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Le décret n°2020-435 publié au JO du 17 avril 2020, est venu préciser les modalités de calcul de l'indemnité 
d'activité partielle versée aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours (en fixant les règles de 
conversion des jours ou demi-journées de travail en heures), ainsi que celles applicables à certaines catégories de 
salariés non soumises aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail. Sont ainsi 
notamment précisées les règles applicables aux VRP, aux salariés au forfait jours.  
L’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 a quant à elle confirmé l’éligibilité des cadres dirigeants au dispositif 
d’activité partielle, mais seulement dans le cas d’une fermeture de l’entreprise ou de l’établissement. Enfin, le décret 
n° 2020-522 du 5 mai 2020 est venu préciser les modalités de calcul de leur indemnité d’activité partielle.  
 

1. Modalités de conversion des jours de travail des salariés au forfait jours en heures :  
 
Pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés dont la durée du travail est décomptée en nombre 
de jours, les jours non travaillés doivent être convertis en heures pour pouvoir déterminer le nombre d’heures 
indemnisables. La conversion s’effectue selon les règles suivantes :  
 

- 1 semaine non travaillée correspond à 35 h ; 
- 1 journée non travaillée correspond à 7 h ; 
- 1 demi-journée non travaillée correspond à 3h30. 

 
2. Modalités de calcul de l’indemnité versée aux VRP :  

 

Le calcul de l’indemnité d’activité partielle versée aux VRP s’effectue selon les règles suivantes :  
 

- La rémunération mensuelle de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues 
par le salarié au cours des 12 derniers mois civils précédant le premier jour de mise en activité partielle 
(ou de la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois).  
 

- Assiette de calcul : 
o sont exclus les frais professionnels et les éléments de rémunération qui ne sont pas la 

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

o si la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de 
l’indemnité de congés payés, cette fraction doit être déduite de l’assiette de calcul. L’indemnité 
de congés payés reste néanmoins due ; 

o sont inclus les éléments de rémunération variables (moyenne des éléments de rémunération 
variables perçus au cours des 12 derniers mois civils).  
 

- Détermination du taux horaire : le taux horaire s’obtient en rapportant la rémunération mensuelle de 
référence à la durée légale du travail (rémunération de référence / 35h).  
 

- Détermination du nombre d’heures indemnisables : le nombre d’heures indemnisables s’obtient en 
deux étapes : 

o calculer la perte de rémunération, c’est-à-dire la différence entre la rémunération mensuelle 
de référence et la rémunération effectivement perçue ; 

o puis, rapporter cette perte de rémunération au taux horaire.  
Le nombre d’heures ainsi obtenu correspond au nombre d’heures non travaillées indemnisables, dans la limite 
toutefois de la durée légale du travail (le nombre d’heures indemnisables ne peut excéder 35 heures).  
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=900C7BF6D8109DC70D6E454E180503A0.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000041804453&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/15/SSAX2009285R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E163170E383D7EED4FEF2A60A7676519.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041849829&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041849467
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E163170E383D7EED4FEF2A60A7676519.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041849829&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041849467
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3. Activité partielle et cadres dirigeants 
 
Le placement en activité partielle des cadres dirigeants n’est possible qu’en cas de fermeture de leur entreprise, 
établissement ou partie d’établissement.  
 
Les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle pour les cadres dirigeants ont été 
déterminées par décret daté du 5 mai 2020. Elles sont les suivantes :  
 

- La rémunération mensuelle de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues 
au cours des 12 derniers mois civils précédant le premier jour de placement en activité partielle (ou 
de la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois) ;  
 

- La détermination du montant horaire s’obtient en rapportant le trentième du montant de la 
rémunération mensuelle de référence obtenue à 7 heures ;  

 
- Le nombre d'heures non travaillées indemnisables (dans la limite de la durée légale du travail), est 

obtenu selon les mêmes modalités de conversion que celles applicables aux salariés dont la durée du 
travail est décomptée en nombre de jours, à savoir :  

 
o 1 semaine non travaillée correspond à 35 h ; 
o 1 journée non travaillée correspond à 7 h ; 
o 1 demi-journée non travaillée correspond à 3h30. 
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