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19/ é partielle et 

 ? (Ajouté le 10.04.20) 
  
I = heures chômées. 

A =  pour ces 
heures. 

Une fiche complémentaire précisera très prochainement les modalités de calcul concernant 
certains publics particuliers (VRP, salariés en co  

 

 

ETAPE 1 : 
 

 
 

Heures chômées qui 
ouvrent droit à une 

allocation 

Heures chômées dans la limite de la durée légale (151,67 sur le 
mois) ou de la durée équivalente sur le mois (régime 

 de -13 du code du travail) 
sur la période considérée 
 

Heures chômées qui 

à une allocation 

Heures chômées au-delà de la durée légale (151,67 sur le mois) 
ou de la durée équivalente sur le mois (
sens -13 du code du travail) sur la période 
considérée 
 
Si la durée collective conventionnelle ou la durée stipulée au 
contrat est inférieure à la durée légale, seules les heures 
chômées en deçà de la durée collective conventionnelle (ou la 

allocation, les heures chômées au-delà de la durée collective 
conventionnelle du travail ou la durée stipulée au contrat sur la 
période considérée. 
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ETAPE 2 : Le taux horaire de référence de 

 

 
(1) 

Si le salarié a des primes, il faut également calculer le taux horaire des primes calculées 
en fonction du temps de présence (2) 

Si le salarié une rémunération variable, il faut également calculer le taux horaire 
correspondant aux éléments de rémunération (3) 

1. Taux horaire de base 
  

ce salaire, hors heures supplémentaires et leur majoration.  

durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat. 

Le résultat de cette division donne le taux horaire de base.  

Si le salaire du salarié ne comporte ni prime ni élément variable : passez directement à 
 

 
 

2. Taux horaire des primes mensuelles calculées en fonction du temps de présence  
 
Seules sont prises en compte les primes versées mensuellement qui sont calculées en 

 de 
pause payée, par exemple). 

travaillé. 

la période considérée (151,67 
collective du travail ou la durée stipulée au contrat. 
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Le résultat de cette division donne le taux horaire des primes mensuelles calculées en 
fonction du temps de présence.  

 
 

3. Taux horaire des éléments de rémunération variable  
 
Sont pris en compte ici : 

  
 Les primes versées selon une périodicité non mensuelle, qui répondent aux mêmes 

critères que les primes visées au 2. (primes calculées en fonction du temps de 
 : prime annuelle 
 

 

Le montant mensuel de référence de ces éléments est égal à la moyenne de ces éléments de 
rémunération variables perçus au cours des 12 mois, ou sur la totalité des mois travaillés si le 

(par exemple période du 1er mars 2019 au 29 février 2020). 

correspondant à la durée légale sur la période considérée (151,67 heures sur le mois) ou, 
 stipulée au contrat. 

Le résultat de cette division donne le taux horaire des éléments de rémunération variable.  

 

4. Eléments exclus du calcul du taux horaire 
 

 Les heures supplémentaires 
 

tant pas éligibles à 

partielle. 

 Les autres éléments exclus 
 

Sont également exclues : 

 les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais 
professionnels ; 

 la p  ; 

 la prime de participation ; 

 les primes qui ne sont pas affectées par  la mise en activité partielle ; 
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(versée au salarié) 
partielle  = 70 % du taux horaire brut de référence au titre de 

 

 horaire 
brut, -à-dire  par heure chômée. 

Exemple 1 : 
Un salarié est placé en activité à compter du 17 mars 2020 pour fermeture totale. Il travaille 
35 heures par semaine pour un salaire de base de 2700 Euros (sans prime ou rémunération 
variable). 
 

 Etape 1  
 

Le 
donc de (151,67  77 heures travaillées) = 74,67 heures chômées. 
 

 Etape 2 : déterminer le taux horaire 
 

Taux horaire de base = salaire du mois précédent / la durée légale sur la 
période considérée : 2700 / 151,67 = 17,80 
 

 
partielle 

 

 (70% x 17,80) x 74,67 = 930,39 
Euros 
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Exemple 2 : 
Un salarié est placé en activité à compter du 17 mars 2020 pour fermeture totale. Il travaille 
33 heures par semaine (soit 143 heures par mois) pour un salaire de base de 2500 Euros 
et reçoit 300 euros de prime mensuelle (calculée en fonction du temps de travail). 
 

 Etape 1  
 

donc de (143  77 heures travaillées) = 66 heures 
 

 Etape 2 : déterminer le taux horaire 
 

 Taux horaire de base = salaire du mois précédent / la durée collective ou stipulée 
au contrat de travail sur la période considérée : 2500 / 143 = 17,48 

 Taux horaire des primes calculées en fonction du temps de présence / la durée 
collective ou stipulée au contrat de travail sur la période considérée : 300/143 = 2,10 

 Taux global : 19,58 
 

 
partielle 

 
 

(70% x 19,58) x 74,67 = 1023,43 Euros 
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Exemple 3 : 
Un salarié est placé en activité à compter du 17 mars 2020 pour fermeture totale. Il travaille 
35 heures par semaine pour un salaire de base de 2700 Euros et 300 euros de prime 
mensuelle (calculée en fonction du temps de travail). Il a perçu un salaire de 3356 Euros en 
février 2020 en raison de 16 heures supplémentaires majorée à 25 %. Il perçoit 

de 1000 Euros au mois de décembre  
 

 Etape 1  
 

donc de (151,67  77 heures travaillées) = 74,67 heures 
 

 Etape 2 : déterminer le taux horaire 
 

 Taux horaire de base = salaire du mois précédent déduction faite des heures 
supplémentaires / la durée légale : 2700 / 151,67 = 17,80 

 Taux horaire des primes calculées en fonction du temps de présence / la durée 
légale : 300/151,67 = 1,98 

 Taux horaire correspondant aux éléments de rémunération variable : moyenne 
mensuelle des éléments variable / durée légale : (2000/12) /151,67= 1,10 

 Taux global : 20,88 
 

 Etape 3 : déterminer le montant d
partielle 

 
 

(70% x 20,88) x 74,67 = 1091,38 Euros 
 

 


