Informations sur le COVID-19 Disaster Payment
Cette indemnité est un paiement forfaitaire pour les personnes éligibles qui ont perdu leur travail et
leur revenu en raison d’un arrêté de santé publique émis par leur état ou territoire de résidence en
raison du COVID-19. Il peut s’agir d’un confinement, d’un hotspot ou de restrictions de
mouvement.
Le COVID-19 Disaster Payment n’est pas imposable.
Vous pouvez bénéficier du COVID-19 Disaster Payment si vous remplissez toutes les conditions
générales d’éligibilité ainsi que les conditions propres à votre situation. Les règles générales
d’éligibilité sont les suivantes :
• vous êtes âgé de 17 ans ou plus
• vous avez perdu au moins 8 heures ou une journée complète de travail et de revenus en raison
d’un confinement dans votre état ou territoire et vous n’avez pas droit à des congés payés pour
cause de pandémie
• vous ne bénéficiez pas du Pandemic Leave Disaster Payment, d’une indemnité de votre état ou
territoire pour les petites entreprises, du Dad and Partner Pay, du Parental Leave Pay ou d’une
indemnité de votre état ou territoire liée à la pandémie pour la cette période
• vous avez vécu, travaillé ou visité un point chaud COVID-19 déclaré par le Commonwealth et
faisant l’objet d’un ordre de restriction de mouvement
• vous ne touchez pas votre revenu habituel et votre employeur ne touche pas l’aide Retaining
Domestic Airline Capability en votre nom.
Vous vivez ou travaillez dans un hotspot COVID-19 déclaré par le Commonwealth si ces deux
conditions sont remplies :
•
•

vous vivez ou travaillez dans une zone qui n’est pas confinée
vous ne pouvez pas travailler car vous ne pouvez pas entrer ou sortir de la zone de
confinement.

Si vous étiez dans un hotspot COVID-19 déclaré par le Commonwealth pendant la période
concernée et que vous avez été impacté par un deuxième arrêté de santé publique qui a entraîné
une restriction de vos déplacements, vous pourriez également être éligible à une indemnité.
Il n'est plus nécessaire de satisfaire à la règle d'éligibilité des hotspots COVID-19 déclarés par le
Commonwealth lorsque ces deux conditions sont remplies :
•
•

votre état ou territoire a atteint le taux de 80% de personnes entièrement vaccinées contre
le COVID-19
nous avons accédé à votre demande de COVID-19 Disaster Payment pour une période
pertinente qui inclut la date à laquelle votre État ou Territoire atteint 80 % de vaccination
complète contre le COVID-19.

Une journée complète de votre travail habituel correspond aux heures que vous deviez travailler,
mais que vous n’avez pas pu effectuer en raison de restriction de déplacements. Cela inclut
l’impossibilité d’occuper un poste à temps plein, à temps partiel ou occasionnel de moins de
8 heures.
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Si vous recevez une aide de Centrelink ou du Department of
Veterans’ Affairs (DVA)
Si vous recevez déjà une aide éligible de la part de Centrelink ou du DVA et que vous remplissez
toutes les conditions d’admissibilité, vous pouvez faire une demande de COVID-19 Disaster
Payment.
Vous devez avoir déclaré à Centrelink un revenu provenant d’un emploi au moins une fois au
cours des 8 semaines précédant votre période de demande. Cette règle ne s’applique pas à vous
si vous êtes aveugle et que vous bénéficiez de l’aide Age Pension ou Disability Support Pension.
Pour être éligible, vous devez toucher l’une des aides au revenu suivantes :
• Age Pension
• Austudy
• Carer Payment
• Disability Support Pension
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Farm Household Allowance
• Youth Allowance
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• ABSTUDY Living Allowance
• Income support supplement en vertu du Veterans’ Act
• Service pension en vertu du Veterans’ Act
• Veteran payment en vertu du Veterans’ Act
• Education Allowance en vertu du Veterans’ Act.
Centrelink ou le DVA vous verseront vos aides habituelles aux dates de paiement habituelles.
Vous n’avez pas besoin de déclarer le COVID-19 Disaster Payment comme un revenu à
Centrelink.

Si vous ne recevez pas d’aide de la part de Centrelink ou du
DVA
Si vous répondez à toutes les règles d’éligibilité et que vous ne recevez pas d’aide éligible de la
part de Centrelink ou du DVA, vous pouvez déposer une demande de COVID-19 Disaster
Payment.
Vous devez être un résident australien ou détenir un visa vous donnant le droit de travailler en
Australie. Vous pouvez vérifier les détails et les conditions de votre visa, y compris votre droit de
travailler en Australie, en utilisant le système Department of Home Affair’s VEVO.
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Vous ne pouvez demander le COVID-19 Disaster Payment que pour un seul endroit où vous vivez
ou travaillez. Si vous pensez avoir droit à plusieurs indemnités, devez déterminer quelle région
correspond le mieux à votre situation.
Pour plus d’informations, notamment sur les régions, les périodes et les montants concernés,
consultez le site servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

Si votre état ou territoire atteint un taux de vaccination
complète de 70 ou 80 %
Le versement automatique de l’indemnité COVID-19 Disaster Payments prendra fin lorsque 70 %
des personnes âgées de 16 ans et plus dans votre état ou territoire seront entièrement vaccinées
avec 2 doses de vaccin contre le COVID-19.
Si vous êtes toujours affecté par les restrictions de mouvement ou le confinement, vous devrez
déposer chaque semaine une nouvelle demande d’indemnité COVID-19 Disaster Payment pour
que nous sachions que vous êtes toujours éligible.
Lorsque 80 % des personnes âgées de 16 ans ou plus dans votre état ou territoire seront
entièrement vaccinées avec 2 doses de vaccin contre le COVID-19, des changements
interviendront pour le COVID-19 Disaster Payment.
Vous ne pouvez présenter une nouvelle demande de COVID-19 Disaster Payment que si elle vous
a été accordée pour une période pertinente qui inclut la date à laquelle votre état ou territoire
atteint une vaccination complète à 80 %.
Si vous avez bénéficié du COVID-19 Disaster Payment pour une période donnée qui inclut la date
à laquelle votre état ou territoire atteint un taux de vaccination complet de 80 %, vous pouvez faire
une nouvelle demande d'indemnité pour un maximum de deux semaines supplémentaires.
La réduction du COVID-19 Disaster Payment se fera sur une période allant jusqu'à 2 semaines.
La première semaine après qu’un état ou un territoire ait atteint un taux de vaccination complet de
80 %, l’indemnité COVID-19 Disaster Payment sera un paiement unique de :
•

•

450 $ si vous avez perdu plus de 8 heures ou une journée complète de travail et que
vous ne recevez pas d’aide admissible de Centrelink ou du Department of Veterans'
Affairs (DVA)
100 $ si vous avez perdu plus de 8 heures ou une journée complète de travail et que
vous recevez un paiement admissible de Centrelink ou du DVA.

La deuxième semaine après qu’un état ou un territoire ait atteint un taux de vaccination complet de
80 %, l’indemnité COVID-19 Disaster Payment :
•

•

consistera en un paiement de 320 $ si vous avez perdu plus de 8 heures ou une journée
complète de travail et que vous ne recevez pas d’aide admissible de Centrelink ou du
DVA, ou
prendre fin si vous recevez un paiement admissible de la part de Centrelink ou du DVA.

Après cette période, les indemnités COVID-19 Disaster Payment ne seront plus disponibles dans
votre région.
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Pour plus d’informations :
•
•
•

rendez-vous sur servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment pour obtenir des
informations en anglais
rendez-vous sur servicesaustralia.gov.au/yourlanguage pour lire, écouter ou regarder
des informations dans votre langue
appelez le 131 202 pour nous parler dans votre langue.

Si vous n’avez plus droit à l’indemnité COVID-19 Disaster Payment, vous pouvez vous renseigner
sur les autres aides auxquels vous pouvez prétendre. Rendez-vous sur
servicesaustralia.gov.au/covid19
Appelez le 131 202 pour nous parler dans votre langue de votre situation concernant les
paiements et services Centrelink. Remarque : les appels depuis votre téléphone fixe vers des
numéros commençant par « 13 » depuis n’importe quel endroit en Australie sont facturés à un tarif
fixe. Ce tarif peut varier par rapport au prix d’un appel local et peut également varier selon les
fournisseurs de services téléphoniques. Les appels vers les numéros commençant par « 1800 »
passés depuis votre téléphone fixe sont gratuits. Les appels depuis les cabines téléphoniques et
les téléphones portables peuvent être minutés et facturés à un tarif plus élevé.
Avertissement : Ces informations sont exactes au 20 octobre 2021. Les informations contenues
dans cette publication sont uniquement destinées à servir de guide pour les paiements et les
services. La décision de faire une demande de paiement sur la base de votre situation particulière
vous appartient.
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Information about the COVID-19 Disaster Payment
This is a lump-sum payment for eligible people who lost work and income due to a state or territory
COVID-19 public health order. This may involve a lockdown, hotspot or movement restrictions.
The COVID-19 Disaster Payment is not taxable.
You may be able to get the COVID-19 Disaster Payment if you meet all the general eligibility rules
as well as the rules for your situation. These are the general eligibility rules:
• you’re 17 years or older
• you’ve lost at least 8 hours or a full day of work and income due a lockdown in your state or
territory and don’t have any appropriate pandemic-related leave entitlements
• you aren’t getting Pandemic Leave Disaster Payment, a state or territory small business
payment, Dad and Partner Pay, Parental Leave Pay, or a state or territory based pandemic
payment for the same period
• you lived or worked in or visited a Commonwealth-declared COVID-19 hotspot that is subject to
a restricted movement order
• you’re not getting your usual income and your employer is not getting Retaining Domestic
Airline Capability payments on your behalf.
You meet the requirement of living or working in a Commonwealth-declared COVID-19 hotspot if
both of these apply:
•
•

you live or work in an area which isn’t locked down
you can’t work because you’re unable to cross into or out of the lockdown area.

If you visited a Commonwealth declared COVID-19 hotspot during the relevant period and were
subject to a second public health order that results in your restricted movement, you may also be
eligible.
You no longer need to meet the Commonwealth-declared COVID-19 hotspot eligibility rule when
both of these apply:
•

•

your state or territory has reached 80% fully vaccinated with a COVID-19 vaccine
we have granted your claim for COVID-19 Disaster Payment for a relevant period which
includes the date your state or territory reaches 80% fully vaccinated for COVID-19.

A full day of your usual work is what you were scheduled to work but could not because of a
restricted movement order. This includes not being able to attend a full time, part time or casual
shift of less than 8 hours.

If you’re getting a Centrelink or Department of Veterans’ Affairs
(DVA) payment
If you’re getting an eligible Centrelink or DVA payment and meet all the eligibility rules, you can
apply for COVID-19 Disaster Payment.
You must have reported employment income to us at least once in the 8 weeks before your
claiming period. This rule doesn’t apply to you if you’re blind and getting Age Pension or Disability
Support Pension.
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You must be getting one of the following income support payments:
• Age Pension
• Austudy
• Carer Payment
• Disability Support Pension
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Farm Household Allowance
• Youth Allowance
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• ABSTUDY Living Allowance
• Income support supplement under the Veterans’ Act
• Service pension under the Veterans’ Act
• Veteran payment under the Veterans’ Act
• Education Allowance under the Veterans’ Act.
You’ll get your regular Centrelink or DVA payment on your usual payment dates. You don’t need to
report the COVID-19 Disaster Payment as income to Centrelink.

If you’re not getting a Centrelink or DVA payment
If you meet all the eligibility rules and aren’t getting an eligible Centrelink or DVA payment, you can
apply for COVID-19 Disaster Payment.
You must be an Australian resident or hold a visa that gives you the right to work in Australia. You
can check your visa details and conditions, including your right to work in Australia, using
the Department of Home Affair’s VEVO system.
You can claim the COVID-19 Disaster Payment for one location only. If you think you’re eligible for
more than one, you need to decide which is best for you.
For more information, including locations, payment amounts and relevant periods, go to
servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

If your state or territory reaches 70% or 80% full vaccination
rates
Automatic COVID-19 Disaster Payments will stop when 70% of people aged 16 years and over in
your state or territory are fully vaccinated with 2 doses of a COVID-19 vaccine.
If you are still affected by movement restrictions or lockdown, you will need to reapply for
COVID-19 Disaster Payment each week so we know you remain eligible.
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When 80% of people aged 16 years or older in your state or territory are fully vaccinated with 2
doses of a COVID-19 vaccine, there will be changes to COVID-19 Disaster Payment.
You can only reapply for COVID-19 Disaster Payment if you have been granted for a relevant
period which includes the date your state or territory reaches 80% full vaccination.
If you have been granted COVID-19 Disaster Payment for a relevant period which includes the
date your state or territory reaches 80% fully vaccinated, you can reapply for the payment for up to
2 more weeks.
The COVID-19 Disaster Payment will reduce over a period of up to 2 weeks.
The first week after a state or territory reaches 80% fully vaccinated, the COVID-19 Disaster
Payment will be one payment of:
•
•

$450 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you are not getting an
eligible Centrelink or Department of Veterans’ Affairs (DVA) payment
$100 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you are getting an eligible
Centrelink or DVA payment.

The second week after a state or territory reaches 80% fully vaccinated, COVID-19 Disaster
Payment will:
•
•

be one payment of $320 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you
are not getting an eligible Centrelink or DVA payment
end if you are getting an eligible Centrelink or DVA payment.

After this period, COVID-19 Disaster Payments will not be available in your area.
For more information:
•
•
•

go to servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment for information in English
go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
call 131 202 to speak with us in your language.

If you are no longer eligible for COVID-19 Disaster Payment, you can find out what other payment
or support you may be able to get. Go to servicesaustralia.gov.au/covid19
Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services. Note:
calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a fixed rate.
That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone service
providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and mobile
phones may be timed and charged at a higher rate.
Disclaimer: This information is accurate as at 20 October 2021. The information contained in this
publication is intended only as a guide to payments and services. It’s your responsibility to decide if
you wish to apply for a payment and to make an application, with regard to your particular
circumstances.
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