
 
 

 

 

 

Issu de la loi dite de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 
du 14 juin 2013 et du décret n° 2013-551 du 26 juin 2013, 
le nouveau dispositif d’activité partielle permet aux 
entreprises confrontées à des circonstances exceptionnelles 
de réduire ou suspendre temporairement leur activité 
tout en bénéficiant d’un remboursement partiel de la 
rémunération des salariés par l’Etat (articles L. 5122-1 et 
suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail).  

Pour bénéficier du dispositif d’activité partielle, la réduction 
d’activité doit être liée :  
 

• soit à la fermeture temporaire de tout ou partie de 
l’établissement ou ils travaillent ; 

• soit à la diminution de l'horaire de travail pratiqué en 
deçà de la durée légale de travail.  

 
Elle doit également résulter de l’un des motifs suivants : 
 

• conjoncture économique défavorable ;  

• difficultés d'approvisionnement en matières premières 
ou en énergie ;  

• sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;  

• transformation, restructuration ou modernisation de 
l'entreprise ;  

• toute autre circonstance de caractère exceptionnel.  

Cette situation ouvre droit :  
 

• Pour le salarié, à une indemnisation équivalente à 
70 % de sa rémunération horaire brute par heure 
chômée en principe.  

• Pour l’employeur, au versement d’une allocation  
d’activité partielle, fonction du nombre d’heures 
chômées et de l’effectif de l’entreprise, dans la limite 
d’un contingent annuel fixé à 1000h/an pour chaque 
salarié (100h pour les travaux de modernisation des 
installations et des bâtiments). 

A noter qu’au titre des mesures programmées à l’occasion 
de la crise sanitaire occasionnée par le coronavirus, un 
décret devrait, toutefois, prochainement garantir une prise 
à charge à 100% des indemnisations versées par les 
entreprises, dans la limite de 4,5 SMIC (cf. lien suivant). 

La mise en œuvre de l’activité partielle ne diminue pas les 
droits à congés payés des salariés, la totalité des heures 
chômés devant être normalement prise en compte à cet 
égard.  
 
En cas de sous-activité prolongée ou d’arrêt total de 
l’activité, l’entreprise peut également demander à 
bénéficier du dispositif dit « FNE-Formation », en lieu et 
place de l’activité partielle, afin d’investir dans les 
compétences des salariés, en leurs permettant de suivre 
l’une des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 
6314-1 du code du travail (titre ou diplôme inscrit au 
répertoire national des certifications professionnelles, 
qualification dans les classifications d'une convention 
collective nationale de branche, ou certificat de qualification 
professionnelle de branche, ...). Dans ce cas : 
 

• une convention est préalablement conclue entre les 
services de l’État (Direccte) et l’entreprise ;  

• la prise en charge partielle des couts pédagogiques 
et  rémunérations du salarié peut être organisée ; 

• l’indemnité allouée au salarié est portée à 100% de sa 
rémunération nette antérieure. 

 

1/ Demande d’autorisation préalable adressée par 
l’employeur, sous format nécessairement dématérialisé, à 
l’unité territoriale de la DIRECCTE dans le ressort de 
laquelle est situé l’établissement concerné, sauf : 
 

• sinistre ou intempérie exceptionnelle, pour lesquels 
un délai de 30 jours à la suite de l’événement est 
accordé afin d’effectuer la demande ; 

• motif de recours lié à la propagation du coronavirus en 
France, au titre duquel un délai de 30 jours devrait, être 
prochainement officialisé, de manière rétroactive, pour 
les entreprises concernées (cf. lien suivant).  

 
2/ La DIRECCTE dispose d’un délai de 15 jours 
calendaires à compter de la réception de la demande pour 
notifier sa décision (un traitement « prioritaire » est 
toutefois prévu dans le cas d’une demande liée au 
coronavirus : cf. lien suivant). Le silence gardé à l’issue 
du délai vaut acceptation.  
 
L’autorisation est accordée pour une durée maximale de 
6 mois renouvelables, le cas échéant. 
 
3/ Demande d’indemnisation par l’employeur, une fois 
l’autorisation de la DIRECCTE obtenue, au moyen du 
formulaire en ligne prévu à cet effet.    
 
 

 Principe du dispositif 

Effectif Montant de l’allocation 

Jusqu'à 250 salariés 7,74 € par heure* 

Au-delà de 250 salariés 7,23 € par heure* 
 

* Seules les heures chômées en deçà de la durée collective 
applicable dans l’entreprise (ou contractuelle prévue) et dans 
la limite de la durée légale (35h) sont indemnisables.  

Activité partielle 
(anciennement chômage partiel) 
 
MAJ : mars 2020 

 

La somme versée au salarié est exonérée totalement 
des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale 
mais reste assujettie à la CSG et la CRDS calculées sur 
la base de 98,25 % de l’indemnité versée (après application 
d'un abattement de 1,75 % pour frais professionnels).  

Hypothèses concernées 

Conséquences financières 

Autres effets et alternatives  

Dans le cadre d’un contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation, l'allocation ne peut toutefois 
excéder le montant de l'indemnité horaire due par 
l'employeur.  

 

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

Etapes de mise en œuvre  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&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
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E0E137F5A635517318ED8E5A86528187.tpdjo04v_2?idSectionTA=LEGISCTA000027565896&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20131016
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4DD301172F5C941424D9D03AA42E1EA1.tpdjo17v_1?idSectionTA=LEGISCTA000027628846&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20131016
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/article/conventions-de-fne-formation
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904142&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904142&dateTexte=&categorieLien=cid
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_qr_v2.pdf
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001
http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/

