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QUELLE ALLOCATION POUR L'EMPLOYEUR DE LA
PART DE L'ETAT?
Tout

d'abord,

l’employeur

adresse

sa

demande

d’indemnisation sur

le

site

activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
Cette demande renseigne, pour chaque salarié, les heures hebdomadaires réellement travaillées (ou assimilées,
telles que les congés, les arrêts maladie pour motif de coronavirus, etc.) et les heures hebdomadaires
réellement chômées.
Depuis le 1 er juin 2020, le régime d’activité partielle modulé est appliqué de sorte que les règles de
remboursement dépendent si l’employeur appartient ou non à secteur bénéﬁciant du taux majoré.
Ce système est prolongé jusqu'à des dates différentes selon le secteur.
Pour une vue d'ensemble des taux d'indemnisation et de prise en charge par l'Etat, nous vous renvoyons au
tableau récapitulatif (en pièce jointe) rédigé initialement par la DGEFP et modiﬁé ultérieurement par nos soins
pour prendre en compte les diﬀérentes modiﬁcations sur le calendrier de prise en charge.Ce tableau présente
en première partie les taux pour l'activité partielle de longue durée (APLD) et en 2ème partie de tableau, les
taux de l'activité partielle de droit commun.
Les chiﬀres communiqués sont les chiﬀres oﬃciels au 1er mai 2021. Le calendrier sur la modulation de
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prise en charge en fonction des secteurs étant modiﬁé fréquemment (report régulier d'1 mois en fonction
de l'évolution de l'état sanitaire), nous vous conseillons de consulter régulièrement cet article pour vour
tenir informé.
Comme le mentionne le Q/R du Ministère du travail, en plus des engagements pris en matière d’emploi et
de formation professionnelle, depuis le 1er janvier 2021, et conformément à l’article 244 de la loi de
ﬁnances pour 2021, les employeurs qui ont bénéﬁcié des crédits ouverts au titre du Plan de relance et
notamment de l’activité partielle, sont tenus :
D'établir un bilan simpliﬁé de leurs émissions de gaz à eﬀet de serre. Par dérogation, les entreprises
employant entre 51 et 250 salariés, bénéﬁcient d’une année de plus pour établir ce bilan, soit jusqu’au
31 décembre 2023 (jusqu'au 31 décembre 2022 pour les structures de 250 et +). Nous sommes dans
l'attente d'un décret qui ﬁxe une méthode d’établissement du bilan plus simpliﬁée que pour les
entreprises de plus de 250 salariés.
De publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l’index de l’égalité professionnelle, sur
le site du ministère du travail;
De communiquer au CSE le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéﬁcient au titre des
crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations
stratégiques de l’entreprise.
Ces nouvelles obligations ne concernent que les personnes morales de droit privé employant plus de 50 salariés
et qui ont bénéficié de l’AP au titre de l’année 2021. Un éventuel non-respect de ces obligations par l’employeur
n’est pas un point de contrôle de l’administration pour l’instruction des demandes d’autorisation préalables et
n’entraînera pas non plus de demande de remboursement des allocations ou de suspension du versement des
allocations.

DANS LE CADRE DU RÉGIME DE DROIT COMMUN (LE
PRINCIPE)

Depuis le 1er juillet 2021, l'allocation versée par l'Etat est passée à 36% de la rémunération horaire
brut du salarié avec un plancher à 7,47€ (à compter du 1er octobre 2021) et un plafond égal à 36% de
4,5 Smic horaire.

DANS LE CADRE DES RÉGIMES DÉROGATOIRES

A l'heure actuelle, peuvent bénéficier d'une prise en charge dérogatoire majorée:
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A l'heure actuelle, peuvent bénéficier d'une prise en charge dérogatoire majorée:
les secteurs dits "protégés";
les structures faisant l'objet d'une mesure de fermeture administrative
les entreprises touchées par des restrictions sanitaires territoriales
les établissements situés dans la zone de chalandise des stations de skis
Une récente ordonnance est venue distinguer au sein des secteurs dits "protégés" les entreprises qui
subissent une baisse d'activité moins importante (que nous appelerons niveau 1) et les entreprises qui
subissent encore une forte baisse d'activité et qui sont le plus en diﬃcultés (que nous appelerons niveau
2). Les secondes (celles qui sont considérées comme étant le plus en diﬃculté) vont suivre le même
régime de prise en charge que les entreprises faisant l'objet d'une mesure de fermeture administrative
totale ou partielle. Sont considérées comme étant les plus en diﬃculté, les employeurs appartenant aux
secteurs dits protégés et qui subissent une baisse de chiﬀre d’aﬀaires d’au moins 80%. Cette
appréciation est réalisée chaque mois :
soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2020 ;
soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019 ;
soit, si l’entreprise a été créée après le 30 janvier 2020, par rapport au chiﬀre d’aﬀaires mensuel
moyen réalisé entre la création de l’entreprise et le 31 janvier 2021.
Pour les secteurs dits protégés subissant une baisse d'activité moins importante (niveau 1)
Les entreprises des secteurs protégés ﬁgurant dans les annexes du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020
vont continuer à bénéﬁcier d’une majoration. Nous rappelons que ces dispositions dérogatoires
concernent les employeurs qui exercent leur activité principale :
Soit dans des secteurs particulièrement aﬀectés par les conséquences économiques et ﬁnancières
de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison
notamment de leur dépendance à l’accueil du public (annexe I du décret 2020-810) dans lesquels on
retrouve les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture.
Il faut que l'activité principale de la structure appartienne à un de ces secteurs;
Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs susmentionnés (annexe II du
même décret) et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires.
Pour ces entreprises, la prise en charge sera la suivante :
Depuis le 1er septembre 2021, ces entreprises sont passées dans le régime général et donc
l’allocation versée par l’Etat aux entreprises passera à 36% au lieu de 60% de la rémunération
horaire brute du salarié toujours avec un plafond de 4,5 Smic et une allocation minimale de 7,47€ (à
compter du 1er octobre 2021).

Pour les entreprises accueillant du public et fermées administrativement et les entreprises
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des secteurs "protégés" subissant une importante baisse d'activité (niveau 2)
Pour ces structures :
Jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 31 octobre 2021) : l’allocation versée par l’Etat
aux entreprises reste à 70% de la rémunération horaire brute du salarié toujours avec un plafond de
4,5 Smic et une allocation minimale de 8,30€.
A compter du 1er janvier 2022 (sauf nouvelle prolongation) : ces entreprises passeront dans
le régime général et donc l’allocation versée par l’Etat aux entreprises passera à 36% au lieu de
70% de la rémunération horaire brute du salarié toujours avec un plafond de 4,5 Smic et une
allocation minimale de 7,47€ au lieu de 8,30€.

Pour les entreprises touchées par des restrictions sanitaires territoriales
Il s’agit ici d’une nouvelle typologie d’entreprises bénéficiant du régime dérogatoire.
Cela concerne les établissements établis dans une circonscription territoriale au sein de laquelle ont été
prises certaines mesures liées à l’état d’urgence sanitaire. Ces restrictions sanitaires consistent à :
Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux
moyens de transport et les conditions de leur usage ;
Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement
indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de
présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de
réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté
d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.
Pour être éligible, l’établissement doit subir « une baisse de chiﬀre d’aﬀaires d’au moins 60 % ». « Cette
baisse de chiﬀre d’aﬀaires est appréciée, pour chaque mois de la période d’application des mesures
mentionnées ci-dessus, par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours du mois qui précède ».
Pour ces entreprises, jusqu’au 31 décembre 2021, l’indemnité versée par l’employeur au salarié
est maintenue à 70% du salaire brut horaire toujours avec un plafond de 4,5 Smic et une allocation
minimale de 8,30€.

Pour les établissements situés dans la zone de chalandise des stations de skis
Ici, sont visées par le projet de décret, les entreprises qui :
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Sont implantées « 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 de moins de 50 000 habitants » ;
Mettent à disposition des biens et des services ;
Subissent « une baisse de chiﬀre d’aﬀaires d’au moins 50 % pendant la période de fermeture des
téléphériques et des remontées mécaniques ».
Cette baisse de chiﬀres d’aﬀaires est appréciée, 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.
Pour ces entreprises, jusqu’au 31 décembre 2021, l’indemnité versée par l’employeur au salarié
est maintenue à 70% du salaire brut horaire toujours avec un plafond de 4,5 Smic et une allocation
minimale de 8,30€.
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