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Les taux d’indemnisation de l’activité partielle

SUR LA DURÉE DE LA DEMANDE D’ACTIVITÉ PARTIELLE :

Nous préconisons, à ce jour, de faire des demandes d’autorisation d’activité partielle d’une durée de 3
mois à partir du 1er janvier 2021. Le renouvellement de la demande doit se faire en suivant le même
processus que la demande initiale.

SUR LES NOUVEAUX TAUX D’INDEMNISATION :

 Les taux d’indemnisation de l’activité partielle du salarié et du remboursement de l’employeur
changent, selon la situation financière et géographique de l’entreprise et la période de
l’année concernée par la mise en place de l’activité partielle.

 Le dispositif a notamment été adapté pour les activités dépendantes d’une station
de ski (pages 2 et 3).

 INTÉRÊT DU NOUVEAU DISPOSITIF :

Ces changements permettent pour de nombreuses entreprises dans de nombreux secteurs de
bénéficier de taux d’indemnité plus favorables que ceux de droit commun applicables au
1er mai 2021 (36 % pour l’allocation employeur et 60 % pour l’indemnité du salarié).

 Ce dispositif sera donc plus attractif et protecteur pour ces entreprises et leurs salariés.

RÉSUMONS EN TABLEAUX :

 Si vous n’appartenez pas à l’une des situations exposées dans les pages suivantes, voici le
droit commun de l’activité partielle pour 2021 :

* Pour savoir si vous dépendez de cette situation, n’hésitez pas à vous rapprocher de notre cabinet, et
notamment de notre Département Social.

Du 1er au 31 décembre 
2020

Du 1er janvier au 30 avril 
2021

A partir du 1er Mai 2021

Indemnité salarié : 70% de la 

rémunération brute sans 

plafond (plancher horaire 8,03 

€ par heure chômée)

Allocation employeur : 60 %
jusqu’à 4.5 SMIC (plancher 
horaire 8,03 € par heure 

chômée)

Indemnité salarié : 70% jusqu’à 

4,5 SMIC (plancher horaire 8,11 

€)

Allocation employeur : 60 %
jusqu’à 4.5 SMIC (plancher 

horaire 8,11 €)

Indemnité salarié : 60% jusqu’à 

4,5 SMIC (plancher horaire 8,11 

€)

Allocation employeur : 36 %
jusqu’à 4.5 SMIC (plancher 

horaire 7,30 €)

http://www.srconseil.fr/nos-metiers/gestion-de-la-paie-et-conseil-social.html
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PREMIERE SITUATION PERMETTANT UN TAUX MAJORÉ
 Si vous êtes :

 Une entreprise faisant partie de la liste des secteurs particulièrement affectés par
les conséquences économiques et financières de l’épidémie (dite « Annexe 1 »),
sans besoin de prouver une baisse de chiffre d’affaires ;

 Une entreprise faisant partie de la liste des secteurs dont l’activité dépend des
secteurs de l’Annexe 1 qui ont subi une diminution d’au moins 80% de leur chiffre
d’affaires (dite « Annexe 2 ») entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 :

 Soit en fonction du chiffre d’affaire au cours de la même période en 2019 ;

 Soit en fonction du chiffre d’affaire mensuel moyen en 2019 ramené sur deux mois.

 Nouveauté à partir du 1er avril 2021 : Les entreprises des annexes 1 et 2 qui
subissent une baisse de 80% de chiffre d’affaires pour chaque mois par
rapport au même mois en 2020 ou en 2019 peuvent bénéficier du régime
protecteur à 70% d’indemnisation salarié et d’allocation employeur du 1er mai
jusqu’au 30 juin 2021.

 Dès le 1er mai 2021, ce régime de faveur, pour les entreprises des annexes 1 et 2 qui ne
démontrent pas une baisse de 80% de CA par rapport au même mois en 2020 ou 2019,
disparaîtra et le droit commun s’appliquera :

 Allocation employeur : 36% jusqu’à 4,5 SMIC avec un plancher horaire de 7,30
euros.

 Indemnisation salarié : 60 % jusqu’à 4,5 SMIC avec un plancher horaire de 8,11
euros.

Du 1er janvier au 30 
avril 2021

Du 1er  au 31 mai 2021

Du 1er mai au 30 juin 
2021 si baisse 80% 
Chiffre d’affaires sur 
même mois en 2020 

ou 2019

Indemnité salarié : 70% de 

la rémunération brute jusqu’à 

4,5 SMIC (plancher horaire 

8.11 €)

Allocation employeur : 70 %

jusqu’à 4,5 SMIC (plancher 

horaire 8.11 €)

Indemnité salarié : 70%

jusqu’à 4,5 SMIC (plancher 

horaire 8,11 €)

Allocation employeur : 60 %
jusqu’à 4.5 SMIC (plancher 

horaire 8,11 €)

Indemnité salarié : 70% de 

la rémunération brute jusqu’à 

4,5 SMIC (plancher horaire 

8.11 €)

Allocation employeur : 70 %

jusqu’à 4,5 SMIC (plancher 

horaire 8.11 €)
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DEUXIEME SITUATION PERMETTANT UN TAUX MAJORÉ
 Si vous êtes : Une entreprise qui n’est pas d’un secteur inscrit sur les listes des

Annexes 1 et 2 et qui répond aux conditions suivantes :

 Une entreprise située dans une zone de chalandise d’une station de ski *;

 Une entreprise recevant du public contrainte de fermer administrativement *;

 Une entreprise située dans une zone géographique soumise à des restrictions
spécifiques de circulation des personnes * ;

 Précisions : Sauf publication prochaine d’un texte contraire, ce régime
d’indemnisation de l’activité partielle s’appliquera même après l’éventuelle réouverture des
remontées mécaniques et des téléphériques pour les entreprises situées dans une zone de
chalandise d’une station de ski.

 Dans une situation où l’établissement serait éligible à deux régimes
d’indemnisation :

Exemple : un établissement est éligible au régime de l’annexe 1 car il est dans le secteur des
Hôtels, cafés, restaurants, mais il se trouve également dans une zone de chalandise d’une
station de ski.

 Il convient alors d’appliquer le régime le plus favorable : c’est-à-dire ici le régime de
la zone de chalandise de la station de ski (tableau ci-dessus), car il offre une meilleure
indemnisation (70% d’indemnité salarié et 70% d’allocation employeur jusqu’au 30 juin).

 Dès le 1er juillet 2021, ce régime de faveur disparaîtra et le droit commun s’appliquera :

 Allocation employeur : 36% jusqu’à 4,5 SMIC avec un plancher horaire de 7,30
euros.

 Indemnisation salarié : 60 % jusqu’à 4,5 SMIC avec un plancher horaire de 8,11
euros.

Du 1er au 31 décembre 2020 
(uniquement pour les entreprises des 
zones de chalandise de station de ski)

Du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 
(pour les trois situations)

Indemnité salarié : 70% de la rémunération 

brute sans plafond (plancher horaire 8,03 €

par heure chômée)

Allocation employeur : 70 % jusqu’à 4.5 
SMIC (plancher horaire 8,03 € par heure 

chômée)

Indemnité salarié : 70% jusqu’à 4,5 SMIC 

(plancher horaire 8,11 €)

Allocation employeur : 70 % jusqu’à 4.5 
SMIC (plancher horaire 8,11 €)
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Première possibilité : Si l’entreprise accueille du public et a été fermée
administrativement, selon les conditions suivantes :

 L’activité principale implique l’accueil du public ;

 L’activité est interrompue, partiellement ou totalement du fait des mesures sanitaires
prises pour limiter la propagation de la Covid-19 (restrictions dues au couvre-feu
ou au confinement local);

 Elle n’a pas été volontairement fermée.

Deuxième possibilité : Si l’entreprise est implantée dans une zone
géographique soumise à des restrictions sanitaires spécifiques (c’est-à-
dire, en ce moment : une zone de confinement local)

Dans ces deux possibilités ci-dessus, l’employeur doit justifier d’une baisse de 60 % de son
chiffre d’affaire :

 Cette baisse de chiffre d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois de la
période d'application de la mesure :

 soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède la mise en
œuvre de ces mesures ;

 soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019.

Troisième possibilité : Si votre entreprise dépend d’une zone de chalandise
d’une station de ski :

 L’établissement concerné doit être implanté dans une commune support d’une station
de ski ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un
établissement public de coopérations intercommunale lui-même support d’une station
de ski et situées dans une unité urbaine d’au plus de 50 000 habitants ;

 Pour ce critère, vous pouvez rechercher votre commune dans « l’annexe 3 »
du décret du 30 décembre 2020 sur le fonds de solidarité :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042838427

 L’établissement doit avoir pour activité la mise à disposition de biens et de services ;

 L’établissement doit subir une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 %
pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques ;

Cette baisse de chiffre d’affaire est appréciée, au choix de l’employeur, pour chaque mois
d’interruption d’activité des téléphériques et des remontées mécaniques :

 Soit par rapport au chiffre d’affaires constaté durant le mois qui précède l’interruption ;

 Soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019.

PRECISIONS SUR LES CONDITONS 
POUR BENEFICIER DU TAUX 

MAJORÉ DANS CETTE 2e SITUATION 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042838427

