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ACTIVITE PARTIELLE  

REGIME APPLICABLE AU 1er NOVEMBRE 2020 

MODIFICATIONS ATTENDUES AU 1er JANVIER 2021 

 

Pour tenir compte du contexte sanitaire dégradé et notamment du re-confinement, trois décrets 

du 30 octobre sont venus adapter le régime de l’activité partielle. 

Il convient de noter que le dispositif d’activité partielle de droit commun sera réformé à 
compter du 1er janvier 2021 et non au 1er novembre 2020 comme envisagé. Les 
dispositions dérogatoires mises en place pour faire face à la crise sanitaire, continuent donc de 
s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

1- Maintien du dispositif exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2020 

Le dispositif exceptionnel mis en œuvre pour faire face à la crise sanitaire est maintenu jusque fin 
d’année 2020, soit : 

-  une indemnité d’activité partielle à 70 % de la rémunération brute de référence 
(rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés) versée aux salariés.  

-  une allocation d’activité partielle à 60 % de cette rémunération (ou 70 % dans les secteurs 
particulièrement affectés par l’épidémie) versée aux entreprises. 

A noter : Ces modalités s'appliquent à tous les salariés en activité partielle de droit commun, y 
compris à ceux se trouvant dans l’impossibilité de travailler parce qu’ils sont vulnérables ou sont 
contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap sans pouvoir 
télé-travailler qui, faute de dispositions d'indemnisation spécifiques les concernant, relèvent du 

dispositif d'indemnisation d'activité partielle de droit commun. 
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2- Entrée en vigueur au 1er janvier 2021 du nouveau régime d’activité partielle 

 
À compter du 1er janvier 2021, le dispositif exceptionnel laissera sa place à un dispositif de 
droit commun réformé. Cela étant, une modulation du niveau de prise en charge des indemnités 

versées aux salariés et de leur montant au profit des secteurs et des entreprises les plus touchés 
par la crise sanitaire sera toujours possible. 
 

Ce qui va changer au 1er janvier 2021 : 
 

- Pour les salariés : Le taux de l’indemnité d’activité partielle de droit commun passera 
de 70 % à 60 % de la rémunération brute de référence. Le calcul de l’indemnité sera 

plafonné à 60 % de 4,5 Smic. De même, l’indemnité versée par l’employeur ne pourra pas 
excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. 

 

S’agissant des modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle : les 
éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, dont 
bénéficient certains salariés, sont pris en compte dans le calcul de l’indemnité comme de 

l’allocation d’activité partielle. 
 

- Pour les employeurs :  Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle passera de 70 % 

à 36 % de la rémunération brute de référence. 
 

- Plancher : Réduction du plancher de l’allocation à 7,23 € au lieu de 8,03 € (le Smic horaire 

net). 
 

- Durée : Pour les demandes d’autorisation préalables adressées à compter du 1er janvier 

2021, la durée d’autorisation de mise en activité partielle sera limitée à trois mois au lieu 
des 12 mois prévus dans le cadre du dispositif exceptionnel (6 mois en cas de sinistre ou 
d’intempéries de caractère exceptionnel). Cette autorisation pourra être renouvelée dans la 

limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois 
consécutifs. A noter que les périodes d’activité partielle autorisées avant le 1er janvier 2021 
ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette durée limitée à six mois. 
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En résumé : 

 

  
Indemnité horaire 
 versée au salarié 

Allocation horaire 
 perçue par l’employeur 

Activité partielle  
« COVID 19 » 

 
entre le 1-6-2020 et le 

31-12-2020 

Régime général 

70 % du salaire horaire brut 
 
 
Indem horaire mini : 8,03 € 

60 % du salaire horaire 
brut limité à 4, 5 fois le Smic 
horaire 

 
Allocation horaire maxi : 27,41 € 
Allocation horaire mini : 8,03 € 

Entreprises 
fermées 

 
Secteurs 
protégés 

70 % du salaire horaire brut 
 
 
Indem horaire mini : 8,03 € 

70 % du salaire horaire 
brut limité à 4,5 fois le Smic 
horaire 

 
Allocation horaire maxi : 31,97 € 
Allocation horaire mini : 8,03 € 

 
Activité partielle 

classique 
 

A compter du 
 1-01-2021 

Régime général 60% du salaire horaire brut 
36 % du salaire horaire 
brut limité à 4, 5 fois le Smic 
horaire 

Activité partielle de 
longue durée1 

 
entre le 1-11-2020 et le 

31-12-2020 

Régime général 

70 % du salaire horaire 
brut limité à 4,5 fois le Smic 
horaire 

 
Indem horaire maxi : 31,97 € 
Indem horaire mini : 8,03 € 

60 % du salaire horaire 
brut limité à 4, 5 fois le Smic 
horaire 
 

Allocation horaire maxi : 27,41 € 
Allocation horaire mini : 8,03 €1 

Entreprises 
fermées 

 
Secteurs 
protégés 

70 % du salaire horaire 
brut limité à 4,5 fois le Smic 
horaire 

 
Indem horaire maxi : 31,97 € 
Indem horaire mini : 8,03 € 

70 % du salaire horaire 
brut limité à 4,5 fois le Smic 
horaire 

 
Allocation horaire maxi : 31,97 € 
Allocation horaire mini : 8,03 € 

 
Activité partielle de 

longue durée 
 

A compter du 
1.01.2021 

Régime général 

 
70 % du salaire horaire 
brut limité à 4,5 fois le Smic 
horaire 
 

 

60 % du salaire horaire 
brut limité à 4, 5 fois le Smic 
horaire 

 

 
 

 
 
 

 Destinataires : Adhérents 

 
1 Sur le régime de l’activité partielle de longue durée - APLD - Voir la note d’information du 5 octobre 2020. 


