RÉPONSE ÉCONOMIQUE AU CORONAVIRUS

Paiements JobKeeper
Dans le cadre des paiements JobKeeper mis en place par le gouvernement australien,
les entreprises éligibles affectées économiquement par le Coronavirus pourront
bénéficier d'une subvention salariale pour continuer à payer leurs employés.
Les employeurs concernés pourront bénéficier d'un paiement bimensuel de 1 500 $ par employé admissible
entre le 30 mars 2020 et le 27 septembre 2020.
Les paiements JobKeeper permettent aux employeurs éligibles de conserver leur personnel et aideront les
entreprises à reprendre rapidement leurs activités une fois la crise terminée.
Ces paiements font partie du plan du gouvernement visant à amortir l'impact économique du Coronavirus et à
contribuer à la reprise économique.

Informations importantes pour les employeurs
Pour recevoir les paiements JobKeeper, les employeurs doivent enregistrer leur intention de faire une demande
sur le site web de l'Australian Taxation Office (ATO) www.ato.gov.au.
Pour être éligibles, les employeurs doivent également indiquer s'ils subissent actuellement ou anticipent une
baisse de leur chiffre d'affaires. Pour la plupart des petites entreprises, cela correspond à une réduction de 30 %
ou plus de leur chiffre d'affaires depuis le 1er mars 2020, sur une période d'au moins un mois.
Les organismes à but non lucratif, y compris les organisations caritatives, ainsi que les travailleurs indépendants
(entreprises sans employés) qui satisfont aux critères de revenu et aux conditions d'admissibilité peuvent
également faire une demande de paiements JobKeeper.
Dans le cadre de ce processus, les employeurs doivent transmettre à l'ATO des informations sur leurs employés
éligibles. Cela inclut des informations sur leur nombre de salariés éligibles au 1er mars 2020 et sur ceux qui sont
actuellement employés par l'entreprise (y compris ceux qui ont été licenciés ou réembauchés).
Les employeurs éligibles recevront leur premier paiement JobKeeper à partir de la première semaine de mai.

Informations importantes pour les employés
Si vous êtes salarié, votre employeur vous informera s'il a déposé une demande de paiement JobKeeper en votre
nom. La plupart des travailleurs n'auront rien besoin de faire d'autre.
Les employés à temps plein et à temps partiel, y compris les employés arrêtés, sont éligibles aux paiements
JobKeeper.
Au 1er mars 2020, lorsqu'un travailleur occasionnel a travaillé régulièrement et systématiquement pour son
employeur pendant au moins les 12 derniers mois, il pourra également bénéficier des paiements. Les employés
éligibles au 1er mars 2020, comprennent :
•

les citoyens australiens

•

les titulaires d’un visa permanent

•

les titulaires de visa de catégorie spéciale (sous-classe 444).

Si vous êtes éligible, les paiements JobKeeper subventionneront une partie ou la totalité de votre salaire. Votre
employeur vous paiera directement au moyen de son système de paie.
Les employés éligibles recevront de leur employeur un minimum de 1 500 $ par quinzaine, avant impôt. Aucun
paiement de superannuation n’est requis pour les paiements versés dans le cadre du programme JobKeeper.
Si vous percevez habituellement moins de 1 500 $ de revenu par quinzaine avant impôt, votre employeur devra
vous verser, au minimum, 1 500 $ par quinzaine avant impôt.
Si votre demande de paiement JobKeeper est approuvée, mais que vous percevez actuellement une allocation
JobSeeker ou une autre forme de soutien au revenu, vous devez informer Services Australia de votre
changement de situation, sans quoi vous pourriez contracter une dette que vous devrez rembourser.
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