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Brève d’actualité n° 6 : 

Adaptation des mesures d’aide d’urgence 

pour répondre à la situation sanitaire 

spécifique des Outre-mer 

 
 

Comme pour les congés payés, les saisonniers, le pass sanitaire et en marge de nos 

circulaires juridiques habituelles (c’est-à-dire lorsque le texte est publié au JO), voici une 

autre brève d’actualité concernant le communiqué de presse du gouvernement du 1er août 

2021 sur l’adaptation des mesures d’aide économique d’urgence pour répondre à la situation 

sanitaire spécifique des Outre-mer.  

L’état d’urgence sanitaire a été décrété sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Martin, 

de Saint-Barthélemy, de la Martinique et de La Réunion.  

La Martinique et La Réunion sont désormais soumis à un confinement, la Guadeloupe et la 

Guyane à un couvre-feu, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à des restrictions. 

Par conséquent, le Gouvernement a pris des mesures afin d’adapter les aides à ces 

entreprises pour le mois août, et notamment  l’activité partielle et l’exonération des charges 

patronales.  

Actuellement, les entreprises du secteur peuvent bénéficier de l’activité partielle longue 

durée (APLD, voir Circulaire Affaires sociales n° 47.21). Elles bénéficient ainsi d’une prise en 

charge à 60%. A défaut de la mise en place de l’APLD, elles bénéficient tout de même d’une 

prise en charge de 52%, en tant que secteur protégé (contrairement au droit commun où la 

prise en charge est de 36%). 
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Concernant l’activité partielle des entreprises ultramarines, celles-ci bénéficient pour le 

moment d’une activité partielle sans reste à charge (activité partielle covid) si : 

- Elles sont fermées administrativement (totalement ou partiellement) ; 

- Elles connaissent une perte de chiffre d’affaire supérieure à 60% des lors que 

leur territoire d’implantation connait des mesures de restriction.  

 

Par ailleurs, elles pourront bénéficier de l’exonération de charges patronales et d’un 

régime plus favorable d’aide au paiement des charges sociales (20 % au lieu des 

15 % actuellement dans le droit commun). 

Bien entendu, nous sommes dans l’attente de la parution du texte juridique. Nous vous 

tiendrons informés dès sa parution.  


