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Comment calculer 
l’indemnité d’activité 
partielle pour les salariés 
des cabinets dentaires ?

Lorsqu’il est en activité partielle, le salarié perçoit une indemnité égale à 70% de son salaire brut par heure chômée 
(soit environ 84% du salaire net horaire), sans que cette indemnité : 
- ne puisse être inférieure à 8,03€ / heure chômée (sauf cas particuliers, notamment les salariés en contrat
de professionnalisation, de moins de 26 ans),
- ne soit supérieure à sa rémunération s’il avait travaillé pendant la même période. *

Calcul de l’indemnité d’activité partielle

1- Eléments à retenir dans l’assiette du calcul de la rémunération brute de référence

L’assiette de calcul de la rémunération brute est identique à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés 
(suivant la règle du maintien de salaire).
Il s’agit donc du salaire brut du salarié, ainsi que de ses primes et indemnités versées en complément de son 
salaire (qui ne rémunèrent pas un risque exceptionnel et n’indemnisent pas déjà la période des congés).

Éléments à retenir  Éléments non retenus

Salaire de base 
Majoration de salaire contractuelle 
(heures complémentaires et supplémentaires)     
Indemnités perçues pendant les périodes assimilées  à 
du travail effectif (AT-MP, congé maternité, paternité…)  
Indemnité de congés payés de l’année N-1
Prime d’ancienneté
Prime de secrétariat
Prime d’assiduité
Prime d’astreinte

  Prime de fin d’année
  Prime de bilan
  Prime de participation
  Frais professionnels
  13ième mois

2 - Méthode de calcul de l’indemnité partielle

Calcul du taux horaire de référence 
Ramener la rémunération brute à un montant horaire en fonction des heures effectuées dans la limite de la durée 
légale et conventionnelle du travail, soit 35 heures par semaine pour les salariés travaillant à temps plein (ou celle 
du contrat de travail pour les salariés travaillant à temps partiels).
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Exemple :
Pour un assistant dentaire travaillant à temps partiel (30h/semaine) soit 130h par mois, rémunéré selon le salaire 
minimal prévu à la grille des salaires des cabinets dentaires**  avec 3 ans d’ancienneté et percevant la prime 
de secrétariat :

1497,60€
44,93€
150€  
1692,53€ /mois  

13,02€
9,11€/h

Salaire brut : 11,52 €  * 130  =
Ancienneté 3% : 1497,60 * 0,03 =
Prime de secrétariat (175 €, proratisé) :
Total rémunération brute

Le montant horaire du salaire brut est          1692,53 €/130h =         
L’indemnité horaire brute d’activité partielle est 13,02*70%  =         

Calcul de l’indemnité d’activité partielle brute 
L’indemnité d’activité partielle indemnise les heures chômées qui auraient dues être travaillées dans la limite 
de la durée légale du travail (35h/semaine) ou celle figurant au contrat de travail si elle est inférieure (temps partiel). 
Pour reprendre l’exemple : en mars, le salarié n’a pas travaillé pendant 2 semaines : il perçoit donc (30h * 2 semaines, 
donc 60h)* 9,11€  = 546,60€  d’indemnité brute d’activité partielle.

Calcul de l’indemnité d’activité partielle nette 
L’indemnité d’activité partielle est exonérée de cotisations sociales.

Pour obtenir l’indemnité nette, il faut retirer de l’indemnité brute les cotisations suivantes :
CSG : 6,2% ***
CRDS : 0,5% ***
Cotisation de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO
Cotisation de prévoyance obligatoire AG2R -La Mondiale
Cotisation de Cotisation de Couverture Complémentaire santé Collective Obligatoire (part salariale)

Les représentants des organismes du secteur de la prévoyance complémentaire : CTIP (Centre technique des insti-
tutions de prévoyance,  FFA  (Fédération Française de l’Assurance) et  FNMF (Fédération Nationale de la Mutualité 
Française) recommandent de maintenir les cotisations retraite complémentaire, prévoyance et santé sur l’indemnité 
d’activité partielle, notamment  pour permettre aux salariés de conserver la totalité de leurs droits. 

Au cours de sa réunion du 16 avril 2020, la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation des 
cabinets dentaires libéraux (CPPNI), a avalisé cette recommandation.

* ATTENTION : il s’agit du principe de base mais en pratique, de par la méthode de calcul de l’indemnité d’activité partielle, il se peut que le salarié 
perçoive légèrement plus que s’il travaillait.

** Grille des salaires au 1er janvier 2020 disponible sur le site internet des CDF : 
https://lescdf.fr/salaire/grille-des-salaires-et-tableau-des-charges-sociales-et-fiscales

*** Sur l’assiette spécifique de cotisation habituelle : voir le tableau des charges sociales et fiscales au 1er janvier 2020, disponible sur le site 
internet des CDF : 
https://lescdf.fr/salaire/grille-des-salaires-et-tableau-des-charges-sociales-et-fiscales


