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Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire fixe des 
nouvelles mesures faisant suite à la 2ème vague épidémique.  

Par ailleurs, deux décrets précisant le dispositif d’activité partielle ont été publiés au Journal 
Officiel du 31 octobre 2020 (décret n° 2020-1319 relatif à l’activité partielle et décret n° 
2020-1316 relatif à l’activité partielle et au dispositif d’activité partielle spécifique en cas de 
réduction durable d’activité). Concrètement, que faut-il retenir ?

LES ACTIVITÉS CONCERNÉES PAR UNE FERMETURE 
ADMINISTRATIVE

Par principe, tous les établissements recevant du public sont fermés (bars, restaurants, commerces, salles de sport, 
salons, salles polyvalentes, les cinémas, etc…). Par exception, le décret liste certains magasins de vente pouvant rester 
ouverts pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités telles que : 

- les commerces alimentaires, 
- les bureaux de tabac, 
- les contrôles techniques, 
- les activités financières et d’assurance, 
- les blanchisseries et teintureries, 
- les opticiens, 
- les réparations d’ordinateurs,
- les locations et location-bail de véhicules automobiles,
- …

La liste complète est disponible sur le site du gouvernement : www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000042475143

Nouveauté : certains établissements pourront rester ouverts avec respect des protocoles sanitaires. Sont notam-
ment concernés les crèches et établissements scolaires, les établissements périscolaires,  les commerces de gros, etc.

Quant aux agences immobilières, ces dernières ne sont pour le moment pas concernées par les fermetures adminis-
tratives. A ce stade, les visites immobilières sont interdites. Néanmoins, la question sera réévaluée dans 15 jours lors 
du point d’étape prévu par le gouvernement.
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QUEL DISPOSITIF POUR LES STRUCTURES CONTINUANT  
LEUR ACTIVITÉ ?

Le mot d’ordre reste le télétravail lorsque le poste est éligible. A cet effet, l’entreprise doit organiser le 
travail à domicile de ses salariés. Par exemple, les agents immobiliers évoqués ci-dessus, au même titre que les cabinets 
d’architectes, doivent être placés en télétravail (sauf déplacements professionnels nécessaires avec attestation). 
En revanche, certains secteurs d’activité, de par leur nature, ne peuvent être éligibles au dispositif comme le bâtiment. 
Dans ce cadre, les ouvriers devront exercer leur activité professionnelle dans le respect des gestes barrières. 

RECONDUCTION DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PAR-
TIELLE

QUELLE PRISE EN CHARGE POUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE ?

Le gouvernement a annoncé la reconduite du dispositif d’activité partielle pour les entreprises, et ce dès le 30 oc-
tobre 2020.

•	 JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020 et comme annoncé par la ministre du Travail : le régime actuel d’activité par-
tielle est maintenu.

Les secteurs protégés ou fermés par décret pourront bénéficier de l’activité partielle à 100 % avec un reste à charge 
zéro pour l’employeur. 

Pour tous les autres secteurs, l’Etat assurera une prise en charge à hauteur de 60 % du salaire brut du salarié. Quant 
aux salariés, ces derniers percevront une indemnité égale à 70 % de leur rémunération brute (soit environ 84% de leur 
salaire net), limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

•	 À COMPTER DU 1ER JANVIER 2021 : Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle sera égal pour chaque 
salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute, toujours limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC (avec 
une indemnité horaire minimale de 7,23 €). 

L’indemnité du salarié correspond à 60 % de sa rémunération brute.



3

[COVID-19]  
MESURES 
d’URGENCE 

Les dossiers  
PRATIQUES

#SOCIAL
03 NOVEMBRE 2020

LES DOSSIERS PRATIQUES - COVID-19 | MESURES D’URGENCE #SOCIAL   03-11-2020 

QUELLE EST LA PÉRIODE MAXIMALE D’ACTIVITÉ PARTIELLE  
AUTORISÉE ?

Une autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois et peut être renou-
velée dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs (sauf 
lorsque le recours à l’activité partielle est motivé par un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, l’auto-
risation d’activité partielle pouvant dans ce cas être accordée pour une durée maximum de six mois). 

Lorsque l’employeur a bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant cette date, il n’est pas tenu compte de 
cette période pour l’application de ces nouvelles dispositions.

À noter concernant modalités d’information du CSE dans les entreprises d’au moins cinquante 
salariés : Le CSE doit désormais être informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions 
dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre.

COMMENT DEMANDER OU RE-DEMANDER L’ACTIVITÉ PARTIELLE ?

Si vous avez déjà eu recours à l’activité partielle depuis le mois de mars, il vous suffit de retourner sur votre espace 
personnel via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Dans le cas où vous demandez l’activité partielle 
pour la première fois, il vous faudra créer votre espace toujours sur le même site. 

La procédure se décline en 6 grandes étapes : 

•	 Compléter les informations sur l’entreprise en cas de première demande ;
•	 Indiquer le motif de recours à l’activité partielle (avec un argumentaire chiffré) ;
•	 Indiquer la période prévisionnelle d’activité partielle ;
•	 Indiquer le nombre de salariés concernés par la demande ;
•	 Indiquer le nombre d’heures d’activité partielle demandé ;
•	 Joindre les justificatifs et le RIB à la demande. 

La demande préalable prend la même forme que celle du mois de mars, avec une demande d’autorisation préalable à 
réaliser dans les 30 jours suivant le premier jour chômé et, également, un délai d’instruction réduit à 48 heures. 

Attention, en cas de contrôle de l’Administration, il vous faudra justifier du recours à l’activité partielle en vous mu-
nissant d’un certain nombre de pièces. L’Administration peut notamment demander les éléments suivants : le registre 
unique du personnel, les bulletins de salaires, les contrats de travail, les feuilles de présence/pointage, les justificatifs 
en lien avec les arrêts dérogatoires, les plannings, l’avis CSE le cas échéant. 

A titre informatif et pour plus de précisions, vous pouvez consulter notre fiche pratique du 16 
mars 2020. 

https://www.orcom.fr/wp-content/uploads/2020/03/fiche-coro-activite-partielle-.pdf
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QUELS SONT LES SECTEURS POUVANT BÉNÉFICIER 
DU « PLAN TOURISME » ? 
La liste des secteurs du Plan tourisme qui bénéficient d’un taux majoré d’allocation d’activité partielle (modification 
des annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020) a été légèrement amendée. 

Peuvent désormais bénéficier de l’allocation majorée à 70 % : 

1 - Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs :

•	 « Conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films 
cinématographiques en matière de relations publiques et de communication » 

•	 « Transports routiers réguliers de voyageurs »
•	 « Autres transports routiers de voyageurs. » 

2 - Les employeurs, lorsqu’ils 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, qui exercent leur activité principale dans les secteurs :

•	 « Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l’article L. 3132-24 
du code du travail, à l’exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d’auto-
mobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d’équipements du foyer, d’articles médicaux 
et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux. »

•	 « Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs 
et qui ont obtenu le label : “entreprise du patrimoine vivant” en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 
relatif à l’attribution du label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d’Etat “Qualité 
TourismeTM” au titre de la visite d’entreprise ou qui utilisent des savoirs faire inscrits sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel” »

•	 « Activités de sécurité privée « 
•	 « Nettoyage courant des bâtiments » 
•	 « Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. »


