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❶ Activité partielle de droit commun 

 Indemnité horaire salarié Allocation employeur 

 Taux Plancher Taux Plancher 

Secteurs non protégés 

+ Secteurs protégés hors 

entreprises avec perte de 

CA de 80% 

60% de la 

rémunération 

brute de référence 

(1) dans la limite 

de 4,5 SMIC soit 

28,30€ / heure 

chômée (5) 

8,30 € (2)(5) 

36% de la 

rémunération brute 

de référence (1) 

dans la limite de 4,5 

SMIC soit 16,98€ / 

heure chômée (5) 

7,47 € 

Secteurs protégés avec 

perte de CA de 80% 

+ Entreprises fermées sur 

décision administrative 

+ Zone de chalandise des 

stations de ski 

+ Restrictions sanitaires 

territoriales spécifiques 

70% de la 

rémunération 

brute de référence 

(1) dans la limite 

de 4,5 SMIC soit 

33,01€ / heure 

chômée (5) 

8,30 € (2)(5) 

70% de la 

rémunération brute 

de référence (1) 

dans la limite de 4,5 

SMIC soit 33,01€ / 

heure chômée (5) 

8,30 € 

Salariés vulnérables / 

garde d’enfants 

70% de la 

rémunération 

brute de référence 

(1) dans la limite 

de 4,5 SMIC soit 

33,01€ / heure 

chômée (5) 

8,30 € (2)(5) 

70% de la 

rémunération brute 

de référence (1) 

dans la limite de 4,5 

SMIC soit 33,01€ / 

heure chômée (5 

8,30 € 

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

(2) « SMIC net », sauf cas particuliers (contrats d’apprentissage, de professionnalisation…) 

(3) Voir notre brève du 05/10/2021 sur les salariés vulnérables. Les personnes partageant le domicile des 

personnes vulnérables ne sont pas visées par le dispositif 

(4) Par « enfant » il faut entendre tout enfant âgé de moins de 16 ans (sans limite d’âge pour une personne 

en situation de handicap dont le salarié a la charge) 

(5) Tenant compte de la revalorisation du SMIC au 01/10/2021 
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❷ Activité partielle de longue durée (APLD) 

 Rappel : Le remboursement à l’employeur est au moins égal à celui de l’activité partielle de droit commun, si ce 

dispositif est plus favorable. Ce qui sera le cas jusqu’au 31 octobre 2021 pour : 

• les entreprises des secteurs protégés avec perte de CA de 80 % ; 

• les entreprises fermées administrativement ; 

• les établissements dans la zone de chalandise d’une station de ski ; 

• les entreprises soumises à des restrictions sanitaires territoriales spécifiques. 

 

 Indemnité horaire salarié Allocation employeur 

 Taux Plancher Taux Plancher 

Droit commun 

70% de la 

rémunération 

brute de référence 

(1) dans la limite 

de 4,5 SMIC soit 

33,01€ / heure 

chômée (5) 

8,30 (2)(3) 

60% de la 

rémunération brute 

de référence (1) 

dans la limite de 4,5 

SMIC soit 28,30€ / 

heure chômée (3) 

8,30 €  

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

(2) « SMIC net », sauf cas particuliers (contrats d’apprentissage, de professionnalisation…) 

(3) Tenant compte de la revalorisation du SMIC au 01/10/2021 

 

 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question, 

L’Equipe du Cabinet 
 

 


