
Arrêté DEAS 
portant sur une aide financière extraordinaire dans le cadre 
de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en 
considération des mesures cantonales de lutte contre 
l’épidémie de COVID-19 
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vu l’article 43, alinéa 1, lettre i, de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage 
(LEmpl), du 25 mai 2004 ; 

vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999, et son règlement 
d'application (RLSub), du 5 février 2003 ; 

vu l’arrêté du Conseil d’État du 23 octobre 2020 concernant les mesures de 
lutte contre l’épidémie de COVID-19 et les arrêtés qui lui ont succédé  ; 

vu l’arrêté octroyant un crédit supplémentaire relatif aux mesures cantonales 
d’intégration pour lutter contre la crise économique liée au COVID-19, du 
29 avril 2020 ; 

considérant que la situation liée au coronavirus (COVID-19) constitue une 
circonstance exceptionnelle ; 

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l'économie et 
de l'action sociale, 

arrête : 

 
Article premier   1Afin de prévenir et combattre le chômage, un soutien 
extraordinaire, sous la forme d’un montant équivalant à 10 % des montants 
versés à titre de réduction de l’horaire de travail, est octroyé aux entreprises 
au bénéfice d’une décision de réduction de l’horaire de travail en raison du 
coronavirus (COVID-19) (art. 31 LACI). 

2Sont prises en considération les entreprises au sens de l’alinéa 1 ayant fait 
l’objet d’une obligation de fermeture de leur établissement, en application des 
mesures cantonales de lutte contre l’épidémie de COVID-19 prises à partir 
du 23 octobre 2020. Le Département de l’économie et de l’action sociale (ci-
après : le département) arrête la liste des domaines concernés et les périodes 
prises en considération.  

 
Art. 2   La subvention prend la forme d’une aide financière allouée sur 
demande de l’entreprise. Elle fait l’objet d’une décision, qui en fixe notamment 
les conditions et modalités. 

 
Art. 3   1Le département détermine les conditions d’octroi, les informations 
ainsi que les documents à remettre à l’appui de la demande. 
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2La demande doit être adressée au service de l’emploi (ci-après : le service), 
accompagnée des justificatifs. 

3Le service procède à l’examen des conditions, cas échéant avec l’aide des 
caisses de chômage. 

 
Art. 4   Le service est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 
Art. 5   Le service peut demander le remboursement du montant octroyé si 
l’aide versée a été touchée à tort. 

 
Art. 6   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet immédiat. 

2Il sera publié dans la Feuille officielle. 

 
 
Neuchâtel, le 11 novembre 2020 

 
 

Au nom du Conseil d'État : 

La présidente, La chancelière, 
M. MAIRE-HEFTI S. DESPLAND 

  

Exécution 

Remboursement 
de l’aide 

Entrée en vigueur 
et publication 

https://www.ne.ch/autorites/CE/organisation/membres/Pages/Monika-Maire-Hefti.aspx
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