
L’Activité Partielle 
Protéger vos emplois et renforcer vos compétences e n cas de baisse d’activité 

 
Votre entreprise fait face à des difficultés conjoncturelles…l’activité partielle peut être la solution pour 
passer le cap, en préservant l’activité et les emplois. 
Cette solution offre des garanties pour les salariés et les entreprises :  

• une indemnisation des heures non travaillées garantie pour les salariés, 
• une prise en charge financière importante par la collectivité, la mise en place de formations 

qui permettent de maintenir et d’accroître la compétitivité de votre entreprise. 
 
C’est une alternative efficace aux licenciements économiques, très développée chez nos voisins 
européens. 
 
Quelle que soit sa taille et quel que soit son secteur 
d’activité, si votre entreprise est confrontée à une 
réduction de sa charge de travail, elle peut 
mobiliser le dispositif activité partielle dès lors que 
la réduction d’activité. est liée à l’une des causes 
suivantes : 
 

• la conjoncture économique,  
• des difficultés d’approvisionnement, 
•  un sinistre ou des intempéries de caractère 

exceptionnel,  
• la transformation, restructuration ou 

modernisation de votre entreprise ou toute 
autre circonstance de caractère 
exceptionnel. 

 
L’État et l’Unédic indemnisent l’employeur pour chaque heure de travail chômée. 
 
Le montant de l’allocation versée aux entreprises de 1 à 250 salariés est de 4,84 euros pour chaque 
heure de travail perdue et de 4,33 euros pour celles de plus de 250 salariés en 2012. Ce montant est 
majoré de 2,90 euros par heure chômée, en cas de conclusion d’une convention d’APLD (activité 
partielle de longue durée). Le salarié peut percevoir de 70 % jusqu’à 100 % de sa rémunération nette 
horaire pour chaque heure chômée. 
 

 
Les heures non travaillées au titre de l’activité 
partielle ne sont pas assujetties à cotisations 
sociales, salariales et patronales (sécurité 
sociale, retraite complémentaire, chômage) et 
uniquement soumises à la CSG et la CRDS. 
En pratique, le coût du travail restant à la charge 
de l’employeur est divisé au minimum par 3 pour 
les salariés rémunérés entre 1 et 3 SMIC. 

 
 
 

Les formulaires de demande d’autorisation et d’indemnisation sont disponibles sur  
http://www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr, ainsi que les étapes détaillées de la mise en oeuvre 
du dispositif. 

 

La mise en place de formations, de bilans 
de compétences ou de validation des acquis 
de l’expérience (des financements OPCA 
sont mobilisables) pendant les heures 
chômées est un point fort du dispositif. 
 
Vos salariés sont dans ce cas indemnisés à 
hauteur de 100 % de leur rémunération 
mensuelle nette de référence. 

Le simulateur  «activité partielle» 
 
Cet outil d’aide à la décision vous 
permettra de connaître immédiatement les 
montants estimatifs d’indemnisation que 
vous pouvez escompter en cas de recours 
à l’activité partielle et le montant estimatif 
de votre « reste à charge ». 
 
http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/ 
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