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A Contexte

La rëduction de l’horaire de travail (RHT) sert ä maintenir les places de travail temporairement
menacëes. Depuis le printemps 2020, le recours ä la RHT - et donc ä l’indemnitë en cas de
RHT - suit l’ëvolution de la situation ëpidëmiologique et des mesures prises par les autoritës
pour lutter contre la propagation du coronavirus, en particulier l’ampleur des restrictions impo-
sëes ä l’activitë ëconomique. La procëdure de dëcompte sommaire a ëtë introduite pour traiter
rapidement les dëcomptes de RHT. EIle a permis d’allëger la täche administrative des caisses
de chömage, soumises alors ä un nombre de demandes d’indemnitë en cas de RHT qui n’avait
jamais connu un tel niveau auparavant. EIle a ëgalement permis de verser rapidement les
indemnitës et d’aider sans tarder les entreprises touchëes par les restrictions ëconomiques.
En comparaison, la procëdure de dëcompte ordinaire est plus lourde administrativement par-
lant. Vu que le nombre de demandes d’indemnitë en cas de RHT est demeurë ëlevë pendant
des mois, le Conseil fëdëral a dëjä prolongë plusieurs fois la procëdure de dëcompte som-
maire

Le recours ä la RHT a nettement diminuë ces derniers mois. Vu que les entreprises ont plu-
sieurs mois pour remettre leurs dëcomptes de RHT, les caisses de chömage seront encore
grandement mises ä contribution pendant quelque temps mëme si les dëcomptes de RHT
remis diminuent. En outre, les entreprises peuvent encore demander l’indemnitë en cas de
RHT si elles prouvent qu’elles font face ä d’importantes limitations de leur activitë en raison
des mesures gouvernementales ou d’autres motifs d’ordre ëconomique et qu’elles remplissent
les conditions d’octroi. Par ailleurs, les autoritës cantonales et les caisses de chömage dispo-
seront de plus de temps pour se prëparer ä la rëintroduction de la procëdure ordinaire. Cette
mesure permet d’ëviter de possibles retards dans le versement des indemnitës. Le maintien
temporaire de la procëdure de dëcompte sommaire tient aussi compte du fait que la grande
majoritë des entreprises qui ont recours ä la RHT depuis le dëbut de la pandëmie ne connais-
sent que la procëdure de dëcompte sommaire et qu’elles ne devraient pas ëtre mises face ä
des täches administratives supplëmentaires pendant cette përiode de reprise ëconomique.
Enfin, 1’art. 17a en vigueur de la loi COVID-19, qui s’applique directement et permet un calcul
plus gënëreux du montant de l’indemnitë en cas de RHT versëe en faveur des revenus mo-
destes, peut ëtre mis en @uvre plus simplement et plus efficacement dans le cadre de la
procëdure de dëcompte sommaire pour toutes les parties concernëes.

La prolongation intervient par la modification de l’ordonnance COVI D-19 assurance-chömage
du 20 mars 20201 et de l’ordonnance sur Ë’assurance-chömage du 31 aoüt 19832. Les chan-
gements entreront en vigueur immëdiatement, le I'' octobre 2021 ä 0 h 00, et s’appliqueront
jusqu’au 31 dëcembre 2021.

B Apergu des modifications
La modification suivante est proposëe concernant I'ordonnance COVID-19 assurance-chö-
mage

• Ajout d'un nouvel alinëa 4q'’i''q''i'; ä 1’art. 9, prolongeant la durëe de validitë des art. 7 et 8/
existants (procëdure simplifiëe).

De plus, dans le cadre de la modification de l’ordonnance susmentionnëe, les prescriptions
correspondantes de l’ordonnance sur l’assurance-chömage du 31 aoüt 1983 (OACI) sont pro-
longëes:

• Prolongation de l’abrogation des al. 4 et 5 de 1’art. 46 OACI, lesquels concernent Ia prise

1 RS 837.033
2 RS 837.02
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en compte des heures de travail effectuëes en plus avant ou pendant le dëlai-cadre d’in-
demnisation de la RHT.

• Prolongation du contenu, introduit ä titre temporaire, de 1’art. 63 OACI, selon lequel le
revenu tirë d’une occupation provisoire n’est pas pris en compte lorsque des indemnitës
pour RHT sont per9ues.

C Explications concernant les diffërents articles
1. Ordonnance COVID-19 assurance-chömage

Art. 9, al. 4qtli''q'’i'= : prolongation de la durëe de validitë de la procëdure simplifiëe

Dans le cadre de la rëvision de l’ordonnance COVID-19 assurance-chömage du 23 juin 2021,
entrëe en vigueur le I''juillet 20213, la durëe de validitë de la procëdure de dëcompte simplifiëe
(art. 7 et 8/) relative ä la RHT a ëtë prolongëe jusqu’au 30 septembre 2021. Cette procëdure a
ëtë introduite pour assurer un traitement efficace des dëcomptes ainsi que des paiements
rapides de l’indemnitë en cas de RHT. La 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 con-
cernëes. Dans l’idëal, c’est un pas qui devrait ëtre franchi seulement lorsque le nombre d’en-
treprises en RHT sera en nette baisse. Compte tenu de l’ëvolution actuelle et vu le nombre de
dëcomptes ä examiner qui reste ëlevë depuis longtemps, les caisses de chömage ont pris du
retard dans le traitement des dëcomptes. En outre, les entreprises ont plusieurs mois pour
remettre leurs dëcomptes d’indemnitë en cas de RHT. Les caisses de chömage devront donc
encore faire face ä une charge de travail ëlevëe pendant plusieurs mois, mëme si le nombre
des dëcomptes remis baisse. C’est pourquoi la procëdure de dëcompte simplifiëe doit ëtre
prolongëe de trois mois, jusqu’ä la fin dëcembre 2021. Ainsi, 1’art. 9 doit ëtre complëtë par un
al. 4q'’i’'q'’i'' et la procëdure de dëcompte sommaire prolongëe jusqu’au 31 dëcembre 2021.

2. Ordonnance sur I'assurance-chömage

Ch. II, al. 2 : prolongation de la modification du 23 juin 2021

Le 26 aoüt 20204, le Conseil fëdëral a respectivement abrogë et modifië deux dispositions de
l’OACI (art. 46, al. 4 et 5, et art. 63) en lien avec la procëdure simplifiëe relative ä la rëduction
de l’horaire de travail, car elles n’ëtaient pas compatibles avec ce type de procëdure. Avec la
modification du ch. II, al. 2, de la modification du 23 juin 2021, l’abrogation temporaire de
1’art. 46, al. 4 et 5, et la modification temporaire de 1’art. 63 sont prolongëes jusqu’au 31 dë-
cembre 2021. Les heures de travail en plus et le revenu tirë d’une occupation provisoire ne
sont donc pas pris en compte jusqu’ä la fin dëcembre 2021.

3. Date de l’entrëe en vigueur, durëe de validitë des changements et publication

La disposition relative ä la procëdure de dëcompte sommaire figurant dans l’ordonnance
COVI D- 19 assurance-chömage arrive ä ëchëance Ie 30 septembre 2021. Par consëquent, les
prësents changements doivent entrer en vigueur le I'’ octobre 2021. Les conditions pour une
entrëe en vigueur immëdiate sont ainsi remplies, raison pour laquelle les changements entrent

3 RO 2021 382

4 RO 2020 361 1
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en vigueur rëtroactivement Ie 1“ octobre 2021 ä 0 h 00. La prolongation de la procëdure de
dëcompte sommaire s’applique jusqu’au 31 dëcembre 2021.

Conformëment ä 1’art. 7, al. 3, de la loi sur les publications officielles (LPubl ; RS 170.512), un
texte peut ëtre publië, exceptionnellement, au plus tard le jour de son entrëe en vigueur (pu-
blication urgente) si cela est nëcessaire pour lui permettre de dëployer pleinement ses effets.
Dans Ie cas, cette condition est remplie, puisque la procëdure de dëcompte sommaire doit ëtre
maintenue sans interruption.

En vertu de 1’art. 21, al. 2, de la loi COVID-19, ta procëdure de dëcompte sommaire ne peut
ëtre prolongëe que jusqu’au 31 dëcembre 2021 au plus tard. Ä partir du I'’janvier 2022, le
Conseil fëdëral n’aura plus le pouvoir de prolonger ces dispositions. Au vu de la diminution,
dëjä perceptible, du recours ä l’indemnitë en cas de RHT, une prolongation jusqu’en 2022 ne
serait pas indiquëe, aussi parce que le risque d’abus s’accroit avec l’amëlioration de la situa-
tion de l’ëconomie et du marchë du travail.

D Consëquences

1. Consëquences pour la Confëdëration

La prolongation de la procëdure de dëcompte sommaire n’a aucune incidence financiëre et
personnelle pour la Confëdëration.

2. Consëquences pour I'assurance-chömage

La procëdure de dëcompte sommaire a ëtë introduite afin de pouvoir traiter efficacement un
nombre extraordinairement ëlevë de demandes et de dëcömptes pour les indemnitës en cas
de RHT. EIle a permis de dëcharger les caisses de chömage sur Ie plan administratif tout en
garantissant un versement rapide des indemnitës. La prolongation de la procëdure sommaire
contribue ainsi ä continuer de faciliter et d’accëlërer les processus de demande et de dëcompte
des indemnitës en cas de RHT. Les caisses de chömage disposeront dës lors d’un dëlai suf-
fisant pour se prëparer ä la rëintroduction de la procëdure de dëcompte ordinaire.

3. Consëquences pour I'ëconomie

La prolongation de la procëdure de dëcompte sommaire souËage administrativement les en-
treprises touchant des indemnitës en cas de RHT et leur permet de percevoir rapidement ces
indemnitës. Le maintien temporaire de la procëdure de dëcompte sommaire aide ä la reprise
ëconomique dans les entreprises qui ont encore besoin de l’indemnitë en cas de RHT ä cause
des restrictions ordonnëes.

4. Autres consëquences
L’ordonnance n’a pas d’autres effets directs pour la Confëdëration, les cantons et les com-
munes, les centres urbains, les agglomërations et les rëgions de montagne, l’ëconomie natio-
nale, la sociëtë et l’environnement.
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