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FICHE INFO  

 

 

 
ACTIVITE PARTIELLE Ancien dispositif appelé chômage partiel ou technique 

Conditions de l’indemnisation et formalités 

 

L’employeur peut recourir à l’activité partielle quand il est contraint de fermer 
temporairement l’entreprise ou de réduire l’horaire de travail en deçà de la durée légale 
de 35 H. 

 

Les conditions 

 La réduction ou la cessation d’activité doit être temporaire et collective. 

 

 Elle doit être imputable à l’un des évènements suivants: 

• la conjoncture économique, 

• des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, 

• un sinistre ou des intempéries à caractère exceptionnel, 

• une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise, 

 ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel. 

 

Les formalités 

L’employeur qui envisage une mise en activité partielle doit : 

 
 Consulter le CSE (quand il existe) sur la décision de recourir à l’activité partielle (pour les 

entreprises de 11 salariés et plus) 
 

 Effectuer la demande préalable d’autorisation d’activité partielle  de façon dématérialisée 
(obligatoire) à l’adresse : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

 

 La décision d’acceptation ou de refus doit être notifiée à l’employeur dans un délai de 15 jours 

calendaires. La décision de refus doit être motivée. En l'absence de réponse dans les 15 jours, 

l'autorisation est considérée comme accordée. 

 L'employeur bénéficie d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande en cas de sinistres ou 

d'intempéries 

L’autorisation d’activité partielle n’est accordée que pour une durée maximale de 6 mois 

renouvelables et dans la limite de 1 000 heures par an et par salarié, quelle que soit la branche 

professionnelle.  

 

 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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ACTIVITE PARTIELLE Ancien dispositif appelé chômage partiel ou technique 

Conditions de l’indemnisation et formalités 

 

L’indemnisation 

Lorsque les conditions de mise en œuvre de l’activité partielle sont réunies, et une fois l'autorisation 

administrative obtenue, qu'elle soit expresse ou tacite, l'employeur peut réduire ou suspendre son 

activité et mettre ses salariés en activité partielle.  

 

 Les salariés peuvent alors bénéficier : 

 

 D’une indemnisation complémentaire conventionnelle à la charge de l’employeur: 
l’indemnisation du salarié doit représenter au total 70 % de la rémunération horaire brut. 

 

 Éventuellement, d’une indemnité complémentaire pour maintenir la rémunération nette 
mensuelle du salarié au niveau du SMIC net en vigueur. 

 

 L’employeur, quant à lui, peut demander le versement d’une allocation spécifique à la charge de 

l’État pour chaque heure de travail perdue en deçà de la durée légale de travail. 

 

 Attention, dans les entreprises où l’horaire collectif est supérieur à 35 H, la perte des heures 
entre 35 H et 39 H n’est pas prise en compte.  

 

Le taux horaire de cette allocation est de 7.74 € dans les entreprises de moins de 250 salariés.  

Concrètement, l’employeur verse aux salariés les allocations d’activité partielle à la date normale de la 

paie. 

 Il fait ainsi l’avance des allocations allouées par l’État, et en obtient ensuite remboursement par 

l’Agence de services et de paiement (ASP) à la fin de chaque mois après avoir une demande 

d’indemnisation via le site internet http://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. 

 

L’employeur doit informer le salarié du nombre d’heures indemnisées et des sommes versées au 
titre du chômage partiel. Cette information peut être contenue dans un document spécifique ou 
figurer sur le bulletin de paie. 

 

 

Service en ligne : 

 
http://activitepartielle.emploi.

gouv.fr/aparts/. 

 

 

 

http://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter : 

 

     02.51.62.38.74 

  

     gaelle.bouclet@capeb-vendee.fr 

     marie.moulie@capeb-vendee.fr  

 

    

 

 

Précautions  

Vous pouvez voir en pied de page du document sa date de dernière mise à jour. Si vous 

constatez que le modèle en votre possession date un peu, n’hésitez pas à nous solliciter 

afin d’en obtenir un plus récent. Le droit du travail est extrêmement mouvant et nos documents font 

l’objet de mises à jour régulières.  
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