
À retourner, jusqu’au 31 mars 2021 au plus tard, par 

courrier postal ou par courriel (document signé et scanné) à : 

Service de l’économie et de l’emploi 

1, rue de la Jeunesse, 2800 Delémont 

t +41 32 420 52 10 / secr.see@jura.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES FERMEES SUR DECISION DES AUTORITES 

Objectif et forme de l’aide : contribuer au paiement de charges liées au personnel non couvertes par les aides fédérales, et au maintien 

des emplois, au travers d’une indemnité cantonale unique se montant à 10 % des indemnités en cas de RHT et/ou des APG perçues 

pour cause de fermeture de l’entreprise, en novembre et décembre 2020. 

 

Entreprises concernées : restaurants, bars, discothèques, fitness et autres entreprises privées analogues exploitant un lieu de 

divertissement ou de loisirs et dont l’activité commerciale principale dépendant de l’accès et de l’accueil du public a été interdite. Les 

entreprises indirectement impactées (ex. fournisseurs) par les fermetures et celles dont l’activité interdite ne représente qu’une 

minorité du chiffre d’affaire habituel (ex. petit café dans un shop de station-service) ne sont pas concernées. 

 

Modalités : l’aide est octroyée par le Service de l’économie et de l’emploi (SEE) sur la base des décomptes RHT/APG fournis par 

l’entreprise, et pour autant qu’elle atteigne CHF 100.- par mois au minimum. 

 

 

 

 
 

     

       

        

       

     

          

      

DEMANDE 

Raison sociale et adresse de l’entreprise : .............................................................................................................................................. 

N° CHE ou N° REE : .......................................................... IBAN :  .................................................................................................... 

Personne de contact : ....................................................... Fonction : ............................................................................................... 

E-mail :  ............................................................................. Téléphone : ............................................................................................ 

Activité commerciale principale de l’entreprise : ..................................................................................................................................... 

Durée de fermeture ordonnée par les autorités :  ............ jours sur 30 en novembre et  ............ jours sur 31 en décembre 

Chiffre d’affaire réalisé pour toute l’entreprise : durant novembre 2019 :  ....................... durant novembre 2020 : .......................   

 

Veuillez impérativement joindre (et cocher cas échéant) vos décomptes ci-dessous en fonction des aides fédérales perçues par votre 

entreprise (RHT) et/ou ses dirigeants (APG) pour cause de fermeture ordonnée durant la période prise en considération. 

 Décomptes de paiement RHT de votre caisse de chômage concernant novembre 2020 

 Décompte d’APG Covid-19 pour cause de fermeture de votre établissement en novembre 2020 

 Décomptes de paiement RHT de votre caisse de chômage concernant décembre 2020 

 Décompte d’APG Covid-19 pour cause de fermeture de votre établissement en décembre 2020 

 

Vous pouvez joindre vos seuls décomptes de novembre si vous le souhaitez, puis nous faire parvenir ceux de décembre dans un 

deuxième temps, auquel cas nous procéderons en deux versements. 

 

 

Confirmations et signature 

Je confirme que les salaires et les indemnités en cas de RHT dus au personnel lui ont été versés.  

Je m’engage à transmettre au SEE sans délai toute correction des décomptes RHT/APG pris en considération. 

J’autorise l’échange d’informations entre le SEE, la caisse de chômage et celle de compensation. 

J’autorise l’autorité compétente à m’adresser sa décision par courriel. 

  

 

 

Lieu et date :  .................................................................  Signature :  .............................................................................. 
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