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Dans le cadre du nouvel état d'urgence (loi en cours d'examen au Parlement), le régime de 

l'activité partielle, qui devait être réformé à compter du 1er novembre (baisse du montant 

indemnisé au salarié et du remboursement par l'Etat), est maintenu dans son état actuel 

(décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020, JO du 31). 

Les différents régime d'activité partielle sont les suivants  

 

REGIME DE DROIT COMMUN 

Le régime d'activité partielle de droit commun s'applique dans les conditions suivantes : 

� L'indemnité d'activité partielle est fixée à 70 % de la rémunération horaire 

brute de référence, dans la limite de 4,5 smic avec un minimum égal du smic net, soit 

8,03 € par heure 

� L'allocation d'activité partielle (remboursement de l'Etat) est fixée à 60 % de la 

rémunération horaire brute de référence, dans la limite de 4,5 smic avec un 

minimum de 7,23 € 

� Renforcement du rôle du CSE dans les entreprises de 50 salariés est plus : en 

complément de la consultation préalable au recours à l'activité partielle, le CSE doit 

être tenu informé, toutes les 3 mois, des modalités de recours à l'activité 

partielle 

REGIME APPLICABLE AU ENTREPRISE LES PLUS 
TOUCHEES PAR LA CRISE 

Il s'agit des entreprises qui relèvent :  

� secteur "protégés" (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, 

transport aérien, événementiel ) [Secteur dit "S1", cf. liste en annexe], 
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� d'un secteur en lien avec les secteurs ci-dessus, sous réserve d'avoir perdu 

au moins 80 % leur chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 15 

mars – 15 mai 2020  

o par rapport à la même période de 2019, 

Ou 
o par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené à 

deux mois. 

� Entreprises qui accueillent du public et dont l'activité est interrompue, 

partiellement ou totalement, en application d'une obligation légale ou réglementaire 

ou d'une décision administrative 

Ils bénéficient de l'activité partielle dans les conditions suivantes 

� L'indemnité d'activité partielle est fixée à 70 % de la rémunération horaire 

brute de référence dans la limite de 4,5 smic avec un minimum égal du smic net, soit 

8,03 € par heure 

� L'allocation d'activité partielle (remboursement de l'Etat) est fixée à 70 % de la 

rémunération horaire brute de référence dans la limite de 4,5 smic avec un 

minimum de 8,03 € 

ACTIVITE PARTIELLE "GARDE D'ENFANT" 

Le dispositif d'activité partielle pour "garde d'enfant" a été réactivé par le gouvernement 

depuis le 1er septembre dernier. 

Pour rappel, les salariés qui sont contraints de garder leur enfant en raison de la fermeture 

pour raison sanitaire de la section, de la classe ou de l’établissement d’accueil de leur enfant 

ou en raison de l’identification de leur enfants comme cas contact, sans pouvoir 

télétravailler sont pris en charge par l’activité partielle. 

A partir du 1er novembre 2020 : 

� L'indemnité d'activité partielle est fixée à 70 % de la rémunération horaire 

brute de référence dans la limite de 4,5 smic avec un minimum égal du smic net, soit 

8,03 € par heure  

� L'allocation d'activité partielle (remboursement de l'Etat) est fixée 60 % de la 

rémunération horaire brute de référence dans la limite de 4,5 smic avec un 

minimum de 7,23 € 

L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) 

Ce dispositif n'est accessible que par accord d’entreprise validé par l’administration ou 

par un document homologué, établi par l’employeur sur la base d’un accord de branche 
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étendu. Ce dispositif a pour objet de couvrir des périodes d'activité partielle plus longues et 

vise donc les entreprises rencontrant des difficultés durables 

� L'indemnité d'activité partielle (versée par l'employeur) est fixée à 70 % de la 

rémunération horaire brute de référence dans la limite de 4,5 smic avec un 

minimum égal du smic net, soit 8,03 € par heure 

� Chaque salarié doit continuer à travailler au moins 60 % de son temps de travail 

habituel sur la durée d'application du dispositif. Le taux d'activité peut donc varier, 

dès lors que sur l'ensemble de la période d'application du dispositif il est de 60 % 

� L'allocation d'activité partielle (versée à l'employeur) est égale à 60 % de la 

rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, 

dans la limite de 4,5 fois le smic 

� Le dispositif est d'une durée de 6 mois renouvelable dans la limite de deux ans, 

� L'accord doit prévoir : 

o Un diagnostic sur la situation économique et les perspectives 

d'activité de l'entreprise, 

o Les activités et salariés concernés par l'APLD, 

o La date à partir de laquelle et la période durant laquelle le bénéfice du 

dispositif est sollicité, 

o Les engagements pris par l'employeur en termes de maintien dans 

l'emploi et de formation professionnelle. Des emplois pouvant toutefois 

être supprimés, 

o Les modalités de suivi par le CSE 

� L'accord d'entreprise ou la décision unilatérale de l'employeur, prise en application 

d'un accord de branche, doit faire l'objet d'une validation par la DIRECCTE 

� En cas de non-respect par l'employeur de ses obligations de maintien, l'allocation 

d'activité partielle perçue au titre des salariés licenciés  

 

 

Toutes les équipes de Talenz sont à vos côtés 

pour surmonter ce cap 
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 Régime de droit commun 
Secteurs les plus touchés 

(S1 et S1bis) 

Secteurs fermés sur décision 

administrative ou 

réglementaire 

Activité partielle de longue durée 

Accord collectif Non nécessaire Non nécessaire Non nécessaire Accord d'entreprise ou décision unilatérale 

de l'employeur prise en application d'un 

accord de branche étendu 

Indemnité due au 

salarié 

70 % de la rémunération horaire 

brute de référence (sans 

limitation de montant) 

Minimum égal au smic net (8,03 

€), sauf salariés rémunérés en % 

du smic 

70 % de la rémunération horaire 

brute de référence (sans 

limitation de montant) 

Minimum égal au smic net (8,03 

€), sauf salariés rémunérés en % 

du smic 

70 % de la rémunération horaire 

brute de référence (sans 

limitation de montant) 

Minimum égal au smic net (8,03 

€), sauf salariés rémunérés en % 

du smic 

70 % de la rémunération horaire brute de 

référence (sans limitation de montant) 

Minimum égal au smic net (8,03 €), sauf 

salariés rémunérés en % du smic 

Allocation 

remboursée par 

l'Etat 

60 % de la rémunération horaire 

brute de référence retenue dans 

la limite de 4,5 smic 

Minimum de 7,23 € par heure, 

sauf salariés rémunérés en % du 

smic 

70 % de la rémunération horaire 

brute de référence retenue dans 

la limite de 4,5 smic 

Minimum de 8,03 € par heure, 

sauf salariés rémunérés en % du 

smic 

70 % de la rémunération horaire 

brute de référence retenue dans 

la limite de 4,5 smic 

Minimum de 8,03 € par heure, 

sauf salariés rémunérés en % du 

smic 

60 % de la rémunération horaire brute de 

référence retenue dans la limite de 4,5 smic 

Minimum de 7,23 € par heure, sauf salariés 

rémunérés en % du smic 

Durée Durée maximum de 12 mois,  Durée maximum de 12 mois,  Durée maximum de 12 mois,  Durée de 6 mois renouvelable dans la limite 

d'un total de 24 mois sur une période de 36 

mois 
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S1 - Secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel 

Activités des centres de culture physique 9313Z Galeries d'art 4787C 

Activités de clubs de sports 9312Z Gestion de salles de spectacles et production de spectacles 9004Z 

Activités de soutien au spectacle vivant 9002Z 

Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves 

naturelles 9104Z 

Activités des agences de voyage 7911Z Gestion des musées 9102Z 

Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes 9321Z 

Gestion des sites et monuments historiques et des attractions 

touristiques similaires 9103Z 

Activités des voyagistes 7912Z Gestion d'installations sportives 9311Z 

Artistes auteurs 9003B Guides conférenciers 7990Z 

Artistes auteurs 9003A Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 5520Z 

Activités photographiques 7420Z Hôtels et hébergement similaire 5510Z 

Agences de mannequins 7810Z Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport 7721Z 

Arts du spectacle vivant 9001Z 

Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou 

séminaires professionnels, congrès 8230Z 

Autres activités liées au sport 9319Z 

Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de 

programmes de télévision 5912Z 

Autres activités récréatives et de loisirs 9329Z Production de films et de programmes pour la télévision  5911A 

Autres services de réservation et activités connexes 7990Z Production de films institutionnels et publicitaires 5911B 

Balades touristiques en mer (transport maritime et côtier de 

passagers) 5010Z Production de films pour le cinéma 5911C 

Cafétérias et autres libres-services 5610B 

Projection de films cinématographiques et autres industries 

techniques du cinéma et de l’image animée 5914Z 

Transports routiers réguliers de voyageurs 4939A Restauration collective sous contrat 5629A 

Autres transports routiers de voyageurs 4939B Restauration de type rapide 5610C 

Création artistique relevant des arts plastiques 9003A Restauration traditionnelle 5610A 

Débits de boissons 5630Z Services des traiteurs 5621Z 

Distribution de films cinématographiques 5913A Téléphériques et remontées mécaniques 4939C 
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S1 - Secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel 

Conseil et assistance opérationnelle apportées aux 

entreprises et autres organisation de distribution de films 

cinématographique en matière de relations publiques et de 

communication 

7022Z 
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de 

loisirs 

5530Z 

Enseignement culturel 8552Z Trains et chemins de fer touristiques 4910Z 

Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs 8551Z Transport aérien de passagers 5110Z 

Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs 

manuels) 
6612Z 

Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, 

location de bateaux de plaisance 
5030Z 

Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs 

manuels) 
6619B 

Transport transmanche 
5229B 

Entretien corporel 9604Z   

Exploitation de casinos 9200Z   
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S1 Bis - Secteurs connexes avec baisse du chiffre d’affaires (CA) 

entre le 15 mars et le 15 mai 2020 (*) � précisions pages suivantes 

Activités liées à la production de matrice sonore originales, … 5920Z Fabrication de bière 1105Z 

Activités de sécurité privée 8010Z Fabrication de cidre et de vins de fruits 1103Z 

Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 8122Z Fabrication de malt 1106Z 

Aquaculture en eau douce 0322Z Fabrication de vins effervescents 1102A 

Aquaculture en mer 0321Z Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans 4622Z 

Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons 4617B Intermédiaires spécialisés commerce d'autres produits spécifiques 4618Z 

Autres métiers d'arts plastiques 9003A 

Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles 

légers 7711A 

Autres métiers d'arts 9003B Magasin de souvenirs et de piété 4778C 

Blanchisserie-teinturerie de gros 9601A Mareyage et commerce de gros de poisson, coquillage, crustacés 4638A 

Centrales d'achat alimentaires 4617A Nettoyage courant des bâtiments  

Commerce de gros alimentaire 4639B Paris sportifs 9200Z 

Commerce de gros alimentaire spécialisé divers 4638B Pêche en eau douce 0312Z 

Commerce de gros d'autres biens domestiques 4649Z Pêche en mer 0311Z 

Commerce de gros de boissons 4634Z 

Prestation/location chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, 

lumière et pyrotechnie 4232C 

Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et 

les services 4669C 

Prestation/location chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, 

lumière et pyrotechnie 9329Z 

Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale 

mentionnée à l'article L 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce 

alimentaires ou à prédominance alimentaire, du commerce d'automobiles, de 

motocycles, de carburants, de charbon et combustibles, d'équipement du foyer, 

d'article médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux 

de compagnie et aliments pour ces animaux 

 

Production d'autres boissons fermentées non distillées 1104Z 

Commerce de gros de fruits et légumes 4631Z Production de boissons alcooliques distillées 1101Z 

Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses 

comestibles 4633Z Production de fromages sous AOP/IGP 1051C 

Commerce de gros de produits surgelés 4639A Services auxiliaires des transports aériens 5223Z 

Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien 4644Z Services auxiliaires des transports par eau 4252Z 

Commerce de gros d'habillement et de chaussures 4642Z Stations-services 4730Z 
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Commerce de gros non spécialisé 4690Z Traducteurs interprètes 7430Z 

Commerce de gros textile 4641Z Transports de voyageurs par taxis et VTC 4932Z 

Culture de la vigne 0121Z 

Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes 

directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont 

obtenu le label "entreprise du patrimoine vivant" ou qui sont 

titulaires de la marque d'Etat "Qualité Tourisme TM"  
Culture de plantes à boissons 0127Z Vinification 1102B 

Editeurs de livres 5811Z 
 

 

Enregistrement sonore et édition musicale 5920Z 
 

 

(*) Baisse du chiffre d'affaires : baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à 
la même période de l'année précédente ou par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois 
 
Ces seuils sont adaptés en cas de création de l'entreprise au cours de l'année 2019 

 
 

Sources ; 

- Décret n°2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle 

 

 


