
ACTIVITE PARTIELLE

L’activité partielle permet aux entreprises d’obtenir une indemnisation sous certaines conditions, destinée à compenser
au moins partiellement les salaires versés aux salariés ayant cessé ou réduit leur activité.

La demande est faite auprès de la DIRECCTE.

➢ Durée de l’activité partielle

L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois.

➢ Cas de recours

L'employeur peut placer ses salariés en activité partielle en cas de réduction ou de suspension temporaire de l’activité
imputable à :

- la conjoncture économique,

- des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie,

- un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel,

- la transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise,

- toute autre circonstances de caractère exceptionnel.



Exemples de cas de recours à l’activité partielle : 



L’épidémie de Covid-19 permet bien évidemment la mise en place de l’activité partielle au sein de votre entreprise et
des mesures exceptionnelles ont été prévues afin d’y faire face. Néanmoins, le gouvernement précise que la poursuite
de l’activité économique doit être assurée malgré les mesures de confinement actuelles.

En conséquence :

- Seules sont arrêtées certaines activités (bars, cafés, restaurants, cinémas, centres commerciaux, etc.) en raison des
regroupements de population qu’elles impliquent et parce qu’elle ne présentent pas de caractère essentiel, sont
incompatibles avec la lutte contre la propagation du virus.

- Pour les autres secteurs, le principe est la continuité de l’activité, en appliquant des mesures adaptées et en
respectant les règles de sécurité et en particulier les mesures barrières préconisées durant la crise sanitaire.

- La fermeture des entreprises doit ainsi rester une exception.

Les demandes d’activités partielles doivent donc impérativement être motivées par une raison objective (ex : forte
diminution des commandes), pour une diminution de l’activité comme pour une fermeture de l’entreprise.



➢ Mécanisme d’indemnisation

Pendant la période d’activité partielle :

- L’employeur reçoit de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation équivalent à une part de la
rémunération horaire du salarié placé en activité partielle.

- Le salarié reçoit de son employeur une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la période
durant laquelle il est placé en activité partielle.

➢ Montant de l’indemnisation

Les montants accordés en cas de chômage partiel sont en principe de 7,74 € par heure pour les entreprises jusqu’à 250
salariés et de 7,23 € par heure pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Les nouvelles règles d’indemnisation sont les suivantes :

L’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au salarié est égale à 70 % de la rémunération horaire brute (soit
84 % du salaire horaire net).

L’Etat verse à l'employeur une allocation compensant 100 % de cette indemnité horaire, dans les limites suivantes :

− au minimum 8,03 euros,

− au maximum 70% de 4,5 SMIC.



➢ Deux procédures de demande d’activité partielle

• La demande préalable

En principe, la demande d’autorisation adressée est accompagnée de l’avis du CSE préalablement consulté.

Jusqu’au 31 décembre 2020, les règles à suivre sont les suivantes :

- la procédure de consultation du CSE doit simplement avoir été lancée et doit être envoyée dans les 2 mois. Cette
consultation n’est obligatoire que dans les entreprises de plus de 50 salariés.

- Le délai d’examen de la demande est ramené à 48 heures au lieu de 15 jours habituels. L’absence de décision dans un
délai de deux jours suite au dépôt de la demande d’autorisation préalable dans le cas vaut acceptation implicite de
ladite demande.

• La demande a posteriori

Il est prévu un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour effectuer une demande :

− En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries de caractère exceptionnel,

− Ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel comme celle lié à l’épidémie de Covid-19.

Dans les autres cas, la demande doit être faite préalablement à la mise en œuvre de l’activité partielle.

Toutes les demandes doivent être déposées sur le portail dédié : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/


➢ Choix du personnel à placer en activité partielle

Depuis le 23 avril 2020, l’employeur peut, par un accord collectif ou décision unilatérale avec avis favorable du comité
social et économique (CSE), placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou
d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à
ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est
nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

L'accord ou le document soumis à l'avis du CSE détermine notamment :

- Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de
l'établissement, du service ou de l'atelier ;

- Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles,
justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition
différente des heures travaillées et non travaillées ;

- Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen
périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité
de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;

- Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des
salariés concernés ;

- Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.



➢ Ouverture du mécanisme d’activité partielle à de nouvelles catégories de salariés :

• Salariés de particuliers employeurs (employés à domicile, assistants maternels)

Les particuliers employeurs sont également dispensés de l’obligation de disposer d’une autorisation de la DIRECCTE.

L’indemnité versée par l’employeur est égale à 80% de la rémunération nette du salarié, sans pouvoir être inférieure au salaire
minimum. Cette indemnité sera totalement compensée par un remboursement des URSSAF.

Les particuliers employeurs devront se munir d’une attestation sur l’honneur établie par leur salarié certifiant que les heures
donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées.

Le cas échéant, l’URSSAF peut procéder à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues
par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité
d’activité partielle.

• Salariés de droit privé de certaines entreprises publiques :

- entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des
établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans
lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire,

- entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des
industries électriques et gazières

• Entreprises étrangères non implantées en France mais qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le
territoire national.

• Régies gérant un service public de remontées mécaniques ou de pistes de ski.



➢ Spécificités pour certains salariés :

• Salariés en régime d’équivalence : les heures d’équivalence rémunérées sont prises en compte pour le calcul de
l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle.

• Salariés à temps partiel : le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle ne peut être inférieur au SMIC et, s’il
l’est, l’indemnité versée est égale au taux horaire de rémunération.

• Contrats d’apprentissage et de professionnalisation : l’indemnité d’activité partielle doit être égale au
pourcentage du SMIC applicable au salarié.

• Salariés en formation : l’indemnité des salariés placés en activité partielle et bénéficiant d’un plan de formation
débutant postérieurement à l’ordonnance ne sera pas majorée.

• Salariés protégés : l’activité partielle s’impose au salarié protégé sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord,
dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est
affecté ou rattaché l'intéressé.

• Salariés en forfait-jour : la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité
partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-
journées. Les modalités seront déterminées par un décret à venir.

• Salariés non soumis aux règles de durée du travail : les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation seront
déterminées par un décret à venir.



➢ Précisions sur les modalités de calcul de l’indemnité et l’allocation d’activité partielle

− Concernant les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours

La détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité partielle et l'allocation d'activité
partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées

- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées,

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées,

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

− Concernant les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée
du travail, des assiettes de calculs spécifiques sont prévues :

- Les VRP qui ne relèvent pas d'un aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise,

- Les travailleurs à domicile,

- Les journalistes pigistes en collaboration régulière,

- Les artistes du spectacle, mannequins, professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du
spectacle.



− Rémunération variable

Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle
le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte également de
la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois précédant le premier jour de
placement en activité partielle de l'entreprise.

− Sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle :

- Les sommes représentatives de frais professionnels,

- Les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail
effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

- Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l'indemnité de
congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l'assiette permettant le calcul de l'indemnité et
de l'allocation d'activité partielle, sans préjudice du paiement par l'employeur de l'indemnité de congés payés.



− Indemnisation des heures supplémentaires

Si en principe les heures chômées au-delà de la durée légale du travail ne sont pas indemnisables au titre de l’activité
partielle, sont désormais prises en compte dans les heures non travaillées à indemniser au titre de l’activité partielle
les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou collective du travail, si elles sont prévues par une
stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant la date d’entrée en vigueur de
l’ordonnance du 22 avril 2020.

Ceci peut donc concerner :

- les salariés ayant conclu, avant le 24 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures incluant des
heures supplémentaires,

- les salariés dont la durée de travail prévue par une convention ou un accord collectif conclu avant le 24 avril 2020
est supérieure à la durée légale du travail.

La durée stipulée est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.



➢ Paie :

• Bulletins de paie : le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle et les sommes versées au titre de
la période considérée doivent apparaître sur les bulletins de paie des salariés concernés.

• CSG-CRDS : pour l’ensemble des salariés, l’indemnité d’activité partielle et l’éventuelle indemnité complémentaire
sont assujetties à la CSG-CRDS.

➢ Indemnité complémentaire versée par l’employeur :

L’employeur peut indemniser le salarié placé en activité partielle au-delà de 70 % de son salaire brut si un accord
collectif le prévoit ou s’il le décide. Le surplus est à sa charge et n’est pas prise en charge par l’allocation d’activité
partielle qu’il perçoit de l’État.

• Régime social :

- Jusqu’au 30 avril 2020 : exonération de cotisations et contributions sociales, sauf CSG-CRDS.

- A compter du 1er mai 2020 : si le cumul de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire
versée par l'employeur dépasse 70 % de 4,5 SMIC (31,98 € par heure chômée), la part de l’indemnité
complémentaire versée au salarié au-delà de ce montant est soumise aux contributions et cotisations sociales
applicables aux revenus d'activité.



➢ Sanctions en cas de fraude à l’activité partielle

Les sanctions cumulables encourues en cas de fraude à l’activité partielle sont les suivantes :

- remboursement intégral des sommes perçues au titre du chômage partiel,

- interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de
formation professionnelle,

- 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, en application de l’article 441-6 du code pénal.

➢ Questions/Réponses du Ministère du Travail sur l’activité partielle :

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-precisions-sur-les-
evolutions-procedurales-du-dispositif

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-precisions-sur-les-evolutions-procedurales-du-dispositif

