Lois, ordonnances, décrets et arrêtés pour faire face à l’épidémie de Covid-19
-Année 2021(MAJ au 1er juin 2021)
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Lois
Thèmes

Date publication au
Type de texte avec lien de
JORF
renvoi vers Légifrance
er
1
juin
2021
Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la
LOI n° 2021-689 du 31 mai

sortie de crise sanitaire

2021

30 déc. 20

Loi de finances pour 2021

1er décembre 20

Loi de finances rectificative pour 2020
Loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
Loi de finances rectificative pour 2020

15 nov. 20
31 juillet 2020

Loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de
l'année 2019
Loi permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels
des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de
leur action durant l'épidémie de covid-19
Organisation de la sortie de l'état d'urgence sanitaire

31 juillet 2020

Sécurisation de l'organisation du second tour des élections
municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les
élections consulaires
Diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres
mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de
l'Union européenne
Prorogation l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions
Loi de finances rectificative pour 2020

23 juin 2020

31 juillet 2020

10 juillet 2020

LOI n° 2020-1473 du 30
novembre 2020
LOI n° 2020-1379 du 14
novembre 2020
LOI n° 2020-935 du 30 juillet
2020
LOI n° 2020-937 du 30 juillet
2020
LOI n° 2020-938 du 30 juillet
2020
LOI n° 2020-856 du 9 juillet
2020
LOI n° 2020-760 du 22 juin
2020

18 juin 2020

LOI n° 2020-734 du 17 juin
2020

12 mai 2020

Loi n° 2020-546 du 11 mai
2020
Loi n° 2020-473 du 25 avril
2020
Loi organique n° 2020-364
du 30 mars 2020

26 avril 2020

Modification de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010
relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la
Constitution
Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

31 mars 2020

Etat d’urgence sanitaire (dont mesures d’urgence
économique) Simple correction d’une erreur sur un numéro
d’article du code général des collectivités
Etat d’urgence sanitaire (dont mesures d’urgence
économique)

25 mars 2020

Comité de suivi placé auprès du Premier ministre – soutien
financier aux entreprises

24/03/2020

2

LOI n° 2020-1721 du 29
décembre 2020

31 mars 2020

24/03/2020

Loi organique n° 2020-365
du 30 mars 2020
Loi n° 2020-290 (rectificatif)
du 23 mars 2020
Loi n°2020-290 du 23 mars
2020 état d’urgence
sanitaire (dont mesures
d’urgence économique)
Loi n°2020 -289 du 23 mars
2020

Premier Ministre
Date
Type de texte avec
publication au lien de renvoi vers
JORF
Légifrance
28 mai 2021 Décret n° 2021-660

Thèmes

Décret n° 2021-660 du 27 mai 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate
de deux arrêtés
Décret n° 2021-514 du 29 avril 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate 30 avril 2021
d'un arrêté (arrêté du 28 avril 2021)
Décret relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté (arrêté du 23 janvier 2021) 24 janv. 2021
Décret relatif à l'entrée en vigueur immédiate de deux arrêtés
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du 27 mai 2021
Décret n° 2021-514
du 29 avril 2021
Décret n° 2021-55 du
23 janv. 2021

31 déc. 2020 Décret n° 2020-1755
du 30 déc.2020

Ministère de l’intérieur
Date
Type de texte avec
publication au lien de renvoi vers
JORF
Légifrance
10 mai 2021 Décret n° 2021-561

Thèmes

Décret n° 2021-561 du 7 mai 2021 portant diverses modifications du droit
électoral et diverses adaptations en vue des élections des conseillers
du 7 mai 2021
départementaux, régionaux, de l'assemblée de Corse et des assemblées de
Guyane et de Martinique de 20 et 27 juin 2021
Décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la 23 avril 2021 Décret n° 2021-490
violation des mesures de mise en quarantaine et de placement et de
du 22 avril 2021
maintien en isolement édictées sur le fondement des 3° et 4° du I de l'article
L. 3131-15 ou du troisième aliéna de l'article L. 3131-1 du code de la santé
publique
Arrêté du 30 mars 2021 relatif aux modalités de vente des dispositifs permettant le
dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons à emporter en
application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique

4

7 avril 2021 Arrêté du 30 mars
2021

Ministère de la Justice
Thèmes
Décret n° 2021-172 du 17 février 2021 modifiant la contravention réprimant la
violation par l'exploitant d'un établissement recevant du public des mesures
édictées sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé
publique
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Date
Type de texte avec
publication au lien de renvoi vers
JORF
Légifrance
18 fév. 2021 Décret n° 2021-172
du 17 février 2021

Ministère des Affaires étrangères
Date
Type de texte avec
publication au lien de renvoi vers
JORF
Légifrance

Thèmes

Ministère de la Transition Ecologique et solidaire
Date
Type de texte avec lien
publication au
de renvoi vers
JORF
Légifrance
30 avril 2021 Arrêté du 28 avril

Thèmes

Arrêté du 28 avril 2021 portant levée de l'interdiction de circulation de
certains types de véhicules de transport de marchandises, pour certains jours
fériés du mois de mai 2021, dans le cadre de la crise épidémique du
coronavirus « Covid-19 »
Décret n° 2021-474 du 20 avril 2021 relatif au paiement des factures d'eau, 21 avril 2021
de gaz et d'électricité afférents aux entreprises dont l'activité est affectée
par une mesure de police administrative en réponse à l'épidémie de covid-19
Ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la 11 fév. 2021
trêve hivernale
Arrêté du 4 février 2021 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif aux
interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transport de
marchandises pour l'année 2021
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2021

Décret n° 2021-474
du 20 avril 2021

Ordonnance n° 2021141 du 10 février
2021
5 fév. 2021 Arrêté du 4 février
2021

Ministère des Solidarités et de la Santé
Type de texte avec
lien de renvoi vers
Légifrance
Décret n° 2021-677 du 28 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 29 mai 2021 Décret n° 2021-677
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
du 28 mai
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
Arrêté du 27 mai 2021 fixant les conditions d'application de l'article 45-1 du 28 mai 2021 Arrêté du 27 mai
décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
2021
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire
Décret n° 2021-648 du 25 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 26 mai 2021 Décret n° 2021-648
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
du 25 mai 2021
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 19 mai 2021 Décret n° 2021-606
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
du 18 mai 2021
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
15 mai 2021 Arrêté du 14 mai
Arrêté du 14 mai 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les
zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
2021
Décret n° 2021-575 du 11 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 12 mai 2021 Décret n° 2021-575
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
du 11 mai 2021
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
10 mai 2021 Décret n° 2021-563
Décret n° 2021-563 du 7 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
du 7 mai 2021
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 2 mai 2021 Décret n° 2021-541
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
du 1er mai 2021
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
29 avril 2021 Arrêté du 30 mars
Arrêté du 30 mars 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 fixant les
modalités de compensation par l'Etat des indemnités d'activité partielle dues
2021
par les particuliers employeurs prises en charge par les organismes chargés du
recouvrement
Décret n° 2021-506 du 27 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 28 avril 2021 Décret n° 2021-506
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
du 27 avril 2021
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
24 avril 2021 Décret n° 2021-497
Décret n° 2021-497 du 23 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8
janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des
du 23 avril 2021
indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.
1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par
l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie
de covid-19
Décret n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 24 avril 2021 Décret n° 2021-498
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
du 23 avril 2021
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
Date
publication
au JORF

Thèmes

7

Décret n° 2021-493 du 22 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 23 avril 2021
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
23 avril 2021
Arrêté du 22 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les
zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2

Décret n° 2021-493
du 22 avril 2021

Décret n° 2021-455 du 16 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 17 avril 2021
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
Décret n° 2021-463 du 17 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 18 avril 2021
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
Décret n° 2021-436 du 13 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 14 avril 2021
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
13 avril 2021
Décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités
journalières maladie et maternité

Décret n° 2021-455
du 16 avril 2021

Arrêté du 22 avril
2021

Décret n° 2021-463
du 17 avril 2021

Décret n° 2021-436
du 13 avril 2021

Décret n° 2021-428
du 12 avril 2021

13 avril 2021 Décret n° 2021-430
Décret n° 2021-430 du 12 avril 2021 relatif à la prolongation des mesures
concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et
du 12 avril 2021
travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14
décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 4 avril 2021 Décret n° 2021-384
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
du 2 avril 2021
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 27 mars 2021 Décret n° 2021-325
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
du 26 mars 2021
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
Décret n° 2021-308 du 23 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 24 mars 2021 Décret n°2021-308
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
du 23 mars 2021
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 20 mars 2021 Décret n°2021-296
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
du 19 mars 2021
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
12 mars 2021 Décret n° 2021-271
Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8
janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des
du 11 mars 2021
indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.
1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par
l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie
de covid-19
Décret n° 2021-272 du 11 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 12 mars 2021 Décret n° 2021-272
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
du 11 mars 2021
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
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9 mars 2021
Décret n° 2021-253 du 8 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 5 mars 2021
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
Décret n° 2021-217 du 25 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 26 fév. 2021
16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
Décret n° 2021-188 du 20 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 21 fév. 2021
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Décret n° 2021-253
du 8 mars 2021
Décret n° 2021-248
du 4 mars 2021

Décret n° 2021-217
du 25 février 2021

Décret n° 2021-188
du 20 février 2021

Arrêté du 17 février 2021 fixant les conditions permettant d'identifier un projet de
19 fév. 2021 Arrêté du 17 février
recherche impliquant la personne humaine en lien avec l'épidémie de covid-19 comme
2021
relevant d'une priorité nationale
Décret n° 2021-173 du 17 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16
18 fév. 2021 Décret n° 2021-173 du
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
17 février 2021
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire
Décret n° 2021-105 du 2 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 3 févr. 2021 Décret n° 2021-105 du
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
2 février 2021
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16
31 janv. 2021 Décret n° 2021-99 du
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
30 janvier 2021
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire
Décret modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 28 janv. 2021 Décret n° 2021-76 du
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
27 janvier 2021
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Décret relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions
sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à
l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité
sociale pour 2021

28 janv. 2021 Décret n° 2021-75 du
27 janvier 2021

Arrêté du 12 janvier 2021 abrogeant l'arrêté du 8 décembre 2020 et autorisant
l'expérimentation de microstructures médicales post covid-19 : Accompagnement
médical, social et psychologique des patients fragilisés par la covid-19 et le
confinement dans le cadre des microstructures médicales

28 janv. 2021 Arrêté du 12 janvier
2021

Prescription des mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire
Modification des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

24 janv. 21 Arrêté du 23 janvier
2021 modifiant l'arrêté
du 10 juillet 2020
24 janv. 21 Décret n° 2021-57 du
23 janvier 2021

Mobilisation de la réserve sanitaire en Polynésie française dans le cadre de l'épidémie
de covid-19

24 janv. 21 Arrêté du 20 janvier
2021 modifiant l'arrêté
du 3 novembre 2020
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Adaptation temporaire de l'amplitude de la formation préparant au diplôme d'Etat
23 janv. 21
d'assistant familial pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19
Prescription de mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 22 janv. 21
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Décret n° 2021-52 du
21 janvier 2021
Décret n° 2021-51
modifiant les décrets n°
2020-1262 du 16
octobre 2020 et n°
2020-1310 du 29
octobre 2020
21 janv. 21 Décret n° 2021-48 du
20 janvier 2021
16 janv.21 Décret n° 2021-31 du
15 janvier 2021

Systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020
prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Modification des décrets n° 2020-1262 du 16/10/20 et n° 2020-1310 du 29/10/20
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence.
Fixation des conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts
14 janv.21 Décret n° 2021-24 du
de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 et les
13 janvier 2021
modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail
Modification des décrets n° 2020-1262 du 16 /10/20 et n° 2020-1310 du 29/10/20
10 janv. 21 Décret n° 2021-16 du 9
janv. 21
prescrivant les mesures générales
Texte prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités
9 janv. 21 Décret n° 2021-13 du 8
journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du
janvier 2021
travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains
frais de santé afin de lutter contre l'épidémie
Modification des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29
8 janv. 21 Décret n° 2021-10 du 7
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
janvier 2021
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Modification du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
6 janv. 21 Décret n° 2021-4 du 5
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
janvier 2021
d'urgence sanitaire.
Modification du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions 1er janvier 21 Décret n° 2020-1833 du
adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au
31 décembre 2020
coronavirus
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Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Date
Type de texte avec
publication au lien de renvoi vers
JORF
Légifrance
Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de 27 mai 2021 Décret n° 2021-651
Thèmes

mai 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19
et des mesures prises pour limiter cette propagation
Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à 21 mai 2021
soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et
dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
Décret n° 2021-625 du 20 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 21 mai 2021
mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non
couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par
l'épidémie de covid-19 et instituant une aide « coûts fixes » saisonnalité et
une aide « coûts fixes » groupe
20 mai 2021
Décret n° 2021-620 du 19 mai 2021 portant ouverture et annulation de
crédits à titre d'avance

du 26 mai 2021

Décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks 16 mai 2021
de certains commerces

Décret n° 2021-594
du 14 mai 2021

7 mai 2021
Décret n° 2021-555 du 6 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-69 du 27
janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines
entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le
public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en
novembre 2020
6 mai 2021
Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois
d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19
et des mesures prises pour limiter cette propagation
2 mai 2021
Décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 relatif à l'aide en faveur des
investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI
industrielles au titre de 2021
Arrêté du 30 avril 2021 relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur 2 mai 2021
des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et
ETI industrielles au titre de 2021
25 avril 2021
Décret n° 2021-499 du 23 avril 2021 aménageant les obligations
déclaratives relatives à la réduction d'impôt prévue à l'article 220 undecies
du code général des impôts
Décret n° 2021-495 du 22 avril 2021 relatif à la prorogation du classement 24 avril 2021
pour les hôtels, les terrains de camping, les résidences de tourisme, les
parcs résidentiels de loisirs, les meublés de tourisme, les villages et maisons
familiales de vacances et les offices du tourisme
Arrêté du 15 avril 2021 accordant la garantie de l'Etat à un prêt octroyé par 16 avril
les établissements BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank, Crédit Lyonnais, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de
Champagne-Bourgogne, Natixis, Société générale, Crédit du Nord, Banque
CIC Est, Banque européenne du Crédit mutuel, Arkéa Banques entreprises

Décret n° 2021-555
du 6 mai 2021
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Décret n° 2021-624
du 20 mai 2021
Décret n° 2021-625
du 20 mai 2021

Décret n° 2021-620
du 19 mai 2021

Décret n° 2021-553
du 5 mai 2021

Décret n° 2021-535
du 30 avril 2021
Arrêté du 30 avril
2021
Décret n° 2021-499
du 23 avril 2021
Décret n° 2021-495
du 22 avril 2021
relatif
Arrêté du 15 avril
2021

et institutionnels, La Banque Postale, BRED Banque populaire, Caisse
d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, Banque Palatine et HSBC
Continental Europe à la société par actions simplifiée Soufflet Finances en
application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances
rectificative pour 2020
Décret n° 2021-422 du 10 avril 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois 11 avril 2021
de mars 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19
et des mesures prises pour limiter cette propagation
11 avril 2021
Décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 relatif au fonds de solidarité à
destination des entreprises particulièrement touchées par les
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Décret n° 2021-388 du 3 avril 2021 instituant une aide visant à compenser 4 avril 2021
les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est
particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
Arrêté du 31 mars 2021 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2021 fixant la liste 2 avril 2021
dépenses éligibles prévues à l'article 3 du décret n° 2021-69 du 27 janvier
2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines
entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le
public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en
novembre 2020 et déterminant la date limite de validité des factures
prévue à l'article 3
Arrêté du 26 mars 2021 modifiant l'arrêté du 7 août 2020 relatif à l'octroi 31 mars 2021
par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans
de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise
économique engendrée par l'épidémie de covid-19
Décret n° 2021-315 du 25 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-987 du 6 26 mars 2021
août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des
finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels
confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
26 mars 2021
Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans
d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et
contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire
26 mars 2021
Décret n° 2021-317 du 25 mars 2021 relatif au fonds de solidarité à
destination des entreprises particulièrement touchées par les
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
(Mayotte)
Décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à 26 mars 2021
l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour
2021
25 mars 2021
Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à
compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est
particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
25 mars 2021
Décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des
exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement
affectée par l'épidémie de covid-19
Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de 10 mars 2021
l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10
avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020
12

Décret n° 2021-422
du 10 avril 2021

Décret n° 2021-423
du 10 avril 2021

Décret n° 2021-388
du 3 avril 2021
Arrêté du 31 mars
2021

Arrêté du 26 mars
2021

Décret n° 2021-315
du 25 mars 2021

Décret n° 2021-316
du 25 mars 2021
Décret n° 2021-317
du 25 mars 2021

Décret n° 2021-318
du 25 mars 2021
Décret n° 2021-310
du 24 mars 2021
Décret n° 2021-311
du 24 mars 2021
Décret n° 2021-255
du 9 mars 2021

10 mars 2021 Décret n° 2021-256
Décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 relatif au fonds de solidarité à
destination des entreprises particulièrement touchées par les
du 9 mars 2021
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Arrêté du 1er mars 2021 portant ouverture de crédits de fonds de concours 6 mars 2021 Arrêté du 1er mars
2021

Arrêté du 1er mars 2021 portant ouverture de crédits d'attributions de
produits

6 mars 2021

Arrêté du 1er mars
2021

Arrêté du 2 mars 2021 relatif au versement d'une aide au soutien de la
trésorerie de la société SAS JLB TECHNOLOGIES, fragilisée par la crise du
covid-19
Arrêté du 24 février 2021 relatif au versement d'une aide au soutien de la
trésorerie de la société SOC CAOUTCHOUTIERE DE MONTAIGUT, fragilisée
par la crise du covid-19
Décret n° 2021-192 du 22 février 2021 relatif au fonds de solidarité à
destination des entreprises particulièrement touchées par les
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à
destination des entreprises particulièrement touchées par les
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Arrêté du 4 février 2021 relatif au versement d'une aide au soutien de la
trésorerie de la société SAS L'ATELIER DES SAVEURS fragilisée par la crise du
covid-19

5 mars 2021 Arrêté du 2 mars

Arrêté du 3 février 2021 relatif au versement d'une aide au soutien de la
trésorerie de la société SAS CELLOCOUP INTERNATIONAL, fragilisée par la
crise du covid-19
Arrêté du 3 février 2021 relatif au versement d'une aide au soutien de la
trésorerie de la société GIORDANO INDUSTRIES OCEAN INDIEN, fragilisée
par la crise du covid-19
Arrêté du 3 février 2021 relatif au versement d'une aide au soutien de la
trésorerie de la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT, fragilisée par la
crise du covid-19
Arrêté du 28 janvier 2021 relatif au versement d'une aide au soutien de la
trésorerie de la société LES ATELIERS REUNIS - CADDIE, fragilisée par la crise
du covid-19
Arrêté du 28 janvier 2021 relatif au versement d'une aide au soutien de la
trésorerie de la société MDL EUROPE, fragilisée par la crise du covid-19
Arrêté du 28 janvier 2021 relatif au versement d'une aide au soutien de la
trésorerie de la société GASCARD - MARTIN PROST, fragilisée par la crise du
covid-19
Décret n° 2021-104 du 2 février 2021 portant dérogations temporaires aux
conditions d'utilisation des titres-restaurant
Arrêté du 1er février 2021 relatif au versement d'une aide au soutien de la
trésorerie de la société SIVAL, fragilisée par la crise du covid-19
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2021

4 mars 2021 Arrêté du 24 février

2021

23 fév. 2021 Décret n° 2021-192

du 22 février 2021

9 fév. 2021

Décret n° 2021-129
du 8 février 2021

7 fév. 2021

Arrêté du 4 février
2021

5 fév. 2021

Arrêté du 3 février
2021

5 fév. 2021

Arrêté du 3 février
2021

5 fév. 2021

Arrêté du 3 février
2021

5 fév. 2021

Arrêté du 28 janvier
2021

Arrêté du 28 janvier
2021
4 fév. 2021 Arrêté du 28 janvier
2021
4 fév. 2021

Décret n° 2021-104
du 2 février 2021
2 fév. 2021 Arrêté du 1er février
2021
3 fév. 2021

Arrêté du 15 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2020 relatif à 2 fév. 2021
l'exonération de droits sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et
solutions hydro-alcooliques à usage humain
Décret relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 29 janv. 2021
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières
et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises
pour limiter cette propagation

Arrêté du 15 janvier
2021
Décret n° 2021-79
du 28 janvier 2021

Décret relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines 28 janv. 2021 Décret n°2021-69
entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le
du 27 janvier 2021
public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en
novembre 2020
Arrêté du 27 janvier 2021 relatif au versement d'une aide au soutien de la 28 janv. 2021 Arrêté du 27 janvier
trésorerie de la société VOLMA, fragilisée par la crise de covid-19
2021
Arrêté du 27 janvier 2021 fixant la liste dépenses éligibles prévues à l'article 28 janv. 2021 Arrêté du 27 janvier
3 du décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la
2021
numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés
qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du
deuxième confinement en novembre 2020 et déterminant la date limite de
validité des factures prévue à l'article 3
Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société HAINAUT 27 janv. 21 Arrêté du 22 janvier
PLAST INDUSTRY, fragilisée par la crise du covid-19
2021
Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société SACI, fragilisée par la 27 janv. 21 Arrêté du 22 janvier
crise du covid-19
2021
Arrêté du 19 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2013 portant
détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans
ordonnancement préalable et avant service fait

26 janv. 21

Arrêté du 19 janvier
2021

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société EVERYSENS,
fragilisée par la crise du covid-19
Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société CHEYENNE
PRODUCTIONS, fragilisée par la crise du covid-19
Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la SOCIETE NOUVELLE
SOURDILLON, fragilisée par la crise du covid-19
Décision du Haut Conseil de stabilité financière relative au taux du coussin de fonds
propres contra-cyclique
Texte relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement
touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette
propagation
Texte relatif au versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société V2M
fragilisée par la crise du covid-19
Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société ORA E-CARS
fragilisée par la crise du covid-19
Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société REUNIONNAISE DE
CARRELAGE SAS, fragilisée par la crise du covid-19.
Accord de la garantie de l'Etat à un prêt octroyé par les établissements BNP
Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France,
Commerzbank Aktiengesellschaft, Paris Branch, Crédit Agricole Corporate and

24 janv.21

Arrêté du 21 janvier
2021
Arrêté du 20 janv.
2021
Arrêté du 19 janv.
2021
Décision HCSF-2020-6
du 29 décembre 2020
Décret n° 2021-32 du
16 janv. 21

14

22 janv.21
21 janv.21
20 janv.21
17 janv.21

16 janv.21

Arrêté du 13 janv. 21

14 janv.21

Arrêté du 12 janv.21

8 janv. 21

Arrêté du 8 déc. 20

3 janv.21

Arrêté du 31
décembre 2020

Investment Bank, Crédit Lyonnais, ING Bank N.V, French Branch, Natixis, Société
Générale et UniCredit Bank AG en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du
23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
Modification du décret n° 2020-1049 du 14/8/20 adaptant pour les discothèques
certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de
solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

15

1er janv. 21

Décret n° 2020-1830
du 31 décembre 2020

Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion
Date
Type de texte avec
publication au lien de renvoi vers
JORF
Légifrance
Décret n° 2021-671 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 29 mai 2021 Décret n° 2021-671
Thèmes

octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle
spécifique en cas de réduction d'activité durable
29 mai 2021
Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au
dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité
durable*
Décret n° 2021-601 du 17 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-522 du 29 18 mai 2021
avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux
stagiaires de la formation professionnelle
13 mai 2021
Arrêté du 10 mai 2021 modifiant le contingent annuel d'heures
indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2021

du 28 mai 2021

Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des
périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses
dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du
personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
Arrêté du 7 mai 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant
mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à
l'article L. 5421-2 du code du travail
Décret n° 2021-508 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du
30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif
d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
Décret n° 2021-509 du 28 avril 2021 relatif aux taux de l'allocation
d'activité partielle

12 mai 2021

Décret n° 2021-570
du 10 mai 2021

12 mai 2021

Arrêté du 7 mai
2021

29 avril 2021

Décret n° 2021-508
du 28 avril 2021

29 avril 2021

Décret n° 2021-509
du 28 avril 2021

Décret n° 2021-510 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-224 du 26 29 avril 2021
février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs
d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation
Décret n° 2021-496 du 23 avril 2021 revalorisant l'allocation de solidarité 24 avril 2021
spécifique à Mayotte

Décret n° 2021-510
du 28 avril

21 avril 2021
Arrêté du 16 avril 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 modifié
portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement
mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
Décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 14 avril 2021
30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul
de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
13 avril 2021
Arrêté du 9 avril 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique
d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité

Arrêté du 16 avril
2021

Décret n° 2021-389 du 2 avril 2021 relatif aux conditions d'enregistrement 4 avril 2021
des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans
les répertoires nationaux et adaptant la composition des jurys de validation
des acquis de l'expérience en raison de l'épidémie de covid-19
Décret n° 2021-361 du 31 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 1er avril 2021
juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas
de réduction d'activité durable

Décret n° 2021-389
du 2 avril

16

Décret n° 2021-674
du 28 mai 2021
Décret n° 2021-601
du 17 mai 2021
Arrêté du 10 mai
2021

Décret n° 2021-496
du 23 avril 2021

Décret n° 2021-435
du 13 avril 2021
Arrêté du 9 avril
2021

Décret n° 2021-361
du 31 mars 2021

Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021 portant modification et prolongation 1er avril 2021
des aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, aux emplois francs
et aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de
professionnalisation
Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au 31 mars 2021
régime d'assurance chômage

Décret n° 2021-363
du 31 mars 2021

Décret n° 2021-346
du 30 mars 2021

Décret n° 2021-347 du 30 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du
30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif
d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
Décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation
d'activité partielle

31 mars 2021 Décret n° 2021-347

Arrêté du 24 mars 2021 abrogeant l'arrêté du 10 février 2021 relatif à
l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction
d'activité durable
Arrêté du 8 mars 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 modifié
portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement
mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
Arrêté du 3 février 2021 fixant le montant de la participation de l'Etat au
financement de la contribution au développement de l'emploi pour l'année
2021
Décret n° 2021-233 du 1er mars 2021 fixant la période durant laquelle se
déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations
syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés
Décret n° 2021-225 du 26 février 2021 relatif à la détermination des taux
de l'allocation d'activité partielle
Décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide
exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de
professionnalisation
Décret n° 2021-223 du 26 février 2021 portant dérogation temporaire au
montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis
Décret n° 2021-222 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1785 du
30 décembre 2020 instituant une prime exceptionnelle à destination de
certains demandeurs d'emploi
Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du
30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité
partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

27 mars 2021 Arrêté du 24 mars

Ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 portant adaptation des
mesures d'urgence en matière d'activité partielle

11 fév. 2021 Ordonnance n°

Ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures
d'urgence dans les domaines du travail et de l'emploi
Décret n° 2021-101 du 1er février 2021 portant modification du taux
horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation
d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
Arrêté du 30 janvier 2021 portant modification de l'arrêté du 9 décembre
2020 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de
remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
17

du 30 mars 2021

31 mars 2021 Décret n° 2021-348

du 30 mars 2021
2021

9 mars 2021 Arrêté du 8 mars

2021

6 mars 2021

Arrêté du 3 février
2021

2 mars 2021 Décret n° 2021-233

du 1er mars 2021

27 fév. 2021 Décret n° 2021-225

du 26 février 2021

27 fév. 2021 Décret n° 2021-224

du 26 février 2021

27 fév. 2021 Décret n° 2021-223

du 26 février 2021

27 fév. 2021 Décret n° 2021-222

du 26 février 2021

27 fév. 2021 Décret n° 2021-221

du 26 février 2021

2021-136 du 10
février 2021
11 fév. 2021 Ordonnance n°
2021-135 du 10
février 2021
2 fév. 2021 Décret n° 2021-101
du 1er février 2021

31 janv.2021 Arrêté du 30 janvier

2021

30 janv. 2021 Décret n° 2021-89
Décret n° 2021-89 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du
29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation
du 29 janvier 2021
d'activité partielle et le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à
la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de
l'allocation d'activité partielle

Décret du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre
2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle
spécifique en cas de réduction d'activité durable

30 janv. 2021 Décret n° 2021-88

du 29 janvier 2021

Décret modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation 28 janv. 2021 Décret n° 2021-70 du
27 janvier 2021
temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
Adaptation temporaire des délais de réalisation des visites et examens médicaux
par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire
Aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des
congés payés pris par leurs salariés
Mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article
L. 5421-2 du code du travail

18

24 janv. 21
21 janv. 21
13 janv. 21

Décret n° 2021-56 du
22 janvier 2021
Décret n° 2021-44 du
20 janv. 2021
Arrêté du 12 janv. 21

Ministère de l’Action et des Comptes publics
Date
Type de texte avec
publication au lien de renvoi vers
JORF
Légifrance

Thèmes

19

Ministère de l’Eduction Nationale et de la Jeunesse et des Sports
Date
Type de texte avec
publication au lien de renvoi vers
JORF
Légifrance

Thèmes

Arrêté du 2 avril 2021 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2019 fixant le
calendrier scolaire de l'année 2020-2021

20

3 avril 2021 Arrêté du 2 avril 2021

Ministère de la Culture
Date
Type de texte avec
publication au lien de renvoi vers
JORF
Légifrance

Thèmes

Décret n° 2021-602 du 17 mai 2021 relatif à la modification temporaire du
taux maximal de subvention accordée aux établissements de spectacles
cinématographiques par une ou plusieurs collectivités territoriales
Décret n° 2021-512 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1794 du
30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour
interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés
à l'épidémie de covid-19
Décret n° 2020-1835 du 10 avril 2020 portant création d'un dispositif de
soutien à la diffusion hertzienne terrestre de services de télévision à
vocation locale et de radio affectés par la propagation de l'épidémie de
covid-19
Modification du décret n° 2020-1056 du 14 août 2020 instituant une aide
exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse
Décret portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou
abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19

21

18 mai 2021 Décret n° 2021-602

du 17 mai 2021

29 avril 2021 Décret n° 2021-512

du 28 avril 2021

11 avril 2021 Décret n° 2020-1835

du 10 avril 2020

31 déc. 20
31 déc. 20

Décret n° 2020-1793 du
30 décembre 2020
Décret n° 2020-1794 du
30 décembre 2020

Ministère de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales
Date
Type de texte avec
publication au lien de renvoi vers
JORF
Légifrance

Thèmes

Décret n° 2021-340 du 29 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1622 du
18 décembre 2020 relatif aux modalités de versement de l'aide financière
exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités
territoriales et les établissements publics en relevant
Modification du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de
l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative
pour 2006 créant les bassins d'emploi à redynamiser (BER)
Modification du décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à
finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes
entreprises pour la période 2014-2020
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30 mars 2021 Décret n°2021-340 du

29 mars 2021

20 janv. 21

Décret n° 2021-39 du
19 janvier 2021

31 déc. 20

Décret n° 2020-1790 du
30 décembre 2020

Ministère de l’agriculture
Date
Type de texte avec
publication au lien de renvoi vers
JORF
Légifrance

Thèmes

Décret n° 2021-372 du 31 mars 2021 portant création d'un dispositif d'aide
1er avril 2021 Décret n° 2021-372 du
exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public
31 mars 2021
touchés en novembre 2020 par les mesures prises pour ralentir la propagation de
l'épidémie de covid-19
Arrêté du 31 mars 2021 relatif à l'aide exceptionnelle pour les centres équestres et 1er avril 2021 Arrêté du 31 mars 2021
les poney clubs recevant du public touchés en novembre 2020 par les mesures
prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19
Arrêté du 26 février 2021 relatif au régime d'aide en faveur des investissements en 2 mars 2021 Arrêté du 26 février
matériels des entreprises de travaux sylvicoles et des pépinières forestières dans le
2021
cadre du plan de relance de l'économie
Arrêté du 12 février 2021 relatif au régime d'aide en faveur du renouvellement
17 fév. 21 Arrêté du 12 février
forestier dans le cadre du plan de relance de l'économie
2021
Arrêté fixant les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don
compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.
Texte relatif au versement d'une allocation de remplacement aux personnes non
salariées des professions agricoles pour faire face à l'épidémie de covid-19.
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10 janv. 21
6 janv. 21

Arrêté du 7 janvier
2021
Décret n° 2021-5 du 5
janvier 2021

Ministère des Outre-mer
Date
Type de texte avec
publication au lien de renvoi vers
JORF
Légifrance

Thèmes

Ministère de la mer
Date
Type de texte avec
publication au lien de renvoi vers
JORF
Légifrance

Thèmes

Ministère de la Transformation et de la Fonction Publique
Date
Type de texte avec
publication au lien de renvoi vers
JORF
Légifrance

Thèmes
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