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LFSS 2021  

FOCUS SUR LES MESURES RELATIVES  
A L’ACTIVITE PARTIELLE  

 
 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a été publiée au Journal officiel du 15 
décembre 2020 : loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020. 

Concernant l’activité partielle, elle pérennise le régime social simplifié applicable à 
l'indemnité légale d'activité partielle depuis mars 2020 ainsi que la validation de trimestres 
de retraite de base au titre de l'activité partielle.  

 

 REGIME SOCIAL DE L’INDEMNITE LEGALE D’ACTIVITE PARTIELLE  
 
La LFSS modifie l'article L. 5122-4 du code du travail pour préciser que l'indemnité 
d'activité partielle est un revenu de remplacement et, à ce titre, est soumise au régime 
social de ces revenus. 
 
Ainsi, à  compter du 1er janvier 2021, les indemnités d'activité partielle resteront  assujetties 
au taux de CSG de 6,2 % et au taux de CRDS de  0,5 %  sur une assiette de 98,25 
%  applicables aux revenus de remplacement. L'abattement de 1,75 % de l'assiette 
est  représentatif de frais professionnels. 
 
Le dispositif d'écrêtement des prélèvements sociaux (CSS, art. L 136-1-2 du code de la 
sécurité sociale) devra être appliqué le cas échéant. En effet, le prélèvement de la CSG et de 
la CRDS ne doit pas conduire à ce que la somme du montant net des indemnités d'activité 
partielle liées aux "heures chômées" avec le montant net de la rémunération liée aux heures 
travaillées soit inférieur du Smic brut calculé sur la durée légale du travail. Si tel est le cas, le 
montant du prélèvement de la CSG/CRDS sera réduit d’autant, voire sera égal à zéro. 
 
 

 REGIME SOCIAL  DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE D’ACTIVITE 
PARTIELLE  

 
La LFSS prolonge pour l’année 2021 uniquement le régime social applicable prévu par 
l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 qui couvrait initialement la période entre le 1er 
mai et le 31 décembre 2020. 
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L'indemnité complémentaire obéit au même régime social favorable que l'indemnité légale 
d'activité partielle dans la limite d'un plafond : la somme de l'indemnité légale et de 
l'indemnité complémentaire est inférieure ou égale à 3,15 Smic. 
 
Lorsque la somme de l'indemnité légale et de l'indemnité complémentaire dépasse 3,15 fois 
le Smic horaire, la part de l'indemnité complémentaire versée au delà de ce seuil n'est plus 
considérée comme un revenu de remplacement. Cette partie excédentaire est alors 
assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité dans les 
conditions définies aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 
 

 DROITS A LA RETRAITE  
 
La LFSS pérennise  la prise en compte des périodes d’activité partielle pour l’ouverture de 
droits à la retraite : elle prévoit ainsi la prise en compte, dans les trimestres de retraite à 
valider,  des périodes de perception de l'indemnité d'activité partielle à compter du 1er mars 
2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. 
Des trimestres comptant pour le taux plein et pour la durée d’assurance seront ainsi 
octroyés en fonction d’un seuil déterminé par décret et exprimé en heures de bénéfices de 
l’indemnité d’activité partielle.    
 
 

 

 


