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Pour les salariés….rien ne change

• Du côté des salariés, aucune modification n’est envisagée. Le montant 
de l’indemnité versée aux salariés est inchangé. Pendant l’activité 
partielle, le salarié perçoit 70 % de sa rémunération brute (dans la 
limite de 4,5 SMIC), et au minimum le SMIC net.

Le coût pour l’Etat (donc pour nous et nos enfants) 
est estimé à :
- 24 milliards dans la loi de finances rectificative
- 40 milliards selon certains experts,

Il faut rajouter les arrêts pour garde d’enfants, et les 
diverses aides.

Budget global estimé =  57 milliards

En huit semaines de confinement, les Français

devraient avoir épargné 55 milliards d’euros, selon

une évaluation de l’OFCE, le centre de recherche en

économie de Sciences Po.

A quel moment on est en droit de ce poser des
questions ?



Pour la plupart des entreprises….Aie

• Du côté des entreprises, la situation évolue. Elles recevront de la part 
de l’État une allocation représentant 60% du salaire brut, au lieu de 
70% précédemment. Aussi, les entreprises supporteront 15 % environ 
de l’indemnité versée au salarié.

En 2019, nous étions revenu au nombre de faillites avant 
la crise des subprimes (il a fallu 11 ans)

Les experts estiment un surplus de faillite de 25%,
Pour ma part, j’estime 15% du fait des aides mises en 
place et de l’effet lissage (PGE) que cela aura

Mais 8000 entreprises à minima vont mourir, détruire 
des vies, paupériser d’honnêtes gens



Pour certains secteurs

• S’agissant des entreprises qui font l’objet de restrictions législatives 
ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire 
(tourisme, restaurants…), l’allocation versée par l’État restera fixée sur 
la base de 70 % du salaire brut.

La liste se rallonge de certains métiers (coiffure, esthétique, etc. …) 
mais nous avons appris à ce méfier des effets d’annonces il me semble


