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Activité partielle : précisions sur l’assiette de l’indemnité versée au salarié 

 
 
Le ministère du Travail a mis à jour son document questions/réponses sur l’activité partielle le 
10 avril 2020 (ci-joint en annexe). À cette occasion, l’administration a pris position sur la base de 
calcul de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié et de l’allocation remboursée au salarié, 
notamment lorsque la rémunération du salarié comprend des heures supplémentaires. 
 

 
En cas d’activité partielle, seules les heures de travail perdues sous la durée légale du travail 
(35 h/semaine), ou si elle est inférieure sous la durée collective ou contractuelle du travail, sont 
indemnisables (c. trav. art. R. 5122-11 et R. 5122-19). 
En revanche, au-delà de la durée légale du travail, les heures chômées ne sont pas indemnisables 
au titre du chômage partiel (c. trav. art. R. 5122-11). 
 

 
De fait, les heures supplémentaires perdues au-delà de la durée légale du travail ne sont pas 
éligibles au chômage partiel. 
 
 
Pour chaque heure indemnisable, l’employeur verse une indemnité égale à 70 % de la 
rémunération horaire brute de référence (c. trav. art. R. 5122-18 et R. 5122-14, al. 2). 
L’indemnité horaire est déterminée par référence à la rémunération brute servant d’assiette au 
calcul de l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien du salaire (et non du 
1/10e), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail ou, si elle est 
inférieure, de la durée collective du travail ou de celle mentionnée dans le contrat de travail (c. 
trav. art. R. 5122-18 renvoyant à L. 3141-24, II). 
 

 
L’administration avait précisé que cette règle visait à prendre en compte les primes entrant dans 
la base de calcul de l’indemnité de congés payés dans le calcul des indemnités d’activité partielle 
à verser aux salariés (circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013, note technique révisée 2015, fiche 6). 
 
 
Il en résultait que pour les rémunérations incluant des heures supplémentaires structurelles (au 
demeurant non indemnisables), celles-ci étant comprises dans la base de calcul de l’indemnité de 
congés payés (Cass. soc. 6-5-1955 n° 2637, Chambre syndicale des entrepreneurs concessionnaires 
c/ Polossat : Bull. civ. IV n° 384 ; Cass. soc. 31-10-2012 n° 11-19.170 F-D, SAS Sivam c/ C.), on incluait 
la rémunération de ces heures supplémentaires structurelles dans le calcul du taux horaire 
indemnisable au titre de l’activité partielle. 
 
 Taux horaire = (rémunération de base + rémunération des heures supplémentaires 

structurelles) / 151,67 
 Ce résultat était ensuite multiplié par 70 % et par 151,67 h (et non 169h car les heures 

supplémentaires ne sont pas indemnisables) pour déterminer l’indemnité d’activité partielle à 
verser au salarié. 

 
 

https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R5122-11&idspad=LEGIARTI000027629084
https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R5122-19&idspad=LEGIARTI000041757479
https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R5122-11&idspad=LEGIARTI000027629084
https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R5122-18&idspad=LEGIARTI000033471379
https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R5122-14&idspad=LEGIARTI000027629072
https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R5122-18&idspad=LEGIARTI000033471379
https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L3141-24&idspad=LEGIARTI000033020699
https://rfpaye.grouperf.com/lien_robot/index.php?id=1759
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Toutefois, dans le question-réponse du 10 avril 2020, l’administration revient sur sa position en 
précisant que la rémunération à prendre en compte est celle que le salarié aurait perçue dans le 
mois s’il n’avait pas été en activité partielle, incluant les majorations (travail de nuit, le dimanche...) 
de ce salaire, mais hors heures supplémentaires et leur majoration. 
 
 
Ainsi, selon l’administration, les heures supplémentaires, même structurelles (ex. : convention 
de forfait de 39 h hebdomadaires, durée collective du travail de 39 h), ainsi que leurs majorations, 
ne sont pas prises en compte. 
 
NB : le document questions/réponses de l’administration n’a pas en lui-même de valeur juridique 
opposable. Cette position s’entend donc sous réserve de l’appréciation des tribunaux en cas de 
litige. 
 
 
Exemple (fermeture totale tout le mois) :  
 
Un salarié est rémunéré à 15 €/ heure. Pour 169 h, dont 17,33 majorées de 25 %, sa rémunération 
globale brute est de 2 600 € (ventilés en 2 275 € d’heures de base et 325 € d’heures 
supplémentaires majorées de 25 %), soit un salaire net de 2028 € par déduction de 22% de charges 
salariales. 
 
 
1) Indemnités d’activité partielle calculées selon le Q/R du 10/04  

 
Taux horaire réel de base : 15 € × 70 % = 10.50 €/h ; 

 
Soit l’indemnisation du salarié suivante : 
Salaire brut :         2600.00 € 
Retenue salaire de base   151.67   15.00  -2275.00 € 
Retenue HS structurelles     17.33  18.75     - 325.00 € 
Indemnisation activité partielle  151.67* 10.50   1592.53 € 
*Les heures supplémentaires ne sont pas indemnisées en activité partielle  
Déduction CSG-CRDS écrêtées          -53.08 € 
Net perçu par le salarié        1539.45€ 
Soit 75.9% de son salaire net habituel 
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2) Indemnités d’activité partielle calculées en tenant compte de la rémunération mensuelle 
totale, heures supplémentaires comprises (soit conformément à la note technique de 2013 qui 
se basait sur les articles R.5122-18 et L.3124 II du code du travail auxquels l’article 1er du décret 
2020-325 du 25 mars 2020 renvoie également) 
 
Taux horaire : 2 600 €/151,67 h × 70% = 12.00 €/h 
 
Soit l’indemnisation du salarié suivante : 
Salaire brut :         2600.00 € 
Retenue salaire de base   151.67   15.00  -2275.00 € 
Retenue HS structurelles   17.33  18.75   - 325.00 € 
Indemnisation activité partielle  151.67* 12.00   1820.00 € 
*Les heures supplémentaires ne sont pas indemnisées en activité partielle  
Déduction CSG-CRDS   1788.15 6.7%      -119.81 € 
Net perçu par le salarié        1700.20 € 
Soit 83.8% de son salaire net habituel 

 
 


