Allocation (em.ployeur)

Indemnité (saJa.rié)

Secteur concerné
Taux

Plafond

Tal.IX

Pla:ncher

70%de la

8,1 1,€

Plifond

Secteurs proté9és
Entrnpr i'ses fürmé~s
a.d mi ni strativement
Établissements s,itués dans la
t:"one de cha.lan.di:>-e cl' une stiltion
dé s~k~ QUÎ 5Ub~~ent al) mo~n~

,-

N

0% de. baisse de e.A

0

RMM

70%âe j~
rémun~ratfon
antéri~ure

Environ 8. l l€ et
7,0-9€ pour

brute

May,ott~

70% de 4.5 ;SM IC
s(>it 3'2. ;19€, 1Ja:r
heure non -travaillée
MayQU@: 24,38€

RMM

70% de-4.S SM IC

rémunératJon
antérieure
brtJtë

Mayotte :

7,09€

70'.% _de 4 5 ·s:M rc sc0U
3'2. 2'§€ par heur non
tn1, va:U .l~e
Mayotte: 24,38€

N

Entreprises des se.c;itairs.
p raoté•ges avec baj~s:e <:le 80%.de
CA

70% de la

Secteurs: non protégé

[Depuis I~ l" avriij Employ"eurs.
de s.alar!és se trouvant dan~
l'hnpossibilit'é d~ conHn,Uer à
navruller ,(garde d'enfants et
personnes :vulm~rable~)

60%de la

B,l l,

En\!i rQ n 8. 11€·'èt

antéfi'eurè

soi1t 2. 2"9€ par

7,,09€ pou r

heme non travaillée

anterieure

Mayotte :

brute

Ma.yott!a

Mayotte : ?4,38E

brute

7109€

70%de la
rém un:êrati Qn
a!fltêrieure
brute

RMM
nviron 8.11€ -e.t
7,09€ pour

70% de 4. SM 1~
sôît 32. 2:% pa r
he'Llr€i non trnvaill ée

rèm unèrat:ion

Ma'{otŒ

Mayotte: ~ 24,38€

RMM

70% de 4.5 SM IC

Envi on 8. l l€ et
7,09€ POur
1v ayotte,'

soit 32. 29€ pa
he,ure non travailléé

rém unérati 8n

rémunératîon

70%de la.
antéri-eu ré
brute

Mayotte :
7 ,0,9 €

60%de 4. SMIC soî,t
27.6S€ par heure norr
travai1I lée
Mayott~ : 2t:J, 9€

7O%de,4. $MIC,so iJ
3229€. par h'éurs nDiT
travaii lé.e
Mayotte': 24.._;3,8€

Entreprises fermées
ad mi ni s:lrati vem ent
Établï ssements situés dans la
zone de. chalandise d'un,e stati on
de s k i qui s. ubiiSsent au moins

S0% de bai~ se.de CA.
,r',I

70%de !a.
rém un:êratl on
aintérreure
brme

Mayotte : 24,38€

70% de la
rémunération
a:ntérie1.He
brute

70% de 4.S SMIC So it

32 29€ par heure. non
May.one:

travaiUée

7,09€

Mayotte : 24,38

8,11€

60% de 4.5 SiM,IC so it
27. 68€ par heure non

Entreprtses cle~ secteurs
protégés avec baisse, de BO% de

0

N

·;a
E

CA

70% de la
Secteurs protégés
Employeurs de salariés se
trouvë1,nt dans I' ~rn poss l bl Ii té de
conti nue r à tl'a vail le.r (garde
d'enfants et persoru1es
vulnérables)

Secteurs no11 protégés
Entr,epnses:

rém un:érati on
antérieure
brme

RM·M
70% de 4.5 SM IC
'oÇ% de la
Environ 8.1 lê et
rémunération
soit 32. 29€ par
7,09€ pour
h_eur,e non tra11aîllée
antérieure
Mayotte
Mayotte: 24 ,3 8€
brnte

70%de ia

RMM

70% de 4.5 SM.le

70%de la

rém unétati on

Environ 8.11€ 1:rt

rèm uné ration

a_ntérieure

7,.0:9€ pour

soit 32.29€ pa;
he·ure non·travaillée

brute

Mayone

Mayotte : 24,38€

60% de l?c

RMM

rémunération
antérieure

Em.1imn 8.11:€ et

brme

~-ayotte

70%dé la
rém unêrati orT
antérieure
b:r.ute

Envi ron 8.Jl€ et
7,.09€ pour

7,0'9€ ixiur

60% de 4.5 9MIC

soit 27.68€ par
heu r,e non travamée

Ma.yone :
7,09€
8,1 1€

tfavail !lé~
Mayone : 20,9€
70% de 4.5 SMIC soit
3 2, 2'9€ par heure non
travaillée
Mayotte: 24,38€

antérie re
brute

Ma_yotte:
7,.09€

36%de la
rémunération

7,.30€

36% de 4. 5 SMIC ·so it
116 .61 € par heure no.n

antérieu re

Mayotte :

brute

6,38€

travai•I!lée
Mayotte: 12,54€

7-0%de la

8,11€

f~rmées.

,ad mi ni sn:ativement
Êtablissemen~ s itHé~ dans la
zone de chalandise d\m:e sia.tîQr.i
çfe s'klqui spb~sant au moins
SO% de baisse,de CA
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RMM

Mayotte

soit 32.2:9€ par
rèm uné ràtion
heure non triitvaillée
antérieure

Ma,yone:

70% d~ -4'.S SM IC ~oirt'

32, 29€ pat h.e1.,1re non
travaif!ée

JYt.1yotte: 24.38€

brote

'7,09€

Mayou0 : 24,~8€

70% de 4. 5 SMI(:
soit 32,29€ par
heÙre non travàillée

70%.de la
rémunération

8,11€

,il'nt érie ure

Mayotte :

70%de 4..S SM l'e soafr
32,29€· par heure, non
tra vaii lé:e

Mayotte

Mayotte : 24,3~

brutè

7,0.9€

Mavoue : ~-4,:38€

RMM

60% de ·4.5 SM10

€%de la
ré mu né-rat ion

7,30€

36% d.e 4.5 .SMIG so it
16 .61€ par heui;e non

heure non travaillée
MilY.:OUe : 20 9€

antéri·eur~
brute

Ma.yottè:

36%de la

7,30€

rém unérat ion
antérieu're
brute

Mayotte :
6,38€

Entreprises de sedems
J3.mtéqés avec baisse de, 80% de

CA
Emplc veurs de !i:ala. rfés S'e
trouvant dan~ l'impossibi lité de
wnti nuer .à tra va.il Ier (g1arde

d\mfânm ,et personnes
vulnérables)

l0%de la

RMNi1

rém ur:iération

Environ 8.1 7 € et

antèrieure

brute
50% de.la

Autres e n;tr,e pris.es

rém unér.atî on

7 09€

IX)U r

!Environ 8.17 €-

a:ntiérieure
brme

A part iir
çl!u 1er
juillet
20n

70% de.4,5 5MtC

Toutes entreprises

60% de la
r,ém unératî on

RMM

soit

:n.68€ par

.mtérieure

Environ 8.1 l€ EH
7,09€ pour

60% de 4. SiMIC
soit 27.68€ par
beur,e non travaillée

brute

Mayotte,

Ma:yone: 20 ,9€

63

tr,ay,;,i.i1llé

Mayotte : l 2,54€
36%de 4.5 SM[Cso it
lli6,6l par heure non
travaiillèe

