
 Vous êtes un employé ou un indépendant (mis à jour le 03.07.2020) 

*Domaines d’activité concernés selon article 6 al. 1 et 2 de l’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020 : 
Restaurants, bars, discothèques, boîtes de nuit, casinos, centres de bien-être, domaines skiables, etc. Les hôtels ne font pas partie des activités interdites selon cet article. 

Vous avez arrêté de 
travailler pour garder vos 

enfants à cause du 
COVID-19?

L’arrêt de travail a lieu 
pendant une période de 

vacances scolaires?

oui

oui

non

Droit aux indemnités dès 
le 4ème jour. Indemnité 
égale au 80% du salaire 
moyen avant l’arrêt, max. 

CHF 196.- par jour.

Pouvez-vous demander l’allocation 
pour perte de gain COVID-19?

Vous êtes indépendant ou 
salarié et êtes parent d’un 
enfant de moins de 12 ans 

révolus ou d’un enfant de moins 
de 20 ans révolus qui fréquente 

une école spéciale en raison 
d’un handicap ou d’un enfant 

mineur ayant droit à un 
supplément pour soins intenses 

de l’AI

Vous êtes salarié ou 
indépendant et êtes en 

quarantaine à cause du 
COVID-19

non

Êtes-vous 
au bénéfice d’une réduction 

de l’horaire de travail?

non

Pas de droit à 
l’indemnité perte de 

gain COVID-19

oui

Recevez-vous des 
prestations d’assurance ou 

un salaire?
oui

Pas de droit à 
l’indemnité perte 

de gain COVID-19

Droit aux indemnités
dès que les conditions 

sont remplies et max. 10 
indemnités par quarantaine. 
Indemnité égale au 80% du 
salaire moyen avant l’arrêt, 
max. CHF 196.- par jour.

Vous êtes indépendant dans un 
des domaines cités en bas de 

page* et subissez/avez subi une 
interdiction d’exploitation ou une 

interdiction générale de 
manifestation dues au COVID-19 

ou vous êtes indépendant,  
subissez une diminution de gain 

en raison de la stagnation 
générale de l’économie et avez un 

revenu déterminant AVS 2019 
compris entre CHF 10'000 et 

90'000

Droit aux indemnités 
ininterrompues dès que les 
conditions sont remplies. 

Indemnité égale au 80% du 
salaire moyen avant l’arrêt, 
max. CHF 196.- par jour.

Fin du droit le 
16.09.2020

non

Fin du droit le 
05.06.2020

Vous êtes en 
quarantaine suite à une 

alerte reçue par 
l’application 
SwissCovid?

oui

La quarantaine a été 
ordonnée par les autorités 

ou par un médecin?
non

oui

Vous êtes de 
retour d’une région 

considérée à risque selon 
la liste établie par le 

Conseil fédéral ?
(valable dès le 
06.07.2020)

non

nonoui


