
Tableau récapitulatif des aides étatiques en place de juillet à octobre 2021 et du régime de chômage 

partiel à partir de juillet 2021 

 

1. La période de validité est susceptible de varier au cours de l’évolution de la pandémie 
2. Pour plus d’infos : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/coronavirus/aide-relance-juillet-octobre-2021.html#bloub-9  
3. Pour plus d’infos : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/coronavirus/demande-aide-couts-non-couverts-juillet-octobre-2021.html#bloub-13  
4. Une équipe de la House of Entrepreneurship est à votre disposition pour toute aide concernant les démarches de l’aide. Helpline : 42 39 39 – 600 
5. Pour plus d’infos : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sauvegarde-cessation-activite/sauvegarde-emploi/chomage-partiel-technique/structurel.html#bloub-6  
6. N’oubliez pas d’envoyer vos décomptes à l’ADEM et à la CCSS 
7. Microentreprise : jusqu’à 9 salariés et qui a un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros 
8. Petite Entreprise : moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros 
9. Moyenne Entreprise : moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions euros 
10. Grande Entreprise : plus de 250 salariés 
11. Plan de maintien dans l’emploi (secoriel) : https://www.horesca.lu/formulaires-et-publications?category=533  

Aide Période1 Délais Explication Conditions d’éligibilité Limites et Plafond 

Aide de relance 2,4 
 

Juillet 2021 – 
Octobre 
2021 

La demande est à 
introduire avant le 
1er décembre 2021. 

L’entreprise reçoit par salarié et 
indépendant actif concerné : 

• 1.250 euros pour les mois 
juillet et août ; 

• 1.000 euros pour les mois 
septembre et octobre. 

 
250 euros par salarié qui se trouve au 
chômage partiel complet durant le mois 
pour lequel l’aide est sollicitée. 

L’entreprise qui vise à demander l’aide de relance 
doit : 

• disposer d’une autorisation 
d’établissement en cours de validité ; 

• avoir subi une perte du chiffre d’affaires 
de minimum 25 % ; 

• avoir un chiffre d’affaires annuel de 
minimum 15.000 euros ; 

• exercer son activité, sauf dans le cas 
d’une fermeture imposée par une 
décision gouvernementale. 

 

Le montant total de l’aide par mois par 
entreprise unique ne peut pas dépasser 
100.000 euros. 

Aide coûts non-
couverts 3,4 

(Retour à l’ancien régime) 

Juillet 2021 – 
Octobre 
2021 

La demande est à 
introduire avant le 
1er décembre 2021. 

La base de calcul est la différence 
négative entre les produits (classe 7) et 
les charges (compte classe 6 : Compte 
charges, exclu Amortissements), en 
tenant compte des aides comme le 
chômage partiel (somme éligible). 
La hauteur du remboursement des coûts 
s’élève à 90% de la somme éligible pour 
les micros et petites entreprises et 70% 
pour les moyennes et grandes 
entreprises. 

Perte du chiffre d’affaires d’au moins 40% (au niveau 
de l’entreprise et du groupe) et l’entreprise doit être 
active dans un des secteurs vulnérables (Horeca, 
tourisme, événementiel, etc.). L’entreprise doit avoir 
un chiffre d’affaires annuel d’au moins 15.000€. 
L’entreprise a dû avoir une activité en 2019. 

20.000 euros pour une microentreprise7 ; 
100.000 euros pour une petite entreprise8 ; 
200.000 euros pour les moyennes9 et les 
grandes entreprises10. 

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/coronavirus/aide-relance-juillet-octobre-2021.html#bloub-9
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/coronavirus/demande-aide-couts-non-couverts-juillet-octobre-2021.html#bloub-13
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sauvegarde-cessation-activite/sauvegarde-emploi/chomage-partiel-technique/structurel.html#bloub-6
https://www.horesca.lu/formulaires-et-publications?category=533
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Situation du 16.07.2021 

Ce tableau est à titre explicatif et sous réserve d’éventuelles modifications 

Chômage partiel 
(chp) 5,6 

Juillet 2021 – 
Décembre 
2021 

Les demandes sont 
à introduire au plus 
tard le 12ème jour du 
mois qui précède la 
période de chômage 
partiel. 

L'employeur se voit remboursé 
l’indemnité de compensation qui 
correspond à 80 % ou 90 % (si le salarié 
participe à des programmes de formation 
professionnelle continue pendant les 
heures chômées) du salaire horaire 
normal du salarié.  
Les entreprises doivent se munir d’un 
PME11 ou soit d’un plan de redressement 
afin de pouvoir bénéficier du chp. Les 
membres de la fédération peuvent 
recourir au pme sectoriel11 de l’Horesca et 
seront remboursés donc au minimum 50% 
du total des heures de travail mensuelles 
normales de l'entreprise. 

Pour pouvoir solliciter le chômage partiel de source 
structurelle, l'entreprise doit : 
 

• être établie au Luxembourg ; 

• disposer, le cas échéant, d'une 
autorisation d'établissement octroyée 
par l'autorité compétente ; et 

• rencontrer des difficultés de nature 
structurelle (c'est-à-dire liées à 
l'organisation juridique, sociale, fiscale et 
commerciale de l'entreprise). 

Le remboursement est limité à 250 % du 
salaire social minimum pour salariés non 
qualifiés âgés de 18 ans ou plus. Cette 
indemnité de compensation ne peut 
cependant être inférieure au montant du 
salaire social minimum pour salariés non 
qualifiés auquel cas celui-ci s'y substitue.  

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/coronavirus/aide-relance-juillet-octobre-2021.html#bloub-9
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/coronavirus/demande-aide-couts-non-couverts-juillet-octobre-2021.html#bloub-13
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sauvegarde-cessation-activite/sauvegarde-emploi/chomage-partiel-technique/structurel.html#bloub-6
https://www.horesca.lu/formulaires-et-publications?category=533

