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Activité partielle : comment réaliser la paie ? 

 

Dans le contexte actuel lié au coronavirus, votre structure a peut-être mis en place le dispositif de 

l’activité partielle. De nombreuses questions se posent notamment sur la réalisation de la paie 

des salariés concernés.   

Quelle rémunération pour le salarié en activité partielle ?  

En cas d’activité partielle, l’employeur a l’obligation de verser au salarié 70 % de sa rémunération 

brute sans pouvoir être en deçà du smic net pour toutes les heures de travail non effectuées du 

fait de la réduction ou de l’interruption de l’activité.  

Qu’est ce que la rémunération mensuelle minimale ?  

La loi prévoit une rémunération mensuelle minimale pour garantir le versement mensuel du SMIC 

net à un salarié à temps plein.  

Si après versement de l’indemnité d’activité partielle la rémunération du salarié est inférieure à 

la rémunération mensuelle minimale, l'employeur doit lui verser une allocation complémentaire 

qui est égale à la différence entre la rémunération mensuelle minimale (ou Smic net) et la somme 

initialement perçue par le salarié (le montant de l’indemnité d’activité partielle calculée à partir 

de 70 % de sa rémunération brute).  

Les salariés à temps partiel bénéficient-ils d’une rémunération mensuelle minimale ? 

L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 publiée au Journal officiel du 28 mars 2020 a étendu 

le bénéfice d’une rémunération mensuelle minimale aux salariés à temps partiel. L’employeur a 

désormais l’obligation de verser une indemnité d’activité partielle au taux horaire minimum égal 

au SMIC net soit 8,03 euros par heure chômée.   

Quelle rémunération pour les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation ?  

Depuis l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 publiée au Journal Officiel du 28 mars 2020, 

l’employeur a l’obligation de verser une indemnité d’activité partielle au taux horaire égal au 

pourcentage de SMIC qui leur est applicable au titre de leur contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation.   

Par exemple : une structure a un contrat d’apprentissage avec un jeune de 16 ans en première 

année. Sa rémunération est donc de 27 % du SMIC soit une rémunération mensuelle brute de 

415,65€ (taux horaire de 2,74€). Pour l’apprenti en activité partielle, le taux horaire de l’indemnité 

d’activité partielle versée par l’employeur sera de 2,74€. 

L’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 publiée au Journal officiel du 16 avril 2020 est venue 

préciser que lorsqu’un salarié en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation 

perçoit une rémunération égale ou supérieure au SMIC, l’employeur doit lui appliquer la règle 

classique à savoir un maintien de la rémunération à hauteur de 70 % de la rémunération 

mensuelle brute. Si cette rémunération est inférieure à 8,07€ de l’heure, l’employeur doit lui 

appliquer ce taux horaire minimum.  
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Par exemple : depuis le 2 septembre 2019, une structure a embauché un apprenti de 27 ans. Il 

perçoit une rémunération égale à 100 % du minimum conventionnel correspondant à 

l’emploi qu’il occupe. Cet apprenti ayant une pesée de 352 points perçoit une rémunération 

mensuelle brute égale à 1 634,42€. Ce salarié percevant une rémunération supérieure au SMIC, 

l’employeur devra lui appliquer une indemnité d’activité partielle égale à 70 % de sa 

rémunération brute. Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle sera égal à : (1634,42 / 

151,67) x 70 % = 10,78 x 70 % = 7,55 €.  

Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle étant inférieure à 8,07 €, l’employeur devra lui 

appliquer ce plancher.  

Quand l’employeur doit-il verser la rémunération du salarié en activité partielle ?  

L’indemnité d’activité partielle est versée par l’employeur au salarié aux dates de paie habituelles. 

Quelle assiette de calcul prendre ?  

L’employeur doit prendre comme salaire de référence la rémunération brute servant d’assiette 

au calcul de l’indemnité de congés payés et plus précisément le salaire qu’aurait perçu le salarié 

s’il était venu travailler normalement (la règle du dixième ne peut pas être retenue. En pratique, 

il s’agit de prendre la rémunération brute du mois précédent y compris la RIS). Cette rémunération 

est ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, 

de la durée collective du travail ou de celle mentionnée dans le contrat de travail comme expliqué 

dans le point ci-dessous. 

L’employeur doit-il prendre la RIS dans le calcul de l’indemnité d’activité partielle ? 

La RIS fait partie de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés et fait partie de la 

rémunération que le salarié aurait perçue dans le mois s’il n’avait pas été en activité partielle. La 

RIS est donc intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle.  

L’employeur doit-il prendre le paiement des heures supplémentaires dans le calcul de 

l’indemnité d’activité partielle ?  

Dans le « questions / réponses » relatif au dispositif de l’activité partielle réalisé par le ministère 

du Travail, il est précisé que « les heures supplémentaires et leur majoration, même structurelles, 

n’étant pas éligibles à l’activité partielle, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul de 

l’indemnité d’activité partielle ». 

Les heures supplémentaires sont donc exclues du calcul de l’indemnité d’activité partielle. 

Comment calculer l’indemnité d’activité partielle ?  

Dans son document « questions / réponses » relatif au dispositif d’activité partielle mis à jour le 

10 avril, le ministère du Travail a précisé la méthode de calcul à retenir pour l’indemnité d’activité 

partielle versée par l’employeur au salarié et l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat à 

l’employeur.  

Le positionnement pris par le gouvernement ne suit pas la méthode du calcul au réel appliquée 

par la Cour de cassation, ainsi il est différent de celui retenu par Elisfa jusqu’à présent. Deux 

modifications importantes sont à prendre en compte : le calcul du taux horaire à utiliser et le 

calcul du nombre d’heures chômées à indemniser. A défaut de texte précis sur ce point, il convient 

d’appliquer la méthode de l’administration.  

➢ Exemple 1 : le salarié ayant une interruption totale de son activité
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Un animateur travaille habituellement 35 heures par semaine, il a une pesée de 386 points soit 

une rémunération mensuelle brute de 1769,17€ et bénéficie d’une RIS (rémunération individuelle 

supplémentaire) de 3,8 % soit 67,23€ mensuels. Sa structure est totalement fermée pour un mois. 

Pour calculer la rémunération à verser au salarié, l’employeur doit réaliser le calcul suivant :  

Etape 1 : calculer le taux horaire à 70 % : (1769,17€ + 67,23€ / 151,67) x 70 % = 12,11€ x 70 % = 

8,48 €.  

Etape 2 : calculer la rémunération mensuelle : 8,48€ x 151,67 = 1 286,16€. 

Sur le mois, l’employeur a l’obligation de lui verser la rémunération mensuelle de 1 286,16 euros.   

➢ Exemple 2 : le salarié connait une baisse de son activité et une réduction de son temps 

de travail  

Un animateur qui travaille habituellement à temps plein. Il a une pesée de 386 points soit une 

rémunération mensuelle brute égale à 1769,17€ et perçoit chaque mois une RIS (rémunération 

individuelle supplémentaire) de 3,8 % soit 67,23€. En mars 2020, il connaît une réduction de ses 

horaires de travail dans le cadre de l’activité partielle à 20 heures hebdomadaires réparties à 

hauteur de 4 heures par jour.  

Pour le mois de mars, l’employeur maintiendra la rémunération classique du salarié sur les heures 

travaillées (20 heures hebdomadaires) et maintiendra 70 % de la rémunération brute pour les 

heures non effectuées dans le cadre de l’activité partielle. Pour calculer la rémunération à verser 

au salarié, l’employeur doit réaliser le calcul suivant :  

Etape 1 : calculer les heures non travaillées en déduisant les heures réellement travaillées de la 

durée de travail mensuelle habituelle. Dans ce cas, le salarié a travaillé 88 heures sur le mois de 

mars. Le nombre d’heures à indemniser sera donc de 151,67h – 88h = 63,67h. Attention, cette 

méthode diffère de ce que nous avons pu exposer jusqu’à présent. Il faudra donc procéder de la sorte pour la paye du 

mois d’avril et apporter les corrections nécessaires à ce que vous avez pu faire en mars si vous avez suivi la méthode 

de la cour de Cassation. 

Etape 2 : calculer le taux horaire classique du salarié. Pour le calcul, la RIS est intégrée à l’assiette 

de calcul : (1 769,17€ + 67,23€) / 151,67 = 12,11€  

Etape 3 : calculer le taux horaire à 70 % : (1836,40€ / 151,67) x 70 % = 12,11€ x 70 % = 8,48€. Ce 

taux va servir au calcul de l’indemnité d’activité partielle. 

Etape 4 : calculer l’indemnité d’activité partielle soit 63,67h x 8,48€ = 539,92€.  

Quel régime social et fiscal ?  

Les indemnités versées aux salariés pour les heures non travaillées au titre de l’activité partielle 

sont imposables mais ne constituent pas un salaire. Elles sont donc exonérées de cotisations 

sociales et de taxe sur les salaires.  

En revanche, l’indemnisation assimilée à un revenu de remplacement, est soumise à CSG et CRDS 

aux taux respectifs de 6,20 % et de 0,50 % dont 3,80% pour la CSG non imposable et 2,40% pour 

la CSG imposable. 

ATTENTION : en cas de réduction des horaires de travail des salariés, la rémunération perçue par 

le salarié pour les heures de travail effectuées pour la structure et qui n’entrent pas dans le cadre 

de l’activité partielle constitue un salaire soumis à cotisations sociales. Si nous prenons l’exemple 

n°2 indiqué ci-dessus, la rémunération correspondant aux 20 heures travaillées par le salarié 
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constitue un salaire soumis à cotisations sociales. En revanche, l’indemnisation pour les 15 heures 

non travaillées est exonérée de cotisations sociales sauf de CSG / CRDS aux taux spécifiques. 

L’employeur peut-il maintenir 100 % de la rémunération du salarié en activité partielle ?  

L’employeur peut être plus favorable que la loi et maintenir 100 % de la rémunération brute du 

salarié. Dans ce cas, la rémunération maintenue par l’employeur au-delà des 70 % de la 

rémunération brute du salarié sera à sa charge totale.  

En effet, l’administration remboursera l’employeur uniquement dans la limite de 70 % de la 

rémunération brute du salarié ou de la rémunération mensuelle minimale.  

Par exemple : un salarié a une rémunération brute de 2 000 euros, l’employeur doit verser au 

minimum 1 400 euros (70 % de la rémunération brute). Il peut toutefois décider de verser 2 000 

euros, dans ce cas, les 600 euros versés en plus de son obligation légale ne seront pas indemnisés 

au titre de l’activité partielle. Cette somme sera à sa charge totale.  

En ce qui concerne le régime social applicable au maintien de la rémunération du salarié à 100%, 

les mêmes règles d’exonération que l’indemnisation d’activité partielle à 70 % de la rémunération 

brute s’appliquent. 

Le site internet de l’URSSAF prévoit en effet :  

 

De même, le « questions / réponses » du Gouvernement sur l’activité partielle reprend également 

ce point (question 5 p.14 du document). En cas de doute, nous vous conseillons d’interroger votre 

URSSAF en fournissant tous ces éléments.  

L’employeur doit-il maintenir l’indemnité transport domicile-lieu de travail versée 

habituellement au salarié ?  

 

L’employeur n'a pas l'obligation de prendre en charge les frais de transport public lorsque le 
salarié ne se déplace pas du tout sur le mois dans les locaux de l'entreprise. En revanche, il a 
l'obligation de les prendre en charge intégralement si le salarié vient dans les locaux de la 
structure ne serait-ce qu'un seul jour et ce, sans prorata. La proratisation de la prise en charge 
des frais de transport par l'employeur ne concerne que les salariés à temps partiel qui travaillent 
moins de 17h50 par semaine. 
 
Pour le mois d'avril, si le salarié n'est pas du tout venu travailler sur le mois, il ne sera pas 
indemnisé par l'employeur pour ses frais de transport en commun domicile - lieu de travail. 
 
Si les salariés peuvent prétendre à un remboursement par les sociétés de transport comme cela 
a pu être pratiqué au moment des grèves de décembre, c'est au salarié de demander le 
remboursement proposé auprès de la société de transport. Cela se fait via une plateforme en ligne 
pour la région Ile de France par exemple. Ce remboursement n’a en tout cas aucune incidence sur 
l’obligation de paiement de l’indemnité par l’employeur. 
 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveau-disp.html
https://www.elisfa.fr/content/download/36397/640538/file/covid19-document-precisions-activite-partielle%20090420.pdf
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L’employeur doit-il maintenir les tickets restaurant pour un salarié en activité partielle ?  

Si le salarié est en activité partielle totale, il ne travaille pas temporairement du fait d’une 

interruption de l’activité. Il ne bénéficie pas des titres restaurant.  

Lorsqu’il est en activité partielle avec une réduction de ses horaires de travail et que sa journée 

de travail contient une pause repas, il bénéficie des titres restaurant. Le salarié en activité partielle 

qui ne travaille que le matin de 9h à 12h30 n’aura pas de ticket restaurant. En revanche, s’il 

travaille de 9h à 12h30 et de 13h30 à 14h30, il aura le droit au ticket restaurant.  

L’employeur doit-il maintenir les tickets restaurant pour un salarié en télétravail ? 

L’article L1222-9 III du Code du travail prévoit que « Le télétravailleur a les mêmes droits que le 

salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise ». Ainsi, le salarié en télétravail a 

droit au titre restaurant à condition que sa journée de télétravail contienne un temps de repas.  

Par exemple, un salarié en télétravail de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h bénéficiera d’un titre 

restaurant.  

Vous pouvez retrouver ce point sur le site internet de l’Urssaf. 

L’employeur doit-il indemniser le salarié pour les jours de télétravail ? 

Pour retrouver ces informations, nous vous invitons à consulter la fiche « activité partielle et 
télétravail ».  
 
L’employeur doit-il indiquer des mentions spécifiques sur le bulletin de salaire ?  

Un décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle prévoit l’obligation pour 

l’employeur de mentionner sur le bulletin de salaire des salariés en activité partielle les indications 

suivantes :  

- Le nombre d'heures indemnisées, 

- Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité versée par l’employeur pour les heures 
chômées au titre de l’activité partielle,  

- Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.  

Jusqu’à présent le Code du travail n’imposait pas de mentions spécifiques sur le bulletin de salaire, 

en revanche, il obligeait l’employeur à remettre au salarié lors du paiement de l’indemnité 

d’activité partielle, un document qui mentionne le nombre des heures indemnisées, les taux 

appliqués à l’indemnité versée par l’employeur et les sommes versées au titre de la période 

considérée. Cette obligation ne concerne désormais plus que les situations où l’Agence de services 

et de paiement (ASP) verse directement l’indemnisation aux salariés (en cas de difficultés 

financières importantes, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation 

judiciaire).  

Toutefois, le décret laisse le choix à l’employeur de faire figurer ces mentions sur le bulletin de 

salaire ou de remettre ce document lors du paiement du salaire. Dans la mesure où 

l’administration peut demander les fiches de paie des salariés pour vérifier la demande, nous vous 

conseillons de mentionner ces éléments directement sur les bulletins de paie.   

Lorsque l’employeur verse au salarié l’allocation complémentaire dans le cadre de la 

rémunération mensuelle minimale, il doit, en application de l’article R.3232-2 du Code du travail, 

remettre au salarié un document qui indique :  

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/attribution-de-titres-restaurant.html
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▪ Le taux du salaire minimum de croissance ; 

▪ Le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail ; 

▪ Les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la 

rémunération mensuelle minimale ; 

▪ Les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la 

rémunération mensuelle minimale versée au salarié. 

L’activité partielle impacte-t-elle le plafond de la sécurité sociale ?  

Le plafond de la sécurité sociale permet de fixer les tranches de rémunérations sur lesquelles 

différents taux de cotisations peuvent s’appliquer notamment pour la cotisation assurance 

vieillesse de la sécurité sociale et la retraite complémentaire.  

Au 1er mars 2020, le plafond mensuel de la sécurité sociale est de 3 428 euros.  

Le plafond de la sécurité sociale est réduit lorsqu’un salarié a des absences au cours du mois. En 

application de l’article R.242-2 du Code de la sécurité sociale, l’activité partielle du salarié impacte 

le plafond de la sécurité sociale qui sera réduit en conséquence.  

• Le salarié est en activité partielle totale 

En cas d’activité partielle totale, le salarié ne vient plus travailler sur la période concernée. Le 

plafond de la sécurité sociale sera donc réduit en fonction du nombre de jours d’emploi sur la 

période divisé par le nombre de jours calendaires du mois comme suit : Plafond mensuel de la 

sécurité sociale x (nombre de jours calendaires d’emploi / nombre de jours calendaires du mois). 

Par exemple, un salarié est en activité partielle à partir du 23 mars 2020. Le salarié a donc 22 jours 

calendaires d’emploi sur la période. Le calcul sera le suivant : 3 428 x (22/31) = 2 432,775.  

Si l’employeur est plus favorable que la loi et maintient 100 % de la rémunération brute du salarié, 

l’absence du salarié sera rémunérée, le plafond de la sécurité sociale ne devrait donc pas être 

réduit en conséquence.  

• Le salarié est en activité partielle avec réduction de son temps de travail  

En cas de réduction des horaires de travail, le salarié continue à travailler pour la structure mais 

connait une baisse de son temps de travail.  

Dans ce cas, l’administration tolère que l’on proratise le plafond de la sécurité sociale en raison 

du temps partiel (l’employeur applique les mêmes règles que l’abattement d’assiette pour un 

temps partiel). Il s’agit d’une tolérance de l’administration qui s’applique depuis le 1er janvier 2018 

(circulaire DSS/5B/5D/2017/351 du 19 décembre 2017 – Q. 11) par rapport à l’article R.242-2 du 

Code de la sécurité sociale qui exclut les salariés connaissant une réduction de leurs horaires liée 

à l’activité partielle de cette proratisation.  

La proratisation du plafond de la sécurité sociale se calculera comme suit : plafond de la sécurité 

sociale x [(temps de travail du salarié / temps plein applicable) x (nombre de jours calendaires 

d’activité partielle sur le mois / nombre de jours calendaire du mois)] + (plafond de la sécurité 

sociale x nombre de jours calendaires d’emploi classique sans activité partielle / nombre de jours 

calendaires du mois).  

Par exemple, un salarié travaille habituellement à temps plein soit 151,67 heures mensuelles. En 

mars, le salarié connait une réduction de 50 % de son temps de travail à compter du 23 mars 2020. 

Le plafond de la sécurité sociale se calculera comme suit :  
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3 428 x [(75,84/151,67) x 9/31] + [3 428 x 22/31] = 497,65 + 2 432,77 = 2 930,42.  

Vous pouvez retrouver ces éléments sur le site internet de l’URSSAF sur le lien suivant : 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--

nouveau-disp.html.  

La période actuelle est très mouvante, plusieurs textes paraissent et modifient les règles 

applicables. En cas de réalisation des paies antérieures à la parution des différents textes 

spécifiques à la présente crise sanitaire, des régularisations pourront être opérées sur les bulletins 

du mois d’avril. En effet, la situation actuelle et l’instabilité juridique qui en découle peuvent 

conduire à des erreurs de bonne foi de l’employeur.  

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveau-disp.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveau-disp.html



