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ANNULE ET REMPLACE 
 

 
 

 
ASSIETTE DE CALCUL DE L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE 

 
 

I – Rappel sur l’indemnité d’activité partielle : 
 
L’indemnité d’activité partielle est une indemnité horaire qui correspond (sauf stipulation plus 
favorable dans un accord d’entreprise) à 70 % de votre « rémunération » brute sur base 35h.  
 
Attention : Les heures supplémentaires ne sont pas indemnisées, y compris les heures 
supplémentaires dites structurelles, par conséquent, si vous avez une référence horaire supérieure à 
35h vous ne percevrez pas 70 % de votre rémunération brute, mais 70 % de votre rémunération 
brute sur 35h.  
 
Exemple : si vous avez un forfait de 37h par semaine, vous ne toucherez que 70 x 35/37 de votre 
salaire hebdomadaire habituel. 
 
 

II – De quoi est composée la « rémunération » servant au calcul de 
l’indemnité d’activité partielle : 

 
La rémunération qui sert au calcul de l’indemnité d’activité partielle correspond à celle de l'assiette 
de calcul de l'indemnité de congés payés au titre du maintien de salaire (articles L 3141-24, II et R 
5122-18 du Code du travail). 
 
Ainsi, et conformément à cette assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, certains éléments 
de rémunération sont pris en compte et d’autres non pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle. 
Un Questions/Réponses émis par le Ministère du Travail en date du 10 avril 2020 est venu apporter 
des précisions par rapport à la règle commune. 
 

A) Le principe de calcul : 
 
En matière de congés payés, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité est celle 
perçue par le salarié : 
 

 en contrepartie de son travail personnel ;  
 

 présentant un caractère obligatoire pour l'employeur ; 
 

 ne rémunérant pas à la fois les périodes de travail et de congés payés. 
 
En effet, prendre en compte, dans l'indemnité des primes versées pour l'ensemble de l'année, 
périodes de travail et de congés payés confondues aboutirait à les faire payer pour partie une 
deuxième fois (jurisprudence constante). 
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B) En application de ce principe : 
 

 Seront pris en compte  
 

 Le salaire de base ; 
 

 La prime d'ancienneté ; 
 

 Les majorations de salaire (travail de nuit, du dimanche, etc.) hors heures supplémentaires et 
leur majoration ; 
 

 Les commissions pour les commerciaux (en se basant sur la moyenne perçue au cours des 12 
mois, précédant le premier jour d’activité partielle) ; 

 

 L’Indemnité de congés payés de l'année précédente ; 
 

 Les indemnités perçues pendant des périodes assimilées à du travail effectif (congé 
maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou arrêt de travail pour accident de 
travail ou maladie professionnelle par exemple) ; 

 

 Les avantages en nature ; 
 

 La prime d'assiduité ; 
 

 La prime d'expatriation ; 
 

 les primes liées à la qualité du travail à condition qu'elles ne couvrent pas la période des 
congés ; 
 

 Les primes de performance ou de résultats si elles sont assises sur le salaire des périodes 
travaillées ou si elles sont affectées par les périodes de congés payés. 

 
 Seront exclues les primes versées globalement pour l'année entière ou moins (prime 

annuelle, semestrielle, trimestrielle…) rémunérant à la fois les périodes de travail et celles de 
congés, ce qui vise, entre autres et non exclusivement : 

 

 Les heures supplémentaires ; 
 

 Les frais professionnels ; 
 

 La prime de bilan ; 
 

 La prime de fin d'année ;  
 

 La prime d'intéressement ; 
 

 La prime de participation ; 
 

 Le 13e mois ; 

 Etc. 
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