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Liens utiles pour l’enregistrement de la réduction de l’horaire de travail 
 
Vous trouverez ici une collection de liens pour demander un chômage partiel dans les cantons respec-
tifs. Ces pages ont été créées dans le cadre des mesures du Conseil fédéral concernant le COVID-19. 
 
Neuchâtel  Sous Actualités sélectionner Hotline pour entreprises et mesures de soutien 

économique 
 Sélectionner économie et emploi puis sélectionner employeur/indépendants 
 
Fribourg Sous Employeurs et employés sélectionner le formulaire pdf «  RHT et coronavi-

rus : information du SPE du 20 mars 2020 » 
 
Genève Sous la rubrique aide aux entreprises cliquer sur « soutien aux entreprises et aux 

indépendants » 
 
Vaud Sur cette page différents thèmes peuvent être sélectionnés notamment « réduction 

de l’horaire de travail (RHT)- Chômage partiel » 
 
Valais Sélectionner : communiqué de presse " Coronavirus (COVID-19) - Mesures de sou-

tien en faveur de l’économie" 
 
Tessin Possibilité de sélectionner différents liens, notamment « strumento del lavoro ri-

dotto » 
 
Basel-Stadt Différents formulaires pdf peuvent être chargés. 
 
Zürich Différents liens à partir de cette page peuvent être activés. 
 
Saint Gall À partir de cette page plusieurs liens sont proposés. 
 
 
Autres liens utiles 
 
SECO Cliquer sous communiqué de presse « Coronavirus : un train de mesures pour atté-

nuer les conséquences économiques ». Sur cette page se trouve également la ho-
tline téléphonique et électronique. 

 Une situation compliquée pour l’économie - Que faire? 
 Formulaires pour indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail 
 
Handelskammer  À partir de cette page plusieurs liens sont proposés. 
beider Basel  
 
Start-ups Mesures de soutien aux start-ups 
 
Swiss Banking "Face à la crise du coronavirus: le pragmatisme" 
 
Swiss Banking "Rapides, simples, efficaces: les crédits COVID-19 pour les PME" 
 
FRI Fédération Romande Immobilière (FR) 
 

https://www.ne.ch/autorites/DEAS/Pages/accueil.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-cantonal/maladies-vaccinations/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.fr.ch/spe/sante/covid-19/covid-19-infos-pour-les-entreprises-et-les-employes
https://www.ge.ch/covid-19-entreprises-commerces-chantiers
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-informations-pour-les-entreprises-vaudoises/
https://www.vs.ch/de/web/communication/archives
https://www4.ti.ch/dfe/de/divisione/
https://www.awa.bs.ch/arbeitgebende-unternehmen/finanzielle-unterstuetzung/kurzarbeitsentschaedigung.html?utm_campaign=4-5-1-kurzarbeit&utm_medium=teaser&utm_source=startseite
https://vd.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/de/themen/vd-corona/massnahmen-corona.html#a-content
https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus/informationen-fuer-betriebe.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/unternehmen.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html/
https://www.hkbb-corona.ch/wir-unterstuetzen-sie
https://www.hkbb-corona.ch/wir-unterstuetzen-sie
https://covid19.easygov.swiss/fr/pour-startups/
https://www.swissbanking.org/fr/services/insight/insight-1.20/face-a-la-crise-du-coronavirus-le-pragmatisme?utm_source=newsletter&utm_campaign=insight&utm_content=fr&set_language=fr
https://www.swissbanking.org/fr/services/insight/insight-1.20/rapides-simples-efficaces-les-credits-covid-19-pour-les-pme?lang=fr%3Futm_source%3Dnewsletter&utm_campaign=insight&utm_content=fr&set_language=fr
https://www.fri.ch/


 

29. April 2020 
Seite 2 von 2 
 
 
 

 /   0101006 02.01.2008 

HEV Schweiz Fédération Romande Immobilière (DE) 
 
Déclaration BaZ, BZ, Bluewin, TeleBasel (descendre dans le LiveTicker), PrimeNews, 
d’intention Radio Basilisk (article dans les News et interview de John Häfelfinger) 

https://www.hev-schweiz.ch/
https://www.bazonline.ch/die-beiden-basel-treffen-absichtserklaerung-mit-den-sieben-groessten-banken-der-region-429266362399
https://www.bzbasel.ch/basel/baselbiet/deutliche-absichtserklaerung-der-basler-banken-konkurse-sollen-verhindert-werden-137631667
https://www.bluewin.ch/de/newsregional/nord/beide-basel-unterzeichnen-absichtsklarung-mit-den-banken-378784.html
https://telebasel.ch/2020/04/07/beide-basel-unterzeichnen-absichtsklaerung-mit-den-banken/?channel=105100
https://primenews.ch/articles/2020/04/mit-kulanz-und-vorauszahlungen-jobs-retten
https://www.basilisk.ch/shows/basilisk-info/

