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Décompte de salaire en cas de réduction de l’horaire de travail avec la 
nouvelle réglementation de l’art. 17a de la loi COVID-19 
Sous réserve de modifications. Attention, les explications suivantes se basent sur les formulaires 
actuellement publiés par le SECO.  
 
Avec l’art. 17a de la loi COVID-19, le Parlement a décidé que les salaires jusqu’à 3470 francs (y 
compris le 13e salaire) ne devaient subir aucune déduction en cas de réduction de l’horaire de travail. 
Pour les salaires entre 3470 et 4340 francs (y compris 13e salaire), les heures perdues sont 
indemnisées avec un montant horaire déterminé par la division de 3470 francs par les heures normales 
de travail pour un temps plein. Cela signifie que pour une perte de travail intégrale, l’indemnité se monte 
à 3470 francs. Il en va de même pour les salaires des collaborateurs à temps partiel, dont l’indemnité 
est calculée proportionnellement. Cela concerne les versements salariaux à partir de décembre 2020. 
 
 
IMPORTANT: Les salaires minimums de la CCNT ne comprennent pas le 13ème salaire. Il 
s’ensuit qu’en principe, dans de nombreux cas, le paiement du salaire en cas de réduction de 
l’horaire de travail peut donc se poursuivre comme avant ! 
 
Il faut simplement tenir compte des points suivants: 
 
A titre comparatif, il est recommandé de d’abord calculer les salaires sur la base d’un temps plein et 
de les répartir en trois catégories (voir remarque page 2 en haut «Bon à savoir»): 
 

• Catégorie a): salaire à temps plein de moins de 3470 francs, y compris 13e salaire. 
 

 Pas de déduction de salaire: au lieu de 80%, l’IRHT correspond à 100% du salaire.  
 

IMPORTANT: Dans l’hôtellerie-restauration, cela concerne notamment les salaires de catégorie 
I (3192,40 fr. + 13e salaire = 3458,45 fr.), qui pendant la période initiale ont subi une réduction 
de 8% après convention écrite. Il en va de même pour les salaires des stagiaires et apprentis qui 
ont depuis le 1er janvier 2021 droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. 

 
 

• Catégorie b): salaire à temps plein, y compris 13e salaire entre 3470 et 4340 francs  
(= entre 3203,05 fr. et 4006,15 fr. sans 13e salaire): 
 

 le montant ordinaire de l’indemnité de 80% est remplacé par un nouveau montant 
calculé. Le montant de l’indemnité est calculé comme suit:  
 
3470 fr. : salaire brut (y c. 13e salaire) x 100 = montant de l’indemnité  
(arrondi au chiffre entier le plus proche) 
 

• Catégorie c): salaire à temps plein de plus 4340 francs, y compris 13e salaire  
(= 4006,15 fr., sans 13e salaire) 
 

 Procéder comme auparavant (IRHT de 80%). 
 

 
Nouveau formulaire de décompte du SECO 
Le formulaire de décompte du SECO calcule l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail 
comme suit: 

• Les heures de travail perdues pour les salaires jusqu’à 3470 francs sont payées à 100%.  
• Les heures de travail perdues pour les salaires entre 3470 et 4340 francs sont indemnisées 

avec un montant correspondant à la différence entre le salaire brut et 3470 francs. 
• Les heures de travail perdues pour les salaires à partir de 4340 francs sont comme jusqu’à 

présent indemnisées à 80%. 
 
Les chiffres incluent un 13e salaire et s’entendent pour un temps plein. 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kae-covid-19.html.html
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Bon à savoir: Le nouveau formulaire du SECO calcule automatiquement les salaires de temps partiel 
en temps plein. Le formulaire peut donc également être utile pour la conversion. Il répartit en outre les 
salaires dans les catégories correspondantes et calcule le montant de l’indemnité. On peut par exemple 
saisir un seul salaire et voir immédiatement le résultat correspondant. 
 
Exemple salarial pour la catégorie a): 
 

 
 
Exemple salarial pour la catégorie b): 
 

 
 
Exemple salarial pour la catégorie c): 
 

  

Salaire mensuel avec rht 100% Taux d'activité

Salaire mensuel selon contrat 3'192.40       
13e salaire 266.05           
Salaire brut incl. 13e salaire 3'458.45       

Heures perdues à 100% 100 19.00       -1'900.00      
Salaire brut réduit 1'558.45       
Taux d'indemnisation 100 %
Indemnité rht 100 19.00 1'900.00       
Salaire brut incl. 13e salaire 3'458.45       

Déduction AVS/AI/APG 3'458.43 6.375% -220.48   
Déduction ANP 3'458.43 2.11% -72.97     
Déduction IJM 3'458.43 1.03% -35.62     
Déduction CP 1'384.68 7.00% -96.93     
Contr. à l'exécution CCNT -7.40        
Total des déductions -433.40   

Salaire net 3'025.05       

Salaire mensuel avec rht 100% Taux d'activité

Salaire mensuel selon contrat 3'470.00       
13e salaire 289.15           
Salaire brut incl. 13e salaire 3'759.15       

Heures perdues à 100% 100 20.65       -2'065.00      
Salaire brut réduit 1'694.15       
Taux d'indemnisation 92 %
Indemnité rht 100 19.00 1'899.80       
Salaire brut incl. 13e salaire 3'593.95       

Déduction AVS/AI/APG 3'759.17 6.375% -239.65   
Déduction ANP 3'759.17 2.11% -79.32     
Déduction IJM 3'759.17 1.03% -38.72     
Déduction CP 1'685.42 7.00% -117.98   
Contr. à l'exécution CCNT -7.40        
Total des déductions -483.06   

Salaire net 3'110.89       

Salaire mensuel avec rht 100% Taux d'activité

Salaire mensuel selon contrat 4'006.00       
13e salaire 333.85           
Salaire brut incl. 13e salaire 4'339.85       

Heures perdues à 100% 100 23.85       -2'385.00      
Salaire brut réduit 1'954.85       
Taux d'indemnisation 80 %
Indemnité rht 100 19.08 1'908.00       
Salaire brut incl. 13e salaire 3'862.85       

Déduction AVS/AI/APG 4'339.83 6.375% -276.66   
Déduction ANP 4'339.83 2.11% -91.57     
Déduction IJM 4'339.83 1.03% -44.70     
Déduction CP 2'266.08 7.00% -158.63   
Contr. à l'exécution CCNT -7.40        
Total des déductions -578.96   

Salaire net 3'283.89       

Bien que le salaire, y compris le 13e 
salaire, n’atteigne pas 4340 francs 
pour 15 centimes, le formulaire du 
SECO calcule l’indemnité à 80%. 
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Calcul des heures à effectuer et du salaire horaire 
 
Le formulaire du SECO calcule différemment les heures à effectuer par rapport à la CCNT. Les jours 
calendaires d’un mois, après déduction des samedis et dimanches, servent de base pour le calcul des 
heures à effectuer. En décembre cela fait 23 jours, sans tenir compte des jours fériés, ce qui donne 23 
x 8,4 heures = 193,2 heures à effectuer.  
 
Dans le commentaire à l’art. 8 de la CCNT, le salaire horaire est calculé comme suit: salaire brut : 182 
(pour un temps de travail de 42 heures hebdomadaires). 
 
Il faut donc tenir compte du fait qu’il y a de légères différences du montant du salaire horaire en fonction 
de la méthode de calcul, mais aussi du logiciel de calcul salarial.  
 
Extrait de la FAQ du SECO : 
 
« Dans le formulaire supplémentaire pour l’attribution aux catégories de salaire, les heures de travail à 
effectuer, pour les entreprises (notamment dans le secteur de la gastronomie) qui ne travaillent pas sur 
une base de 5 jours par semaine, doivent être converties en un horaire à effectuer correspondant à 5 
jours par semaine pour que les calculs soient corrects. Par exemple, si 186 heures (de lundi à dimanche) 
doivent être travaillées pendant un mois qui compte 23 jours de travail (de lundi à vendredi), le calcul 
est le suivant: 186 heures mensuelles : 23 jours x 5 jours = 40,43 heures par semaine. Dans cet 
exemple, les 40,43 heures/semaine doivent être saisies dans le champ «Durée normale du travail 
hebdomadaire en cas d’emploi à temps complet». » 
 
A partir du 1er janvier 2021, la nouvelle déduction de 6,4% pour l’AVS/AI/AC/APG s’applique et la 
déduction de coordination pour les contributions aux caisses de pension augmente à 
2091,25 francs (voir également notice «Salaires de l’hôtellerie-restauration»). 
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https://www.gastrosuisse.ch/fileadmin/fichiers-publics/notices-hotellerie-restauration-gastrosuisse/downloads/notice-gastrosuisse-salaires-de-l-hotellerie-restauration-2021.pdf

