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ACTIVITE PARTIELLE 

Décret n° 2020-1319 sur le taux horaire d'allocation  

 Décret n°2020-1316 sur certaines modalités de mise en oeuvre des deux dispositifs d'activité 

partielle

 

Pour tenir compte de l'aggravation de la crise sanitaire et faire face à ses conséquences 

économiques, trois décrets (dont un spécifique à Mayotte, non pris en compte dans la présente 

circulaire) viennent modifier le dispositif d’activité partielle en maintenant temporairement les 

taux d'allocation perçus par l’employeur et le montant de l’indemnité d'activité partielle versé 

aux salariés, et prévoient de nouvelles modalités d’application.  

Les taux de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle applicables 
 

 

Concernant l’allocation versée à 

l’employeur, il faut désormais distinguer 

deux périodes : 
 

1/ Jusqu'au 31 décembre 2020 

 

L'allocation perçue par l'employeur selon le 

secteur d'activité, effective depuis le 1er 

juin 2020 (Ordonnance n°2020-770 du 24 

juin 2020) est fixée à un taux de 60 % dans 

le cas général et de 70 % pour les secteurs 

sinistrés (D. n° 2020-810, 29 juin 2020).  

 

Il était prévu que le taux de 60 % soit 

abaissé au 1er novembre 2020. Toutefois, en 

raison de l'aggravation de la situation 

sanitaire et des mesures de confinement qui 

en découlent, le taux de 60% reste 

maintenu, hors secteurs sinistrés, jusqu'au 

31 décembre 2020. 

 

Le taux de 70% quant à lui, reste applicable 

jusqu'au 31 décembre 2020 aux secteurs 

sinistrés, à savoir : 

• les entreprises les plus touchées par la 

crise : hôtellerie-restauration, tourisme, 

transport aérien, sport, culture  et 

événementiel ; 

• les entreprises exerçant leur activité 

principale dans les secteurs dont 

l'activité dépend des secteurs listés ci-

dessus et subissant une très forte baisse 

de chiffre d'affaires (actuellement, la 

baisse doit être d'au moins 80 %) ; 

• les entreprises relevant de secteurs autres 

que ceux mentionnés dans les deux cas 

ci-dessus et dont l'activité principale, 

impliquant l'accueil du public, est 

interrompue totalement ou partiellement 

du fait de la propagation de l'épidémie de 

Covid-19 (à l'exception des fermetures 

volontaires).  

Les termes "totalement et partiellement" 

ont été ajoutés par l'ordonnance du 14 

octobre et le décret n° 2020-1319 du 30 

octobre 2020.  

2/ A compter du 1er janvier 2021 

 

Sauf nouveau décret contraire qui sera 

fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire en France, le taux de l'allocation, 

unique sera fixé à 36%.  

 

Le taux horaire minimal sera également 

revu à la baisse pour passer de 8,03 à 7,23 
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euros (C. trav., art. D. 5122-13 mod. par D. 

n° 2020-1319, 30 oct. 2020, art. 1). 

 

Concernant le taux de l’indemnité 

versée par l’employeur au salarié :  
 

Jusqu’au 31 décembre 2020, les salariés 

placés en activité partielle bénéficient tous 

du même taux d'indemnisation.  

 

Ils reçoivent une indemnité horaire 

correspondant à 70% de la rémunération 

horaire brute de référence (C. trav., art. 

R.5122-18). 

 

A compter du 1er janvier 2021, et sauf 

nouveau décret qui sera fonction de la 

situation sanitaire en France, il passera à 

60% (C. trav., art. R. 5122-18 mod. par D. n° 

2020-1316, 30 oct. 2020). 

 

 

Les nouvelles modalités de mise en œuvre de l’activité partielle applicables 

depuis le 1er novembre 2020 
 

 

Concernant l’activité partielle 

« classique » : 
 

Le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 

apporte de nouvelles modalités prévues à 

l'article R. 5122-2, R. 5122-9 et R. 5122-18 

du code du travail.  

 

Il faut là également distinguer deux 

périodes :  

1/ Du 1er novembre au 31 décembre 

2020, les dispositions suivantes 

s’appliqueront :   

- Le CSE, dans les entreprises d'au moins 

50 salariés, doit être informé à l'échéance 

de chaque autorisation de placement en 

activité partielle par la DIRECCTE, des 

conditions dans lesquelles l'activité 

partielle a été mise en œuvre (R. 5122-

2). 

- La pérennisation de la règle selon 

laquelle, lorsque la demande 

d'autorisation préalable d'activité 

partielle et, le cas échéant, la demande de 

renouvellement d'autorisation portent, 

pour le même motif (par exemple 

réduction d'horaire ou fermeture liée à 

l'épidémie de Covid-19) et la même 

période, sur au moins 50 établissements 

implantés dans plusieurs départements, 

l'employeur peut adresser une demande 

unique au titre de l'ensemble des 

établissements au DIRECCTE de 

l'établissement où est implanté l'un 

quelconque des établissements 

concernés.  

Dans ce cas, le contrôle de la régularité 

des conditions de placement en activité 

partielle des salariés est confié au 

DIRECCTE du département où est 

implanté chacun des établissements 

concernés (R. 5122-2). 

2/ A partir du 1er janvier 2021, les 

dispositions suivantes s’appliqueront :    

- L'autorisation d'activité partielle sera 

accordée pour une durée maximum de 3 

mois. Elle pourra être renouvelée dans la 

limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur 

une période de référence de 12 mois 

consécutifs.  

Par dérogation, l'autorisation pourra être 

accordée pour 6 mois, renouvelable 

lorsque le placement en activité partielle 

est lié à des circonstances 

exceptionnelles, comme celle liée à l'état 

d'urgence sanitaire résultant de 

l'épidémie de Covid-19 (R. 5122-9). 

- La pérennisation des modalités de calcul 

du salaire de référence permettant de 

calculer l'indemnité et l'allocation 
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d'activité partielle : plafond de 

l'indemnité à 4,5 smic, modalités de prise 

en compte des éléments de rémunération 

variables (R. 5122-18). En conséquence, 

l'article 2 du décret du 16 avril 2020 qui 

fixait provisoirement ces modalités est 

abrogé (art. 3 du décret du 30 octobre 

2020).  

Ainsi, pour les salariés percevant une 

rémunération variable, ou versée 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 rémunérations variables 

perçus au cours des 12 mois civils, ou sur 

la totalité des mois travaillés si le salarié 

a travaillé moins de 12 mois, précédant 

le premier jour de placement en activité 

partielle.  

- La règle selon laquelle "l'indemnité 

versée par l'employeur ne peut excéder la 

rémunération nette horaire habituelle du 

salarié (R. 5122-18). A regret, le décret 

n’apporte aucune précision sur la notion 

de « rémunération habituelle du 

salarié ». Des précisions sont attendues 

sur ce point.   

Concernant l'activité partielle de longue 

durée (APLD) :  
 

Le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 

ajoute des précisions au dispositif d'activité 

partielle de longue durée (art.2) : 

- Les institutions représentatives du 

personnel et le cas échéant, les 

organisations syndicales signataires de 

l'accord collectif d'APLD sont informées 

de la demande de l'employeur à la 

DIRECCTE de ne pas rembourser les 

allocations d'activité partielle en cas de 

licenciement économique ou de 

l'information faite par la DIRECCTE à 

l'employeur de ne pas demander un tel 

remboursement. 

- Le taux horaire de l'allocation d'activité 

partielle de longue durée est égal au taux 

horaire de l'allocation d'activité partielle 

"classique" lorsque ce taux est supérieur 

à celui fixé à l'article 9 du décret n°2020-

926 du 28 juillet 2020.  

Cette précision permet de ne pas 

désavantager le dispositif d'APLD par 

rapport à l'Activité Partielle classique; à 

défaut, dans les secteurs sinistrés, le taux 

aurait été de 70% en cas d''AP classique 

et de 60% en cas d'APLD. 

- La possibilité de modifier le taux de 

l'allocation APLD prévu à l'article 9 du 

décret du 28 juillet 2020, soit 60% 

actuellement, par décret. Cette règle est 

applicable à compter du 1er novembre 

2020 (art. 2-3°d du décret n° 2020-

1316). 

Si un nouveau décret devait être publié, 

le taux d'allocation inférieur qu’il fixerait 

ne s'appliquerait alors logiquement 

qu'aux accords collectifs ou documents 

unilatéraux d'APLD conclus ou établis 

postérieurement à sa date d’entrée en 

vigueur. 

 

 

 

 

***** 


