ACTIVITE PARTIELLE
Dans la contnnuit de l’acton dn gonvernemeni ponr proitger l’emplou ei les enirepruses face anx altas de la cruse
sanuiaure, des mesnres prolongeani le dusposutf d’actvuit partelle en 2022 oni tit pruses :
-

Maunten jnsqn’an 28 ftvruer 2022 dn ianx hooraure majort de l’allocation d’actvuit partelle de 70 % (resie
à choarge à « 0 ») ponr les enirepruses les plns umpacites par la cruse sanuiaure lute an Covud-19 relevani des
caitgorues snuvanies :
* Enirepruses fermtes par dtcusuon admunusiratve à l’exclnsuon des fermeinres voloniaures,
* Enirepruses suintes snr nn ierruioure fausani l’objei de mesnres sptcufqnes de resiructons
sanuiaures avec baisse de chiffe d’afaifes de 60 % consiait le mous prtctdani la muse en œnvre
on an tire dn même mous en 2019,
* Enirepruses apparienani anx secienrs S1 ei S1 bus (annexes 1 ei 2 dn dtcrei dn n° 2020-810 dn
29/06/2020 moduft) qui subissent une baisse de chiffe d’afaifes d’au moins 65 % :
 soui par rappori an choufre d’afaures consiait an tire dn même mous en 2020 on en 2019,
 soui en comparani le choufre d’afaures rtalust snr les sux mous prtctdenis avec celnu de la
même ptruode en 2019,
 soui par rappori an choufre d’afaures mensnel moyen rtalust en 2019,
 ei ponr les enirepruses crttes après le 30 jnun 2020, par rappori an choufre d’afaure mensnel
moyen rtalust enire la daie de crtaton de l’enirepruse ei le 30 jnun 2021.
Cete mesnre s’appluqne de façon rtiroactve an tire des hoenres choômtes par les salaruts placts en
actvuit partelle à compier dn 1er dtcembre 2021.

-

Maunten jnsqn’an 28/02/2022 dn ianx hooraure majort de 70 % de l’indemnité d’actvuit partelle ponr les
salaruts de ces mêmes enirepruses.

-

Prolongaton iemporaure ei exceptonnelle de la possubuluit de reconrur à l’actvuit partelle. Les
employenrs qnu anraueni ateuni la dnrte maxumale d’aniorusaton d’actvuit partelle de 6 mous an
31/12/2021 penveni contnner à placer lenrs salaruts en AP jnsqn’an 31/03/2022
Dtcrei n°2021-1816 dn 27 dtcembre 2021 relatf à l’actvuit partelle : hotps://www.legufrance.gonv.fr/jorf/ud/JORFTEXT000044571671
Dtcrei n°2021-1817 dn 27 dtcembre 2021 relatf à l’actvuit partelle :hotps://www.legufrance.gonv.fr/jorf/ud/JORFTEXT000044571683

Ponr les anires enirepruses, l’allocaton d’actvuit partelle esi de 36 % de la rtmnntraton anitruenre brnie dn
salarut dans la lumuie de 36 % de 4,5 SMIC ei le ianx de l’undemnuit d’actvuit partelle esi de 60 % de la
rtmnntraton anitruenre brnie dn salarut.

Tableau des taux AP classique

RAPPEL :
*Le dépôt de la demande d’autofisation d’activité paftielle (DAP), doit êtfe ANTERIEUR à sa mise en œuvfe.
Par dtrogaton, en cas de sunusire on d’uniemptrues de caracière exceptonnel aunsu qn’en cas de curconsiances
exceptonnelles, l’employenr duspose d’nn dtlau de 30 JOURS à compier dn placemeni en actvuit partelle ponr
adresser lenr demande d’aniorusaton d’actvuit partelle.
* Depuis le 01/01/2021, les demandes d’indemnisation (DI) douveni êire dtpostes dans nn délai de 6 mois
suivant la fn de la péfiode couvefte paf l’autofisation d’activité paftielle.
Selon l’artcle 210 de la lou n° 2020-1721 dn 29/12/2020 de fnances ponr 2021, les dtlaus de prescrupton an tire
de l’actvuit partelle soni les snuvanis :
 la DAP se tefmine au plus tafd le 30/12/2020, alors les DI soni prescruies à la fn de la DAP + 12 MOIS
 la DAP se tefmine à comptef du 31/12/2020, alors les DI soni prescruies à la fn de la DAP + 6 MOIS

ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)
Le dusposutf a vocaton à sonienur les enirepruses qnu connausseni des dufcnlits dnrables, maus qnu ne soni pas de
nainre à comprometre lenr ptrennuit. Le dusposutf permei anx enirepruses confronites à nne rtdncton d’actvuit
dnrable de dumunner l’hooraure de iravaul de 40 % en conireparte d’engagemenis noiammeni en matère d’emplou
ei de formaton professuonnelle.
Ce dispositii est tempofaife, Les entfepfises ont donc jusqu’au 30/06/2022 au plus tafd pouf tfansmetfe leuf
demande.
Comment metfe en œuvfe le dispositii d’activité paftielle de longue dufée ?
2 possubuluits s’ofreni à l’employenr :
soui conclnre nn accord collectf d’tiablussemeni, d’enirepruse on de gronpe ;
soui, en applucaton d’nn accord de branchoe tiendn, tiablur nn docnmeni nnulaitral conforme anx
stpnlatons de l’accord de branchoe ei dtfnussani les engagemenis en matère d’emplou ei de formaton
professuonnelle.
Cei accord on ce docnmeni sera sonmus à la valudaton/hoomologaton de l’anioruit admunusiratve.



Les accords de branchoe tiendns soni consnliables snr le luen snuvani : hotps://iravaul-emplou.gonv.fr/le-munusiereen-acton/relance-actvuie/apld
Quelle est la dufée du dispositii ?
Le btntfce de l’allocaton esi accordt dans la lumuie de vungi-qnaire mous, constcntfs on non, snr nne ptruode de
rtftrence de irenie-sux mous constcntfs.
Quel est le contenu de l’accofd collectii ou le document unilatéfal ?
Ils douveni comporier un pféambule prtseniani nn duagnostc snr la suinaton tconomuqne ei les perspectves
d’actvuit (avec des unducaienrs objectvables choufre d’afaures, reniabuluit, bausse des commandes …) de
l’tiablussemeni, de l’enirepruse, dn gronpe on de la branchoe.

Onire le duagnostc, ul doui êire faui menton :
1. de la daie de dtbni ei la dnrte d’applucaton dn dusposutf ;
2. des actvuits ei salaruts anxqnels s’appluqne le dusposutf ;
3. de la rtdncton maxumale de l’hooraure de iravaul en deçà de la dnrte ltgale, qnu ne peni pas êire
snptruenre à 40 % ;
4. Des engagemenis en matère d’emplou ei de formaton professuonnelle ;
5. Ponr l’accord, des modaluits d’unformaton des organusatons synducales de salaruts sugnaiaures ei des
unstintons reprtseniatves dn personnel snr sa muse en œnvre.
Allocations et indemnités :
Le taux hofaife de l’allocation verste à l’employenr esi tgal ponr choaqne salarut plact dans le dusposutf d’actvuit
partelle de longne dnrte à 60 % de la rtmnntraton hooraure brnie ielle qne calcnlte à l’artcle R. 5122-12 dn code
dn iravaul, lumuite 60 % de 4,5 fous le ianx hooraure dn SMIC.
Maintien du taux d’allocation majofé à 70 % du 1ef décembfe 2021 au 28 iévfief 2022 pouf les établissements :




Les tiablussemenis recevani dn pnbluc ei qnu soni fermts snr dtcusuon admunusiratve ponr lnter conire la
propagaton de l’tpudtmue de covud19 ;
Les tiablussemenis suints dans nn ierruioure sonmus à des resiructons partcnluères ei snbussani nne bausse
de choufre d’afaures d’an mouns 60 % ;
Les enirepruses apparienani anx secienrs duis proitgts ei qnu snbusseni nne bausse de choufre d’afaures
d’an mouns 65% (avani le 1er dtcembre 2021, cete bausse de choufre d’afaures devaui êire d’an mouns
80%).

Le taux hofaife de l’indemnité d’activité paftielle verste an salarut par l’employenr correspond à 70 % de sa
rtmnntraton anitruenre brnie servani d’assuete de l’undemnuit de congts payts, lumuite à 70 % de 4,5 fous le
ianx hooraure dn SMIC.
Ce ianx hooraure ne peni êire unftruenr à 8,37 enros (moniani applucable anx demandes d’undemnusaton relatves
anx hoenres non iravaulltes à compier dn 1 er janvuer 2022).
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