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Les derniers aménagements des dispositifs d'activité partielle et d'APLD 

Le gouvernement a adapté les dispositifs d'activité partielle et d'APLD afin de prendre en compte la persistance 
de la crise sanitaire. 

Taux applicables depuis le 1er septembre 

Les deux derniers décrets relatifs aux taux de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont : 

• Le décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité
partielle en cas de réduction d'activité durable ;

• Le décret n° 2021-671 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif
à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable.

Ces décrets ont progressivement réduit les niveaux de prise en charge. 

Depuis le 1er septembre 2021 la plupart des secteurs d'activités bénéficient des taux de droit commun. 
Le taux de l'allocation d'activité partielle versée aux entreprises est à 36 % et le taux de l'indemnité d'activité 
partielle versée aux salariés est à 60 %.  

Continuent de bénéficier jusqu'au 31 octobre 2021 d'un taux d'allocation à 70 % : 

• Les entreprises dont l'activité a été interrompue par décision administrative en raison de la crise
sanitaire ;

• Les entreprises situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques
des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes – zones confinées –
prises par l'autorité administrative et subissant une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 60% ;

• Les entreprises qui relèvent des secteurs les plus affectés et qui continuent de subir une très forte baisse
du chiffre d'affaires (entreprises des secteurs protégés ayant subi une perte de chiffre d’affaires
d'au moins 80 %, établissements basés dans la zone de chalandise d’une station de ski s’ils subissent
au moins 50% de baisse de chiffre d’affaires).

Les salariés de ces entreprises bénéficient d'un taux d'indemnisation à 70 % jusqu'au 31 octobre 2021. 

Revalorisation des planchers d'indemnisation 

Le 1er octobre 2021, le SMIC horaire brut est passé à 10.48 €. Cette évolution a été prise en compte pour 
les taux horaires minimums de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique 
en cas de réduction d'activité durable.  
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Un décret n° 2021-1252 a relevé à 7.47 € le taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle versée 
à l'employeur à compter du 1er octobre 2021 (contre 7.30 € avant le 1er octobre). Ce plancher d'indemnisation 
s'applique dans les entreprises de la plupart des secteurs d'activités. 

Le taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle majorée a été relevé à 8.30 € à compter du 
1er octobre 2021 (contre 8.11 € avant le 1er octobre). Ce plancher d'indemnisation s'applique : 

• aux entreprises les plus touchées par la crise, c'est-à-dire les entreprises bénéficiant d'une prise en
charge à 100 % de l’indemnisation versée au salarié (v. ci-dessus) ;

• aux employeurs dont les salariés sont dans l'impossibilité de continuer à travailler car ils sont considérés
comme une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection
au virus SARS-CoV-2 ou sont parents d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation
de handicap faisant d'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ;

• aux employeurs qui bénéficient de l'activité partielle de longue durée, au titre des heures chômées
à compter du 1er octobre 2021.

Salariés vulnérables 

Le décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 
du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, qui est entré en vigueur le 27 septembre 2021, fixe 
une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables susceptibles de développer 
des formes graves de la Covid-19. 

Pour être considéré comme salarié vulnérable pouvant être placé en activité partielle, il faut répondre à trois 
critères cumulatifs : 

1. Critère lié à l'âge ou à l'état de santé ;
2. Être affecté à un poste de travail susceptible d'exposer à de fortes densités virales ;
3. Ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées.

Pour que les salariés vulnérables puissent de nouveau travailler sur site, l'employeur doit mettre en place 
des mesures de protection renforcées : 

• isolement du poste de travail ;

• respect des gestes barrières ;

• absence ou limitation du partage du poste de travail ;

• adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels,
afin d'éviter les heures d'affluence ;

• mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir
les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport
collectifs.



 LES DERNIERS AMÉNAGEMENTS DES DISPOSITIFS D'ACTIVITÉ PARTIELLE ET D'APLD  3 

Si l'employeur ne met pas en place ces mesures, le salarié vulnérable peut saisir le médecin du travail qui 
se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur la possibilité de 
poursuite ou de reprise du travail en présentiel. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente 
de l'avis du médecin du travail. 

Sont également placés en activité partielle : 

• Les salariés sévèrement immunodéprimés ne pouvant pas recourir totalement au télétravail ;

• Les salariés bénéficiant d'une contre-indication à la vaccination et ne pouvant pas recourir totalement
au télétravail.

Prorogation de certaines dispositions 

L'ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière 
d'activité partielle a été prise afin d'adapter les dispositifs d'activité partielle et d'APLD à la sortie de la crise 
sanitaire. 

Ainsi, elle prolonge jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 : 

• la garantie d'une indemnité horaire minimale pour les salariés à temps partiel et les salariés intérimaires,
sous certaines conditions, qui a été mise en place depuis le premier semestre 2020 dans le cadre des
mesures d'urgence exceptionnelles en matière d'activité partielle ;

• la suspension de la majoration de l'indemnité d'activité partielle en cas de formation des salariés placés
en activité partielle ;

• la dispense pour l'employeur de recueillir l'accord des salariés protégés sur leur placement en activité
partielle, dès lors que ce placement affecte tous les salariés de la même manière.

L'ordonnance précise également que les salariés en contrats à durée déterminée au titre d'un emploi 
à caractère saisonnier bénéficient de l'APLD si leur contrat de travail à caractère saisonnier comporte 
une clause de reconduction sur la saison suivante (article L. 1244-2 du code du travail). 

Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé (définies par un arrêté du ministre 
chargé du travail), les travailleurs saisonniers qui ont effectué ou sont en train d'effectuer au moins deux 
mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives, bénéficient de l'APLD. Ils peuvent 
en bénéficier même si leur contrat de travail ne comporte pas de clause de reconduction. 
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Revalorisation des planchers d'indemnisation : complément 

En synthèse - hors Mayotte : 

Période 
d’indemnisation 

Montant de la 
rémunération versée au 
salarié par l'employeur 

Prise en 
charge 

du 
chômage 

partiel 
par l'État 

Montant 
remboursé par l'État  

à l'employeur 

Activité partielle 
Cas général 
(secteurs non protégés) 

Depuis le 
1er juillet 2021 

60 % de la 
rémunération brute 

soit 72 % du net avec un 
taux horaire minimum 

de 8.30 € 

40 % 
36 % de la rémunération brute 

versée au salarié dans  
la limite de 4.5 SMIC avec un 
minimum horaire de 7.47 € 

Activité Partielle de Longue 
Durée 

Depuis le 
1er juillet 2021 

60 % de la 
rémunération brute 

soit 72 % du net avec un 
taux horaire minimum 

de 8.30 € 

40 % 
36 % de la rémunération brute 

versée au salarié dans  
la limite de 4.5 SMIC avec un 
minimum horaire de 7.47 € 

Entreprises 
des secteurs 

dits 
"protégés" 

et 
"connexes" 

Principe Depuis le 
1er juillet 2021 

60 % de la 
rémunération brute 

soit 72 % du net avec un 
taux horaire minimum 

de 8.30 € 

40 % 
36 % de la rémunération brute 

versée au salarié dans  
la limite de 4.5 SMIC avec un 
minimum horaire de 7.47 € 

Exception :  
secteurs 
protégés 
subissant 
une perte 
d'au moins 
80 % du CA 

Jusqu’au 
31 octobre 2021 

70 % de la 
rémunération brute 

soit 84 % du net avec un 
minimum horaire de 8.30 € 

100 % 
70 % de la rémunération 

antérieure brute versée au 
salarié dans la limite de  

4.5 SMIC 

À partir du 
1er novembre 

2021 

60 % de la 
rémunération brute 

soit 72 % du net avec un 
taux horaire minimum 

de 8.30 € 

40 % 
36 % de la rémunération brute 

versée au salarié dans  
la limite de 4.5 SMIC avec un 
minimum horaire de 7.47 € 

Entreprises fermées 
administrativement, 
soumises à restrictions 
ou basées dans la zone  
de chalandise d’une station 
de ski 

Jusqu’au 
31 octobre 2021 

70 % de la 
rémunération brute 

soit 84 % du net avec un 
minimum horaire de 8.30 € 

100 % 
70 % de la rémunération 

antérieure brute versée au 
salarié dans la limite de  

4.5 SMIC 

À partir du 
1er novembre 

2021 

60 % de la 
rémunération brute 

soit 72 % du net avec un 
taux horaire minimum 

de 8.30 € 

40 % 
36 % de la rémunération brute 

versée au salarié dans  
la limite de 4.5 SMIC avec un 
minimum horaire de 7.47 € 

Salariés vulnérables 
et garde d’enfants 

Jusqu'au 
31 décembre 

2021 

70 % de la 
rémunération brute 

soit 84 % du net avec un 
minimum horaire de 8.30 € 

100 % 
70 % de la rémunération 

antérieure brute versée au 
salarié dans la limite de  

4.5 SMIC 


