
 

CORONAVIRUS 
ACTIVITE PARTIELLE – QUELLES DEMARCHES POUR 

BENEFICIER DU DISPOSITIF ? 
 

 

Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 publié au Journal officiel le 26 mars 2020 

a modifié le dispositif d’activité partielle afin de limiter les conséquences d’une 

baisse d’activité liée à l’épidémie de Covid-19. 

Le ministère du travail a par ailleurs publié un document technique 

d’application du dispositif. 

Une ou plusieurs ordonnances restant à venir doivent encore préciser son 

champ d’application. 

 

Les démarches administratives relatives à l’activité partielle, consistant en des échanges 
d’information entre l’employeur et l’administration, sont entièrement dématérialisées et 
sont effectuées à partir du site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts  
 

 1er étape : création du compte  
 
Préalablement à sa demande d’autorisation, l’employeur doit adhérer au service en ligne en 
fournissant les informations nécessaires à son identification, le nom de la personne chargée 
des demandes d’autorisation d’activité partielle et une adresse électronique. L’inscription 
est gratuite.  
 
Pour toute demande d’assistance, les employeurs peuvent contacter le 0 800 705 800 (pour 
la métropole) ou 0 821 401 400 (pour les DOM) ou envoyer un courrier électronique au 
support technique : contact-ap@asp-public.fr. 
 

 2ème étape : dépôt d’une demande d’autorisation d’activité partielle des salariés 
 
En pratique cette demande ne peut être faite qu’après validation de la création du compte 
et réception des identifiant et mot de passe de connexion. 
 
Cette demande doit être faite dans un délai de 30 jours à compter de la mise en activité 
partielle des salariés.  
 
La demande doit préciser :  

- le motif de recours = circonstances exceptionnelles + coronavirus ;  
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- les circonstances détaillées et la situation économique à l'origine de la demande ;  
- la période prévisible de sous-emploi, qui peut s'étendre jusqu'au 30 juin 2020 dès la 

première demande ;  
- le nombre de salariés concernés ;  
- le nombre d'heures chômées prévisionnelles.  

 
 3ème étape : Décision de la DIRECCTE  

 
Après réception du dossier et instruction, la Direccte notifie sa décision à l’entreprise, par 
courriel, sous 48 h. Cette décision ouvre le droit à l'application du régime légal de l'activité 
partielle.  
 
L’absence de réponse sous 48 h vaut décision d’accord.  
 

 4ème étape : Versement par l’employeur de l’indemnisation aux salariés  
 
A l’échéance habituelle de la paie, l’employeur verse aux salariés une indemnité égale à 70 
% de leur rémunération brute (sur la base de la rémunération brute prise en compte pour le 
calcul de l’indemnité de congés payés).  
 

 5ème étape : Demande d’indemnisation de l’employeur  
 

L'employeur adresse sa demande d'indemnisation sur le site : 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts 
 
Cette demande renseigne, pour chaque salarié, les heures hebdomadaires réellement 
travaillées (ou assimilées, telles que les congés, les arrêts maladie pour motif de coronavirus, 
etc.) et les heures hebdomadaires réellement chômées.  
 
L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un 
délai moyen de 12 jours.  
 

 Etape supplémentaire pour les entreprises dotées d’un CSE 
 
L’employeur dispose d’un délai de 2 mois à compter de sa demande pour consulter le CSE et 

transmettre l’avis du CSE à l’administration. 

 

ATTENTION : 

Des contrôles a postériori seront menés pour vérifier la réalité des motifs de recours à 

l’activité partielle. En pratique, une entreprise qui aura été habilitée à recourir à l’activité 

partielle et indemnisée à ce titre pourra être obligée de rembourser l’indemnisation 

perçue si elle n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la réalité des motifs invoqués.  
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