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CORONAVIRUS 
ACTIVITE PARTIELLE – QUELLE INDEMNISATION ? 

 

Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 publié au Journal officiel le 26 mars 2020 a modifié le 

dispositif d’activité partielle afin de limiter les conséquences d’une baisse d’activité liée à 

l’épidémie de Covid-19. 

Le ministère du travail a par ailleurs publié un document technique d’application du 

dispositif. 

L’ordonnance du 27 mars 2020 publiée au Journal officiel le 28 mars 2020 a étendu le champ 

d’application du dispositif d’activité partielle et préciser les modalités d’indemnisation. 

De nouveaux textes viendront encore préciser le dispositif dans les prochains jours. 

 

 Comment mes salariés sont-ils indemnisés ? 

Le principe d’indemnisation est le suivant :  

Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, égale à 70 % de sa 

rémunération antérieure brute (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés), 

soit environ 84 % du salaire net. 

Dans tous les cas, un minimum de 8,03 € par heure est respecté.  
 
Le document technique du Ministère du Travail précise par ailleurs que rien n’empêche un 

employeur d’indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut s’il le peut/souhaite ou 

si une convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit. 

 

Si l’employeur verse un complément d’indemnité (maintien de la rémunération au-delà du 

seuil de 70% du salaire brut) en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale, 

ce complément est assujetti au même régime social que l’indemnité d’activité partielle. (Sur 

le régime social voir ci-dessous) 
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Voici les précisions apportées par l’ordonnance du 27 mars 2020 concernant certaines catégories de 

salariés :  

 Les salariés « en équivalence » sont mieux indemnisés 

Pour les salariés placés en activité partielle dans les secteurs soumis aux régimes d’équivalence 

(notamment les chauffeurs routiers), il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le 

calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle. En cas de réduction de l’horaire de travail, la 

durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail. 

Par exemple, soit un salarié qui travaille 39 heures par semaine mais est rémunéré sur une base de 35 

heures. Si au cours d’une semaine d’activité partielle, il ne travaille que 20 heures, le nombre d’heures 

indemnisables sera, à titre exceptionnel et temporaire de 19 heures (39 − 20), au lieu de 15 heures 

(35 - 20).  

 Les salariés à temps partiel ont droit au moins au taux horaire du Smic 

Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle des salariés à temps partiel ne peut pas être inférieur 

au taux horaire du Smic (soit 10,15 €) sauf si le taux horaire de leur rémunération est  inférieur au taux 

horaire du Smic. Dans ce dernier cas, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle est égal au taux 

horaire de leur rémunération. 

 Les apprentis conservent 100 % de leur rémunération 

Les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation ont droit à une indemnité horaire 

d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du Smic qui leur est 

applicable au titre des dispositions du Code du travail. En clair, ces salariés bénéficieront d’une 

indemnité égale à leur rémunération antérieure. 

 Les salariés en formation ont droit à 70 % de leur rémunération antérieure 

ATTENTION : La règle prévoyant que les salariés suivant une action de formation ont droit à 100 % 

de leur rémunération nette antérieure est supprimée au titre des formations ayant donné lieu à un 

accord de l’employeur postérieur au 28 mars 2020. 

Ainsi, les conditions d’indemnisation des salariés en formation sont alignées sur celle de droit commun 

des salariés en activité partielle (70 % de la rémunération antérieure). 

 Quelles sommes sont remboursées à l’employeur ?  

L’employeur reçoit de l’Etat une allocation d’activité partielle en contrepartie des sommes 

qu’il a versées au salarié. 

Le régime de cette allocation a été totalement modifié par le décret du 25 mars 2020 de 

manière à ce que le reste à charge pour l’entreprise soit nul pour les salariés dont la 

rémunération n’excède pas 4,5 fois le Smic.  

En cas de complément d’indemnisation par l’employeur, celui-ci n’est pas non plus pris en 

charge par l’Etat.  
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Le plancher horaire de l’allocation est fixé à 8,03 €. 

Ce plancher ne s’applique pas aux salariés suivants : 

- les apprentis ; 

- les salariés en contrat de professionnalisation ; 

- les intérimaires. 

Pour ces salariés, le montant de l’allocation versée à l’employeur correspond au montant de 

l’indemnité horaire perçue par le salarié. 

Le plafond de l’allocation est fixé à 70 % de 4,5 Smic horaire. 
 
 

 Quel est le régime social de l’allocation d’activité partielle ?  

L’indemnité d’activité partielle versée au salarié est un revenu de remplacement, non 

assujettie aux cotisations et contributions de Sécurité sociale. Elle est soumise à la CSG et à la 

CRDS au taux de 6,70 % après abattement de 1,75 %. 

 

 Comment obtenir l’allocation d’activité partielle ?  

Pour obtenir l’allocation, l’employeur doit adresser à la fin de chaque mois, une demande 

d’indemnisation à l’Agence de services et de paiement (ASP) via son compte Internet. La 

demande comporte :  

- des informations relatives à l’identité de l’employeur ;  

- la liste nominative des salariés concernés ainsi que leur numéro de sécurité sociale  

- les états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par le salarié. 

Selon le site internet du ministère du travail, l’employeur renseigne, pour chaque 

salarié, les heures hebdomadaires réellement travaillées (ou assimilées, telles que les 

congés payés, les arrêts maladie pour motif de coronavirus…) et les heures 

hebdomadaires réellement chômées. 

La demande doit être effectuée, sous peine de prescription, dans le délai d’un an suivant le 

terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle 

Après vérification par l’ASP, l’allocation est liquidée à l’employeur. Selon le site du ministère 

du travail, l’allocation est versée dans un délai moyen de 12 jours. 


