
PROCEDURE DE DEMANDE D’ACTIVITE PARTIELLE 

 

En raison de la propagation du Coronavirus, certains secteurs peuvent avoir des 

difficultés à s’approvisionner en matériaux, ou même avoir une diminution significative 

du chiffre d’affaire… 

 

QU’EST-CE QUE L’ACTIVITE PARTIELLE ? 

Si vous vous trouvez dans un de ces cas exceptionnels, vous avez la possibilité 

d’envisager le recours à l’activité partielle. C’est-à-dire, vous pouvez fermer 

temporairement votre entreprise ou réduire l’horaire de travail que vous pratiquez 

habituellement pour chacun de vos salariés. La perte de salaire engendrée par cette 

mesure sera prise en partie en charge par l’Etat sous forme d’une allocation spécifique.  

 

COUT POUR L’EMPLOYEUR ET REMUNERATION DU SALARIE 

Pendant cette période, le contrat du salarié n’est pas rompu mais suspendu. Il percevra 

une indemnité égale à 70% de sa rémunération antérieure brute. Cela correspond 

environ à 84% du salaire net horaire. 

C’est l’employeur qui doit avancer cette indemnité à la fin du mois, elle doit être 

indiquée sur le bulletin de salaire. Et l’employeur sera ensuite remboursé en partie par 

l’Etat à hauteur de 7.74€ de l’heure pour les entreprises employant jusqu’à 250 salariés 

et 7.23€ pour les entreprises de plus de 251 salariés. 

Vous pouvez si vous le souhaitez faire une simulation avec le lien suivant :  

 http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/ 

 

Exemple :  

Un salarié est payé 13.5323€ brut de l’heure et travaille à temps plein soit 2052.44€ 
brut au mois. Il a une absence « Activité Partielle » de 84 heures. Le salarié va percevoir 
70% de sa rémunération horaire brute soit 9.4724€, l’Etat rembourse à hauteur de 
7.74€. L’employeur aura donc à sa charge : 9.4724 – 7.74 = 1.7326€ par heure. 

- Voici comment sera le bulletin de salaire : 
o Salaire de base : 151.67h x 13.5323€ = 2052.44€ 
o Heures activité partielle : -84h x 13.5323€ = 1 136.71€ 
o Total Brut : 67.67h x 13.5323€ = 915.73€ 

- Et le bas de bulletin de salaire : 
o Activité partielle Etat : 84h x 7.74€ = 650.16€ 
o Activité partielle Employeur : 84h x 1.7326€ = 145.54€ 

 
 
 

http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/


PROCEDURE 

Les demandes d’activité partielle doivent être déposées sur le portail :  

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

 

Pour la demande d‘activité partielle, nous vous joignons la procédure explicative. 

Il faudra juste préciser :  

- Le motif de recours : « Autres circonstances exceptionnelles » et 

« Coronavirus ». 

- Dans le détail vous devez justifier votre baisse d’activité : annulation 

réservation, aucune livraison… 

 

De plus, pour cette mesure exceptionnelle l’activité partielle peut commencer sans 

attendre l’instruction du dossier. 

 

Pour vous 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’Etat. 

 

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous accompagner dans cette démarche. 

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

