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 Structures concernées Allocation perçue par l’employeur versée 

par l’État 

Indemnité versée au salarié  

Structures 

n’appartenant 

pas à un 

secteur 

protégé 

 

Toutes les structures qui n’apparaissent pas dans les annexes 1 et 2 du décret du 29 

juin 2020 

Jusqu’au 28 février 2021 : 60 % de la 

rémunération brute 
Plancher : 8,11 € depuis le 1er janvier 2021 

(7,05 € pour Mayotte) 

 

À partir du 1er mars 2021 : 36% de la 

rémunération brute 
Plancher : 7,30 € (6,35 € pour Mayotte) 

Jusqu’au 28 février 2021 : 70 % de la 

rémunération horaire brute (minimum : 

8,11 euros) 

 

À partir du 1er mars 2021 : 60 % de la 

rémunération brute (minimum : 8,11 
euros) 

Structures 

appartenant à 

un secteur 

protégé 

définies par 

annexes 

Il s’agit des structures qui exercent leur activité principale :  

- Soit dans des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du 
sport, de la culture, du transport de personnes et de l’évènementiel qui sont 

particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la 

propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité 
en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. 

- Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-

dessus et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires (80%).  
 

Pour plus de détails, consultez les annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 mis à jour fin 

décembre en cliquant ici 

Jusqu’au 31 janvier 2021 : 70% de la 

rémunération brute plafonnée à 4,5 SMIC 

 

Jusqu’au 31 mars 2021 : 60% de la 

rémunération brute 

 

À compter du 1er avril 2021 : 36% de la 

rémunération brute 

Jusqu’au 31 mars 2021 : : 70 % de la 

rémunération horaire brute (minimum : 

8,11 euros) 
 

À partir du 1er avril 2021 : 60 % de la 

rémunération brute (minimum : 8,11 

euros) 

Structures 

fermées sur 

décision 

administrative 

Il s’agit des structures dont l’activité implique l’accueil du public et est interrompue, 

partiellement ou totalement, du fait de la prorogation de l’épidémie de covid-19 et 

des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures 
volontaires. 

Entre le 1er mars et le 30 juin 2021 : 70% de la 

rémunération brute horaire limitée à 4,5 fois 
le taux horaire du SMIC.  

 

Le taux horaire plancher ne peut être 
inférieur à 8,11 euros sauf pour les salariés en 

contrat d’apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation   

Jusqu’au 30 juin 2021 : 70 % de la 

rémunération horaire brute (minimum : 

8,11 euros) 

 

S’agissant des 

salariés 

vulnérables 

Pour les personnes vulnérables et ceux devant garder leur enfant en raison d’une 
mesure d’isolement (cf. notre article ici pour en connaitre la liste) 

Jusqu’au 28 février 2021 : 60% si secteur non 

protégé et 70% si secteur protégé.  

 

À partir du 1er mars et au plus tard jusqu’au 

31 décembre 2021 : 60% pour tous les 

secteurs.  

Jusqu’à une date fixée par décret (pas 

encore paru) et au plus tard jusqu’au 31 

décembre 2021 : 70% de la rémunération 

horaire brute (minimum : 8,11 euros) 

Pour les 

structures 

implantées 

Pour les établissements situés dans un territoire soumis à des restrictions spécifiques des 
conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes, et 

subissant une baisse d'au moins 60 % de chiffre d'affaires 

Du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 : 70% de la 

rémunération horaire limitée à 4,5 fois le taux 
horaire du SMIC. 

Jusqu’au 30 juin 2021 : 70 % de la 

rémunération horaire brute (minimum : 
8,11 euros) 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042056541/2021-01-08/
https://synesi.fr/un-decret-applicable-a-compter-de-ce-12-novembre-actualise-la-lise-des-personnes-vulnerables-au-regard-de-la-p/
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dans des 

zones 

géographiques 

soumises à des 

restrictions 

 

Conditions : 
- Les établissements doivent être situés dans une circonscription territoriale au sein 

de laquelle ont été prises des mesures en application des 1°, 2°, 5° ou 10° de 

l’article L. 3131-15 du code de la santé publique1 
- La baisse de 60% du chiffre d’affaire est appréciée, au choix de l’employeur, pour 

chaque mois de la période d’application des mesures soit par rapport au chiffre 

d’affaire constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesures 
soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019. 

 

Le taux horaire plancher ne peut être 
inférieur à 8,11 euros sauf pour les salariés en 

contrat d’apprentissage ou en contrat de 

professionnalisation 

 

Les 

établissements 

implantés dans 

une zone de 

chalandise 

affectée par 

l’interruption 

d’activité 

(station de ski) 

Il s’agit de ceux qui 

- sont implantées dans une commune support d’une station de ski ou dans une 
commune située en zone de montagne appartenant à un EPCI lui-même support 

d’une station de ski et situées dans une unité urbaine d’au plus de 50 000 habitants 

- mettent à disposition des biens et des services 
- et subissent une baisse de chiffre d’affaire d’au moins 50 % pendant la période de 

fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques 

La baisse du chiffre d’affaire est appréciée, au choix de l’employeur, pour chaque 
mois de la période d’application des mesures soit par rapport au chiffre d’affaire 

constaté durant le mois qui précède l’interruption soit par rapport au chiffre d’affaires 

constaté au titre du même mois en 2019. 

Du 1er décembre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 : 

70% de la rémunération horaire 

 

Le taux horaire plancher ne peut être 

inférieur à 8,11 euros sauf pour les salariés en 
contrat d’apprentissage ou en contrat de 

professionnalisation 

Jusqu’au 30 juin 2021 : 70 % de la 

rémunération horaire brute (minimum : 
8,11 euros) 

 

 
1 À savoir : L. 3131-15 du code de la santé publique, dans les circonscriptions territoriales où un décret a été pris pour 1° réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et 

réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux 
besoins familiaux ou de santé ; 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements 
recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; 10° en tant que de besoin, prendre par décret toute autre 
mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747460&dateTexte=&categorieLien=cid

