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Paris, le 7 juillet 2020 
 

CIRCULAIRE N°20/07 

 

CORONAVIRUS : ALLOCATION D’ACTIVITE PARTIELLE MODIFIEE 

ET NOUVELLES AIDES « URSSAF » ENVISAGEES 
 

 

* * * 

 

En prévision de la fin de l’état d’urgence sanitaire1, de nouvelles règles ont été instaurées par les pouvoirs 

publics afin d’adapter le dispositif d’activité partielle à la situation économique des entreprises. Par ailleurs, 

des mesures exceptionnelles sont envisagées en matière d’exonération, de report et d’aide au paiement des 

charges sociales. Nous vous communiquons ci-dessous quelques précisions concernant ces évolutions.  

 

 

1) Rappel du dispositif d’activité partielle applicable du 1er mars au 31 mai 2020 : 

 

Dans un contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le recours à l’activité partielle a été facilité         

et élargi afin de permettre aux entreprises de faire face à une réduction d’activité. Par principe, pour toutes         

les heures chômées intervenant dans la limite de la durée légale hebdomadaire, le mécanisme applicable était 

le suivant :  
 

• le salarié bénéficiait d'une indemnité à la charge de l'employeur correspondant à 70% de sa 

rémunération brute ; 
 

• en parallèle, l’employeur obtenait une allocation 2  financée conjointement par l’Etat et l’Unédic                    

lui permettant d’indemniser les salariés placés en activité partielle à hauteur de 70% de leur 

rémunération brute (soit environ 84% du salaire net).  

 

Ce dispositif spécifique permettait donc aux entreprises ayant recours à l’activité partielle de bénéficier d’une 

allocation à hauteur de 100% des indemnisations versées aux salariés, dans la limite de 4,5 SMIC. 

 

2) Nouvelle allocation d’activité partielle applicable du 1er juin au 30 septembre 2020 : 

 

Afin d’adapter les règles de l’activité partielle aux caractéristiques des entreprises et à l’impact économique subi, 

l’allocation perçue par l’employeur en remboursement de l’indemnité versée au salarié est désormais     

modulée selon les secteurs d’activité3, pour toute demande d'indemnisation adressée au titre des heures 

chômées depuis le 1er juin et ce jusqu'au 30 septembre 2020. 

                                                        
1 Fixée à la date du 10 juillet 2020 
 

2 Allocation au moins égale au SMIC (soit 8,03€ par heure sauf cas particuliers) et plafonnée à 70% de la rémunération retenue 

dans la limite de 4,5 SMIC 
 

3 Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle prise en 

application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 
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Par principe, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est désormais réduit à 60% de la rémunération 

horaire brute des salariés dans la limite de 4,5 SMIC. 

 

Toutefois, par dérogation, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est maintenu à 70% pour les 

entreprises relevant des secteurs d’activité les plus sinistrés, dont la liste a été fixée par décret4 comme suit : 

 

• les entreprises qui relèvent des secteurs prioritaires dont l’activité a été particulièrement réduite du fait 

des conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 (tourisme, 

hôtellerie, restauration, etc.) ; 

 

• les entreprises qui relèvent des secteurs dont l’activité est fortement liée aux secteurs prioritaires visés 

ci-dessus, dès lors que celles-ci ont subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80% durant      

la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ; dans ces conditions, peuvent notamment 

bénéficier du taux de 70% les entreprises de la branche dont l’activité principale est (code APE) : 
 

- Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z) 

- Fabrication de vins effervescents (11.02A) 

- Vinification (11.02B) 

- Fabrication de cidre et de vins de fruits (11.03Z) 

- Production d’autres boissons fermentées non distillées (11.04Z) 

- Commerce de gros de boissons (46.34Z) 
 

A noter : la diminution de chiffre d’affaires est appréciée soit par rapport au chiffre d’affaires constaté  

au cours de la même période l’année précédente, soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 

l’année 2019 ramené sur deux mois. Pour les structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre 

d’affaires s’apprécie par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la 

date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020, ramené sur deux mois. 

 

• les entreprises relevant d'autres secteurs et dont l'activité principale, impliquant l'accueil du public,              

est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie en application d'une obligation légale ou 

réglementaire ou d'une décision administrative, à l'exclusion des fermetures volontaires. 

 

 

L’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au salarié demeure à ce jour fixée à hauteur de 70%     

de la rémunération brute de ce dernier. Cependant, les pouvoirs publics ont d’ores et déjà annoncé une 

éventuelle réduction de cette indemnité dans le cadre des évolutions du dispositif qui devraient entrer en  

vigueur à compter du 1er octobre prochain.  

 

Enfin, en l’absence de précision, il était recommandé aux entreprises de toujours transmettre la demande 

d’autorisation d’activité partielle à l’administration accompagnée de l’avis préalable des représentants du 

personnel (cf. Circulaire CNVS 20/04). Sur ce point, un décret du 26 juin 2020 5  mentionne désormais 

expressément que l’obligation pour l’employeur de transmettre l’avis rendu préalablement par le CSE ne 

concerne que les entreprises d’au moins 50 salariés. 
 

* * * 

                                                        
4 Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle 
 

5 Article 1er du décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle modifiant l’article R. 5122-2 du Code du travail 
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CHARGES SOCIALES : MESURES EXCEPTIONNELLES ENVISAGEES 

 

Conformément aux dernières annonces du Gouvernement6, un dispositif d’exonération, de report et d’aide au 

paiement des charges sociales devrait être prochainement mis en place afin d’accompagner les entreprises les 

plus impactées par la crise. En effet, les mesures suivantes sont prévues par le projet de loi de finances 

rectificative pour 2020 actuellement en cours d’examen devant l’Assemblée Nationale : 
 

• des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales au titre de la période d’emploi 

comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, pour les entreprises de moins de 250 salariés : 
 

o relevant des secteurs d’activité particulièrement impactés par la crise (tourisme, hôtellerie,       

restauration, etc.) ; 
 

o dont l’activité principale est étroitement liée aux secteurs visés ci-dessus (liste définie par décret) 

et qui ont subi une diminution de leur chiffre d’affaires d’au moins 80% ; 
 

• des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales au titre de la période d’emploi 

comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020, pour les entreprises de moins de 10 salariés ayant fait 

l’objet d’une fermeture administrative du fait de la crise sanitaire ; 
 

• un crédit de cotisations sociales pour les entreprises éligibles aux exonérations mentionnées ci-dessus 

et égal à 20% des salaires versés au titre des périodes d’emploi concernées ; 
 

• des remises partielles de cotisations et contributions sociales patronales pour les entreprises de moins 

de 50 salariés ne bénéficiant pas des exonérations ci-dessus et ayant subi une diminution de chiffre 

d’affaires d’au moins 50% par rapport à la même période en 2019 ; 
 

• pour l’ensemble des entreprises, des plans d’apurement permettant d’étaler le paiement des charges 

sociales demeurant dues au 30 juin 2020, sur une période pouvant aller jusqu’à 36 mois. 

 

Nous attirons l’attention de nos adhérents sur le fait que ces mesures n’ont pas été définitivement adoptées        

et pourraient dès lors faire l’objet de modifications.  

 

Retrouvez toutes les informations utiles concernant ces nouveaux dispositifs sur le nouveau site internet dédié : 

https://mesures-covid19.urssaf.fr . 
 

 

 
 

* * * 

* 

 

Le CNVS demeure à votre disposition pour toute information complémentaire, en nous contactant directement 

par mail à l’adresse suivante : contact@cnvs.info . 

 

                                                        
6  Voir communiqué de presse du 10 juin 2020 : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-

presse/article/le-gouvernement-renforce-les-aides-apportees-aux-secteurs-de-l-hotellerie  


