
 
 

 

 

 

 
 
 

Issu de la loi n°2013-504 du 14.06.2013, et du décret n°2013-551 
du 26.06.2013, le dispositif d’activité partielle, réformé à différentes 
reprises dans le contexte de l’épidémie de covid-19, permet aux 
entreprises confrontées à des circonstances exceptionnelles de 
réduire ou suspendre temporairement leur activité tout en 
bénéficiant d’un remboursement partiel, par l’Etat, des 
indemnités versées aux salariés (articles L. 5122-1 et s. et R. 5122-
1 et s. du code du travail).  

La fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement OU 
la  diminution de l'horaire pratiqué en deçà de la durée légale de 
travail (35h/semaine), doit résulter de l’un des motifs suivants : 

• conjoncture économique défavorable ;  

• difficulté d'approvisionnement (matières 1ères/énergie) ; 

• sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ;  

• transformation, modernisation de l'entreprise ;  

• toute autre circonstance de caractère exceptionnel. 
 

Cette situation ouvre droit : 
 

• Pour le salarié, à une indemnité, versée par l’employeur, 
équivalente : 

 En principe, à 60% de sa rémunération brute horaire 
par heure chômée. Cette indemnité ne peut être inférieure 
à 8,92€, ni être supérieure à un plafond de 30.43€ par heure 
chômée ; 

 Sauf situation particulière (par exemple : alternance, 
activité partielle de longue durée, secteurs listés ou activités 
contraintes à la fermeture par décision administrative ou en 
vertu d’une disposition réglementaire—cf. lien suivant)  

 

Le bulletin de paie fait alors état du nombre d’heures indemnisées, 
ainsi que des taux appliqués et sommes versées au titre de la 
période considérée.  

 

• Pour l’employeur, au bénéfice d’une allocation : 

 égale en principe à 36% de la rémunération brute 
antérieure, et ne pouvant être inférieure à 8.03€ et 
supérieure à 18.26€ par heure chômée ; 

 par heure chômée, dans la limite de la durée légale de 
travail (35h) ou, si elle est inférieure, la durée collective ou 
contractuelle, sans dépasser un contingent de 1000h/an 
pour chaque salarié (1607h/an dans le contexte sanitaire 
covid-19), ou 100h/an en cas de transformation, 
restructuration ou modernisation de l'entreprise. 

 
 

 

 

Le recours à l’activité partielle ne diminue pas les droits à congés 
payés des salariés.  
 
Il est également possible de mobiliser, sous conditions, le FNE-
formation, dispositif de prise en charge des coûts d’action de 
formation des salariés dont l’activité est impactée par une évolution 
des conditions économiques et techniques.  
 
Ainsi, en cas de sous-activité prolongée, d’arrêt total de l’activité, de 
difficultés particulières, certaines entreprises peuvent demander à 
bénéficier de ce dispositif, parfois en lieu et place de l’activité 
partielle. Il s’agit des entreprises :  

• ayant recours à l’activité partielle de droit commun ; 

• ayant recours à l’activité partielle de longue durée ; 

• en difficulté ; 

• en mutation ou en reprise d’activité (nouvelle catégorie 
d’entreprises éligibles depuis le 1er juillet 2021).   

 
Les salariés peuvent alors suivre des actions : 

• concourant au développement des compétences ; 

• permettant de progresser au cours de la vie professionnelle ; 

• d’adaptation si elles permettent de répondre aux besoins de 
développement des compétences et de renforcement de 
l’employabilité du salarié, via l’un des différents parcours de 
formation envisagés (parcours reconversion, parcours certifiant, 
parcours compétences spécifiques au contexte covid-19, 
parcours anticipation des mutations, parcours accompagnement 
dans la reprise et le soutien de l’activité).  

 
A noter : l’employeur doit recueillir l’accord du salarié lorsque la 
formation a lieu en dehors du temps de travail effectif.  
 
Comment en bénéficier ?  
 

• L’entreprise doit prendre contact avec son opérateur de 
compétences (OPCO) afin de préparer sa demande ; 

• Une convention est préalablement conclue entre les services 
de l’État (DREETS) et l’entreprise, par l’intermédiaire de l’OPCO 
compétent dont elle dépend le cas échéant. 

 
Cf. lien suivant pour plus d’informations sur le FNE-formation.  

 

 
1/ Demande d’autorisation préalable adressée par l’employeur, 
sous format nécessairement dématérialisé, à l’unité territoriale de la 
DREETS dans le ressort de laquelle est situé l’établissement 
concerné, ou dans un délai de 30 jours en cas de : 

• sinistre ou intempérie exceptionnelle ; 

• circonstance exceptionnelle (pandémie, …). 
 
2/ Réponse de la DREETS dans un délai de 15 jours 
calendaires en principe à compter de la réception de la demande. 
 

Le silence gardé à l’issue du délai vaut acceptation.  
 

L’autorisation est accordée, depuis le 1er juillet 2021, pour une 
durée maximale de 3 mois. Elle peut être renouvelée dans la 
limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de 12 mois 
consécutifs. 
 
3/ Demande d’indemnisation par l’employeur, une fois 
l’autorisation de la DREETS obtenue, au moyen du formulaire en 
ligne prévu à cet effet.    
 
A noter : des aménagements du dispositif d’activité partielle 
interviennent depuis le début de la crise sanitaire covid-19 
(cf. lien suivant pour plus d’informations suivant le cas de 
figure rencontré par l’entreprise).  

 
Principe du dispositif 

Activité partielle 
(anciennement chômage partiel) 
 
MAJ : janvier 2023 

Cette somme, exonérée des cotisations salariales et patronales 
de sécurité sociale, demeure assujettie à la CSG et la CRDS.  

Hypothèses concernées 

Conséquences financières 

 

Simulateur en ligne 
du montant de l’allocation d’activité partielle 

Etapes de mise en œuvre  

Le montant de l’allocation versée à l’employeur ne peut toutefois 
excéder celui de l’indemnité due par lui, dans le cas d’un contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation (article R. 5122-18 du 
code du travail).  

Autres effets et alternatives  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027618669&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027618669&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E0E137F5A635517318ED8E5A86528187.tpdjo04v_2?idSectionTA=LEGISCTA000027565896&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20131016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4E9B27E0EE23160D85569C95C641FA15.tplgfr30s_2?idSectionTA=LEGISCTA000027628846&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200328
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4E9B27E0EE23160D85569C95C641FA15.tplgfr30s_2?idSectionTA=LEGISCTA000027628846&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200328
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23503
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041780655?r=fMSgHpuWlC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041780655?r=fMSgHpuWlC
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-covid-fne-formation.pdf
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23503
https://mon-entreprise.fr/simulateurs/ch%C3%B4mage-partiel
https://mon-entreprise.fr/simulateurs/ch%C3%B4mage-partiel
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033471379&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033471379&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170101


Activité partielle 
(anciennement chômage partiel) 
 
MAJ : janvier 2023 

Activité partielle de longue durée (APLD) 
 

(article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et décret n°2020-926 du 28 juillet 2020) 

 
Destiné à « assurer un maintien de l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de 
nature à compromettre leur pérennité », ce dispositif ouvre droit à l’application d’un régime particulier d’indemnisation pour le 
salarié et de remboursement pour son employeur, dont les effet demeureront applicables « aux accords collectifs et aux 
documents transmis à l'autorité administrative pour extension, validation ou homologation au plus tard le 30 juin 2022 ».  
 

 

1 En cas d’accord de branche étendu l’autorisant, la mesure peut également intervenir sur décision unilatérale de l’employeur (après avis des 
représentants du personnel s’il en existent dans l’entreprise). 
2 Dans un délai de 21 jours lorsque l’APLD résulte d’une décision unilatérale de l’employeur.  
3 Dans l’hypothèse d’une mise en œuvre par voie d’accord collectif, il est, par ailleurs, possible de spécifier les : 

• efforts des dirigeants salariés, des mandataires sociaux et des actionnaires proportionnés à ceux des salariés ; 

• conditions de prises de congés payés et d'utilisation du compte personnel de formation, avant ou pendant l'APLD ; 

• moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales. 
4 L'employeur pourra toutefois être exonéré de ce remboursement si la situation économique et financière de l'entreprise le justifie. Etant 
précisé que lorsque la rupture du contrat de travail concerne un salarié qui n'était pas placé en activité partielle spécifique mais que l'employeur 
s'était engagé à maintenir dans l'emploi, la somme à rembourser est égale au rapport entre le montant total des sommes perçues par l’entreprise 
au titre de l'allocation d'activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.   

 
 

1 
(précédemment 70%) 36%1 

(précédemment 60%) 

 
 

 

Mise en œuvre  

Mise en place par accord collectif1 
(pour les TPE : cf. lien suivant) 

Demande d’homologation par les services de la DREETS 
Réponse de la DREETS dans un délai de 15 jours2 (le silence gardé valant accord) 

En cas de décision de validation, celle-ci est accordée pour une durée de 6 mois renouvelables 
Dépôt de l’accord sur la plateforme dédiée 

Mentions 
obligatoires3 

• Diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité 

• Date de début et durée du dispositif 

• Activités et salariés concernés 

• Réduction maximale de l'horaire de travail 

• Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle 

• Modalités d'information des syndicats signataires et du comité social et économique (CSE) 

Droits  
• Réduction possible des horaires de travail jusqu’à 40% (50% avec l’accord de la DREETS) 

• Durée de validité jusqu’à 24 mois sur une période de 36 mois consécutifs 

Indemnisation 

• Régime d’indemnisation et remboursement plus favorables, à savoir en principe : 

 Indemnité d’activité partielle (salarié) = 70% de la rémunération brute antérieure par heure 
chômée 

 Allocation d’activité partielle (employeur) = 60% de la rémunération brute antérieure par heure 
chômée 

Obligations • Maintien dans l’emploi de tous les salariés de l’entreprise (concernés ou non par l’APLD) 

Sanction • En cas de licenciement pour motif économique, remboursement de l’allocation d’activité partielle4 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042008250/2020-06-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042169955/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord-30072020-apld-metallurgie.pdf
https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/sites/crma-auvergne/files/dialogue_social_dans_les_tpe.pdf
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

