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A Contexte

L'Assemblëe fëdërale a adoptë, le 25 septembre 2020, la loi fëdërale sur les bases lëgales
des ordonnances du Conseil fëdëral visant ä surmonter l’ëpidëmie de Covid-191 (toi COViD-
19) et 1'a complëtëe Ie 18 dëcembre 20202 et Ie 19 mars 20213. La loi pose les bases de me-
sures tant dans Ie domaine de la politique de santë, en lien avec Ia COViD-19, que dans celui
de la lutte contre les retombëes nëgatives pour I'ëconomie et la sociëtë. L'ordonnance COVI D-
19 assurance-chömage4 dresse Ia liste des mesures de l’assurance-chömage (AC) qui ont ëtë
prises en lien avec Ia toi COVID-19 et dëcidëes en dërogation ä la loi sur I'assurance-chömage5
(LACI). Ces dërogations concernent majoritairement des rëgles relatives ä la rëduction de I'ho-
raire de travail (RHT).

La RHT sert ä prëserver temporairement des emplois menacës en raison de pertes de travail
inëvitables et de courte durëe. Depuis le printemps 2020, les entreprises qui ont recours ä
I'indemnitë en cas de RHT sont surtout celles dont I'activitë ëconomique a ëtë fortement res-
treinte par la lutte contre Ia COv1 D-19. 11 ressort des expëriences de I'an dernier que le recours
ä cette indemnisation diminue rapidement en cas d'assouplissement des restrictions et aug-
mente lors de leur renforcement.

La majoritë des rëgles indiquëes dans I'ordonnance COViD-19 assurance-chömage expirent
Ie 30 juin 2021. II s'agit concrëtement de la procëdure simplifiëe pour le prëavis de RHT et le
dëcompte de I'indemnitë correspondante, de la suppression du dëlai d’attente et du droit ä
I'indemnitë en cas de RHT pour les personnes ayant un contrat de travail ä durëe dëterminëe,
les apprentis et les travailleurs sur appel ayant un contrat de travail ä durëe indëterminëe. En
raison de la diminution prëvue du nombre de cas et de la suppression des restrictions ëcono-
miques, la limite des quatre përiodes de dëcompte lorsque la perte de travail excëde 85 % a
dëjä ëtë rëintroduite ä la fin de mars 2021. Le droit ordinaire autorise les entreprises ä conti-
nuer de pallierjusqu’ä la fin de juillet 2021 les pertes de travail supërieures ä 85 % qui ont pu
dëcouler des fermetures ordonnëes. Pour cette raison, la prolongation ou la rëintroduction de
cette mesure extraordinaire n’est plus justifiëe.

En outre, lors de la rëvision de la loi COVID-19 du 19 mars 2021, le Conseil fëdëral a obtenu
la compëtence de prolongerjusqu'ä 24 mois la durëe maximale de perception de l'indemnitë
en cas de RHT. Une adaptation de I'ordonnance COv1 D-19 assurance-chömage serait requise
pour permettre cette augmentation.

Le Conseil fëdëral s'est entretenu au sujet de l’ëvolution ä venir dans Ie domaine de I'indemnitë
en cas de RHT Ie 12 mai 2021. Ce faisant, iI a pris en compte Ie stade de dëveloppement des
mesures de I'ordonnance COVID-19 assurance-chömage et l’ëvolution de la situation ëpidë-
miologique. Au terme de cette discussion, iI a dëcidë, le mëmejour, de charger le Dëpartement
fëdëral de I'ëconomie, de la formation et de la recherche (DEFR) de lui prësenter une adapta-
tion de I'ordonnance COViD-19 assurance-chömage qui prëvoie I'augmentation ä 24 mois de
la durëe maximale de perception de I'indemnitë en cas de RHT et la prolongation de la procë-
dure simplifiëe. Le Conseil fëdëral a simultanëment confië au DEFR la täche d'examiner une
ëventuelle prolongation de la durëe de validitë de la suppression du dëlai d'attente, celle de la
suppression de la durëe maximale d'indemnisation en cas de perte de travail de plus de 85%
ainsi que la prolongation du droit ä l’indemnitë en cas de RHT pour les personnes ayant un
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contrat de travail ä durëe dëterminëe, les apprentis et les travailleurs sur appel ayant un contrat
ä dure indëterminëe.

Lors de sa sëance du 12 mai 2021, le Conseil fëdëral a aussi adoptë le modële des troiË
phases, qui dëfinit Ia stratëgie d’action contre Ia COViD-19 pendant les mois ä venir. Cette
stratëgie repose sur la progression de la vaccination dans Ia population suisse. Selon Ie mo-
dële des trois phases, la Suisse passera de la phase de protection ä la phase de stabilisation
ä la fin mai 2021. Au vu de l’ëvolution positive de la situation ëpidëmiologique, une quatriëme
ëtape a pu ëtre mise en @uvre depuis Ie 31 mai 2021.

Le 1 1 juin 2021 , le Conseil fëdëral s’est entretenu une nouvelle fois sur la procëdure applicable
en matiëre de RHT. 11 a dëcidë de complëter l’adaptation susmentionnëe de l’ordonnance par
la prolongation de trois autres mesures. Celles-ci portent sur les droits extraordinaires ä 1’in-
demnitë en cas de RHT pour les personnes qui ont un emploi de durëe dëterminëe, les ap-
prentis et les travailleurs sur appel employës pour une durëe indëterminëe. La prolongation
des droits ä l’indemnitë en cas de RHT pour ces groupes de personnes doit ëtre soumise ä
certaines conditions. L’adaptation de l’ordonnance se rëfëre pour cette raison ä l’augmentation
ä 24 mois de la durëe maximale de perception de l’indemnitë en cas de RHT, ä la prolongation
de la procëdure simplifiëe ainsi qu’ä la prolongation du droit ä l’indemnitë en cas de RHT pour
les groupes d’ayants droit extraordinaires citës. Le Conseil fëdëral prendra sa dëcision con-
cernant la modification dëfinitive de l’ordonnance au I'’ juillet 2021 Ie 23 juin 2021.

La prësente consultation porte sur 1'ensemble des mesures envisagëes. Le prësent rapport
contient, outre la prësentation du contenu de I'ordonnance COViD-19 assurance-chömage,
ëgalement les adaptations corrëlatives de I'ordonnance du 31 aoüt 1983 sur I'assurance-chö-
mage6 (OACI).

B Apergu des diffërents articles
Selon les dëcisions du Conseil fëdëral du 12 mai et du 11 juin 2021, iI convient de proposer
les adaptations suivantes :

• Adaptation de 1’art. 4 (droit ä l’indemnitë en cas de RHT pour les personnes qui ont un
emploi de durëe dëterminëe ou qui sont en apprentissage).

• Adaptation de 1’art. 8f(droit ä l’indemnitë en cas de RHT pour les travailleurs sur appel
employës pour une durëe indëterminëe).

• Introduction de I'art. 8k (augmentation ä 24 mois de la durëe maximale de perception de
I'indemnitë en cas de RHT).

• Ajout ä I'art. 9 d'un nouvel al. 4q'“t'’, qui prolonge la durëe de validitë des art. 7 und 8/
existants (procëdure simplifiëe).

• Ajout ä 1’art. 9 sous la forme d’un nouvel alinëa 5bi;, qui prolonge la durëe de validitë de
1’art. 8fadaptë (droit ä l’indemnitë en cas de RHT pour les travailleurs sur appel employës
pour une durëe indëterminëe).

• Ajout ä 1’art. 9 sous la forme d’un nouvel alinëa 7bi;, qui prolonge la durëe de validitë de
1’art. 4 adaptë (droit ä l’indemnitë en cas de RHT pour les personnes qui ont un emploi
d’une durëe dëterminëe ou qui sont en apprentissage).

6 RS 837.02
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• Ajout ä I'art. 9 d'un nouvel al. 8, qui rëgle la dure de validitë du nouvel art. 8k (augmenta-
tion de la durëe maximale de l’indemnitë en cas de RHT).

En outre, les prescriptions corrëlatives de I'OACI sont adaptëes:

• Prolongation de l'abrogation des al. 4 et 5 de 1’art. 46 OACI, qui concernent la question
de la prise en compte des heures effectuëes en plus avant ou pendant le dëlai-cadre
d’indemnisation de la RHT.

• Abrogation de 1’art. 57 b OACI, qui prolonge de six përiodes de dëcompte la durëe maxi-
male de perception de l’indemnitë en cas de RHT.

• Prolongation du libellë de 1’art. 63 OACI introduit pour une durëe limitëe et prëvoyant que
Ie revenu d'une occupation provisoire n'est pas pris en considëration pendant la percep-
tion de I'indemnitë en cas de RHT.

C Explications concernant les diffërents articles
1. Adaptations prëvues

Article 4, alinëa lbi; : droit ä l’indemnitë en cas de RHT pour les personnes ayant un
emploi de durëe dëterminëe et les apprentis

Dans le cadre de la rëvision de l’ordonnance COVID-19 assurance-chömage du 20 janvier
20217, le droit ä l’indemnitë en cas de RHT a exceptionnellement ëtë rëintroduit jusqu’au 30
juin 2021 pour les personnes qui ont un emploi de durëe dëterminëe et les apprentis.

Dans Ie cas des rapports de travail de durëe dëterminëe, l’indemnitë en cas de RHT manque
en rëalitë son objectif qui consiste ä empëcher la perte d’empËoi, car ces rapports de travail ne
peuvent en principe pas ëtre dissous de maniëre anticipëe. Les personnes dans ce type de
rapport de travail sont par consëquent dëfavorisëes lorsqu’elles acceptent une rëduction de
l’horaire de travail et donc de leur salaire dans la mesure oü l’entreprise n’est pas fermëe.
Puisque ce sont surtout les employeurs qui profitent de l’extension du droit ä l’indemnitë en
cas de RHT, l’objectif consiste en principe ä ce que les employës de durëe dëterminëe puis-
sent reprendre le travail si possible complëtement aprës parfois de trës longues përiodes de
RHT. Si toutefois au cours des prochains mois ces employës ne peuvent pas reprendre le
travail dans la mëme proportion qu’avant la crise du coronavirus ä cause des mesures encore
en vigueur ordonnëes par les autoritës, ils doivent pouvoir continuer de faire valeur le droit ä
l’indemnitë en cas de RHT. Ce droit octroyë aux personnes qui ont un emploi de durëe dëter-
minëe est cependant soumis ä une nouvelle condition.

Alinëa 1 bis ; dësormais, les personnes qui ont un emploi de durëe dëterminëe ont droit ä 1’in-

demnitë en cas de RHT si des mesures ordonnëes par les autoritës empëchent la reprise
complëte du travail dans l’entreprise. Cela signifie que non seulement les entreprises fermëes
peuvent dëcompter des indemnitës en cas de RHT pour les personnes qui ont un emploi de
durëe dëterminëe, mais aussi celles dont l’activitë est pënalisëe en raison des restrictions liëes
ä l’utilisation d’espaces intërieurs ou au nombre de personnes admises.

Exemples :

• Un restaurant qui ne peut pas accueillir le nombre habituel de clients en raison de la
mesure ordonnëe par les autoritës concernant l’utilisation des espaces intërieurs dans
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les restaurants et, par consëquent, qui est empëchë de reprendre entiërement son ac-
tivitë, peut faire valoir des indemnitës en cas de RHT pour les personnes ayant un
emploi de durëe dëterminëe.

• Un thëätre qui est dans l’incapacitë de reprendre entiërement son activitë en raison de
la limitation ä 100 personnes applicable aux manifestations publiques dans les espaces
intërieurs peut recourir ä la RHT pour les personnes concernëes qui ont un emploi de
durëe dëterminëe.

Alinëa 2 ; les conditions pour faire valoir le droit ä l’indemnitë en cas de RHT pour les apprentis
restent inchangëes.

Article 8f, alinëa 1 : droit ä l’indemnitë en cas de RHT pour les travailleurs sur appel
employës pour une durëe indëterminëe

Dans le cadre de la rëvision de l’ordonnance COVID-19 assurance-chömage du 28 octobre
20208, le droit ä l’indemnitë en cas de RHT a ëtë introduit pour les travailleurs sur appel em-
ployës pour une durëe indëterminëe, avec effet rëtroactif au 1 '’ septembre 2020. La durëe de
validitë de ce droit est limitëe au 30 juin 2021 et doit dësormais ëtre prolongëe.

En temps normal, les travailleurs sur appel n’ont pas droit ä l’indemnitë en cas de RHT si leur
taux d’occupation est soumis ä de fortes fluctuations (plus de 20 %), car leur horaire de travail
ne peut pas ëtre dëfini (art. 31, al. 3, let. a UCI) et parce que la diminution du travail est
habituelle dans Ia profession (art. 33, al. 1, let b LACI). Malgrë le droit extraordinaire ä 1’indem-
nitë en cas de RHT octroyë aux travailleurs sur appel depuis mars 2020, ceux-ci ne regoivent
Ie plus souvent ni travail, ni revenu, ni indemnitë. En effet, l’employeur n’est en principe soumis
ä aucune obligation de travail envers les travailleurs sur appel, ce qui explique pourquoi il ne
les annonce gënëralement pas pour la perception des indemnitës en cas de RHT. Les em-
ployës ont avantage ä reprendre le travail dans la mëme proportion qu’avant la pandëmie,
aprës une interruption parfois trës longue. Pour les raisons susmentionnëes, la prolongation
du droit ä l’indemnitë en cas de RHT lors d’une ouverture simultanëe aura tendance ä se
rëpercuter nëgativement sur Ie volume de travail et le revenu des travailleurs sur appel em-
ployës pour une durëe indëterminëe.

Dans la mesure oü ces prochains mois, ces travailleurs ne pourront pas reprendre le travail
dans la mëme proportion qu’avant la pandëmie en raison des dispositions encore en vigueur
ordonnëes par les autoritës, et qu’iI sera globalement difficile de trouver un nouvel emploi, iI
convient de maintenir la possibilitë de faire valoir un droit extraordinaire ä l’indemnitë en cas
de RHT pour les travailleurs sur appel et de garder ce type de main-d’muvre dans l’entreprise.
Ce droit accordë aux travailleurs sur appel est cependant soumis ä une nouvelle condition.

Lettre b ; en plus de la condition dëjä existante relative au dëcompte de l’indemnitë en cas de
RHT pour ces employës (art. 8f, al. 1, let. a), iI convient d’introduire dësormais la mëme con-
dition supplëmentaire que celle applicable aux personnes qui ont un emploi de durëe dëtermi-
nëe (art. 4, let. a).

Art. 8k : augmentation durëe maximale de perception de l’indemnitë en cas de RHT

Lors de la rëvision de la loi COVID-19 du 19 mars 2021, le Parlement a complëtë l’article 17
de la loi COViD-19 par une nouvelle lettre h. On a ainsi confërë au Conseil fëdëral la compë-
tence de fixer – en dërogation ä 1’art. 35, al. 2, UCI – la durëe maximale de perception de
l’indemnitë en cas de RHT si cela devait s’avërer nëcessaire en raison de la pandëmie persis-
tante et des restrictions ëconomiques.
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Les entreprises qui ont pergu des indemnitës en cas de RHT chaque mois sans interruption
depuis le dëbut de la pandëmie en mars 2020, peuvent, au vu de la durëe de perception maxi-
male actuelle de 18 mois, en percevoirjusqu’ä fin aoüt 2021. Ensuite, le droit ä la RHT serait
ëpuisë pendant l’actuel dëlai-cadre, et iI faudrait attendre Ia fin du dëlai-cadre de deux ans
avant de pouvoir refaire une demande d’indemnitë en cas de RHT. Dës lors les entreprises
prëcitëes devraient attendre jusqu’ä mars 2022 avant de pouvoir ouvrir un nouveau dëlai-
cadre

Mëme si le recours ä l’indemnitë en cas de RHT devait rapidement flëchir au cours de ces
prochains mois, plusieurs mesures de base (mise en @uvre des plans de sëcuritë, restrictions
de capacitës restantes, etc.) seront maintenues, mëme au-delä de l’ëtë 2021. Renoncer com-
plëtement ä la RHT n’est pas une option rëalisable pour toutes les entreprises concernëes.
Nombre d’entreprises qui ont pergu des indemnitës en cas de RHT sans interruption depuis le
dëbut de la pandëmie feront probablement face ä des pertes de travail dues ä la pandëmie au
moment de l’atteinte de leur durëe de perception maximale actuelle. Ce sera Ie cas en parti-
culier pour des secteurs comme Ia restauration, l’ëvënementiel, l’aviation ou les voyagistes.
C’est la raison pour laquelle la durëe maximale de perception de l’indemnitë en cas de FiHT
doit ëtre prolongëe jusqu’ä ce qu’on n’enregistre plus de pertes de travail de grande ampleur
dues ä la pandëmie. Cela rëpond ä l’objectif fondamental de la RHT, ä savoir ëviter autant que
possible les licenciements dus ä ces facteurs inëvitables. Ä cet effet, l’ordonnance COVI D-19
assurance-chömage est complëtëe par le nouvel article 8k, qui augmente la durëe maximale
de perception de l’indemnitë en cas de RHT de douze ä 24 përiodes de dëcompte (une përiode
de dëcompte correspondant ä un mois).

II est prëvu que la rëgle entre en vigueur le I''juillet 2021. Ainsi, mëme les entreprises qui ont
enregistrë des pertes de travail liëes ä la pandëmie dëjä avant mars 2020 pourraient bënëficier
de l’augmentation de la durëe maximale de perception. La durëe de perception maximale de
24 mois en un dëlai-cadre est ëgalement valable pour ces entreprises-lä.

Ch. 11, al. 2 – adaptation de la modification du I'’ juillet 2020

Dans le cadre de la rëvision de l’ordonnance sur l’assurance-chömage du I'’ juillet 20209, le
Conseil fëdëral a fail usage de la compëtence que lui confëre l’art. 35, al. 2, UCI, de prolonger
la durëe maximale de perception de l’indemnitë en cas de RHT de six mois ä 18 mois au total.
Ä cet effet, iI a adoptë l’art. 576 OACI, dont la validitë courtjusqu’au 31 dëcembre 2021. La
durëe maximale de perception de l’indemnitë en cas de RHT actuelle est ä prësent prolongëe,
de six autres mois, ä 24 mois au total. Pour ëviter que les deux prolongations de la durëe
maximale de perception de l’indemnitë en cas de RHT soient rëglëes dans deux actes diffë-
rents (OACI et Ordonnance COViD-19 assurance-chömage), l’ordonnance COVID-19 assu-
rance-chömage stipule une prolongation de la durëe maximale de perception de l’indemnitë
en cas de RHT de douze mois ä 24 mois. Ainsi, la prolongation de la durëe maximale de six
mois dans l’OACI peut ëtre supprimëe. En consëquence, 1’article 5llb OACI peut ëtre supprimë
de maniëre anticipëe. Par l’adaptation du Chiffre 11, alinëa 2, de la modification du I'' juillet
2020, sa durëe de validitë, qui devait courirjusqu’au 31 dëcembre 2021, est ainsi raccourcie
au 30 juin 2021. Cette modification est sans effets sur le droit ä la perception des entreprises.

Art. 9, al. 4q'”"er : prolongation de la durëe de validitë de la procëdure simplifiëe

Dans le cadre de la rëvision de l’ordonnance COVID-19 assurance-chömage du 19 mars
2021lo, la durëe de validitë de la procëdure simplifiëe (art. 7 et 8/) quant ä la RHT a ëtë pro-
longëe jusqu’au 30 juin 2021. Cette procëdure a ëtë introduite pour assurer un traitement plus
efficace des dëcomptes ainsi que des paiements rapides de l’indemnitë en cas de RHT. La

9 RO 2020 2875
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charge administrative des entreprises et des organes d’exëcution a ainsi pu ëtre allëgëe. Un
retour ä la procëdure ordinaire entraTne davantage de coüts dans l’exëcution et une charge
administrative supplëmentaire dans les entreprises concernëes. Dans l’idëal, c’est un pas qui
devrait ëtre franchi seulement lorsque le nombre d’entreprises en RHT sera en nette baisse.
Un autre facteur ä garder ä 1’esprit est que les entreprises ont trois mois pour remettre leurs
dëcomptes d’indemnitë en cas de RHT mensuels. Un recul du nombre des dëcomptes a donc
lieu avec un certain retard. C’est pourquoi la procëdure simplifiëe doit ëtre prolongëe dans un
premier temps de trois mois, jusqu’ä fin septembre 2021. Ainsi, 1’article 9 doit ëtre complëtë
par un alinëa 4q'“t'’, et prolongë jusqu’au 30 septembre 2021

En lien avec la prolongation de la procëdure simplifiëe, le < rapport concernant les heures
perdues pour des raisons d’ordre ëconomique » doit ëtre rëintroduit au I'' juillet 2021. Cela
simplifie d’une part le contröle a posteriori des dëcomptes. D’autre part, ëtant donnë que le
rapport demande une confirmation des heures perdues par signature de la part des employës,
iI fournit des informations supplëmentaires sur Ë’ampleur et le dëcompte de l’indemnitë aux
employës qui sont en RHT depuis un certain temps. L’introduction du rapport se fait par voie
de directive et n’entraTne pas de modification de l’ordonnance.

Ch. 11, al. 2 – prolongation de la modification du 19 mars 2021

Le 26 aoüt 202011, dans le cadre de la procëdure simplifiëe relative ä la rëduction de l’horaire
de travail, le Conseil fëdëral a respectivement abrogë et modifië deux dispositions de l’OACI
(art. 46, al. 4 et 5, et art. 63), car elles n’ëtaient pas compatibles avec ce type de procëdure.
Avec la modification du ch. II, al. 2, de la modification du 19 mars 2021, l’abrogation tempo-
raire de 1’art. 46, al. 4 et 5, et la modification temporaire de 1’art. 63 sont prolongëes jusqu’au
30 septembre 2021. Les heures de travail en plus et le revenu tirë d’une occupation provisoire
ne sont plus pris en compte jusqu’ä la fin du mois de septembre 2021.

Article 9, alinëa 5 bis : prolongation de la durëe de validitë du droit ä l’indemnitë en cas
de RHT pour les travailleurs sur appel employës pour une durëe indëterminëe

Le droit ä l’indemnitë en cas de RHT pour les employës sur appel susmentionnës est limitë au
30 juin 2021. Comme ces travailleurs sont reprësentës de maniëre supërieure ä la moyenne
dans les branches qui sont encore concernëes par les restrictions ordonnëes par les autoritës,
la durëe de validitë de cette extension du droit est prolongëe jusqu’au 30 septembre 2021.

Article 9, alinëa 7 bi= : prolongation de la durëe de validitë du droit ä l’indemnitë en cas
de RHT pour les travailleurs employës pour une durëe dëterminëe et les apprentis

Le droit ä l’indemnitë en cas de RHT pour les employës susmentionnës est limitë au 30 juin
2021. Pour ëviter des coüts supplëmentaires aux entreprises, la durëe de validitë de ce droit
est prolongëe jusqu’au 30 septembre 2021.

Art. 9, al. 8 : durëe de validitë de la prolongation de la durëe maximale de perception
de l’indemnitë en cas de RHT

La durëe de validitë de 1’art. 8knouvellement introduit est limitëe au 28 fëvrier 2022. II est ainsi
garanti que toutes les entreprises touchëes par la pandëmie peuvent bënëficier, dans un dëlai-
cadre de deux ans, de la prolongation de la durëe maximale de perception de l’indemnitë en
cas de RHT ä 24 përiodes de dëcomptes. Pour les dëlais-cadres qui ont ëtë ouverts aprës le
mois de mars 2020 et qui demeurent en cours aprës Ie 28 fëvrier 2022, la durëe maximale de
perception de l’indemnitë pendant le dëlai-cadre s’ëlëve en principe de nouveau ä douze mois
ä partir du 1 “ mars 2022.

11 RO 2020 361 1



Rapport explicatif

2. Entrëe en vigueur et durëe de validitë

Les modifications entreront en vigueur le I''juillet 2021. L’augmentation de la durëe maximale
de perception d’indemnitës en cas de RHT est limitëe au 28 fëvrier 2022. Les autres mesures
sont prolongëes jusqu’au 30 septembre 2021.

D Consëquences
1. Consëquences sur la Confëdëration

Dans le cadre des deux rëvisions de la LACI du 25 septembre 202012 et du 19 mars 202113, iI
a ëtë dëcidë que la Confëdëration prendrait en charge les coüts liës ä la RHT pour les an-
nëes 2020 et 2021. Ainsi, l’augmentation de la durëe maximale de perception des indemnitës
en cas de RHT ainsi que la prolongation de la durëe de validitë des autres mesures en lien
avec la RHT entraineront des coüts supplëmentaires pour la Confëdëration. L’utilisation effec-
tive de la RHT et les dëpenses totales qui y sont liëes dëpendent de l’ëvolution de l’ëtendue
des restrictions de l’activitë ëconomique ou des assouplissements introduits.

Les expëriences faites sur l’ëvolution de la RHT ä partir de l’ëtë 2020 permettent de tirer cer-
taines conclusions sur le dëveloppement possible de la RHT. Toutefois, les estimations ci-
aprës restent soumises ä un degrë d’incertitude trës ëlevë. Compte tenu des assouplisse-
ments introduits jusqu’ä prësent et de ceux qui sont prëvus, on peut s’attendre ä une rëduction
significative et durable des dëpenses Ënhërentes ä la RHT. Sous cette condition, durant les
mois de juillet ä septembre 2021 on pourrait s’attendre ä un faible recours ä la RHT pour un
montant de quelque 480 millions de francs. On estime que 10 % de ces dëpenses seraient
liëes au versement de l’indemnitë en cas de RHT aux groupes d’ayants droit supplëmentaires.

Le Parlement et la Confëdëration ont allouë ä 1’AC un crëdit supplëmentaire de 6 milliards de
francs pour couvrir le recours ä la RHT en 2021. Vu Ie faible nombre des demandes d’indem-
nitë en cas de RHT ces derniers mois, d’aprës les estimations actuelles ce crëdit supplëmen-
taire devrait suffire pour couvrir les coüts supplëmentaires liës ä l’indemnitë en cas de RHT en
2021. Le plan financier actuel de 1’AC prëvoit des dëpenses pour l’indemnitë en cas de RHT
d’un montant de 5 milliards de francs en 2021.

La prolongation de la procëdure sommaire n’a aucun impact financier pour la Confëdëration.

2. Consëquences sur l’assurance-chömage

(_,omme les dëpenses pour les indemnitës en cas de RHT seront couvertes par la Confëdëra-
tion, le projet n’a pas de consëquences financiëres directes pour 1’AC en 2021. Toutefois, 1’AC
devra assumer des coüts supplëmentaires en 2022, car la durëe maximale d’indemnisation ä
24 mois sera augmentëe jusqu’ä fin fëvrier 2022. Le plan financier actuel prëvoit pour 1’an-
nëe 2022 des dëpenses se chiffrant ä 300 millions de francs au total pour l’indemnitë en cas
de RHT. De ce total, environ 180 millions de francs rësultent de la prolongation ä 24 mois de
la durëe de perception de la RHT.

La procëdure de dëcompte sommaire a ëtë introduite afin de pouvoir traiter efficacement un
nombre extraordinairement ëlevë de demandes et de dëcomptes pour les indemnitës en cas
de RHT. EIle a permis de dëcharger les organes d’exëcution sur Ie plan administratif tout en
garantissant un versement rapide des indemnitës. La prolongation de la procëdure sommaire
contribue ainsi ä continuer ä faciliter et ä accëlërer les processus de demande et de dëcompte
des indemnitës en cas de RHT. La charge administrative pesant sur les organes d’exëcution

12 RO 2020 3847

13 RO 2021 154
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peut ëtre maTtrisëe jusqu’ä ce qu’une rëduction significative du nombre de dëcomptes d’in-
demnitë en cas de RHT se fasse ressentir. Les organismes d’exëcution disposeront d’un dëlai
suffisant pour se prëparer ä la rëintroduction de la procëdure ordinaire de dëcompte.

Les autres modifications ont des consëquences sur 1’AC malgrë la prolongation de la procë-
dure simplifiëe, car la satisfaction des conditions relatives ä la RHT doit ëtre examinëe pour
certains groupes de personnes. Cela est particuliërement difficile lorsque le dëcompte n’est
pas effectuë ä l’aide du formulaire avec ventilation des catëgories salariales mais dans Ia pro-
cëdure initiale simplifiëe sans indication sur les personnes concernëes.

3. Consëquences sur l’ëconomie

En augmentant la durëe maximale de perception de la RHT, iI sera possible de limiter le
nombre de licenciements jusqu’ä ce que la situation ëconomique se redresse davantage. Cela
profitera particuliërement aux branëhes teIles que l’hötellerie et la restauration, les activitës
rëcrëatives et Ie commerce, 1’industrie du voyage et l’aviation, ou aux employës travaillant dans
ces domaines, qui ont ëtë affectës par les restrictions ordonnëes depuis le printemps 2020.

La prolongation de la procëdure sommaire soulage administrativement les entreprises tou-
chant des indemnitës en cas de RHT et leur permet de percevoir rapidement ces indemnitës.
La prolongation des autres mesures COVID lors de 1’examen et du dëcompte RHT vise ä
soutenir cet objectif.

La rëintroduction d’un dëlai d’attente minimal d’un jour par përiode de dëcompte implique une
franchise de 5 ä 10 % pour les entreprises qui font appel ä l’indemnitë en cas de RHT. Compte
tenu de la forte reprise attendue du marchë des commandes et du travail, ce dëlai d’attente
semble logique. II incite les entreprises ä rëduire Ia RHT Ie plus vite possible.

4. Autres consëquences

L’ordonnance n’a pas d’autres consëquences directes sur la Confëdëration, les cantons et les
communes, les centres urbains, les agglomërations et les rëgions de montagne, l’ëconomie,
la sociëtë et l’environnement.
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