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 Indemnisation de l’activité partielle : prorogation  

 

• Indemnité d’activité partielle perçue par les salariés 

 

Le décret n° 2021-1389 du 27 octobre 2021 proroge la majoration des taux d’indemnité d’activité par-

tielle perçus par les salariés des entreprises les plus touchées par la crise sanitaire. 

 

En substance, les salariés des entreprises mentionnées au II de l’article 1er de l’ordonnance 

du 24 juin 2020 percevront une indemnité d’activité partielle majorée à 70 % de leur rémuné-

ration horaire brute jusqu’au 31 décembre 2021. Initialement, cette majoration devait prendre fin 

au 31 octobre 2021.  

 

Pour rappel, ces entreprises correspondent : 

• à celles dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partielle-
ment ou totalement, du fait de la propagation du Covid-19 et des mesures prises pour limiter 
cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires ; 

• aux établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restric-
tions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des per-
sonnes prises par l’autorité administrative afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire, lorsqu’ils subissent une forte baisse de chiffre d’affaires (au 
moins 60 % selon les modalités déterminées par décret) ; 

• aux établissements situés dans une zone de chalandise spécifiquement affectée par 
l’interruption d’activité lorsqu’ils subissent une baisse significative de leur chiffre d’af-
faires (au moins 50 % selon les modalités déterminées par décret) ; 

• aux établissements figurant sur la liste des secteurs protégés (annexes 1 et 2) qui subis-
sent une très forte baisse de chiffre d’affaires (au moins 80 % selon les modalités détermi-
nées par décret). 

 

A noter : certaines entreprises de la Métallurgie peuvent relever des annexes 1 et 2 (nous consulter). 

 

• Allocation d’activité partielle perçue par les entreprises 

 

Le décret n° 2021-1383 du 25 octobre 2021 proroge la majoration des taux d’allocation d’activité par-

tielle perçus par les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire.  

 

En substance, les entreprises mentionnées au II de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juin 

2020 (voir ci-dessus) percevront une allocation d’activité partielle majorée à 70 % de la rému-

nération horaire brute du salarié (absence de reste à charge) jusqu’au 31 décembre 2021. Initiale-

ment la date de fin de cette majoration était fixée au 31 octobre 2021.  

 

En conséquence, les entreprises listées ci-dessus ne supporteront aucun reste à charge pour le pla-

cement de leurs salariés en activité partielle jusqu’au 31 décembre 2021. 
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