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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.  

Ce nouveau dispositif est régulièrement amendé par de nouveaux textes. 

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

champ d’application du dispositif d’activité partielle et préciser les modalités 

d’indemnisation. 

Une ordonnance du 15 avril 2020 publiée au Journal officiel le 16 avril 2020 est venue 

modifiée l’ordonnance du 27 mars 2020 en vue de préciser certaines dispositions. 

L’ordonnance ainsi modifiée est d’application rétroactive au 12 mars 2020. 

Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité 

partielle publié au Journal Officiel le 17 avril 2020 a encore précisé le dispositif. Le décret 

est également d’application rétroactive au 12 mars 2020. 

Enfin, l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 modifie le régime exceptionnel de 

l'activité partielle applicable jusqu'au 31 décembre 2020 concernant le régime social de 

l'indemnité complémentaire, les entreprises publiques bénéficiaires, la possibilité de 

déroger au caractère collectif du dispositif et la prise en compte des heures 

supplémentaires structurelles dans l'indemnité. Elle est d’application rétroactive au 12 

mars 2020. 

Le décret n°2020-522 du 5 mai 2020 et l’arrêté du 6 mai 2020 viennent préciser les 

conditions d’indemnisation des salariés portés, cadres dirigeants et marins pêcheurs. 

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

dispositif qui est régulièrement mis à jour.  

UN NOUVEL AMENAGEMENT DU DISPOSITIF A ETE ANNONCE POUR LE MOIS DE JUIN 

PROCHAIN. 
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 Toutes les heures chômées sont-elles indemnisables ?  

Le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation d'activité partielle est 

fixé à 1 607 heures par salarié jusqu'au 31 décembre 2020. 

 

En principe, le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation 

d’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du travail (ou la durée 

conventionnelle ou contractuelle si elle est inférieure) au titre de la période considérée.  

Le dispositif dérogatoire d’activité partielle comporte toutefois des exceptions.  

Il est ainsi tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité 

et de l’allocation d’activité partielle (voir précisions ci-dessous). 

Par ailleurs l’ordonnance du 22 avril 2020 étend la prise en compte, dans les heures non 

travaillées indemnisables, des heures supplémentaires :  

- pour les salariés ayant conclu, avant le 24 avril 2020, une convention 

individuelle de  forfait en heures (sur le mois, la semaine ou l’année) 

incluant des heures supplémentaires ;  

- pour les salariés dont la  durée de travail est supérieure à la durée légale en 

application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant 

le 24 avril 2020. Sont concernés notamment les salariés des Hôtels-cafés-

restaurants (HCR). 

De même, le calcul de l’indemnité versée au titre du placement en activité partielle d’un 

salarié d’un particulier employeur, peut tenir compte des heures non travaillées au-delà de 

la durée légale de 35 heures par semaine et jusqu’à la durée de 40 heures prévue par la 

convention collective nationale des salariés du particulier employeur. 

Un dispositif similaire est prévu pour les  assistants maternels pour lesquels la durée 

conventionnelle de travail est de 45 heures. 

 Comment les salariés sont-ils indemnisés ? 

Les salariés placés en activité partielle perçoivent une indemnité d’activité partielle. 

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. 
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Dans tous les cas, un minimum de 8,03 € par heure est respecté sauf pour les salariés en 
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (dont la rémunération antérieure était 
inférieure au SMIC). 
 
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. 

 

 Quel est le régime social de l’indemnité 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 %. 

Les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des 

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle demeurent en outre redevables de 

la cotisation maladie au taux de 1,50 %. 

Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils ne résident pas 

fiscalement en France, une cotisation maladie majorée est due au taux de 2,80 % sur 

l’intégralité de l’indemnité. 

Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils exercent leur 

activité à Mayotte, une contribution maladie est due au taux de 2,35 % sur l’intégralité de 

l’indemnité. 

Les indemnités d’activité partielle versées aux apprentis sont soumises au même régime 

social que les autres indemnités. 

Ce régime social est également applicable si l’employeur ne demande pas l’allocation 

remboursant l’indemnité d’activité partielle. 

 
Dispositif d’écrêtement  
 
L’ordonnance du 15 avril 2020 prévoit désormais expressément que le régime d’écrêtement 
de la CSG et de la CDRS continue à s’appliquer. En conséquence, le précompte de ces 
prélèvements ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de l’indemnité, 
éventuellement cumulé avec une rémunération d’activité, sous le Smic brut. 
 
Ce dispositif est applicable à la CSG, la CRDS, la cotisation maladie majorée pour les non-

résidents ainsi qu’à la contribution maladie pour les salariés mahorais : 

- pour une entreprise qui cesse complètement son activité durant le mois, le 

précompte des contributions et/ou cotisations sociales ne peut avoir pour effet de 

porter l’allocation nette d’activité partielle en deçà du SMIC brut.  
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Ainsi les salariés percevant une indemnité mensuelle égale au SMIC brut (10,15 € x 

(52x35) /12) seront exonérés de prélèvements sociaux.  

Pour les indemnités supérieures à ce montant, les prélèvements sociaux seront le cas 

échéant réduits afin de garantir le SMIC brut.  

Le précompte doit se faire dans l’ordre suivant : CSG déductible, CSG non déductible, 

CRDS et le cas échéant la cotisation du régime local. 

 

- en cas d’activité partielle durant le mois, le précompte des contributions sociales ne 

peut avoir pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette 

d'activité et de l'indemnité perçue en deçà du SMIC brut. Le SMIC brut pris en 

compte pour l’application de l’écrêtement ne doit faire l’objet d’aucune proratisation 

liée à la durée de travail ou à la présence du salarié sur le mois. 

 
Indemnité complémentaire versée par l’employeur  
 
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.  
 
ATTENTION : A compter du 1er mai 2020, l'indemnité complémentaire versée par 
l'employeur ne sera exonérée de cotisations que pour son montant inférieur à 3,15 Smic 
horaire, soit 31,97 euros. Au-delà de cette somme, l'indemnité complémentaire sera 
soumise à cotisations. L’ordonnance du 22 avril 2020 prévoit en effet que si le cumul de 
l’indemnité d’activité partielle avec l'indemnité complémentaire versée par l’employeur, en 
application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale, excède 70 % de 4,5 fois la 
valeur du Smic, la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant sera 
assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité. 
 
 

 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.  

Le plancher horaire de l’allocation est fixé à 8,03 € sauf pour les salariés en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation (dont la rémunération antérieure était inférieure 
au SMIC). Le plafond de l’allocation est fixé à 70 % de 4,5 Smic horaire soit 31, 97 € 
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 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. 

 
 

PRECISIONS SUR LES MODALITES DE CALCUL DE L’INDEMNITE ET DE L’ALLOCATION 

D’ACTIVITE PARTIELLE  

 

Le décret du 16 avril 2020 apporte les précisions suivantes applicables à tous les salariés :  

- Sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle 

les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération 

qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail 

effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués 

pour l'année. 

 

- Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au 

paiement de l'indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la 

détermination de l'assiette permettant le calcul de l'indemnité et de l'allocation 

d'activité partielle, sans préjudice du paiement par l'employeur de l'indemnité de 

congés payés. 
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 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 et salariés en contrat de professionnalisation sont indemnisés en 

fonction de leur niveau de rémunération 

Initialement, il était prévu que 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 devaient bénéficier d’une indemnité 

égale à leur rémunération antérieure. 

L’ordonnance du 15 avril 2020 prévoit désormais que les salariés en contrat 

d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont indemnisés au titre de l’activité 

partielle en fonction de leur niveau de rémunération : 

- Lorsque leur rémunération habituelle est inférieure au SMIC : l’indemnité horaire 

d’activité partielle est égale au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre 

du code du travail ou, le cas échéant de la convention collective, soit une indemnité 

égale à leur rémunération antérieure. 

 

- Lorsque la rémunération habituelle est égale ou supérieure au SMIC : l'indemnité 

horaire d'activité partielle correspond à 70 % de la rémunération horaire brute 

antérieure du salarié sans que l’indemnisation horaire au titre de l’activité partielle 

ne puisse être inférieure à 8,03 €. 
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 Les salariés des entreprises de travail temporaire sont éligibles à la rémunération 

mensuelle minimale. 

Cette précision est apportée par l’ordonnance du 15 avril 2020. 

 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). 

 Les salariés bénéficiant d’un forfait en heures ou en jours  

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou 

en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en 

tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés 

non travaillés par le salarié au titre de la période d’activité partielle convertis en heures 

selon les modalités suivantes : 

- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; 
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ; 
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées. 

 
Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la d’activité partielle, ainsi que les 

jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, 

convertis en heures selon les mêmes modalités. Les heures issues de cette conversion sont 

déduites du nombre d'heures non travaillées. 

 Les salariés à domicile rémunérés à la tâche 

Pour ces salariés, les modalités de calcul sont les suivantes :  

- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et 

de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations 

brutes perçues au cours des douze derniers mois civils ou le cas échéant, de la 

totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié 

est intervenue il y a moins de douze mois, précédant le premier jour de 

placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à 

l'exclusion des frais d'atelier, des frais accessoires mentionnés à l'article L. 

7422-11 du code du travail, des heures supplémentaires prévues à l'article L. 

7422-9 du même code et des frais professionnels et éléments de 

rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la 
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contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou 

l'absence d'activité et sont alloués pour l'année; 

- le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation 

correspond au taux mentionné aux articles L. 7422-6 à L. 7422-8 du code du 

travail ou, s'il est plus favorable, le taux appliqué par l'employeur ; 

- la perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération 

mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue 

au cours de la même période ; 

- le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite 

de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au 

contrat de travail, à la différence de rémunération obtenue en application de 

l’alinéa précédent rapportée au montant horaire. 

Le bénéfice de ces dispositions n'est pas cumulable avec l'aide prévue à l'article R. 3232-8 

du code du travail. 

 Le personnel navigant de l’aviation civile 

Le nombre d'heures donnant lieu au versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité 

partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours 

d'inactivité constatés et le nombre de jours d'inactivité garantis au titre de la période 

considérée. Le nombre de jours d'inactivité est converti en heures selon la règle suivante : 

- chaque jour d'inactivité au-delà du nombre de jours d'inactivité garantis 

correspond à 8,75 heures chômées, dans la limite de la durée légale de 35 

heures hebdomadaires sur la période considérée. 

 Les VRP 

Pour les VRP qui ne relèvent pas d'un aménagement du temps de travail applicable dans 

l'entreprise, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont calculées selon les modalités 

suivantes : 

- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et 

de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations 

brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la 

totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, 

précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou 

de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et éléments de 

rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la 

contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou 

l'absence d'activité et sont alloués pour l'année ; 

- le montant horaire = rémunération mensuelle de référence / durée légale du 

travail ; 
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- la perte de rémunération = rémunération mensuelle de référence - 

rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ; 

- le nombre d'heures non travaillées indemnisables = perte de rémunération / 

montant horaire (dans la limite de la durée légale du travail)  

 

 Les journalistes pigistes en collaboration régulière 

Pour les journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application 

de l'article L. 7112-1 du code du travail, qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou 

conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont bénéficié au minimum de trois 

bulletins mensuels de pige sur les douze mois civils précédant la date du placement en 

activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date, ou qui ont 

collaboré à la dernière parution dans le cas d'une publication trimestrielle, les modalités de 

calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes : 

- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et 

de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations 

brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des douze mois civils, ou 

le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé 

moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité 

partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais 

professionnels et des éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le 

caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont 

pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour 

l'année ; 

- un coefficient de référence = rémunération mensuelle de référence / salaire 

minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l'entreprise 

concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la 

même période de référence ou, à défaut, par le SMIC.  

- Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1 ; 

- le montant horaire = rémunération mensuelle de référence / (durée légale du 

temps de travail x le coefficient de référence) ; 

- la perte de rémunération = rémunération mensuelle de référence - 

rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ; 

- le nombre d'heures non travaillées indemnisables  = (Durée légale du travail 

x coefficient de référence) x Perte de rémunération/ taux horaire servant au 

calcul de l'indemnité et de l'allocation. 
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 Les artistes du spectacle, mannequins, travailleurs privés d’emploi relevant des 

professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle  

Le nombre d'heures non travaillées retenu pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation 

d'activité partielle correspond : 

- Travailleur rémunéré par cachet : Le nombre d'heures non travaillées retenu pour le 

calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 7 heures par 

cachet contractuellement programmé, mais non réalisé. 

 

- Travailleur non rémunéré par cachet : Le nombre d'heures non travaillées retenu 

pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est pris en compte 

dans la limite de 7 heures par jour.  

 

 Les salariés bénéficiant d’éléments de rémunération variable ou versés selon une 

périodicité non mensuelle 

Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle 

tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l'exclusion des frais 

professionnels et des éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, 

ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou 

l'absence d'activité et sont alloués pour l'année, perçus au cours des douze mois civils, ou 

sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, 

précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise. 

 

 Cadres dirigeants en activité partielle en raison de la fermeture partielle ou totale 

de l'entreprise 

L'indemnité et l'allocation d'activité partielle des cadres dirigeants placés en activité partielle 

en raison de la fermeture totale ou partielle de l'entreprise sont calculées avec les 

paramètres suivants : 

- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de 

l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes 

perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois 

civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de 

placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement ; 

- le montant horaire est déterminé en rapportant le trentième du montant de la 

rémunération mensuelle de référence à 7 heures ; 

- le nombre d'heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale 

du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures applicables aux 

salariés en forfait jours ( une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non 
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travaillées ; un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;  une semaine 

non travaillée correspond à 35 heures non travaillées). 

 

 Salariés en portage salarial 

L'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont calculées avec les paramètres suivants : 

- le nombre d'heures indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du 

travail sur la période considérée, à la moyenne mensuelle des heures ou des jours 

travaillés au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié 

a travaillé moins de 12 mois civils précédant le premier jour de placement en activité 

partielle de l'entreprise de portage. Un jour travaillé correspond à 7 heures 

travaillées ; 

- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de 

l'allocation d'activité partielle correspond à 75 % de la valeur mensuelle du plafond 

de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein. Lorsque la 

moyenne mensuelle des heures travaillées est inférieure à une activité équivalant à 

un temps plein, la rémunération mensuelle de référence est corrigée à proportion de 

la moyenne mensuelle d'heures travaillées rapportée à la durée légale du travail sur 

la période considérée; 

- le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation est déterminé 

en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la moyenne 

mensuelle d'heures travaillées. 

 

 Les marins pêcheurs  

Les montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de 

l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part sont fixés par 

l’arrêté du 6 mai 2020  comme suit :  

 
Catégories de marins 

 
Jusqu'au 31 mars 2020 

(en euros) 

 
A partir du 1er avril 2020 

(en euros) 

 
1 

 
8,13 

 
8,16 

 
2 

 
10,11 

 
10,14 

 
3 

 
12,09 

 
12,13 

 
4 

 
13,34 

 
13,38 

 
5 

 
14,24 

 
14,28 

 
6 

 
14,73 

 
14,78 



18/05/2020 

 
7 

 
15,65 

 
15,69 

 
8 

 
16,47 

 
16,52 

 
9 

 
17,21 

 
17,26 

 
10 

 
18,29 

 
18,35 

 
11 

 
20,26 

 
20,33 

 
12 

 
21,56 

 
21,62 

 
13 

 
23,32 

 
23,39 

 
14 

 
25,08 

 
25,16 

 
15 

 
27,04 

 
27,12 

 
16 

 
29,11 

 
29,20 

 
17 

 
31,64 

 
31,73 

 
18 

 
34,87 

 
34,97 

 
19 

 
38,38 

 
38,50 

 
20 

 
42,17 

 
42,30 

 

 

 

 


