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* Secteurs visés à l’annexe 1 du décret 2020-810 du 29/06/2020, mis à jour le 28/04/2021 

** Secteurs visés à l’annexe 2 du décret 2020-810 du 29/06/2020, mis à jour le 28/04/2021, lorsqu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 
15 mai 2020 (sauf dérogation prévue dans l’annexe même) 
 

 
INDEMNITÉS PERÇUES PAR LE SALARIÉ 

(DÉCRET 2021-671) 
ALLOCATIONS PERÇUES PAR L’EMPLOYEUR 

(DÉCRET 2021-674) 

 
REGIME DE DROIT 

COMMUN 

SECTEURS 
PROTÉGÉS* ET 
CONNEXES**2 

SECTEURS FERMÉS 
(ADMINISTRATIVEMENT) ET  

SECTEURS PROTÉGÉS ET 
CONNEXES AVEC BAISSE DE 

CA D’AU MOINS 80%***  

REGIME DE DROIT 
COMMUN 

SECTEURS 
PROTÉGÉS* ET 
CONNEXES**3 

SECTEURS FERMÉS 
(ADMINISTRATIVEMENT) ET  

SECTEURS PROTÉGÉS ET 
CONNEXES AVEC BAISSE DE 

CA D’AU MOINS 80%***  

JUIN 2021 

 

 

 

     

JUILLET 
2021 

 

 

 

     

AOÛT 2021 

 

 

 

     

SEPTEMBRE 
2021 

 

 

 

     

OCTOBRE 

 

 

 

     

RÉGIME D’ACTIVITÉ PARTIELLE ACTUALISÉ AU 03 JUIN 2021 
(SOUS RÉSERVE D’UNE ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE) 

 

     

 

70 %  
de la rémunération horaire brute de référence  

(dans la limite de 4,5 SMIC / minimum horaire 8,11 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 %  
de la rémunération horaire brute de 

référence (dans la limite de 4,5 
SMIC / minimum horaire 8,11 €) 

 

52 %  
de la rémunération horaire brute de 

référence (dans la limite de 4,5 SMIC 
/ minimum horaire 8,11 €) 

70 %  
de la rémunération horaire brute de référence (dans la limite de 4,5 SMIC / 

minimum horaire 8,11 €) 
 

36 %  
de la rémunération horaire brute de 

référence (dans la limite de 4,5 SMIC 
/ minimum horaire 7,30 €) 

70 %  
de la rémunération horaire brute de référence  

(dans la limite de 4,5 SMIC / minimum horaire 8,11 €) 

60 %  
de la rémunération horaire brute 
de référence (dans la limite de 

4,5 SMIC / minimum horaire 8,11 €) 
 

70 %  
de la rémunération horaire brute de référence  

(dans la limite de 4,5 SMIC / minimum horaire 8,11 €) 

36 %  
de la rémunération horaire brute de 

référence (dans la limite de 4,5 
SMIC / minimum horaire 7,30 €) 

 

52 %  
de la rémunération horaire brute de 

référence (dans la limite de 4,5 SMIC 
/ minimum horaire 7,30 €) 

36 %  
de la rémunération horaire brute de référence  

(dans la limite de 4,5 SMIC / minimum horaire 7,30 €) 

36 %  
de la rémunération horaire brute de référence  

(dans la limite de 4,5 SMIC / minimum horaire 7,30 €) 
 

60 %  
de la rémunération horaire brute de 

référence (dans la limite de 4,5 SMIC / 
minimum horaire 8,11 €) 

60 %  
de la rémunération horaire brute de référence (dans la limite de 4,5 SMIC 

/ minimum horaire 8,11 €) 
 

60 %  
de la rémunération horaire brute de référence (dans la limite de 4,5 SMIC / 

minimum horaire 8,11 €) 
 

70 %  
de la rémunération horaire brute de 

référence (dans la limite de 4,5 SMIC 
/ minimum horaire 8,11 €) 

 

70 %  
de la rémunération horaire brute de 

référence (dans la limite de 4,5 SMIC 
/ minimum horaire 8,11 €) 

 

70 %  
de la rémunération horaire brute de 

référence (dans la limite de 4,5 SMIC / 
minimum horaire 8,11 €) 

 

70 %  
de la rémunération horaire brute de 

référence (dans la limite de 4,5 SMIC / 
minimum horaire 8,11 €) 

 

70 %  
de la rémunération horaire brute de 

référence (dans la limite de 4,5 SMIC / 
minimum horaire 8,11 €) 

 

70 %  
de la rémunération horaire brute de 

référence (dans la limite de 4,5 SMIC / 
minimum horaire 8,11 €) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042056541/2021-04-01
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042056541/2021-04-01
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043547031?dateVersion=03%2F06%2F2021&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&nature=ARRETE&nature=DECRET&nature=LOI&nature=ORDONNANCE&page=1&pageSize=10&query=2021-671&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=lawarticledecree&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043547064?dateVersion=03%2F06%2F2021&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&nature=DECRET&page=1&pageSize=10&query=2021-674&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=lawarticledecree&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date
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NOUVEAUTÉ À COMPTER DU 1er JUIN 2021 : 

 
*** Le maintien pour les secteurs protégés et connexes avec baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80% concerne : 

 Les entreprises des "secteurs protégés" ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80% ; 

Cette baisse de chiffre d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois pour lequel il demande à bénéficier de la majoration 
prévue au II du même article : 

1. Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2020 ; 
2. Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019 ; 
3. Soit en comparant le chiffre d'affaires réalisé au cours des six mois précédents et le chiffres d'affaires de la même période en 2019 ; 
4. Soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019 ; 
5. Soit, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de 

l'entreprise et le 30 juin 2021. 

 


