
 

 

Questions juridiques fréquentes (FAQ) - Coronavirus 
Etat: 23.3.2020 (Nous ferons de notre mieux pour actualiser régulièrement cette page) 

 
 

En tant que travailleur indépendant, bénéficions-nous d’une indemnisation du gouvernement 

fédéral et/ou cantonal et où pouvons-nous nous renseigner ? 
Les personnes exerçant une activité indépendante qui subissent une perte de gain due aux mesures 
prises par le gouvernement en vue de lutter contre le coronavirus seront indemnisées si elles ne 
bénéficient pas déjà d’une indemnité ou de prestations d’assurance. Une indemnisation est prévue dans 

les cas suivants : 

 

• fermeture des écoles ; 

• quarantaine ordonnée par un médecin ; 

• fermeture d’un établissement géré de manière indépendante et ouvert au public. 

 

Les indemnités sont réglées sur la base du régime des allocations pour perte de gain et versées sous 
forme d’indemnités journalières. Celles-ci correspondent à 80 % du salaire et sont plafonnées à 196 
francs par jour. Le nombre d’indemnités journalières pour les indépendants en quarantaine ou les 

personnes qui assument des tâches d’encadrement est limité à respectivement 10 et 30 jours. L’examen 

des demandes et le versement de la prestation seront effectués par les caisses de compensation de 

l’AVS.  
 
→ Veuillez contacter directement votre caisse de compensation AVS: 

https://www.ahv-iv.ch/fr/Contacts/Caisses-cantonales-de-compensation 

Selon la caisse de compensation, les formulaires peuvent être remplis et envoyés directement via le 
site Internet de la caisse. 
 
 
Dois-je continuer à payer le loyer si je ne peux plus utiliser les locaux? 
En tant que locataire, vous êtes obligé-e de payer votre loyer régulièrement, sinon vous risquez la 

résiliation et éventuellement l'expulsion. Nous vous recommandons donc de contacter le propriétaire 

ou votre gérance immobilier avant la fin du mois. Il serait envisageable que le propriétaire accepte une 
réduction ou renonce au loyer d'avril. Si le Conseil fédéral prolonge les mesures au-delà du dimanche 19 

avril 2020, nous vous recommandons de rester en contact avec le propriétaire ou la gestion immobilière 

et de rechercher une bonne solution pour les deux parties. 
 

 

Devons-nous rembourser l’argent aux participant-e-s à nos cours ? Et si oui, dans quelle 

proportion? 

Si les cours de yoga (prestations des studios de yoga) ne peuvent plus être donnés en raison de mesures 
officielles, il existe légalement une impossibilité d’exécution involontaire et non reportable. S’il n’y a pas 
de dispositions spécifiques dans le contrat pour ce genre de situations, l’article 119 du Code des 
obligations s’applique. Les studios de yoga sont libérés de leur obligation d’honorer leur contrat, mais 

les participant-e-s aux sont également libéré-e-s de leur obligation de paiement et peuvent exiger le 
remboursement des frais de cours déjà payés. En règle générale, les participant-e-s acceptent que 
l’argent des cours soient crédités pour de futurs cours. 
 
 

L’assurance d’indemnités journalières (assurance perte de gain) couvre-t-elle ma perte de 
revenus pendant une période où je ne peux pas enseigner le yoga ?  

L’assurance d’indemnités journalières (assurance perte de gain) est utilisée pour couvrir la perte de 

revenus causée par l’incapacité de travailler en raison d’une maladie (atteinte à la santé physique, 
mentale et psychique). Le risque d’accidents est souvent inclus dans l’assurance perte de gain. Toutefois, 

cette assurance n’inclut – en principe - aucune prestation pour la perte de revenus en cas de pandémie.  

https://www.ahv-iv.ch/fr/Contacts/Caisses-cantonales-de-compensation


 

 

Cependant, si le coronavirus est confirmé chez une personne, il s’agit alors d’un cas normal de maladie. 
Le médecin confirmera alors une incapacité au travail et, après la période d’attente, l’assurance perte de 
gains fournira ses indemnités journalières. 

 

→ Vous trouverez également des informations détaillées sur le site web de solution + benefit.  
 
Il existe des assurances perte de gain dans lesquelles le cas de pandémie est couvert. Nous vous invitons 

à clarifier ce point auprès de votre propre assurance.  
 

 
Existe-t-il des options de rémunération en lien avec le chômage partiel ? 
L’indemnisation pour les absences au travail liées au coronavirus nécessite de faire une distinction entre 

une perte de travail due à une mesure officielle (p. ex. fermeture d’une ville/région) ou à une diminution 

de la demande (raisons économiques).  

 
a) Mesures officielles (Art. 32 al. 3 LACI et art. 51 al. LACI) 

Grâce à la RHT (réduction de l’horaire de travail), les réductions du temps de travail dues à des 
mesures officielles (par exemple la fermeture des villes) seront indemnisées. Cela à condition que les 

employeurs concernés ne peuvent éviter l’absence de travail par des mesures appropriées et 
économiquement viables ou qu’aucun tiers ne peut être tenu responsable des dommages. 

 
b) Raisons économiques (Art. 32 al. 1 let. a LACI) 

  Grâce à la RHT (réduction de l’horaire de travail) les réductions du temps de travail dues à des raisons 
économiques et inévitables peuvent être indemnisées. Les raisons économiques comprennent aussi 

bien des raisons conjoncturelles que des raisons structurelles qui pourraient conduire à une réduction 

de la demande, respectivement à une baisse de la demande, respectivement un recul des ventes. 

 

Ont droit à une indemnisation pour chômage partiel 

• Les travailleurs soumis à la cotisation de l’assurance-chômage AC 

• Les travailleurs qui ont terminé leur scolarité obligatoire mais qui n’ont pas encore atteint l’âge 
minimum pour l’obligation de cotiser à l’AVS.  

N’ont pas droit à une indemnisation pour chômage partiel :  
Les travailleurs indépendants n’ont pas droit à l’indemnisation pour chômage partiel. 

 

Pour plus d’informations : 
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/leistungen/kurzarbeitsentsc
haedigung.html 

 

 

 

 

Clause de non-responsabilité 

Yoga Suisse a préparé la réponse à ces questions sur la base d’informations officielles ainsi qu’avec l’aide de spécialistes au 

meilleur de leurs connaissances. Toutefois, ces réponses ne sont là qu’à des fins d’information et ne représentent pas une liste 

exhaustive de questions. Elles ne peuvent également remplacer les conseils juridiques pour chaque cas individuel. Yoga Suisse 

décline toute responsabilité qui pourrait découler de l’utilisation ou de l’omission de toute action entreprise sur la base de ces 

informations. 

http://medi-benefit.ch/fr/
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/leistungen/kurzarbeitsentschaedigung.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/leistungen/kurzarbeitsentschaedigung.html

