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Mise à jour le 30 juin 2020 

NOTE : CALCUL DE L’INDEMNITE ET DE L’ALLOCATION 
D’ACTIVITÉ PARTIELLE 

1. Remboursement à l’entreprise des salaires versés aux salariés 

Jusqu’au 31 mai 2020, toutes les entreprises étaient remboursées de l'intégralité des 
allocations des salariés (70% de la rémunération horaire brute) sous la forme d'une allocation 
d’activité partielle versée par l'Agence de services et de paiement (ASP). Ce remboursement 
s’effectuait dans la limite de 4,5 Smic, avec un taux horaire plancher d’allocation d’activité 
partielle fixé à 8,03€. 
 
A partir du 1er juin 2020, l’allocation d’activité partielle remboursée par l’ASP aux entreprises 
du secteur du BTP est porté à 60 % de la rémunération horaire brute des salariés. La limite de 
prise en charge par l'Etat à 4,5 Smic et le montant plancher d'indemnisation à 8,03 € ne sont 
pas remis en cause. 
 
Attention : Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au salarié n’est 
pas modifié. Le montant de l’indemnité d’activité partielle reste de 70 % de la rémunération 
horaire brute de référence (sans limitation de montant), avec un taux plancher fixé à 
8,03€. Seul le remboursement aux entreprises est minoré. 
 
Concernant ce remboursement, une difficulté est a considéré : le système d’information de 
l’ASP est paramétré de telle sorte qu’il n’est pas possible de déclarer une durée hebdomadaire 
supérieure à 35h. 
 

→ Si la durée à indemniser est inférieure ou égal à 35 h, pas de difficulté : l’entreprise 
renseigne la durée à indemniser. 
 

→ 2) Si la durée à indemniser est supérieure à 35h, l’entreprise devra procéder à une 
règle de 3 pour ramener la durée déclarée dans le SI à 35h. En d’autres termes, 
l’indemnisation sera calculée sur 35h, mais avec un taux horaire brut majoré, de 
manière à ce que l’entreprise soit indemnisée de la même manière que si la durée 
prise en compte avait été fixée à 43h, avec un taux horaire non-majoré. 

 

Exemple : pour un salarié perçoit qui perçoit 2000 € brut (majorations 
comprises) pour 169 heures par mois. 
Pour 151,67 heures, son taux horaire est de 11,54 € et de 151,67 à 169 heures, 
son taux horaire est de 14,42 € avec majoration comprise à 25% (11,53 € x 
1,25). 
Pour appliquer la règle de 3 préconisée par les DIRECCTE et le Ministère du 
travail, il convient dans cet exemple de prendre le salaire et les majorations sur 
169 heures et de ramener ce salaire sur 151,67 pour obtenir le taux horaire brut 
majoré, soit : 2000 euros / 151,67 heures = 13,19 euros 

 
 
 
De plus, du fait des récurrentes modifications du régime applicable à l’allocation d’indemnité 
partielle, des entreprises ont reçu des remboursements des salaires versés aux salariés sur 
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35 heures alors qu’elles ont depuis régulariser la paie des salariés pour les indemniser à 
hauteur de 39 heures selon le Q/R du Ministère du travail.  
 
Il est maintenant possible de demander une régularisation des montants versés par l’ASP sur 
le site de l’activité partielle en suivant les indications de la fiche régularisation en annexe de 
cette circulaire. Cette fiche ne concerne que les demandes de régularisation pour des 
demandes d’indemnisation déjà payées. 
 

2. Versement aux salariés de l’allocation d’activité partielle 
 

Selon les textes, pour chaque heure d’activité partielle le salarié perçoit une indemnité horaire 

correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés 

payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans 

l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au 

contrat de travail. 

L’allocation sera au minimum de 8,03 € par heure, quel que soit l’effectif de l’entreprise. Ce 

plancher ne s’applique pas aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation 

dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC. 

Quelle est la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés ? 

→ Taux horaire : 

Le ministère du Travail a communiqué, le 30 avril, une modification de son interprétation de la 

règlementation : 

✓ Pour les entreprises dont la durée du travail est inférieure ou égale à la durée 
légale, la rémunération à prendre en compte est celle que le salarié aurait perçue 
dans le mois s’il n’avait pas été en activité partielle, incluant les majorations 
(travail de nuit, le dimanche, etc.) de ce salaire, sans tenir compte des heures 
supplémentaires et de leur majoration. 
 
Cette rémunération est divisée par le nombre d’heures mensuelles correspondant à la 
durée légale sur la période considérée (151,67 heures sur le mois) ou, lorsqu’elle est 
inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat.  
 

✓ Pour les entreprises dont les salariés effectuent des heures supplémentaires résultant 
soit d’une convention individuelle de forfait incluant des heures supplémentaires 
conclue avant le 23 avril 2020, soit d’une durée collective du travail supérieure à la 
durée légale pratiquée en application d’une convention ou d’un accord collectif conclu 
avant le 23 avril 2020, la rémunération à prendre en compte inclue les heures 
supplémentaires conventionnelles ou contractuelles et leur majoration. 

Cette rémunération est divisée par le nombre d’heures mensuelles correspondant à la 
durée collective ou individuelle de travail sur la période considérée le cas échéant 
mensualisée (exemple : 169 heures pour une durée collective de 39 heures 
hebdomadaires, 186 heures pour une durée d’équivalence de 43 heures par semaine). 

Le résultat de cette division donne le taux horaire de base. 
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→ La prise en compte des éléments de rémunération variable (prime) 

En application du décret du 16 avril 2020, si le salarié bénéficie d’éléments de rémunération 

variables ou dont la périodicité de versement n’est pas mensuelle, le calcul de l’indemnité au 

salarié et de l’allocation qui sera remboursée par l’Etat à l’entreprise tient compte de la 

moyenne des éléments de rémunération variable perçus au cours des douze mois civils 

(ou la totalité des mois travaillés s’il y en a moins de douze) précédant le premier jour 

de placement en activité partielle. 

Seules sont donc prises en compte les primes calculées en fonction du temps de présence 

du salarié, et donc affectées par l’activité partielle (primes de pause payée, prime annuelle 

d’ancienneté ou d’assiduité calculée selon le temps de travail effectif, etc.). Le montant des 

primes à prendre en compte est celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.  

Le même décret précise que ne sont pas pris en compte : 

 les frais professionnels, 

 les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la 
contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence 
d’activité et sont alloués sur l’année. 

 la prime d’intéressement ; 

 la prime de participation ; 

 la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. 

 

Le taux horaire des primes est calculé de la façon suivante : 

 Pour les primes mensuelles :  
o Pour les entreprises dont la durée du travail correspond à la durée légale le 

montant que le salarié aurait gagné est divisé par le nombre d’heures 
mensuelles correspondant à la durée légale sur la période considérée (151,67 
heures sur le mois) ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail 
ou la durée stipulée au contrat.  
 

o Pour les entreprises dont la durée du travail est supérieure à la durée légale en 
application d’une disposition contractuelle ou conventionnelle : le montant que 
le salarié aurait gagné est divisé par la durée collective du travail 
conventionnelle ou la durée stipulée au contrat (même dénominateur que celui 
prévu pour le calcul du taux horaire de base). 

 
 

 Pour les primes non mensuelles (prime annuelle, semestrielle, etc.) : il faut calculer 
dans un premier temps le montant mensuel de référence : 

 

moyenne des éléments de rémunération perçus au cours des 12 mois (1)

12 (2)
 

(1) c’est la rémunération des 12 mois précédant le premier jour d’activité partielle de l’entreprise 
(2) ou la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois 
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On détermine ensuite le taux horaire : 

 

Pour les entreprises dont la durée du travail est calée sur la durée légale : 

 

montant mensuel de référence 

151,67 (3)
 

(3) c’est le nombre d’heures mensuelles correspondant à la durée légale sur la période considérée ou, 
lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat. 

 

Pour les entreprises dont la durée du travail est supérieure à la durée légale en 
application d’une disposition contractuelle ou conventionnelle : 

montant mensuel de référence 

169 (4)
 

(4) 169 pour une entreprise à 39h hebdomadaires, 164,66 pour une entreprise à 38h, etc. 

Cette seconde méthode s’applique également aux éléments de rémunération variable 
(commissions, pourboire, etc.). 

 

→ Détermination du montant de l’indemnité partielle  

Une fois le taux horaire déterminé, on applique un taux de 70 % pour déterminer le 

montant de l’indemnité d’activité partielle. 

 

En application de l’ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière 

d’activité partielle, les conditions d’indemnisation des salariés en formation pendant la période 

d’activité partielle sont alignées sur les conditions d’indemnisation de droit commun des 

salariés en activité partielle. 

Ainsi, les salariés en formation bénéficieront de l’indemnité horaire de 70 % et non pas de 

celle portée à 100 % de la rémunération nette antérieure (prévue par l’article R. 5122-18 du 

Code du travail). Ces dispositions s’appliqueront aux formations ayant donné lieu à un accord 

de l’employeur postérieurement à la publication de l’ordonnance. 

Exemples de bulletin de paie : 

Le cas est celui d’une entreprise à 169 heures par mois dont le salarié a été placé en activité 

partielle du 1er avril au 17 avril et qui a repris le travail à partir du 20 avril. 

La durée de travail sur le mois aurait dû être de 172 heures. Le salarié a été en arrêt de travail 

Le salarié a été en arrêt de travail pendant 102 heures dont 94 h sont indemnisables : 

 

Semaine 14 :   24 h (semaine à cheval sur mars/avril on prend 3 jours x 8h indemnisables) 

Semaine 15 :   39 h 

Semaine 16 :  31 h (13 avril férié habituellement chômé donc non indemnisé) 

Total :   94 h 
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→ Quelles sont les heures d’activité partielle donnant lieu à indemnisation ? 

Seules les heures non travaillées en deçà de la durée légale du travail (35 heures 

hebdomadaires) ou de la durée habituelle de travail dans l'entreprise inférieure à 35 heures 

donnaient lieu jusqu’à présent à indemnisation. Toutefois, le gouvernement a, par une 

ordonnance du 22 avril 2020, modifié les règles d’indemnisation pour les salariés : 

 ayant conclu, avant le 24 avril 2020 une convention individuelle de forfait en heures au 
sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail incluant des heures 
supplémentaires ; 

 dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention 
ou d'un accord collectif de travail (de branche ou d’entreprise) conclu avant cette même 
date (le seul fait que la convention ou l’accord autorise le recours à des heures 
supplémentaires ou en prévoit les majorations n’est pas suffisant). 

Le ministère du travail a précisé le 30 avril que l’ordonnance du 22 avril 2020 permet de 

prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-

delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu'elles sont prévues par une 

stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant la date 

d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ces dispositions sont rétroactives au 

12 mars. 

Il précise dans ces exemples que cela concerne un salarié qui dispose d’une convention de 

forfait hebdomadaire en heures (ou d’une durée collective conventionnelle hebdomadaire 

ou d’une durée d’équivalence décomptée à la semaine) de 39 heures. 

Pour le ministère, seules sont concernées les heures prévues dans une convention de forfait 

conclue avant le 23 avril 2020, à savoir :  

 une convention écrite, 

 prévoyant un nombre global d'heures de travail déterminé à effectuer sur la semaine, 
le mois ou l’année (soit en mentionnant un volume d’heures supplémentaires, soit 
une durée de travail supérieure à la durée légale) 

 en contrepartie d’une rémunération (la rémunération minimale applicable dans 
l'entreprise pour le nombre d'heures convenu à laquelle s’ajoutent les majorations 
afférentes. La seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le 
nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de 
caractériser une convention de forfait horaire). 

Dans notre secteur, dans lequel les salariés travaillent en général sur des horaires mensuels 

forfaitaires de 169 heures, les heures supplémentaires contractualisées doivent donc être 

indemnisées au titre de l’activité partielle. 

Ainsi, un salarié ayant un horaire contractuel de 39 heures hebdomadaires qui est placé toute 

la semaine en activité partielle pourra donc être indemnisé des 39 heures non travaillées. 

Exemples de rédaction possible de clause forfait en heures dans un contrat de travail :  

Exemple 1 : « En rémunération de ses fonctions, M./Mme… percevra un salaire brut horaire de 

... €, soit un salaire mensuel brut total de ... €, pour une durée hebdomadaire de travail de … 

heures (soit … heures par mois) incluant les majorations pour heures supplémentaires » 

Exemple 2 : « En rémunération de ses fonctions, M./Mme  ... percevra un salaire forfaitaire 

mensuel brut de ... € correspondant … à un forfait hebdomadaire de … heures de travail. » 



 6 

Exemple 3 : « En rémunération de ses fonctions, M./Mme  ... percevra un salaire forfaitaire 

mensuel brut de ... € correspondant à … heures par mois. » 

 

Les heures supplémentaires effectuées, même habituellement, au-delà de la durée prévue 

au contrat ne sont prises en compte ni pour déterminer le nombre d’heures indemnisables, ni 

pour calculer le taux horaire de référence 

Précision : l'indemnisation des heures non travaillées, normalement contingentée à 1 000 a 

été portée pour l’année 2020 à 1 607 heures par an et par salarié (arrêté du 31 mars 2020).  

Si l’entreprise utilise des contrats de travail tels que les modèles FFB, pour ces salariés, les 

heures supplémentaires prévues devraient être prises en compte pour la détermination du 

nombre d'heures non travaillées à indemniser. 

Comment déterminer le nombre d’heures indemnisables en cas de forfait 
mensuel en heures ? 

On applique la formule : 

= Durée contractuelle mensuelle – heures travaillées 

Soit en fonction de la durée applicable au salarié : 

169 – heures travaillées 

ou 

151,67* – heures travaillées 

* ou lorsqu’elle est inférieure, durée collective de travail ou durée stipulée au contrat 

 

 

Exemple :  Un salarié a un forfait mensuel de 169 heures. Au cours d’une période d’activité 

partielle, il ne travaille que 120 heures. Soit le calcul suivant : 169 – 120 = 49 heures à 

indemniser 

Comment déterminer le nombre d’heures indemnisables en cas de forfait annuel 
en heures ou en jours ? 

Pour le calcul des heures indemnisables au titre de l’activité partielle, il faut prendre en 

compte : 

 Pour les forfait en jours : forfaitairement la durée légale de travail correspondant aux 
jours de fermeture de l’établissement. Leur allocation d'activité partielle est déterminée 
en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées non travaillés. 

Ainsi, une journée de fermeture est égale à 7 heures chômées. Une demie journée chômée 

est égale à 3 heures et 30 minutes. Chaque journée de fermeture donne lieu à une 

indemnisation de 7 heures  

 Exemple : En cas de fermeture d’un établissement deux semaines, un salarié sous 

forfait se verra indemniser 70 heures (10 jours x 7 heures).  
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Précision : les jours de congés payés et de repos pris par le salarié, au cours de la période 
d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés 
sont, le cas échéant, convertis en heures selon les mêmes modalités précitées. Ces heures, 
qui correspondent à du travail effectif, sont ensuite déduites du nombre d'heures non 
travaillées calculées. 
 

 Pour les forfait en heures sur la semaine ou sur le mois : en application de 
l’ordonnance du 22 avril 2020 : la durée contractuelle. 
 

Comment déterminer le nombre d’heures indemnisables en cas d’accord 
d’aménagement du temps de travail (modulation) ? 

 

On applique la formule : 

 

= Durée légale hebdomadaire* –heures travaillées 

*ou lorsqu’elle est inférieure, durée collective du travail ou durée stipulée au 

contrat pour la période considérée 

 

 

Pour calculer le nombre d’heures à indemniser, l’employeur dispose de deux options et peut 

sélectionner la plus avantageuse pour ses salariés : 

  Un calcul à la semaine : différence entre les heures qui ont été travaillées et celles qui 
étaient prévues au planning (dans la limite de 35 heures hebdomadaires) pour chaque 
semaine. 

 Un calcul sur la base moyenne horaire : différence entre la durée moyenne 
hebdomadaire travaillée sur le mois (dans la limite de 35 heures) et les heures qui ont 
été réellement travaillées. 

Exemple :   

En cas de paiement mensuel : 

Un salarié travaille en horaire modulé. En période basse, il travaille 33 heures par semaine et 

42 heures par semaine en période haute. Au cours de deux semaines consécutives, son 

établissement est placé en activité partielle. La première semaine est située en période basse 

et la seconde en période haute. Durant ces deux semaines, il ne travaille que 20 heures au 

lieu de 33 et 42 heures respectivement. 

 

Calcul à la semaine Calcul sur la base moyenne horaire 

Semaine 1 (période basse) : 33 – 20 = 13 

heures à indemniser 

(33 + 42) / 2 = 37,5 heures. 

Or, pour les deux semaines, la limite 

d’indemnisation reste fixée à 35 h. 
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Semaine 2 (période haute : 42 h plafonnées 

à 35 h) : 35 -20 = 15 h à indemniser 

Soit un total de 28 heures à indemniser  

 

Calcul sans distinction période haute et 

basse : 

Semaine 1 : 35 – 20 = 15 h à indemniser 

Semaine 2 : 35 – 20 = 15 h à indemniser  

Soit un total de 30 heures à indemniser 

 
En cas de paiement annuel : il faut faire la différence entre la durée du travail prévue au 

cours des périodes d’autorisation sur l’année pour le salarié (dans la limite de la durée annuelle 

légale de travail, soit 1 600 h, la journée de solidarité n’étant pas comptée selon le ministère) 

et la durée chômée (dans la limite de 1 000 heures par salarié) pour calculer le nombre 

d’heures à indemniser. 

L'indemnité est versée aux salariés en même temps que le salaire à la date normale de paie. 

L'employeur devra indiquer sur le bulletin de paie le nombre d'heures indemnisées, le taux 

appliqué et les sommes versées au titre de la période considérée (à titre provisoire, 

l’employeur peut aussi remettre un document mentionnant ces informations).  

Il permettra au salarié la validation de ses périodes d'activité partielle, notamment pour les 

droits aux allocations de chômage et aux prestations de Sécurité sociale. 

 

Comment s’articule indemnisation des jours fériés et chômage partiel ? 
 
Les conditions de l’indemnisation des jours fériés pendant l’activité partielle dépendent si ce 
jour est travaillé ou chômé en temps normal dans l’entreprise :  
 

- un jour férié qui aurait dû être travaillé en temps normal pourra être indemnisé au titre 
de l'activité partielle comme les autres jours chômés sur la période. Le salarié perçoit alors 
70% de sa rémunération brute dans le respect du SMIC, et l’employeur est remboursé 
proportionnellement à la rémunération versée aux salariés dans la limite de 4,5 fois le 
SMIC.  

 
- un jour férié qui n'aurait pas dû être travaillé en temps normal ne peut être indemnisé 

au titre de l'activité partielle. L'employeur doit indemniser ce jour férié dans les mêmes 
conditions qu’une période d’activité normale et maintenir le salaire des salariés qui en 
remplissent les conditions. Pour plus d’informations, sur la gestion des jours fériés en 
2020, consultez la Circulaire DAS n°28 du 17 février 2020 sur le site de la FFB Gand 
Paris. 

 
Exemple : si le lundi de Pâques est habituellement chômé dans l’entreprise, l’activité partielle 

ne pourra pas être mise en œuvre ce jour-là. Le salaire des salariés sera maintenu 
dans les mêmes conditions que s’ils n’étaient pas en activité partielle. 

 
Cas de la journée de solidarité : cette journée prend la forme d'une journée supplémentaire 
de travail qui n’ouvre pas droit à des majorations de salaire. Elle ne peut donc pas faire l'objet 
d'un revenu de remplacement au titre de l'allocation d'activité partielle.  
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3. Le régime social et fiscal des allocations d'activité partielle  

 
En tant que revenu de remplacement, les allocations d'activité partielle versées aux salariés 
n'ont pas le caractère de rémunération, et sont par conséquent exonérées de cotisations 
sociales.  
Elles sont en revanche assujetties à la CSG et à la CRDS au taux de 6,7% qui s'applique sur 
98,25% de l'allocation versée aux salariés compte tenu de l'application d'un abattement de 
1,75% pour frais professionnels.  
 
Précisions sur l’écrêtement des prélèvements de CSG et CRDS 
 
Le dispositif d’écrêtement des prélèvements sociaux prévu à l’article L. 136-1-2 du code de la 
sécurité sociale est applicable :  

- pour une entreprise qui cesse complètement son activité durant le mois. En effet, le 
précompte des contributions 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 allocations 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, puis CRDS. 
 

- 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 principe de l’écrêtement s’applique aux apprentis. 
 
Le régime social en cas de maintien de la rémunération par l’employeur au-delà du seuil 
de 70% du salaire brut 
 
Pour les entreprises majorant le montant des indemnités d’activité partielle au-delà de 70 % 
de la rémunération brute en vertu d’un accord de branche, ou d'entreprise, ou d’une décision 
unilatérale de l’employeur (DUE), cette indemnité est exonérée de charges sociales comme 
l’indemnité légale et soumis au taux de CSG/CRDS à 6,7 %. Attention : à défaut de disposer 
d’un accord ou d’une DUE, le complément sera soumis à charges sociales. 
 
De plus, l’ordonnance parue le 22 avril 2020 précise que lorsque la somme de l'allocation 
légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur est 
supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du SMIC (31,97€), la part de l'indemnité 
complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux cotisations sociales. 
 
Les dispositions relatives à l’assujettissement aux cotisations et contributions sociales des 
indemnités complémentaires sont applicables aux heures d’activité partielle réalisées à 
compter du 1er mai 2020. 
 
Indemnisation des heures supplémentaires : les sommes qui versées au titre 
d’indemnisation d’heures chômées non indemnisables au titre de l’activité partielle soit qu’elles 
excédent la durée légale du travail soit qu’elles sont au-delà des heures supplémentaires 
structurelles résultant d’un accord collectif ou d’une convention individuelle de forfait, sont 
assujetties, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales 
 
Les éléments de salaire qui rémunèrent une période d’activité restent soumis à cotisations 
sociales (ex : paiement de congés payés, périodes de travail effectif). 
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Si l’activité partielle n’est pas déclarée dans la DSN de la période mars 2020, elle pourra être 
régularisée dans la DSN de période avril 2020, sans aucune pénalité Urssaf. Pour en savoir 
plus : consulter le site de l'URSSAF (cliquez ici) 
 
PRO BTP maintient les garanties prévoyance et santé en cas de chômage partiel de 
tous les salariés en situation de chômage partiel, sans aucune charge financière pour 
ses adhérents :  
 
Ainsi tous les salariés du BTP en chômage partiel, couverts par PRO BTP, bénéficient du 
maintien total de leurs garanties, sans qu’eux, ni leur employeur n’aient à payer de cotisations. 
Cette mesure s’appliquera rétroactivement sur le mois de mars et portera effet jusqu’à la fin 
du mois d’avril (elle sera potentiellement prolongée si la crise sanitaire devait se poursuivre). 
Précisions sur la déclaration des cotisations complémentaires santé, prévoyance et 
retraite supplémentaire en cas de recours à l’activité partielle : 
 
Avec le développement massif de l’activité partielle liée au COVID-19, lequel a une incidence 
sur l’application des régimes de protection sociale complémentaire, les institutions de 
prévoyance, les mutuelles et les sociétés d'assurance ont souhaité apporter les précisions 
suivantes au sujet de la déclaration des cotisations de complémentaire santé, prévoyance et 
retraite supplémentaire : 

 
✓ si des contrats de travail de salariés sont suspendus pour un motif d'activité partielle, les 

blocs 70 « affiliation Prévoyance » et 15 « Adhésion Prévoyance » doivent continuer à 
être alimentés dans la déclaration sociale nominative (DSN), afin que les déclarations 
soient transmises à l’organisme complémentaire ; 
 

✓ pour assurer un certain niveau de garanties et de prestations auxquelles ont droit les 
assurés selon les termes de leurs contrats collectifs d’organisme complémentaire ou de 
la convention collective applicable, il est indispensable que les cotisations dont elles 
dépendent soient correctement calculées et déclarées dans la DSN.  

 
Ainsi, concernant la transmission des blocs de données de cotisations individuelles adressées 
dans la DSN (blocs 78/79/81) : sauf indication contraire de l'organisme complémentaire, les 
assiettes habituelles servant au calcul des cotisations de la prévoyance, de la complémentaire 
santé et de la retraite supplémentaire doivent inclure les « indemnités versées au titre de 
l’activité partielle » tout comme les « allocations complémentaires d’activité partielle ». 
 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveau-disp.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveau-disp.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveau-disp.html

