
 

ACTIVITÉ PARTIELLE : ACTUALITÉS ET NOUVEAUX DÉCRETS  

  

Dans le prolongement des annonces, le 31 mars 2021, du président de la République pour 

lutter contre le virus de la Covid-19, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion 

rappelle que les taux de prise en charge de l’activité partielle actuellement en vigueur sont 

prolongés jusqu’au 30 avril 2021. Suite à la fermeture des établissements scolaires et des 

crèches, les salariés dans l’incapacité de télétravailler, pourront demander à bénéficier de 

l’activité partielle pour garder leur enfant, s’ils sont parents d’un enfant de moins de 16 ans 

ou d’un enfant en situation de handicap, sans limite d’âge. 

Tous les salariés en activité partielle, quelle que soit la situation de l’entreprise, continueront 

de bénéficier d’une indemnisation à hauteur de 84 % de leur rémunération nette, qui ne peut 

descendre en dessous d’un plancher équivalent au SMIC horaire. 

  

La page internet du ministère du Travail a été mise à jour au 31 mars 2021. Voir ici. 

 Décret n°2021-347 du 30 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 

2020 modifié relatif à l’activité partielle et au dispositif d’activité partielle spécifique 

en cas de réduction d’activité durable : le texte diffère au 1er mai 2021 la baisse du 

taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié à 60 % de sa rémunération 

antérieure brute. 

 Décret n°2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l’allocation d’activité partielle : 

le texte prolonge jusqu'au 30 avril 2021 les dispositions actuellement en vigueur 

relatives aux taux de l'allocation d'activité partielle. Il adapte également la liste des 

secteurs d'activité qui bénéficient d'un taux majoré d'allocation d'activité partielle 

mentionnés dans l'annexe 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 modifié portant 

modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle. 

  Décret n°2021-361 du 31 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 

2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction 

d'activité durable : le texte prolonge la possibilité de neutraliser les périodes de 

restriction de l'activité économique pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le 

calcul de la réduction d'activité et du nombre de mois de recours au dispositif 

d'activité partielle de longue durée, au plus tard jusqu'à l'expiration du mois civil au 

cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire. 
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