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Coronavirus #26 

 

ACTIVITE PARTIELLE :  
 

ASSIETTE ET MODALITES DE CALCUL DE L’INDEMNITE ET DE L’ALLOCATION   
 

PRECISIONS S’AGISSANT DES SALARIES RELEVANT D’UN FORFAIT, DU PERSONNEL 
NAVIGANT, DES VRP, DES JOURNALISTES PIGISTES, DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE 

ET MANNEQUINS ET DES TRAVAILLEURS A DOMICILE 
 

 
Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020, publié le 17 avril 2020, précise les modalités de calcul de 
l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés dont la durée du travail est 
décomptée en jours et plusieurs catégories de salariés non pas soumis aux dispositions légales ou 
conventionnelles relatives à la durée du travail (cf. paragraphes 1. à 6. ci-après).  
 
Le décret précise également l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle 
(cf. paragraphes 7. et 8. ci-après). Ces dispositions s’appliquent à la fois aux travailleurs visés dans ledit 
décret (pigistes, VRP, salariés au forfait, etc.) mais également à l’ensemble des salariés susceptibles 
de bénéficier de l’activité partielle.  
 
Les dispositions du décret sont applicables aux demandes d’activité partielle adressées depuis le 12 
mars 2020 en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
1. Salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année 

L’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre 
d’heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié du fait 
de l’activité partielle.  

Ces journées ou demies journées non travaillées sont converties en heures selon les modalités 
suivantes :  

- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; 
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ; 
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.  
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Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les 
jours fériés ouvrés non travaillés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les modalités ci-
dessus. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées. 

Exemple : si, dans le cadre de l’activité partielle, la durée du travail d’un salarié relevant d’un forfait 
annuel en jours est réduite de moitié, chaque semaine d’activité partielle équivaudra à 2,5 jours 
non travaillés, soit 17h30 (2 x 7 heures + 3h30).  

2. Personnel naviguant 
Le nombre d’heures donnant lieu au versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle 
du personnel navigant des entreprises dont l’organisation de la durée du travail est fixée par 
l’alternance de jours d’activité et de jours d’inactivité, telle que visée par le code de l’aviation 
civile, est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d’inactivité 
constatés et le nombre de jours d’inactivité garantis au titre de la période considérée.  

Le nombre de jours d’inactivité est converti en heures selon la règle suivante : chaque jour 
d’inactivité au-delà du nombre de jours d’inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées, 
dans la limite de la durée légale du temps de travail sur la période considérée. 

3. VRP 
S’agissant des VRP qui ne relèvent pas d’un aménagement du temps de travail applicable dans 
l’entreprise, leur indemnité et allocation d’activité partielle sont calculées selon les modalités 
suivantes : 

a. leur rémunération mensuelle de référence est égale à la moyenne des rémunérations brutes 
perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils 
travaillés si le VRP a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en 
activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais professionnels et 
des éléments de salaire visés au paragraphe 7. de la présente note ; 

b. le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation est déterminé en 
rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence (cf. a.) à la durée légale 
du temps de travail ; 

c. la perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de 
référence (cf. a.) et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la période 
considérée ; 

d. le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale 
du travail, à la perte de rémunération (cf. c.) rapportée au montant horaire (cf. b.).  En tout 
état de cause, le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation 
d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail au titre de la période 
considérée. 

Le calcul est donc le suivant :  
- rémunération mensuelle de référence (a.) 
- rémunération perçue au cours d’un mois considéré : (a.’) 
- montant horaire (b.) : a./151,67 
- perte de rémunération (c.) = a. ou a. - a.’ 
- nombre d’heures non travaillées indemnisables (d.) = a. / b. ou a.’/b. 
- montant de l’indemnité d’activité partielle =  d. x b. x 0,7 
 

4. Journalistes pigistes en collaboration régulière 
Les journalistes pigistes en collaboration régulière, entrant dans le champ de l’article L.7112-1 du 
code du travail, pourront bénéficier de l’activité partielle, sous réserve qu’ils satisfassent à l’une des 
conditions suivantes :  

- avoir bénéficié d’au moins trois bulletins mensuels de pige au cours des douze mois civils 
précédant la date du placement en activité partielle, dont deux au cours des quatre mois 
précédant cette même date, 

- ou, lorsque la collaboration est intervenue pour le compte d’une publication trimestrielle, avoir 
collaboré à la dernière parution.  

Pour ces journalistes pigistes, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité 
partielle sont les suivantes :  
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a. la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation 
d’activité partielle s’élève à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges 
réalisées au cours des douze mois civils précédant le premier jour de placement en activité 
partielle ou, pour les journalistes pigistes ayant travaillé moins de douze mois, au titre des piges 
réalisées au cours de la totalité des mois civils travaillés.  Les frais professionnels et les éléments 
de salaire visés au paragraphe 7. de la présente note ne sont pas pris en compte pour la 
détermination de cette rémunération de référence ; 

b. le coefficient de référence résulte du rapport entre le montant de la rémunération mensuelle 
de référence (cf. a.), et le salaire minimum mensuel de rédacteur résultant du barème 
applicable dans l’entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au 
titre de la même période de préférence. En l’absence de barème applicable, c’est le SMIC 
qui est pris en compte.  Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1.  

c. le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation correspond au rapport 
entre la rémunération mensuelle de référence (cf. a.) et la durée légale de travail à laquelle 
est appliquée, s’il y a lieu, le coefficient de référence (cf. b.) ; 

d. la perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de 
référence (cf. a.) et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la période 
considérée ; 

e. le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale 
du travail après application, s’il y a lieu, du coefficient de référence, à la perte de 
rémunération (cf. d.) rapportée au montant horaire visé au c.. En tout état de cause, le nombre 
d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut 
excéder la durée légale du temps de travail au titre de la période considérée. 

Le calcul est donc le suivant :  
- rémunération mensuelle de référence (a.) 
- rémunération perçue au cours d’un mois considéré : (a.’) 
- coefficient de référence (b.) = a. / salaire mensuel de rédacteur du barème de l’entreprise ou 

de la forme de presse ou 1.539,42  
- montant horaire (c.) : a./ (151,67 x b.) 
- perte de rémunération (d.) = a. ou a. -a.’ 
- nombre d’heures non travaillées indemnisables (e.) = a. / c. ou a’. / c.  
- montant de l’indemnité d’activité partielle =  e. x c. x 0,7 
 

5. Intermittents du spectacle et mannequins 
Pour les intermittents du spectacle et les mannequins, le nombre d’heures non travaillées retenu 
pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond :  

- à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une 
annulation liée à l’épidémie de covid-19, 

- dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n’est pas 
applicable. 
 

6. Travailleurs à domicile 
Pour les travailleurs à domicile, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité 
partielle sont les suivantes :  

a. la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation 
d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 
douze derniers mois civils ou le cas échéant, de la totalité des mois civils travaillés si la première 
fourniture de travail au travailleur à domicile est intervenue il y a moins de douze mois, 
précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de 
l’établissement, à l’exclusion des frais d’atelier, des frais accessoires, des heures 
supplémentaires légales et des éléments de salaire visés au paragraphe 7. de la présente note ; 

b. le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation correspond au taux 
horaire prévu par accord ou par la réglementation applicable ou, s’il est plus favorable, le taux 
appliqué par l’employeur ; 

c. la perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de 
référence (cf. a.) et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la période 
considérée ; 
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d. le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale 
du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la perte de 
rémunération (cf. c.) rapportée au montant horaire visé au b..  

Le bénéfice de ces dispositions n’est pas cumulable avec l’aide spécifique existante pour les 
travailleurs à domicile subissant une réduction de leur activité.  

Le calcul est donc le suivant :  
- rémunération mensuelle de référence (a.) 
- rémunération perçue au cours d’un mois considéré : (a.’) 
- montant horaire (b.) : a./ taux horaire prévu par accord ou par la réglementation applicable 

ou, s’il est plus favorable, taux appliqué par l’employeur  
- perte de rémunération (c.) = a. ou a. - a.’ 
- nombre d’heures non travaillées indemnisables (d.) = c. / b. 
- montant de l’indemnité d’activité partielle =  d. x b. x 0,7 
 

7. Eléments de rémunération exclus de l’assiette de l’indemnité et de l’allocation 
d’activité partielle  
Les sommes suivantes sont exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité 
partielle :  

- les sommes représentatives de frais professionnels et, 
- les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la 

contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité 
et sont alloués pour l’année. 

Le décret précise également que, lorsque la rémunération inclut le paiement de l’indemnité de 
congés payés, cette indemnité est déduite pour la détermination de la rémunération mensuelle 
de référence, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés. 

8. Eléments variables de rémunération 
Pour les salariés bénéficiant d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité 
non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité 
partielle doit intégrer la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 
douze mois civils précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise (ou 
sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils), à l’exclusion des 
frais professionnels et des éléments de rémunération visés au paragraphe 7. de la présente note. 

|Le Département Social reste bien évidemment à votre entière disposition pour vous aider à 
mettre en œuvre ces mesures et plus globalement à vous assister  

pour traverser cette période délicate. | 
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