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Quel est le régime social applicable aux indemnités 
d’activité partielle ? 
 
 
Prélèvements sociaux assis sur les indemnités d’activité partielle 
 
Les indemnités d’activité partielle sont des revenus de remplacement exonérées à ce titre de 
l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais 
soumises à la CSG sur les revenus de remplacement au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux 
de 0,5 %. Ces contributions sont assises sur les indemnités d’activité partielle après application 
de l’abattement pour frais professionnels (1,75%). 
 
Les indemnités d’activité partielle versées aux apprentis sont soumises au même régime social 
que les autres indemnités. 
 

Coronavirus (COVID-19) 
Dispositif d’écrêtement 
 
Par ailleurs, un dispositif d’écrêtement des prélèvements sociaux est prévu à l’article L. 136 - 
1-2 du code de la sécurité sociale pour que l’indemnité versée ne puisse être inférieure au 
SMIC. Ce dispositif est applicable à la CSG, la CRDS 
 

 pour une entreprise qui cesse complètement son activité durant le mois, le précompte des 

contributions et/ou cotisations sociales ne peut avoir pour effet de porter l’allocation nette 
d’activité partielle en deçà du SMIC brut. Ainsi les salariés percevant une allocation mensuelle 
égale au SMIC brut (10,15 € x (52x35) /12) seront exonérés de prélèvements sociaux.  
Pour les indemnités supérieures à ce montant, les prélèvements sociaux seront le cas échéant 
réduits afin de garantir le SMIC brut. Le précompte doit se faire dans l’ordre suivant : CSG 
déductible, CSG non déductible, CRDS et le cas échéant la cotisation du régime local. 
 

 en cas d’activité partielle durant le mois, le précompte des contributions sociales ne peut 

avoir pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette d'activité et de l'allocation 
perçue en deçà du SMIC brut. 
Le SMIC brut pris en compte pour l’application de l’écrêtement ne doit faire l’objet d’aucune 
proratisation liée à la durée de travail ou à la présence du salarié sur le mois. 
 
. 
Date d’entrée en vigueur 
L’ensemble de ces conditions d’assujettissement est applicable aux heures d’activité partielle 
réalisées à compter du 1er mars 2020 qu’il s’agisse d’un renouvellement du dispositif d’activité 
partielle ou d’une première demande. 


