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La crise sanitaire se poursuivant sur l'année 2021, le régime d'activité partielle est adapté en 
conséquence. 

 

JANVIER 2021 

Le régime applicable depuis l'été dernier perdure avec toutefois le plafonnement de 
l'indemnisation employeur : 

➢ Régime de droit commun  

o Indemnisation du salarié : 70 % du taux horaire avec un plafond égal à 70 %  de 
4,5 smic (32,29 €/h) et un minimum de 8,11 €/h. 

o Remboursement par l'Etat : 60 % du taux horaire, dans la limite de 60 % de 4,5 
smic, avec un minimum de 8,11 € 

➢ Secteur protégé (tourismes, restaurants …) et activités connexes ou 
entreprises fermées administrativement 

o Indemnisation du salarié : 70 % du taux horaire avec un plafond égal à 70 %  de 
4,5 smic (32,29 €/h) et un minimum de 8,11 €/h. 

o Remboursement par l'Etat : 70 % du taux horaire, dans la limite de 70 % de 4,5 
smic, avec un minimum de 8,11 € 

FEVRIER ET MARS 2021 

Le régime de droit commun est revu tant au niveau de l'indemnisation du salarié que de la 
prise en charge par l'Etat : 

➢ Régime de droit commun  

o Indemnisation du salarié : 60 % du taux horaire avec un plafond de 60 % de 4,5 
smic (27,68 €/h) et un minimum de 8,11 €/h. 
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o Remboursement par l'Etat : 36 % du taux horaire, dans la limite de 36 % de 4,5 
smic, avec un minimum de 7,30 € 

➢ Secteurs protégés (tourisme, restauration …) et activités connexes  

o Indemnisation du salarié : 70 % du taux horaire avec un plafond égal à 70 %  de 
4,5 smic (32,29 €/h) et un minimum de 8,11 €/h. 

o Remboursement par l'Etat : 60 % du taux horaire, dans la limite de 60 % de 4,5 
smic, avec un minimum de 8,11 € 

➢ Entreprises fermées administrativement ou restrictions sanitaires ou 
zone de chalandise d'une station de ski 

o Indemnisation du salarié : 70 % du taux horaire avec un plafond égal à 70 %  de 
4,5 smic (32,29 €/h) et un minimum de 8,11 €/h. 

o Remboursement par l'Etat : 70 % du taux horaire, dans la limite de 70 % de 4,5 
smic, avec un minimum de 8,11 € 

AVRIL, MAI ET JUIN 2021 

Le régime spécifique des secteurs protégés et secteurs connexes cessent de s'appliquer 

➢ Régime de droit commun (y compris secteurs protégés et connexes) 

o Indemnisation du salarié : 60 % du taux horaire avec un plafond de 60 %  de 4,5 
smic (27,68 €/h) et un minimum de 8,11 €/h. 

o Remboursement par l'Etat : 36 % du taux horaire, dans la limite de 36 % de 4,5 
smic, avec un minimum de 7,30 € 

➢ Entreprises fermées administrativement ou restrictions sanitaires ou 
zone de chalandise d'une station de ski 

o Indemnisation du salarié : 70 % du taux horaire avec un plafond égal à 70 %  de 
4,5 smic (32,29 €/h) et un minimum de 8,11 €/h. 

o Remboursement par l'Etat : 70 % du taux horaire, dans la limite de 70 % de 4,5 
smic, avec un minimum de 8,11 € 

A COMPTER DU 1ER JUILLET 2021 

Un seul régime sera appliqué, quel que soit le secteur d'activité : 

➢ Indemnisation du salarié : 60 % du taux horaire, avec un plafond de 60 % de 4,5 smic 
(27,68 € / h) et un minimum de 8,11 €/h. 

➢ Remboursement par l'Etat : 36 % du taux horaire, dans la limite de 36 % de 4,5 smic, 
avec un minimum de 7,30 € 
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ACTIVITE PARTIELLE "GARDE D'ENFANT" OU 

PERSONNES VULNERABLES 

Le régime d'activité partiel est indépendant du secteur d'activité don relève l'entreprise 

Période concernée Indemnité due au salarié Allocation remboursée par l'Etat 

Janvier 2021 70 % de la rémunération 
horaire brute de référence. 
Plafonné à 70 % de 4,5  smic 
(soit 32,29 €/ h) 

Minimum égal au smic net 
(8,11 €), sauf salariés 
rémunérés en % du smic 

En fonction du secteur dont relève 
l'entreprise : 
70 %ou 60 % de la rémunération 
horaire brute, dans la limite de 70 % 
ou 60 % de 4,5 smic 

Minimum : 8,11 € 

A partir de février 2021 70 % de la rémunération 
horaire brute de référence. 
Plafonné à 70 % de 4,5  smic 
(soit 32,29 €/ h) 

Minimum égal au smic net 
(8,11 €), sauf salariés 
rémunérés en % du smic 

60 % de la rémunération horaire 
brute, dans la limite de 60 % de 4,5 
smic 

Minimum : 8,11 € 

 

 

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 
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 8,11 € 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, 

avec un minimum de 7,30 € et dans la limite de 60 % 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 : 
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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  

 

 

Les équipes de Talenz vous présentent leurs 

vœux pour cette nouvelle année. 

En 2021, comme en 2020, nous restons à vos 

côtés pour vous aider à surmonter ce cap 

 

 


