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Aide-mémoire : Calcul des heures perdues et de l’indemnité pour réduction de 
l’horaire de travail (RHT) 

Nous partons du principe que vous avez déjà transmis la demande pour le chômage partiel. Sinon, veuillez 
vous référer aux fiches d’information sur le site de GastroSuisse www.gastrosuisse.ch. 
 
Pour traiter les réductions de l’horaire de travail de vos employés, vous avez besoin du nombre des heures 
perdues et de l'indemnité de chômage partiel par employé.  
 
Etape 2: Calcul du nombre des heures perdues et de l’indemnité de chômage partiel 

 
Pour le calcul des valeurs, nous vous recommandons d’utiliser le fichier Excel du SECO . Les tableaux rem-
plis contiennent déjà toutes les valeurs que vous devez déclarer mensuellement à la caisse cantonale de 
chômage au moyen du formulaire « Demande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire 
de travail ». Nous vous recommandons de joindre les tableaux au document « Demande et décompte de 
l’indemnité de chômage partiel COVID-19 ». 
 
Vous trouverez ci-dessous un exemple avec un employé au salaire mensuel et un employé au salaire ho-
raire. Les données entrées sont contrôlées par la caisse de chômage. Pour toute question, veuillez vous 
adresser directement auprès de la caisse de chômage de votre canton. Il est possible que vous ne receviez 
pas de réponse immédiatement, étant donné la situation actuelle. Vous devez compléter le formulaire au  
mieux et selon vos connaissances du sujet. 
 
1. Ouvrez le lien ci-dessous et entrez «2» dans le champ de saisie pour la langue française 

https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/de/dokumente/formulare/arbeitgeber/kae/KAE-
716.303_V1.83(03.2020).xls.download.xls/KAE-716.303_V1.83(03.2020).xls 

 

2. Complétez les champs marqués en vert dans l’onglet „données de base de l’entreprise“.

 

http://www.gastrosuisse.ch/
https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/de/dokumente/formulare/arbeitgeber/kae/KAE-716.303_V1.83(03.2020).xls.download.xls/KAE-716.303_V1.83(03.2020).xls
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3. Saisissez tous les employés dans le tableau sous l’onglet „données de base des employés“.

4. Complétez le tableau sous l‘onglet «Règlement du chômage partiel» avec les données sur le temps

de travail pour chaque employé (colonnes 3 -6) : Veuillez consulter le « Guide pour le décompte de la 
réduction de l’horaire de travail » de GastroSuisse en cas de questions relatives au contrôle du temps de 

travail.

Contrôle : Les colonnes 8 et 11 doivent indiquer les mêmes valeurs. 



3 

 

En cas de différences, veuillez contrôler l’onglet « Heures perdues imput. fact. sais. » et modifier les 

valeurs comme suit : 

 

 

 

Les valeurs 11 et 13 seront utilisées pour chaque employé pour le traitement des salaires.  

 

 
Etape 3: Traitement de la réduction de l’horaire de travail dans le programme des salaires 

 
Les nouvelles rubriques suivantes sont disponibles pour la réduction de l’horaire de travail : 
 
Donnée de salaire 0030 Heures perdues (quantité)  
Saisissez le nombre d’heures perdues de la colonne 11 tu tableau « Décompte rédu. horaire travail » pour 
chaque employé dans les données salariales des employés ou dans la présaisie 
Donnée de salaire 0034 Indemnité déduction horaire de travail (montant) 
Saisissez les indemnités de la réduction de l’horaire de travail de la colonne 13 du tableau „Décompte rédu. 
horaire travail » pour chaque employé dans les données salariales de l’employé ou dans la présaisie. 
 
Contrôlez si vous avez saisi des acomptes ou des avances qui ont déjà été versés. Clôturez le mois après la sai-
sie de la réduction de l’horaire de travail et du reste des données salariales, comme d’habitude. 


