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14 avril 2021 

 

 
 

Compte tenu des mesures annoncées le 31 mars lors de l’allocution présidentielle et des décrets subséquents nous 

vous faisons parvenir les précisions importantes suivantes. 

 Les taux de l’activité partielle du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 
 

 Indemnité horaire salarié Allocation versée à l’employeur 

Secteurs non protégés 

Taux Plancher Taux Plancher 

70% de la 
rémunération 

brute de 
référence(1), 
dans la limite 
de 4,5 SMIC, 
soit au plus 
32,29€ par 

heure 
chômée 

 

8,11€ (2) 

60% de la rémunération 
horaire brute de référence(1) 

dans la limite de 4,5 SMIC, soit 
au plus 27,68 € par heure 

chômée 

8,11€ (2) 

Secteurs protégés 

70% de la rémunération 
horaire brute de référence(1) 

dans la limite de 4,5 SMIC, soit 
au plus 32,29 € par heure 

chômée 

8,11€ (2) 

Entreprise fermée totalement 
ou partiellement sur décision 

administrative 

Entreprise située dans une 
circonscription territoriale 

concernée par des restrictions 
spécifiques des conditions 

d’exercice de l’activité 
économique (baisse de CA 

d’au moins 60%) 

Entreprise appartenant à une 
zone de chalandise 

spécifiquement affectée 
(baisse de CA d’au moins 50%) 

Salariés vulnérables (3) / 
garde d’enfants (4) 

(Rappel : seulement si le 
télétravail est impossible) 

8,11€ (2) 

(1) Rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés. 

(2) « SMIC net », sauf cas particuliers, notamment contrats d’apprentissage/contrat de professionnalisation. 

(3) Voir notre flash du 2 décembre 2020 (« Le point sur les arrêts de travail »). Les personnes partageant le domicile des salariés 

vulnérables sont exclues du dispositif.  

(4) Voir précisions ci-dessous. Par « enfant », il convient d’entendre tout enfant âgé de moins de 16 ans (sans limite d’âge s’il 

s’agit d’une personne en situation de handicap).  
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 Nouvelles précisions concernant le placement sous dispositif d’activité partielle en 
raison de la garde d’enfants 

Conditions du placement sous le dispositif de l’activité partielle 

Le questions-réponses sur l’activité partielle du ministère du travail, actualisé au 13 avril 2021, bien qu’à valeur 

juridique incertaine, précise les conditions du placement sous le dispositif de l’activité partielle « pour garde 

d’enfant ».  

Il admet pleinement le recours à l’activité partielle pour garde d’enfants, y compris pendant la période des vacances 

scolaires. Ainsi, jusqu’au 26 avril 2021 (date annoncée de la réouverture des crèches et établissements scolaires), 

peuvent être placés sous le dispositif de l’activité partielle les salariés qui sont contraints de garder leur(s) enfant(s) 

en raison de la fermeture des établissements scolaires, d’accueil, de loisirs et des crèches qui :  

① Ne peuvent pas décaler leurs congés  

② Ne disposent pas de modes de garde alternatifs 

③ Sont dans l’incapacité de télétravailler. 

 

Après le 26 avril, ce sont les anciennes conditions qui reprendraient effet. Ainsi, seule la fermeture pour raison 

sanitaire de la section, de la classe ou de l’établissement d’accueil de l’enfant ou l’identification de l’enfant comme 

cas contact pourraient justifier le placement sous le dispositif de l’activité partielle d’un des deux parents, à 

condition que le salarié ne puisse pas télétravailler.  

 

Concernant particulièrement l’incapacité de télétravailler 

Il convient de souligner que la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 (article 20) conditionne le recours à l’activité partielle 

à l’impossibilité de télétravailler, sans préciser ce qu’il convient d’entendre par cette impossibilité. Le ministère du 

travail considère, lui, dans son questions-réponses, l’incapacité de télétravailler, celle-ci résultant : 

- Ou bien du fait que le poste de travail est « non télétravaillable » 

- Ou bien de la situation concrète dans laquelle se trouve le salarié, le ministère listant un certain nombre 

d’éléments objectifs tels que le nombre d’enfants à charge, l’âge des enfants et les conditions de logement 

du salarié (la liste n’étant a priori pas exhaustive). 

 

Concernant les justificatifs à l’appui du placement sous le dispositif de l’activité partielle pour garde d’enfants 

Le salarié doit remettre à son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents 

à demander le bénéfice de l’activité partielle au motif de la garde d’enfant. 

Cette attestation doit être doublée, le cas échéant, d’un justificatif attestant de la fermeture de l’établissement 

d’accueil, de la classe ou section de l’enfant pour des raisons sanitaires ou d’un document de l’assurance maladie 

d’après lequel l’enfant est identifié comme cas contact.  

 

Indemnisation de l’employeur 

Le décret du 13 avril 2021 (n°2021-435) acte la « prise en charge à 100% par l’Etat » annoncée début avril par la 

ministre du travail concernant l’activité partielle des salariés contraints de s’arrêter de travailler pour garder leur(s) 

enfant(s). Ainsi, l’allocation employeur est portée à 70% de la rémunération horaire brute de référence avec un 

plancher à 8,11€, avec effet rétroactif à compter du 1er avril (jusqu’ici, le montant de l’allocation employeur suivait 

le régime applicable à l’entreprise, selon que celle-ci appartenait ou non à un des secteurs dit « protégés »). 

 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question,  

L’équipe du Cabinet 
 


