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Le dispositif de l’activité partielle demeure, à l’annonce du second confinement et de la 

déclaration de l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020, un dispositif au cœur de 

la crise sanitaire du Covid-19. 

 
Ce flash a pour objet de refaire un point d’actualité sur les nouveautés du dispositif d’activité 
partielle de droit commun et récemment de l’APLD, second dispositif mobilisable par les 
entreprises.  
 
Un projet de décret du 4 septembre 2020, dont les dispositions devaient entrer en vigueur le 1er 
novembre 2020, prévoyait initialement une réduction du taux horaire de l’indemnité versée aux 
salariés et de l'allocation versée à l'employeur ainsi qu’une modulation en fonction des secteurs 
d'activités concernés.  
   
Depuis le 30 octobre dernier, de nouvelles mesures sanitaires en vue de ralentir la propagation 
de l’épidémie, et en particulier un reconfinement d’une durée d’au moins 4 semaines, sont 
entrées en vigueur. 
 
Dans ce contexte, le Gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur du projet de décret 
susvisé au 1er janvier 2021 (et non au 1er novembre 2020 comme prévu initialement), par voie 
d’Ordonnance n°2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de 
l’indemnité d’activité partielle.  

 

Le maintien provisoire de l’indemnisation des salariés en activité partielle et 

de l’allocation versée à l’entreprise jusqu’au 31 décembre 2020  

 
Tenant compte du contexte sanitaire actuel et des mesures de reconfinement, le Gouvernement 
a annoncé que le dispositif exceptionnel de l’activité partielle continuera à s’appliquer pour les 
entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

S’agissant de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés par l’employeur, son montant est 
maintenu à hauteur de 70% du salaire brut, quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise 
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concernée par l’autorisation d’activité partielle, du 1er novembre au 31 décembre 2020, selon 
l’application des règles suivantes : 
 

 Taux horaire brut x 70% x [nombre d’heures chômées indemnisables] 
 L’indemnité est limitée à 4,5 SMIC, avec un minimum de 8,03 € par heure chômée 
 L’indemnité est exonérée de cotisations de sécurité sociale 
 L’indemnité est assujettie à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70% après abattement 

de 1,75%  
 L’indemnité est assujettie à l’impôt sur le revenu 

 
L’allocation versée par l’Etat à l’entreprise est modulée quant à elle selon le secteur d’activité de 
l’entreprise concernée, dans les conditions suivantes :  
 

 
Entreprises « classiques » 
 

 
Allocation d’activité partielle à hauteur de 60% du 
salaire brut, dans la limite de 4,5 SMIC   
 

 
Secteurs « protégés » 
 

 
Allocation d’activité partielle à hauteur de 70% du 
salaire brut, soit une prise en charge intégrale des 
indemnités versées aux salariés, hors dispositions 
conventionnelles plus favorables 
 

 
Le taux d’allocation d’activité partielle majoré s’applique exclusivement :  
 

- pour les entreprises particulièrement touchées par la crise et dont l’activité principale est 
visée aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-810 du 29 juin 2020 (tourisme, culture, 
transports, restauration, commerce, etc.), complétées par le décret n°2020-1319 du 30 
octobre 2020 (conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres 
organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations 
publiques et de communication, commerce de détail en magasin situé dans une zone 
touristique internationale, tourisme de savoir-faire, nettoyage courant des bâtiments et 

nettoyage industriel) ; 
 

- pour les autres entreprises de secteurs non visés par ces annexes et dont l’activité 
principale implique l’accueil du public et se trouve interrompue du fait de la propagation 
de l’épidémie en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision 
administrative, à l’exclusion des fermetures volontaires.  

 
C’est notamment le cas des activités visées par le décret n°2020-1358 du 6 novembre 
2020, modifiant le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020. 

 
Remarque : A compter du 1er novembre 2020, les entreprises des secteurs les plus touchés par la 
crise sanitaire recourant au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) bénéficient du 
même taux horaire de l’allocation que dans le cadre du l’activité partielle de droit commun (décret 
n°2020-1316 du 30 octobre 2020).  
 

L’indemnisation des salariés en activité partielle et de l’allocation versée à 

l’entreprise revues à la baisse au 1er janvier 2021 

 
A compter du 1er janvier 2021, le dispositif exceptionnel devrait laisser place à un dispositif de 
droit commun réformé (Décret n°2020-1319 du 30 octobre 2020).   
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L’indemnité versée aux salariés devrait être calculée de la manière suivante : 
 

 

Indemnisation de l’activité partielle de droit 
commun à compter du 1er janvier 2021 
 

 
60 % de la rémunération brute de référence 

 
Quant à l’allocation versée par l’Etat à l’entreprise pour compenser le versement de l’indemnité 
partielle exceptionnelle revenant au salarié : 
 

 
Allocation de l’activité partielle de droit 
commun à compter du 1er janvier 2021  
 

% de la rémunération brute d 
36 % de la rémunération brute de référence 
+ plafond à 36 % de 4,5 SMIC (soit 2.493,86 € 
mensuel en 2020) 
+ plancher réduit à 7,23 € / heure  
 

 
Une durée de prise en charge réduite : 
 
A compter du 1er janvier 2021, la durée du dispositif de l’activité partielle sera réduite de 12 à 3 
mois, avec possible renouvellement de l’autorisation administrative pour une durée de 3 mois, 
soit 6 mois au total, consécutifs ou non sur une période de référence de 12 mois (Décret n° 2020-
1316 du 30 octobre 2020).  
 
NB : Les périodes d’activité partielle autorisées avant le 1er janvier 2021 ne seront pas 
comptabilisées dans le calcul de cette nouvelle durée limitée à 6 mois. 
 
Exception : en cas de sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation d’activité 
partielle pourra être accordée pour une durée de 6 mois, renouvelable 6 mois. Les cas de recours 
liés à d’autres circonstances exceptionnelles telles que la Covid-19 ne seraient a priori pas 
concernées par cette dérogation.  
 
Dans tous les cas, les décisions de renouvellement seront soumises à l’obligation pour l’entreprise 
de mentionner des engagements souscrits en vue de maintenir l’emploi. 

 
Des précisions apportées sur les modalités de calcul de l’indemnité ou de 
l’allocation d’activité partielle  
 
Le Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 vient également consacrer, dans le Code du travail, 
différentes précisions sur les modalités de calcul de l’indemnité ou de l’allocation d’activité 
partielle, qui avaient été exposés au sein du Questions/Réponses du Gouvernement, 
régulièrement mis à jour, applicables à compter du 1er janvier 2021. 
 
 
Indemnisation des salariés percevant une rémunération variable :  
 
Les éléments de rémunération variables ou versés aux salariés selon une périodicité non 
mensuelle doivent être pris en compte dans le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité 
partielle.  
 
En effet, leur moyenne sur les 12 derniers mois civils précédant le premier jour de placement en 
activité partielle, ou sur la totalité des mois travaillés pour les salariés ayant moins de 12 mois 
d’ancienneté, est intégrée au salaire brut de référence.  
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L’acquisition et la prise de congés payés :  
 
La totalité des heures chômées reste prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à 
congés payés et le décret n° 2020-1316 apporte une précision nouvelle : lorsque les droits à 
congés acquis pendant une période d’activité partielle sont dus sous la forme d’une indemnité 
compensatrice de congés payés, cette indemnité est versée en sus de l’indemnité d’activité 
partielle. 
 
La consultation du Comité Social et Economique (CSE) : 
 
Outre l’information-consultation du CSE dans le cadre de la mise en place ou du renouvellement 
du dispositif d’activité partielle (motif de recours, catégories professionnelles et activités 
concernées, niveau et critères de mise en œuvre des réductions d’horaires, actions de formation 
engagées ou tout autre engagement pris par l’employeur), le Décret précise que, dans les 
entreprises d’au moins 50 salariés ayant été autorisées à recourir au dispositif de l’activité 
partielle, le CSE doit être informé, avant l’échéance de chaque autorisation, des conditions dans 
lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre.  
 
Il s’agit là d’une nouvelle obligation d’information du CSE. 
 
Les demandes groupées pour les entreprises multi-établissements : 
 
Enfin, ce Décret vient pérenniser la mesure de simplification consistant à autoriser le 
regroupement des demandes d’autorisations préalables d’activité partielle ainsi que les 
demandes de renouvellement si elles portent sur le même motif et la même période sur au moins 
50 établissements implantés dans plusieurs départements.  
 
Ainsi, l’employeur peut, dans ces conditions, adresser une demande unique au titre de l’ensemble 
des établissements au Préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements 
concernés.  

*** 

Face à l’instabilité de la situation actuelle liée à la crise sanitaire, nous vous tiendrons informés 

des dernières évolutions législatives et réglementaires en vigueur au 1er janvier 2021. 
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