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Activité partielle 
 

Et maintien des garanties de prévoyance 
 

 

 

Les salariés placés en activité partielle (AP) en raison de l’épidémie de Covid-19 bénéficient du maintien 

des garanties de prévoyance en application de l’article 12 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, modifié 

par l’article 8 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020, du 13 mars 2020 au 30 juin 2021.  

Les modalités de ce maintien, notamment le calcul des contributions de prévoyance et des plafonds 

d’exonération de cotisations de sécurité sociale applicables à ces contributions, viennent d’être 

détaillées dans une instruction interministérielle de la Direction de la Sécurité Sociale du 16 novembre 

2020. 

 

******************************* 
 

L'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 

2020, modifié par l'article 8 de la loi n°2020-

1379 du 14 novembre 2020, impose aux 

entreprises le maintien des garanties de 

prévoyance complémentaire des salariés 

placés en position d'activité partielle (et de 

leurs ayants droit), même en présence de 

clauses contraires dans l'acte fondateur du 

régime (accord collectif de travail, accord 

référendaire ou décision unilatérale) et dans 

le contrat d'assurance auquel cet acte est 

adossé. 

 

Il s'agit d'une mesure : 

 

- temporaire puisqu'elle ne s'impose aux 

entreprises qu'entre le 12 mars 2020 et le 

30 juin 2021 (art 8 Loi du 14/11/2020) ; 

 

- d'ordre public sanctionnée : si l'employeur 

ne se plie pas à cette obligation, le régime 

n’est pas collectif et l’entreprise perd le 

bénéfice du régime social de faveur accordé 

aux contributions patronales finançant le 

régime. 

  

Garanties concernées 

 

Sont obligatoirement maintenues du 12 mars 

2020 au 30 juin 2021 : 

 

- les garanties contre le risque décès ; 

- les garanties contre les risques portant 

atteinte à l'intégrité physique de la 

personne ou liés à la maternité ; 

- les garanties contre les risques d'incapacité 

de travail ou d'invalidité ; 

- les garanties contre  les risques d'inaptitude 

et le risque chômage ; 

- les dispositifs permettant de bénéficier 

d'avantages sous forme d'indemnités, de 

primes de départ à la retraite ou de fin de 

carrière. 

 

L’instruction rappelle que les dispositifs de 

retraite supplémentaire ne sont pas visés par 

les dispositions de l’article 12 de la loi du 

17 juin 2020. Le maintien du versement de 

cotisations de retraite supplémentaire est 
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donc subordonné aux dispositions de l’acte et 

du contrat, règlement ou bulletin d’adhésion. 

 

En l’absence de dispositions prévoyant un tel 

maintien, le fait de suspendre les 

contributions de retraite supplémentaire des 

salariés en AP et en APLD ne remet pas en 

question le caractère collectif et obligatoire 

des garanties. L’employeur peut néanmoins 

décider de maintenir le versement des 

contributions. 

 

Assiette de calcul des cotisations et 

des prestations 

 

Si le régime de prévoyance est financé, en 

tout ou partie, par des primes ou des 

cotisations assises sur les rémunérations 

soumises à cotisations sociales, l'assiette 

servant de base de calcul aux cotisations 

prévoyance dues pour les salariés en position 

d'activité partielle est reconstituée, a 

minima, en tenant compte de l'indemnité 

légale (brute) d'activité partielle (augmentée 

éventuellement du complément versé par 

l'employeur), à la place des revenus d'activité 

mentionnés par le régime, durant les 

périodes pendant lesquelles cette indemnité 

est effectivement perçue. 

 

Si, au cours d'un même mois, le salarié a 

cumulé activité partielle et rémunération, 

l'indemnité d'activité partielle est l'assiette 

par défaut pour les heures chômées.  

Pour les heures travaillées, la rémunération 

reste cotisée conformément aux stipulations 

du régime. 

 

Cette assiette minimale doit s'appliquer à 

défaut de stipulations spécifiques ; le régime 

prévoyant le maintien des garanties pendant 

l'activité partielle sans préciser les modalités 

pratiques de ce maintien doit donc appliquer 

cette reconstitution d'assiette minimale. 

 

L'instruction rappelle que cette substitution 

ne remet pas en cause le caractère collectif et 

obligatoire de la couverture prévoyance 

pendant la période concernée et que 

l'employeur continue de bénéficier des 

exonérations sociales sans avoir besoin de 

formaliser cette substitution dans l'acte 

fondateur du régime et le contrat 

d'assurance, même si l'assiette est majorée 

du complément employeur. 

 

Cette assiette étant une assiette minimale, 

l'employeur peut retenir une assiette 

supérieure à ce minimum.  

Dans ce cas, la loi impose à l'employeur de 

formaliser ce choix d'assiette dans l'acte 

fondateur du régime. 

 

L'instruction tempère cette obligation en 

opérant une distinction entre les modalités 

de reconstitution d'assiette:  

 

- si l'assiette de calcul des cotisations est 

reconstituée sur la base du montant moyen 

des rémunérations perçues au cours des 12 

derniers mois précédent la période 

d'activité partielle, aucun formalisme n'est 

requis et l'employeur continue à bénéficier 

des exonérations (même souplesse que 

pour l'assiette minimale) ; 
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- si l'employeur choisit une autre modalité de 

reconstitution, il doit la formaliser dans 

l'accord collectif de travail, l'accord 

référendaire ou la décision unilatérale qui 

institue le régime. 

 

Calcul des limites d’exonération 

 

Les contributions patronales au financement 

de prestations de prévoyance 

complémentaire sont exclues de l’assiette 

des cotisations de sécurité sociale de chaque 

assuré, pour une fraction n’excédant pas un 

montant égal à la somme de 6% du montant 

du plafond annuel de la sécurité sociale et 

1,5% de la rémunération soumise à 

cotisations de sécurité sociale. Le total ainsi 

obtenu ne peut excéder 12% du montant 

annuel du plafond de la sécurité sociale. 

 

Pour la période d’activité partielle, les limites 

d’exonération sont calculées sur l’assiette 

retenue pour le calcul des cotisations ou 

primes et prestations.  

 

Ainsi, précise l’instruction : 

 

- lorsque l’assiette minimale est appliquée 

pour le calcul des cotisations, primes et 

prestations, cette assiette sert également 

de référence pour le calcul des limites 

d’exonération ; 

 

- dans le cas où l’assiette des cotisations et 

primes n’a pas à être modifiée car elle n’est 

pas déterminée par référence aux revenus 

d’activité (pourcentage du plafond de la 

sécurité sociale par exemple), les limites 

d’exonération sont calculées, pour la 

période d’activité partielle, sur la base 

d’une rémunération reconstituée à l’aide du 

montant moyen des rémunérations 

soumises à cotisations perçues au cours des 

12 mois précédant la période d’activité 

partielle ; 

 

- pour les salariés cumulant, au cours d’un 

même mois, activité partielle et activité, il 

est admis que le montant pris en compte 

pour les heures chômées durant le mois soit 

identique à la rémunération horaire 

soumise à cotisations pour les heures 

travaillées sur cette même période. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************** 


