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Important - Activité partielle / Décrets du 28 mai 2021

Chère adhérente, cher adhérent,

Nous vous informons de la parution au Journal Officiel du 29 mai 2021 des décrets n° 2021-674 et n°
2021-671 du 28 mai 2021 précisant les modalités de prise en charge de l'activité partielle pour les
prochains mois et apportant un élargissement d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires.

Je vous rappelle que l’ordonnance du 10 février 2021 parue au Journal Officiel du 11 février 2021 avait
ouvert la possibilité au Gouvernement d’appliquer un taux d’allocation majoré pour les entreprises
appartenant à un secteur protégé, sous certaines conditions ; et ce jusqu’au 31 décembre 2021.

Ces décrets précisent que les entreprises des secteurs protégés, dont le secteur du spectacle, pourront
bénéficier :

Jusqu’au 30 juin 2021 :

► D’une prise en charge versée à l'employeur, identique à celle en vigueur actuellement, soit
70% de la rémunération horaire brute (soit une prise en charge de 100 % de la rémunération
versée aux salariés placés en activité partielle), limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Ce taux
ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation. Le taux d’indemnité versé aux salariés reste fixé à 70 %.

A compter du 1er juillet 2021 :

1 ► Pour les entreprises qui continuent à être fortement impactées (une baisse de CA
mensuel égale ou supérieure à 80%**) ou qui continueraient à être fermées
administrativement :

Jusqu'au 31 octobre 2021 : la prise en charge versée à l’employeur continuera d’être
fixée à 70 % de la rémunération horaire brute (soit une prise en charge de 100 % de la
rémunération versée aux salariés placés en activité partielle), limitée à 4,5 fois le taux horaire
du Smic. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation. Le taux d’indemnité versé aux salariés reste fixé
à 70 %.

2 ► Pour les entreprises du secteur du spectacle moins impactées (une baisse de CA
mensuel 2021 inférieure à 80 % **), la prise en charge versée à l'employeur sera fixée :

Pour le mois de juillet 2021 : à 60 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le
taux horaire du Smic. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Le taux d’indemnité versé aux salariés
reste fixé à 70 %.
Pour le mois d'août 2021: à 52 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux
horaire du Smic. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation. Le taux d’indemnité versé aux salariés reste fixé
à 70 %.
À partir de septembre 2021: à 36 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le
taux horaire du Smic. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Le taux d’indemnité versé aux salariés
diminue à 60 %.

Ces taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation.

** Appréciation de la baisse de chiffre d'affaires :

Le décret précise que la justification de la perte de CA peut se faire:

Soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2020,
Soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019,
Soit en comparant le chiffre d’affaires réalisé au cours des six mois précédents et le chiffres
d’affaires de la même période en 2019,
Soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019,
Soit pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d’affaires mensuel
moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 30 juin 2021.

IMPORTANT : Je vous rappelle que vous pouvez signer un accord APLD (Activité Partielle de Longue
Durée) au sein de votre entreprise (consulter l'INFO-128-COVID19) et que de plus, les partenaires
sociaux de la branche du Spectacle vivant Privé négocient actuellement, pour ceux qui le souhaiteront,
un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) pour vos salariés permanents. Celui-ci vous
permettra de continuer à bénéficier au-delà du 31 juillet 2021 ou du 30 octobre 2021, d’une prise
en charge égale à 60 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du
Smic, avec un minimum fixé 8,11 euros, soit le Smic net horaire. Le taux d’indemnité versé aux
salariés restera fixé à 70 %.

Nous ne manquerons pas de vous informer de l'avancée de cette négociation.

►Nous vous communiquerons dans les prochains jours une information détaillée relative au
dispositif APLD.

 

SYNTHÈSE

Vous trouverez ci-dessous, une synthèse de l’évolution du dispositif d’activité partielle pour le
secteur du spectacle. 

(Si la synthèse ci-dessous n'apparaît pas : activer les images depuis votre logiciel de messagerie)

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.

Philippe CHAPELON
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