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Taux d’indemnisation et d’allocation activité partielle 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 
 
Indemnité et allocation d’activité partielle hors APLD 
 
A noter : Selon les projets de textes et les déclarations de la ministre du Travail, pour les entreprises des secteurs 

protégés listés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, le système se complexifierait quelque 

peu avec la différenciation à compter du mois de mars entre les entreprises qui continueraient ou non à subir 

une forte baisse de chiffre d’affaires. 

 
 

• Indemnisation du salarié  
 

Indemnisation du salarié Droit commun 
Secteurs protégés et 

connexes (1) 
Entreprises fermées par 
mesures sanitaires (2) 

70% du brut horaire 
Plafond 4.5 SMIC  

(32.29 €/HC) 
Minimum SMIC net 

Du 1er janvier 2021 
Au 28 février 2021 

Du 1er janvier 2021 
Au 31 mars 2021 

Du 1er janvier 2021 
Au 30 juin 2021 

60% du brut horaire 
Plafond 4.5 SMIC  

(27.68 €/HC) 
Minimum SMIC net 

A compter du 
1er mars 2021 

A compter du 
1er avril 2021 

A compter du 
1er juillet 2021 

 
Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 
Décret n°2020-1381 du 24 décembre 2020 
Décret n°2021-88 du 29 janvier 2021 

 
 

• Allocation versée à l’employeur 
 

 
Décret n°2020-810 du 29 juin 2020 
Décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 
Décret n°2021-89 du 29 janvier 2021 

 
 

Allocation 
d’activité partielle 

Droit commun 
Secteurs protégés et 

connexes (1) 
Entreprises fermées par 
mesures sanitaires (2) 

70% du brut horaire 
Maximum 4.5 SMIC 

(32.29 €) 
Minimum 8.11 € 

 
du 1er janvier 2021 
au 28 février 2021 

du 1er janvier 2021 
au 30 juin 2021 

60% du brut horaire 
Maximum 4.5 SMIC 

(27.68 €) 
Minimum 8.11 € 

 
du 1er janvier 2021 
au 28 février 2021 

 

 
Du 1er mars 2021 
Au 31 mars 2021 

 

36% du brut horaire 
Maximum 4.5 SMIC 

(16.61 €) 
Minimum 7.30 € 

à compter du 
1er mars 2021 

à compter du 
1er avril 2021 

à compter du 
1er juillet 2021 
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Activité partielle de longue durée (APLD) 
 
A noter : Selon les projets de textes et les déclarations de la ministre du Travail, pour les entreprises des secteurs 

protégés listés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, le système se complexifierait quelque 

peu avec la différenciation à compter du mois de mars entre les entreprises qui continueraient ou non à subir 

une forte baisse de chiffre d’affaires. 

 
La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a instauré un dispositif conventionnel d'activité partielle de longue durée, mis 

en place par accord collectif signé au sein de l’établissement, l’entreprise ou le groupe, ou en se fondant sur un 

accord de branche, nécessitant l’élaboration d’un document conforme aux stipulations de l’accord de branche. 

Le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 prévoit la neutralisation de la période de confinement pour la 

période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au 

plus tard le 31 mars 2021. 

Le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relève le plancher du taux horaire de l'allocation du dispositif 

spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD) à 7,30 euros à compter du 1er janvier 

2021.  

 

• Indemnisation du salarié 
 

Indemnisation du 
salarié 

Droit commun 
Secteurs protégés et 

connexes (1) 
Entreprises fermées par 
mesures sanitaires (2) 

70% du brut horaire 
Plafond 4.5 SMIC 

 (32.29 €/HC) 
Minimum SMIC net 

A compter du 1er janvier 

 

• Allocation versée à l’employeur 
 
Nota : Les dispositions de l’article 7 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, telles que modifiées par le décret 

n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, sont toujours applicables. Ainsi, le taux d’allocation d’APLD est égal à celui 

de l’AP de droit commun si c’est plus favorable. 

 

 
(1) Secteurs protégés et connexes : 

- Secteurs listés aux annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020, dernièrement modifiés par le décret 
n°2021-70 du 27 janvier 2021 

- Secteurs connexes : Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés 
à l'annexe 2 ayant subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise 
entre le 15 mars et le 15 mai 2020.  

Allocation 
d’activité partielle 

Droit commun 
Secteurs protégés  

et connexes 
 (1) 

Entreprises fermées 
par mesures sanitaires 

(2) 
70% du brut horaire 
Maximum 4.5 SMIC 

(32.29 €) 
Minimum 8.11 € 

 
du 1er janvier 2021 
au 28 février 2021 

du 1er janvier 2021 
au 30 juin 2021 

60% du brut horaire 
Maximum 4.5 SMIC 

(27.68 €) 
Minimum 8.11 € 

du 1er janvier 2021 
au 28 février 2021 

du 1er mars 2021 
au 31 mars 2021 

 

60% du brut horaire 
Maximum 4.5 SMIC 

(27.68 €) 
Minimum 7.30 € 

 
à compter du 
1er mars 2021 

 

à compter du 
1er avril 2021 

à compter du 
1er juillet 2021 
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(2)  Entreprises fermées par mesures sanitaires : 
- l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait 

de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à 
l'exclusion des fermetures volontaires ; 

- l’établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des 
conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité 
administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 
lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires d’au moins 60% ; 

- l’établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption 
d'activité, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public ; le décret du 30 
décembre 2020 précise qu’est visé un établissement 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 
coopération intercommunale lui-même support d'une station de ski et situées dans une unité urbaine 
d'au plus 50 000 habitants, mettant à disposition des biens et des services et subissant subissent une 
baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 %. 

 
 

Activité partielle pour les salariés "vulnérables" 
 
Le bénéfice de l’activité partielle pour les personnes vulnérables, définies selon les critères du décret n°2020-
1365 du 10 novembre 2020, est prolongé jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 
2021.Pour rappel, le bénéfice de l’activité partielle pour les salariés cohabitant avec les personnes vulnérables a 
quant à lui pris fin le 31 août 2020. 
 
Pour les salariés placés en activité partielle du fait de ce motif, il est prévu qu’à compter du 1er mars 2021 : 
 

- le taux de l’indemnité versée au salarié sera fixé à 70% du taux horaire brut dans la limite de 4.5 fois le 
SMIC (32.29 €) ; 

- le taux de l’allocation versée à l’employeur sera fixé à 60% du taux horaire brut dans la limite de 4.5 
SMIC (27.68 €), avec un minimum de 7,30 €.  

 
 
Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 
Décret n°22021-89 du 29 janvier 2021 

 

 

Activité partielle des parents gardant des enfants de moins de 16 ans 
 

L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 prévoit l’application du dispositif d'activité partielle pour les 
parents devant garder leur enfant suite à la fermeture de leur établissement scolaire ou d'accueil ou faisant 
l'objet d'une mesure d'isolement.  
 
Pour les salariés placés en activité partielle du fait de ce motif, il est prévu qu’à compter du 1er mars 2021 : 
 

- le taux de l’indemnité versée au salarié sera fixé à 70% du taux horaire brut dans la limite de 4.5 fois le 
SMIC (32.29 €) ; 

- le taux de l’allocation versée à l’employeur sera fixé à 60% du taux horaire brut dans la limite de 4.5 
SMIC (27.68 €), avec un minimum de 7,30 €.  

 
 
Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 
Décret n°22021-89 du 29 janvier 2021  

 


