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Brève sociale : 

Activité partielle et augmentation du SMIC au 1er mai 

2022 : la revalorisation du taux horaire plancher 

d’activité partielle au 1er mai 2022 

 
 
 
 
En complément de notre circulaire des Affaires Sociales n° 15.22 du 22/04/2022 relative à 
l’augmentation du SMIC au 1er mai 2022, nous souhaitions vous informer de la parution du 
décret n° 2022-654 du 22 avril 2022 portant modification du taux horaire minimum de 
l’allocation d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction 
d’activité durable.  
 

1. Taux plancher de l’allocation d’activité partielle « employeur » 
 

De même que le SMIC, l’allocation horaire minimum d’activité partielle est revalorisée à 
compter du 1er mai 2022.  
 
Il convient de distinguer l’activité partielle de droit commun et l’activité partielle dite « garde 
d’enfant » ou « personne vulnérable » et l’activité partielle de longue durée (APLD).  
 
Concernant l’activité partielle de droit commun, le taux horaire minimal de l’allocation 
« employeur » est relevé à 7.73 euros contre 7.53 euros auparavant.  
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Concernant l’activité partielle dite « garde d’enfant » ainsi que celle concernant les personnes 
vulnérables et l’APLD, le taux plancher horaire de l’allocation remboursée à l’employeur passe 
de 8.37 euros à 8.59 euros.  
 
A titre informatif, en l’état des textes actuels, l’activité partielle dite « garde d’enfant » ou 
« personnes vulnérables » est applicable jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard 
jusqu’au 31 juillet 2022.  
 

2. Taux plancher de l’indemnité d’activité partielle « salarié » 
 

Ce plancher des 8.59 euros a également vocation à s’appliquer à l’indemnité minimale que le 
salarié devra recevoir à compter du 1er mai 2022 au titre de la rémunération mensuelle 
minimum (RMM).  
 
 
Pour rappel, dans le cadre de l’activité partielle de droit commun, le taux horaire de 
l’allocation d’activité partielle remboursée aux entreprises est de 36% de la 
rémunération horaire brute de référence retenue dans la limite de 4.5 fois le SMIC. 
L’indemnité d’activité partielle versée aux salariés est calculée au taux de 60%. 
 
Dans le cas de l’APLD, l’allocation de l’employeur est calculée au taux de 60% et 
l’indemnité du salarié au taux de 70%.  
 

NB : Les salariés dits vulnérables ou contraints de garder un ou des enfant(s) et ne pouvant 

pas télétravailler ont le droit à une prise en charge intégrale de l’activité partielle.  


