
Lausanne, le 13 décembre 2022

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 6 novembre 2022 (9C_663/2021)

Allocation pour perte de gain Covid-19 : recours contre le refus 
d'un nouveau calcul partiellement admis

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours d'une femme contre le refus de
recalculer son allocation pour perte de gain Covid-19. La réglementation adoptée par
le Conseil fédéral pour la période allant jusqu'au 16 septembre 2020 n'est pas criti-
quable au regard de l'urgence de la situation qui prévalait à l'époque. En revanche, la
réglementation subséquente, en vigueur jusqu'à fin juin 2021, contrevient au principe
d'égalité de traitement.

Une femme, exerçant la profession de musicienne et d'enseignante, a demandé en août
2020 une allocation pour perte de gain due au coronavirus. La Caisse de compensation
du canton du Tessin a fixé l'indemnité journalière à 35 francs pour la période du 17  mars
2020 à fin octobre 2020, sur la base de la taxation fiscale définitive de l'intéressée pour
l'année 2018. En janvier 2021, l'intéressée a fait parvenir à la Caisse de compensation
sa taxation fiscale définitive pour l'année 2019, laquelle indiquait un revenu imposable
nettement plus élevé qu'en 2018. Elle a demandé que les indemnités journalières soient
recalculées. La Caisse de compensation a rejeté sa demande, ce qui a été confirmé par
le Tribunal des assurances du canton du Tessin.

Le  Tribunal  fédéral  admet  partiellement  le  recours  de  l'intéressée ;  les  indemnités
journalières devront être recalculées pour la période à compter du 17 septembre 2020. Il
y a lieu de distinguer la période allant du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020, d'une
part, et celle allant du 17 septembre 2020 au 30 juin 2021, d'autre part. Dans sa version
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en  vigueur  pendant  la  première  période,  l'« ordonnance  sur  les  pertes  de  gain
COVID-19 » disposait qu'un nouveau calcul de l'allocation après sa fixation ne pouvait
être effectué que si une taxation fiscale plus récente était envoyée à l'ayant droit avant le
16 septembre 2020 et que celui-ci déposait une demande dans ce sens avant cette date.
Les versions de l'« ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 », en vigueur durant la
période suivante (du 17 septembre 2020 au 30 juin 2021), excluaient,  une fois les in-
demnités  fixées,  tout  nouveau  calcul  fondé  sur  une  base  de  calcul  plus  récente.
S'agissant de la période allant jusqu'au 16 septembre 2020, la solution retenue échappe
à la critique. L'ordonnance litigieuse se fondait sur le droit de nécessité (article  185 de la
Constitution fédérale) et, au vu de l'urgence de la situation, le Conseil fédéral disposait
d'une  marge de  manœuvre  importante ;  il  a  dû  intervenir  rapidement  et  adopter  des
règles simples. Il en va autrement de la période allant du 17  septembre 2020 au 30 juin
2021.  La situation  n'était  alors plus  aussi  urgente  qu'auparavant.  Dans la  pesée des
intérêts, le respect des droits constitutionnels revêt dès lors un poids prépondérant.  Il
convient en particulier de tenir compte du fait que les personnes concernées n'avaient
aucune influence sur la date de traitement de leur déclaration d'impôt. La solution rete -
nue pour la période postérieure au 17 septembre 2020 contrevient en définitive au prin -
cipe d'égalité de traitement.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 13 décembre 2022 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
9C_663/2021  .
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