
 
Note sur l’indemnisation  

Des entreprises du secteur de l’hôtellerie-restauration  
À hauteur de 15% du CA HT. 

 
 
Selon le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, cette aide 

serait ouverte aux entreprises faisant l’objet d’une mesure de fermeture 
administrative. 

 
Elle concernerait ainsi les restaurants, les cafés, les bars, les discothèques.  
 

Les organisations professionnelles demandent que cette aide soit aussi 
ouverte aux établissements faisant l’objet d’une fermeture administrative 

partielle et donc : 
 
- aux hôtels-restaurants dont le restaurant, voire le bar, sont fermés  

 
-aux hôtels bureaux dont la salle de petit déjeuner est fermée et qui ne 

peuvent de ce fait y accueillir leurs clients afin d’y servir le petit déjeuner ; 
 
S’agissant des hôtels, les organisations professionnelles rappellent que les 

mesures imposant le confinement de la population, l’astreignant à un 
couvre-feu, interdisant les déplacements d’une région à l’autre sauf motif 

professionnel impérieux ou encore interdisant les rassemblements de 
plus de 6 personnes ont pour effet d’interdire tout tourisme et donc la 
réception de clients. 

Les hôtels font de facto l’objet d’une fermeture imposée par les mesures 
sanitaires prescrites par le gouvernement et doivent avoir accès à cette 

aide. 
 

- aux TOR dont l’activité consiste à proposer des services de restauration 

dans des ERP faisant l’objet d’une fermeture administrative ; 
 

- aux tabacs « humides » dont l’activité de bar et de brasserie est 
empêchée. 
 

-Elle doit être versée à tous les établissements et toutes les entreprises sans 
condition d’effectifs à la seule condition que les entreprises soient domiciliées en 

France et y paient leurs impôts. 
 

->L’aide du Fonds de Solidarité doit être ouverte à l’ensemble des 
établissements du secteur HCR soumis à une fermeture administrative 
totale ou partielle. 



 

Selon le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, le montant 
de cette indemnisation interviendrait soit à hauteur de 15% du CA HT soit 

à hauteur de 10 000€ au choix de l’entreprise 
 
Cette indemnisation à raison de 15% du CA HT correspond à la juste prise 

en charges des frais fixes supportés par les entreprises du secteur HCR. 
 

Aux termes de nos travaux, et même si les indicateurs peuvent varier de quelques 
points en + ou en -, il ressort que les charges fixes supportées par les entreprises 
du secteur HCR sont en moyenne de l’ordre de 15% du CA HT. 

 
Cette indemnisation serait calculée en référence au CA de l’année 

précédente sur la même période ou sur l’année au prorata temporis. 
 
->L’aide du Fonds de Solidarité serait ainsi de nature à permettre enfin 

aux entreprises de faire face à leurs charges fixes. 

 

Cette mesure doit être mise en œuvre au plus tard pour le mois de 
novembre 2020 et doit se poursuivre à tous le moins jusqu’au terme des 

fermetures administratives imposées impactant les restaurants, cafés, 
discothèques, hôtels et TOR.  
 

 
Le coût de cette mesure est évalué à un maximum 1M€ par mois 

d’indemnisation (y compris les sommes déjà allouées au titre du Fonds de 
Solidarité). 
 

L’estimation de ce coût en raison du chiffre d’affaires des entreprises concernées 
(source INSEE 2017 sauf indication contraire) est établie sur la base des 

informations rassemblées : 
-Les restaurants dits traditionnels (28,6M€) et la restauration rapide 

(16,9M€) : 45,6 M€ pour 161 421 entreprises ; 

 
-Les hôtels-restaurants (15,3M€) et les hôtels (6,6 M€) soit au total 

21,9M€ pour 9 106 hôtels avec restaurant et 7 757 hôtels sans restaurants 
(chiffres exclusifs Deloitte In-Extenso pour le GNI nov. 2020) ; 
 

-Les cafés, bars : 6,3€ pour 34 611 entreprises 
 

-Les traiteurs organisateurs de réceptions et autres services de 
restauration : 13M€ pour 10 090 entreprises 
 

Une indemnisation mensuelle des entreprises du secteur à hauteur de 
15% du CA réalisé couterait à l’État 1 milliard d’euros : 86,8 M€ / 12 mois 

x 15% = 1 M€ par mois  
 
 

 


