
 

DISPOSITIF ACTIVITE PARTIELLE  
 

Dans l’hypothèse d’une suspension de vos activités, nous vous recommandons de 

faire une demande d'activité partielle.  

 

Le dispositif d’activité partielle (dispositif appelé aussi chômage partiel ou technique) 

peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel 

(article R. 5122-1 du code du travail).  
 

 

 

Voici le lien vers la page « Activité partielle » du site internet officiel de l’administration française : 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23503 

 

 

Le recours à l’activité partielle peut prendre plusieurs formes :  

- diminution de la durée hebdomadaire du travail ;  

- fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement.  

 

Le principe général est le suivant :  

- Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais non rompu.  

- Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent une indemnité compensatrice versée par leur employeur. 

Cette indemnité doit correspondre au minimum à 70 % de la rémunération antérieure brute et peut être augmentée 

par l’employeur. 

- Pour accompagner le versement de l’indemnité, l’employeur bénéficie d’une allocation forfaitaire cofinancée par l’Etat 

et l’Unédic, de 7,74 euros pour les entreprises de moins de 1 à 250 salariés.  
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Avant la mise en activité partielle, l’employeur doit adresser à la DIRECCTE du département une demande 

préalable d’autorisation d’activité partielle  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001 
 

 

 

La décision doit être notifiée à l'employeur dans un délai de 15 jours. La décision de refus doit être 

motivée. 

En l'absence de réponse dans les 15 jours, l'autorisation est considérée comme accordée. L'état 

d'avancement de l'instruction du dossier peut être suivi en ligne. 

 

Une fois l'autorisation administrative obtenue, l'employeur peut réduire ou suspendre son activité et mettre 

ses salariés en chômage technique. C'est cette autorisation qui lui permet d'obtenir le remboursement des 

indemnités versées aux salariés. 

 

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire versée par son employeur à l'échéance 

habituelle de la paie, correspondant entre 70 % et 100 % de sa rémunération brute horaire. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F13898 

 

Pour se faire rembourser les indemnités versées aux salariés en activité partielle, l'employeur doit adresser 

en ligne une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle tous les mois. 

 

Le paiement est effectué par l'Agence de services et de paiement (ASP) qui agit pour le compte de l'État 
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