DOES
DISTRICT OF COLUMBIA
DEPARTMENT OF
EMPLOYMENT SERVICES

CORONAVIRUS (COVID-19)
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES PAR LES EMPLOYEURS

1. Quels sont les programmes qui sont offerts pour aider les entreprises à garder leurs
travailleurs pendant la COVID-19?

Emploi partiel (pour la réduction des heures): Si vous réduisez temporairement les heures de travail de vos
employés à temps plein, ceux-ci peuvent recevoir des prestations d’assurance chômage sans avoir à chercher du
travail.

2. Si je dois temporairement fermer mon entreprise en raison d’une éventuelle
contamination COVID-19 ou d’une mise en quarantaine sur le lieu de travail, puis-je
bénéficier d’une exonération des charges sociales?

Si vous êtes un employeur taxable, les prestations d’assurance chômage versées en vertu de l’article 101(c) de la
loi de 2020 portant modification de la loi d’urgence sur l’intervention COVID-19 ne sont pas imputées sur le taux
d’expérience des comptes de l’employeur.

3. Que faire si je dois temporairement licencier des employés en raison d’un ralentissement
de l’activité qui n’est pas directement lié au COVID-19?
Dans ce scénario, la loi standard sur l’assurance-chômage (UI) du district de Columbia sera appliquée dans la
mesure où elle concerne l’admissibilité des demandeurs aux prestations d’assurance-chômage (UI) et les charges
patronales associées.

4. Que se passe-t-il si je suis en retard pour déclarer mes impôts, payer mes impôts ou
répondre en temps voulu aux demandes des informations suite au COVID-19?

Dans certains cas, les sanctions financières imposées aux employeurs en infraction peuvent être levées, si les
retards sont dus aux effets de la COVID-19.

5. What will happen to my employees if I go out of business due to impacts from COVID-9?
Dans ce scénario, la loi standard sur l’assurance-chômage du district de Columbia sera appliquée en ce qui
concerne l’admissibilité des prestataires aux prestations d’assurance-chômage et les charges patronales
associées. Si vous licenciez des employés en raison d’une fermeture permanente, ils peuvent demander des
prestations d’assurance-chômage. L’éligibilité sera déterminée en fonction des critères en vigueur avant la
COVID-19, et au cas par cas..

6. Où puis-je trouver des ressources supplémentaires pour les entreprises?
•
•
•

•

https://www.does.dc.gov
https://coronavirus.dc.gov/
Vous n’avez pas droit à une indemnité d’assurance chômage parce que vous êtes un travailleur
indépendant ou un entrepreneur? Vous pouvez bénéficier d’une aide dans le cadre du programme
de subventions aux petites entreprises en cas d’urgence de santé publique. Consultez le site https://
coronavirus.dc.gov/recovery-business pour plus d’informations.
https://essp.does.dc.gov/

