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Le salarié a droit 
à une indemnité 
pour toute heure 
chômée et indemnisable

Le salarié en activité partielle 
n’a pas droit au paiement d’un 
salaire. 

Il perçoit une indemnité 
spécifique pour chaque heure 
chômée et indemnisable. 

Il n’existe aucun délai de 
carence, l’indemnité devant être 
versée dès la 1e heure 
effectivement chômée 

Règle commune à toutes les 
entreprises, indépendamment 
de son l’effectif
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Salariés concernés par l’indemnisation

Des salariés sont présents sur 
le lieu de travail mais qu’en 
l’absence de clients, ils sont 
redéployés à d’autres tâches

en congés payés en RTT en télétravail redéployés sur un 
autre poste

Les salariés sont mis en chômage partiel total ou partiel
Sont exclus de l’indemnisation les salariés :

Pour les salariés en arrêt maladie, un webinar spécifique est prévu la semaine prochaine
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Précisions 
Jours fériés et journée de solidarité

Les jours fériés inclus 
dans une période 

d’activité partielle ne 
sont indemnisés que 

s’ils sont 
habituellement 

travaillés

La journée de 
solidarité est exclu de 
l’allocation d’activité 

partielle. 

(Circ. DGEFP 12 du 12-7-2013)
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1 000 H
L’allocation d’activité partielle est attribuée dans 
la limite de 1 000 heures par salarié et par 
an (année civile) 

(C. trav. art. R 5122-6 et arrêté du 26-8-2013). 

7 mois
En pratique, cela correspond à environ 7 mois 
d’arrêt total d’activité par salarié.
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Nombre d’heures indemnisables au titre de l’activité 
partielle | Principe 
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1 607 H
Un arrêté du 31 mars 2020 fixe à 1 607 heures 
par salarié le contingent annuel d’heures 
indemnisables au titre de l’activité partielle 
jusqu’au 31 décembre 2020.

• En pratique, un salarié soumis à la durée légale du 
travail travaille 1 607 heures par an, déduction faite 
de ses congés payés et des jours fériés. 

• Ainsi, le Gouvernement prévoit la possibilité, dans 
le cadre de la crise sanitaire du Coronavirus, pour 
un salarié d’être indemnisé pendant toute l’année 
2020 au titre de l’activité partielle. 

• !!Attention !!
A compter du 1er janvier 2021, le nombre d’heures 
indemnisables sera à nouveau de 1 000 heures par 
an et par salarié ( Arrêté du 26-8-2013 : JO 6-9).
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Nombre d’heures indemnisables au titre de l’activité 
partielle | Exception Covid

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/31/MTRD2008746A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C07F0C01F441C2D19CCCD392E6C3C423.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000027932297&dateTexte=20130906
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70%
Le salarié en activité partielle reçoit une 
indemnité horaire égale à 70 % de sa 
rémunération brute horaire, ramenée à un 
montant horaire sur la base de la durée légale du 
travail ou, si elle est inférieure, de la durée 
conventionnelle ou contractuelle de travail. 

100%
L’indemnité horaire est portée à 100 % de la 
rémunération nette antérieure du salarié lorsque 
des actions de formation sont mises en œuvre 
pendant les heures chômées. 

(C. trav. art. R 5122-18, al. 1 et 2)
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L’indemnisation | Principe 
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70%
Allocation couvre 70% de la rémunération 
antérieure brute du salarié, dans la limite d’une 
rémunération de 4,5 SMIC avec un minimum de 
8,03 €/heure et ce quelque soit l’effectif

Ce montant de 8,03€ est multiplié par le nombre 
d’heures chômées dans la limite de 35 heures 
par semaine, (sauf si le contrat de travail prévoit 
un volume inférieur)
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L’indemnisation | Exception COVID
Modification du mode de calcul de l’allocation chômage partiel

Abandon de l’allocation 

forfaitaire

Passage à un montant 

proportionnel au salaire
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Exceptions au plancher de 8,03€

Apprenti Contrat de 
professionnalisation

Ce plancher ne s’applique pas au cas suivant

Pour ces 2 cas, le montant de l’allocation est égale au montant 
de l’indemnité horaire perçue par le salarié
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Quelles sommes sont remboursées 
à l’employeur ?

En contrepartie des indemnités versées au salarié, 
l’employeur reçoit une aide de l’Etat (appelée 
allocation d’activité partielle). 

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.

L’employeur reçoit de l’Etat 
une allocation d’activité partielle
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Quel est le montant de l’indemnité 
d’activité partielle qui sera versée au 
salarié par son employeur  ?

• Les règles demeurent inchangées. 
Les salariés placés en position d’activité 
partielle percevront une indemnité garantissant 
un revenu de remplacement à hauteur de 70 % 
minimum de leur rémunération antérieure 
brute. 

• L’employeur peut toutefois décider de majorer 
le taux d’indemnisation. Les heures travaillées 
doivent être rémunérées normalement par 
l’employeur et n’ouvrent pas droit au versement 
de l’allocation d’activité partielle.
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Avez-vous le droit à plus de 
« 70% du brut » ?

Si vous êtes au Smic (ou de façon plus minoritaire si 
le temps chômé est consacré à la formation), 
l’indemnisation de l’Etat va dans tous les cas vous 
permettre de consacrer une rémunération 
identique à celle d’un mois habituel. 

Certaines conventions collectives ou accords de 
branche prévoient un maintien de salaire plus 
favorable en cas d’activité partielle, mais ce n’est pas 
le cas dans nos secteurs d’activités tant pour le régime 
URSSAF que celui de la MSA
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Comment calculer l’indemnité ?

Il s’agit donc du salaire brut du salarié, des avantages en nature 
dont il ne continuerait pas à bénéficier pendant son congé ainsi 
que de ses primes et indemnités versées en complément de son 
salaire qui ne rémunèrent pas un risque 
exceptionnel et n’indemnisent pas déjà la période des congés. 

La rémunération à retenir pour calculer 
l’indemnité est celle qui sert d’assiette de 
calcul à l’indemnité de congés 
payés suivant la règle du maintien de 
salaire 

(C. trav. art. R 5122-18).
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Eléments à inclure au maintien 
de salaire

prime 
d’ancienneté

prime 
d’astreinte

Si les primes constituent une part importante et régulière de 
votre salaire, elles doivent être prises en compte pour établir 
l’indemnisation des 70% bruts
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Eléments exclus au maintien de salaire

Cass. soc. 1-7-1998 no 96-
40.421 P

Cass. soc. 12-11-1987 no 83-
45.490 D

Cass. soc. 26-5-1999 no 97-
43.681 D

Cass. soc. 23-11-1994 no 93-
42.326 D

le 13e mois les primes 
exceptionnelles

les primes de 
vacances

les primes 
d’assiduité et de 

rendement 
allouées 

globalement pour 
l’ensemble de 

l’année

les primes 
semestrielles 

d’efficacité
Cass. soc. 2-4-1997 8-6-2011 

no 09-71.056 FS-PB

Sont ainsi exclues de l’assiette de l’indemnité notamment:
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Quand la verser ?

.

L’indemnité est versée par 
l’employeur à la date 

habituelle de versement 
du salaire

Le nombre d’heures indemnisées, le 
taux appliqué pour le calcul de 

l’indemnité et les sommes versées au 
titre de la période doivent être 

indiqués sur le bulletin de salaire

(C. trav. art. R 3243-1, 16o nouveau). 

Date habituelle de 
versement du 

salaire

Sur le bulletin de 
salaire

un document 
annexe

Toutefois, jusqu’au 26 mars 2021, les 
employeurs peuvent mentionner ces 

informations sur un document 
annexe remis au salarié 

(Décret 25-3-2020, art. 2, II).
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Régime social de l’indemnité partielle

C trav. art. L 5428-1, al. 2

pour les salariés domiciliés 
fiscalement hors de France
(taux de 2,80 % : CSS art. L 131-9, 

al. 2 et D 242-12)
et pour les salariés relevant du 

régime local d’Alsace-
Moselle percevant un montant 

supérieur au Smic 
(taux de 1,50 % : CSS art. L 242-13).

des cotisations de 
sécurité sociale

des prélèvements 
alignés

• cotisations chômage

• AGS, de 

• retraite complémentaire Agirc-
Arrco

Sauf

L’indemnité d’activité partielle versée aux salariés est exonérée
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Du fait de l’absence de cotisations de sécurité sociale

de la rémunération brute de la rémunération nette

70% 84%~~
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Exemple 1

Un salarié gagne 
10,15 € bruts de l’heure 
(1 SMIC brut) 

pour un contrat de 
42 heures hebdomadaires. 

L’activité de son entreprise 
est totalement interrompue 
durant trois semaines.

70 % x 10,15 € = 7,10 €
ce qui constituerait le montant de 
l’allocation d’activité partielle. 
Cependant, ce montant est inférieur au 
plancher de 8,03€.

Le décret prévoyant que le plancher de 
l’allocation est fixé à 8,03 euros, le montant 
horaire de l’allocation versée à l’employeur 

sera de 8,03€.

L’activité partielle prend en compte le 
volume horaire non travaillé dans la limite 
de 35h par semaine. 

7 heures par semaine (42-35=7) seront 
donc non comptabilisées pour le calcul de 
l’allocation si le salarié chôme 
complètement.

L’employeur recevra de l’Etat / 
Unédic une allocation de : 
8,03€ x 35h x 3 sem = 843,15€

L’employeur devra verser au salarié 
une indemnité équivalente. Elle ne 
sera pas assujettie à prélèvement 
social. Il n’aura aucun reste à charge.
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Exemple 2

Un salarié gagne 
30,45 € bruts de l’heure 
(3 SMIC brut) 

pour un contrat de 
20 heures hebdomadaires. 

L’activité de son entreprise 
est totalement interrompue 
durant 1 semaine.

70 % x 30,45 € = 21,31 €

L’activité partielle prend en compte le 
volume horaire non travaillé dans la limite 
de 35h par semaine ou du volume horaire 
contractuel. 

20 heures seront donc comptabilisées pour 
le calcul de l’allocation.

L’employeur recevra de l’Etat / 
Unédic une allocation de : 
21,31€ x 20h x 1 sem = 426,20€

L’employeur devra verser au salarié 
une indemnité équivalente qui sera 
assujettie à la CSG et à la CRDS 
(6,7 %). Il n’aura aucun reste à charge.

21



FNB – Cycle COVID19

Les salariés en forfait 
en heures ou en jours

En revanche, aucune indication n’est donné pour calculer 
l’indemnité en cas de réduction de l’horaire.

Référence : 

la durée légale correspondant aux jours de 
fermeture de l’établissement ou aux jours de 
réduction de l’horaire de travail pratiquée dans 
l’établissement, à due proportion de cette 
réduction 

(C. trav. art. R 5122-19, al. 2 modifié). 

Il a été précisé qu’une journée de fermeture correspondait à 
7 heures, une demi-journée à 3 h 30. 

Par exemple, 

si un salarié voit son établissement fermer pour 2,5 jours, le 
nombre d’heures indemnisables est : 2 × 7 + 3,5 = 17 h 30 

(Circ. DGEFP 12 du 12-7-2013 fiche 5). 
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L’allocation est versée par l’ASP pour le compte de l’Etat

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

des informations 
relatives à l’identité 

de l’employeur

la liste nominative des 
salariés concernées 

ainsi que leur 
numéro de sécurité 

sociale ;

les états nominatifs 
précisant notamment 

le nombre 
d’heures chômées par 

le salarié.

Pour obtenir l’allocation, l’employeur adresse, 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 (C. trav. art. R 5122-5)
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Quel est l’impact de l’activité partielle 
sur les droits ultérieurs du salarié ?

C. trav. art. R 5122-11, al. 2

La totalité des heures chômées au titre de l’activité 
partielle, qu’elles soient indemnisées ou non, est 
prise en compte pour le calcul de l’acquisition des 
droits à congés payés. 

Elle est également prise en compte pour la 
répartition de la participation et de 
l’intéressement lorsque cette répartition 
est proportionnelle à la durée de présence du 
salarié. Lorsque cette répartition 
est proportionnelle au salaire, les salaires à 
prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le 
salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle 
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Mise à jour à réaliser 
compte tenu de l’entrée en 
vigueur des nouvelles 
dispositions prévues 
notamment par le décret du 
25 mars 2020.

Outil de simulation d’indemnisation au titre de l’activité 
partielle

http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr
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Précisions pratiques

le nombre d’heures 
réellement travaillées 

ou assimilées

le nombre d’heures 
réellement chômées 

et de salariés 
concernés

Il conviendra d’adresser chaque mois une demande 
d’indemnisation récapitulant précisément pour chaque salarié :

L’allocation sera versée à l’entreprise par l’Agence de service et 
de paiement (ASP) dans un délai moyen de 12 jours.
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Présentation du Bulletin de paie

Que l’activité partielle soit totale ou réduite, elle prend la 
même forme sur le bulletin : 

une allocation d’activité partielle pour les heures non 
travaillées

Cette ligne s’intègre en bas du bulletin, au-dessus du 
« net à payer avant impôt sur le revenu ». 

Une « absence activité partielle » apparaît aussi en haut 
du bulletin, pour retrancher les jours/heures non 
travaillées du salaire de base.

Les heures travaillées et non travaillées ne sont en effet pas 
soumises aux mêmes cotisations

L’Etat indemnise – sauf exception - 70% de la rémunération 
brute, ce qui correspond environ à 84% de la rémunération 
nette puisque cette allocation n’est pas soumise aux charges, 
uniquement à la CSG et à la CRDS.

Le montant de l’indemnité activité partielle figurant en bas du 
bulletin est versé par l’employeur et intégré au salaire net : 
l’Etat lui remboursera ensuite ce montant.
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qq< 

L’impôt à la source est-il 
prélevé sur cette 
indemnisation ?

Les salariés payeront des 
impôts sur ces revenus 
d’activité partielle

Sur le bulletin, la ligne 
impôt à la source prend 
donc bien en compte 
l’ensemble de la 
rémunération mensuelle.
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La protection sociale des salariés en chômage partiel

• Pour les régimes légaux de sécurité sociale 
et de retraites complémentaires, les 
périodes d’activité partielle sont assimilées 
à des périodes de travail pour la 
détermination des droits aux différentes 
prestations.

• Pour les couvertures complémentaires frais 
de santé et prévoyance mises en place au 
niveau de l’entreprise, l’employeur doit 
déterminer si les salariés vont continuer à 
bénéficier des garanties pendant la 
période d’activité partielle et de 
suspension du contrat de travail.

• Il faut examiner les clauses des contrats 
(suite…)
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Suite….

La majeure partie des régimes et des contrats 
d’assurance prévoit la poursuite des garanties, avec 
un maintien des cotisations, part salariale et part 
patronale, lorsque, pendant la période de suspension 
du contrat de travail, le salarié bénéficie d’un 
maintien de salaire ou d’une indemnisation en partie 
financée par l’employeur. Les cotisations sont alors 
calculées sur l’indemnité versée. Dans certains cas, 
le maintien des garanties est même prévu à titre 
gratuit en cas de suspension de contrat de travail.

Si le cas de l’activité partielle n’est pas visé 
expressément, toute la question sera de déterminer 
si cette situation est couverte par les clauses en 
vigueur
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Merci de votre 
attention

Service social

01 56 69 52 00

social@fnbois.com

www.covid19-fnbois.com

http://www.fabrikcam.com/

