
CONFEDERATION BERNE FRIBOURG GENEVE JURA NEUCHATEL VALAIS VAUD

Résumés des mesures et 

points de contacts (SECO)

Informations pour les entreprises 

bernoises

Informations pour les entreprises 

et les employés de l’Etat de 

Fribourg

Informations pour les entreprises, 

commerces et chantiers genevois

Economie et emploi Economie et emplois Informations sur la simplification 

de l’octroi de la RHT du Service 

de l’industrie, du commerce et du 

travail (SICT)

Informations pour les entreprises 

vaudoises

Infos pratiques EasyGov
Réduction de l'horaire de travail : 

téléphone préavis

Hotline Réductions d’horaire de 

travail [SPE] (du lundi au 

vendredi / 8h-11h30 et 14h-

16h30)

Mesures de soutien aux 

entreprises genevoises

Tableau détaillé des mesures 

économiques cantonales Hotline pour employeurs et 

indépendants neuchâtelois 

Hotline du canton du Valais pour 

les entreprises (du lundi au 

vendredi / 9h-11h et 14h-16h)

031 633 58 41 026 305 96 57 032 889 68 60 027 606 73 02

Infoline du SECO pour les 

entreprises (du lundi au 

vendredi / 7h à 20h)

Réduction de l'horaire de travail : 

téléphone paiement

Hotline Prêts et cautionnements 

[PromFR] (du lundi au vendredi / 

8h-12h et 13h-17h)

Hotline (du lundi au vendredi / 

8h30-12h et 14h-17h)

Hotline du canton du Jura pour 

les entreprises :

CoronavirusEntreprises@ne.ch

058 462 00 66 031 636 33 66 061 202 02 04 et 026 304 14 10 022 388 24 24 032 420 99 00

Hotline Sanitaire [OCC] (Tous les 

jours de 8h à 20h)

Adresse email du Service de 

l'économie et de l'emploi du 

canton du Jura: secr.see@jura.ch

Hotline en cas de questions 

supplémentaires relatives aux 

demandes de RHT: Secteur 

surveillance de l'Office des 

relations et des conditions de 

travail (ORCT)

084 026 17 00 032 889 68 14

Emission "On en parle" du 31 mars 2020

CONTACTS ET LIENS UTILES SUR LES MESURES FÉDÉRALES ET CANTONALES

POUR LES ENTREPRISES ET LES INDÉPENDANTS

seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus.html
seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus.html
https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/fr/index/corona/index/unternehmen.html
https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/fr/index/corona/index/unternehmen.html
https://www.fr.ch/spe/sante/covid-19/covid-19-infos-pour-les-entreprises-et-les-employes
https://www.fr.ch/spe/sante/covid-19/covid-19-infos-pour-les-entreprises-et-les-employes
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.ge.ch/covid-19-entreprises-commerces-chantiers
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Coronavirus/Economie-et-emploi.html
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-cantonal/maladies-vaccinations/Pages/Covid-19-employeurs.aspx
https://www.vs.ch/fr/web/sict/rht-coronavirus
https://www.vs.ch/fr/web/sict/rht-coronavirus
https://www.vs.ch/fr/web/sict/rht-coronavirus
https://www.vs.ch/fr/web/sict/rht-coronavirus
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-informations-pour-les-entreprises-vaudoises/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-informations-pour-les-entreprises-vaudoises/
https://helpcenter.easygov.swiss/hc/fr-ch
https://www.ge.ch/actualite/covid-19-mesures-soutien-aux-entreprises-21-03-2020
https://www.ge.ch/actualite/covid-19-mesures-soutien-aux-entreprises-21-03-2020
https://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/33981.pdf/Departements/CHA/SIC/Communiques/2020/v2.3_RCJU_Coronavirus_Mesures-compl_A4.pdf?download=1
https://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/33981.pdf/Departements/CHA/SIC/Communiques/2020/v2.3_RCJU_Coronavirus_Mesures-compl_A4.pdf?download=1
mailto:CoronavirusEntreprises@ne.ch
mailto:secr.see@jura.ch
mailto:secr.see@jura.ch
mailto:secr.see@jura.ch

