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LE POINT SUR... 

ACTIVITÉ PARTIELLE 

 
Face à l’épidémie du Coronavirus - Covid-19, le Gouvernement a annoncé un ensemble de mesures 
immédiates de soutien aux entreprises. L’activité partielle est une de ces mesures. 

 

 

CHAMPS D’APPLICATION 
 

L’épidémie liée au Coronavirus et les règles de confinement qu’elle entraîne vont obliger bon nombre d’entreprises à réduire 
leur activité, voire à fermer leur entreprise.  
 
Le recours à l’activité partielle peut leur permettre de répondre à cette situation.  
 
En effet, l’activité partielle peut être utilisée en cas de réduction ou de suppression d’activité en raison de toute circonstance 
de caractère exceptionnel (C. trav., art. R. 5122-1). 

 

FORMALITE

Le recours à l'activité partielle doit être précédé, dans les 

entreprises de 50 salariés et plus, de la consultation du 

comité social et économique (CSE).  

 

Toutefois, en raison des mesures d’urgence liées à 

l’épidémie de coronavirus, il est prévu que cette 

consultation, rendue impossible du fait de l’interdiction 

de se réunir notamment, pourra s’organiser a posteriori.  

En revanche, le CSE pourra être informé de la décision de 

l’administration d’acceptation ou de refus du recours à 

l’activité partielle. Aussi, l'employeur conserve la faculté 

de prendre des mesures conservatoires si l'urgence 

l'exige (Q-R n° 19, https://travail-

emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-

ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-

les-entreprises-et-les-salaries), avant de consulter le CSE.  

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas 

d'obligation de consultation.  

En l'absence de représentants du personnel, 

l'administration recommande à l'employeur d'informer 

les salariés de sa décision de recourir à l'activité partielle, 

en précisant la durée prévisionnelle envisagée ainsi que 

le nombre de salariés concernés.  

Il n'y a pas de formalisme particulier. 

Pour pouvoir recourir à l'activité partielle, l'employeur doit 

faire une demande préalable auprès de l'administration. 

 

Toutes les demandes doivent être déposées sur le portail 

dédié https://activitepartielle.emploi.gouv.fr en amont du 

placement effectif des salariés en activité partielle. Toutefois, 

il n’est pas toujours possible d’anticiper les demandes 

d’activité partielle avant le placement des salariés en activité 

partielle.  

Dans ce cas, les employeurs sont invités à déposer leur 

demande d’activité partielle dans un délai raisonnable après 

le début de la période demandée.  

Pour ne pas pénaliser les entreprises, le ministère du Travail 

a décidé d’accorder aux entreprises un délai de 30 jours pour 

déposer leur demande, avec effet rétroactif.  

 

Le service social de SEFICO NEXIA vous accompagnera dans 

ces démarches. 
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LE POINT SUR... 

ACTIVITÉ PARTIELLE 
 

IMPACTS FINANCIERS

 

L’employeur maintient 70% de la rémunération brute du 
salaire (sauf disposition conventionnelle plus favorable).  
 
En cas de formation pendant l’activité partielle, cette 

indemnité est portée à 100 % de la rémunération nette 

antérieure. 

 

Les salariés au SMIC conserveraient un montant net égal 
au SMIC. 
 
Le mécanisme de rémunération mensuelle minimale 
(RMM) impose à l'employeur de verser une allocation 
complémentaire pour, le cas échéant, amener le cumul de 
la rémunération nette d’activité et des indemnités nettes 
d’activité partielle au niveau, en substance, du SMIC net. 
L'employeur est seul redevable de cette allocation. Les 
salariés à temps partiel sont en principe exclus de la RMM, 
mais le ministère du Travail envisage de les en faire 
bénéficier, au prorata de leur durée contractuelle de 
travail. 
 
Les salariés au forfait en heures ou en jours sur l’année 
sont exclus du champ d’application de l’activité partielle 
en cas de réduction d’horaire mais pas en cas de fermeture 
de tout ou partie d’établissement partielle (C. trav., art. 
R.5122-8).  
Ils sont éligibles à l’activité partielle dès la 1ère demie 
journée d’inactivité totale de leur établissement, de leur 
service, de leur équipe projet ou de leur unité de 
production.  
Pour ces salarié, la durée de travail prise en compte est la 
durée légale correspondant aux jours de fermeture de 
l’établissement.  
Une journée entière de fermeture est égale à 7 heures 
chômées.  
Une demi-journée chômée est égale à 3 heures et 30 
minutes.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
L'agence de services et de paiement (ASP) verse à 
l’employeur une allocation d’activité partielle de  7.74  par 
heure chômée pour les entreprises de 1 à 250 salariés et 
7.23€ pour celles de plus de 250 salariés (C. trav., art. D. 
5122-13). 
 
Dans le premier temps, le gouvernement a décidé de 
porter cette allocation à 8,04€ (équivalent du SMIC) par 
heure chômée pour les entreprises de moins de 250 
salariés. Pour les plus grandes, le montant de l’allocation 
reste inchangé (7.23 €).  
 
Attention: l’allocation ne peut pas être supérieure à 
l’indemnité d’activité partielle versée (C. trav., R. 5122-18), 
et en générale, les heures chômées ouvrent droit au 
versement de l’allocation d’activité dans la limite d’un 
contingent de 1000 heures par an et par salarié.  
 

Un décret sera pris dans les tous prochains jours 
pour réformer le dispositif d'activité partielle, afin 
de couvrir 100% des indemnisations versées aux 
salariés par les entreprises, dans la limite de 4,5 
SMIC.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les allocations d’assurance chômage et les indemnités versées aux salariés en activité partielle ne sont pas soumises 
aux cotisations de Sécurité sociale applicables aux salaires.  
Ces allocations et indemnités ont la nature de revenus de remplacement. Les contributions CSG (6,2%) et CRDS (0,5%) 
sont dues après application d’un abattement de 1,75 % (dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale).  
Par conséquent, pendant la période d’activité partielle (suspension intégrale), aucune cotisation sociale n’est due pour 
l’indemnité payée aux salariés au titre de l’activité partielle (à l’exception de la CSG/CRDS et de la cotisation forfaitaire 
de Frais de santé) dans la limite de l’indemnité légale.  

 


