
 

 

  

 

 

 

 

 

Mise en place d’un nouveau dispositif : L’Activité Partielle de Longue Durée 

(APLD) 

 

Le dispositif d'activité partielle est un outil de prévention des licenciements économiques qui 

évolue régulièrement depuis le mois de mars 2020. 

Pour continuer à faire face à la crise et protéger les emplois, le Gouvernement met en place un 

nouveau dispositif : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD). 

Rappel :  

Le dispositif d'activité partielle permet aux employeurs de percevoir une allocation en cas d'activité 

partielle. Elle est versée par l'agence de service et de paiement (ASP). 

 

La procédure passe par une demande d’autorisation de l'employeur qui crée son espace personnel dans 

l'application Apart (services en ligne). Puis tous les mois, il fait une demande d’indemnisation, où il 

renseigne, salarié par salarié, le salaire brut et le nombre d'heures chômées pour le mois considéré. 

 

Depuis le 5 juillet 2020, le placement en activité partielle des salariés qui doivent garder leurs enfants n'est 

plus possible, même avec une attestation de l'établissement d'accueil. 

 

À compter du 1er septembre 2020, seuls les salariés les plus vulnérables bénéficient encore du dispositif 

d'activité partielle sur prescription médicale. Les salariés qui cohabitent avec des personnes vulnérables ne 

sont plus concernés.  

Les critères de vulnérabilité : https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A14242  

 

 Activité partielle de longue durée : un nouveau dispositif 

 

Ce nouveau dispositif spécifique d'activité partielle a été annoncé en juin 2020, avant la prise de fonction 

d'Elisabeth Borne, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Le dispositif, en vigueur depuis le 31 

juillet 2020, complète l'activité partielle de droit commun sans pouvoir s'appliquer en même temps, sur une 

même période pour le même salarié. 

 

Ce dispositif permet à une entreprise confrontée à une réduction durable de son activité de diminuer 

l’horaire de travail de ses salariés, en contrepartie d’engagements en matière de maintien dans 

l’emploi et de formation. Il a vocation à prendre le relais sur le dispositif de chômage partiel qui avait 

été mis en place en urgence en mars dernier. 

 

Il est mis en place par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et par un décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 qui 

vient en préciser les modalités. 

L’activité partielle de longue durée est mobilisable par toutes les entreprises - confrontées à une 

réduction d’activité durable - implantées sur le territoire national, sans critère de taille ou de secteur 

d’activité. 
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Les entreprises confrontées à des difficultés économiques durables, mais dont la pérennité n’est pas 

compromise, peuvent recourir à ce dispositif spécifique d’activité partielle soit par la voie d’un accord 

d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soit par le biais d’un document unilatéral élaboré par 

l’employeur dans le cadre défini par un accord de branche étendu. Cet accord ou ce document unilatéral 

doit être transmis à la DIRECCTE en vue de sa validation ou de son homologation.  

Si tel est le cas l’employeur bénéficie de l’activité partielle selon des règles d’indemnisation plus favorable 

et pour une durée plus longue que celles prévues par le régime « classique ». 

 

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un 

accord collectif ou d'un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours 

duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l’administration. 

 

L’accord ou le document unilatéral doit définir les activités et les salariés concernés par le dispositif. 

Les Direccte disposent de 15 jours pour valider un accord et de 21 jours pour homologuer un 

document élaboré en application d’un accord de branche.  

 

La réduction de l’horaire de travail d’un salarié ne peut dépasser 40 % de l’horaire légal par salarié, sur la 

durée totale de l’accord. 

 

Le bénéfice de l’APLD est accordé par période de 6 mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, 

sur une période de référence de 3 années consécutives. 

 

Pour les heures non travaillées au titre de l’activité partielle, le salarié reçoit une indemnité 

horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant 

d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 Smic. 

 

L’employeur reçoit une allocation égale pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique 

d'activité partielle à :  

 60 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire Smic pour les 

accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ; 

 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à compter du 1er octobre 2020. 

 

L'autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation lorsqu'elle constate que les 

engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ne sont pas respectés.  

 

L’APLD est un dispositif temporaire : il s’appliquera aux accords collectifs et aux documents élaborés 

par l’employeur transmis à l’administration pour extension, validation ou homologation, au plus tard le 30 

juin 2022. 

 

  Le dispositif d'activité partielle de droit commun 

 

Le dispositif dit d'activité partielle encore appelé dispositif de chômage partiel concerne les employeurs qui 

doivent faire face à une réduction ou une suspension temporaire de leur activité. 

 

L'employeur peut mettre ses salariés en activité partielle et suspendre leur contrat de travail ou réduire le 

temps de travail en vertu de l'article R5122-1 du code du travail en cas de difficultés liées à : 

 

 la conjoncture économique (sauf si ce motif est déjà utilisé pour mettre en place l'activité partielle de 

longue durée) ; 

 des difficultés d'approvisionnement (matières premières par exemple) ; 

 un sinistre ou des intempéries ; 



 la transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 

 toute autre circonstance exceptionnelle. 

 

Le chômage partiel ou chômage technique doit être de nature temporaire et collective, concerner une unité 

de production, un atelier, un service... 

 

Le dispositif concerne tous les salariés titulaires d'un contrat de travail, qu'ils soient en CDI, CDD ou 

Intérim, à temps partiel ou temps plein, y compris les salariés au forfait en heures ou jours sur l'année. 

 

Il ne concerne pas les assimilés salariés qui ne bénéficient pas de l'assurance chômage ni même les 

travailleurs indépendants. 

 

Un montant de prise en charge amélioré du fait de la crise sanitaire mais amené à diminuer sur les 

prochains mois. 

Dans le cadre du dispositif de droit commun, le salarié perçoit aujourd’hui une indemnité horaire égale à 

70% de la rémunération brute servant au calcul de l'indemnité de congés payés (soit environ 84% du 

salaire net). Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,03 € net par heure chômée. 

 

Cette prise en charge en pourcentage se fait dans la limite d'une rémunération plafonnée à 4,5 SMIC soit 6 

927,37€ pour 35 heures hebdomadaires en 2020. 

 

Depuis le 1er juin 2020, l'allocation d'activité partielle versée par l'État à l’employeur varie en fonction du 

secteur d'activité dont dépend l'entreprise : 

 cas général : l'allocation est fixée à 60 % de la rémunération horaire brute, soit 85% de l’indemnité 

versée au salarié. L’employeur doit désormais financer les 15% restants. Elle est égale à 8,03 € 

minimum et 27,41 € maximum. 

 

 les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture, 

les entreprises de secteurs connexes, qui ont subi une très forte baisse d’activité, font l’objet d’un 

soutien renforcé par l’État avec une prise en charge à 100% : l’allocation est fixée à 70 % de la 

rémunération horaire brute. Elle est égale à 8,03 € minimum et 31,97 € maximum. 

 

Attention,  

Selon les dernières annonces gouvernementales, à compter du 1er novembre 2020 (1er octobre 

initialement), un salarié placé en chômage partiel ne touchera plus 70 % mais 60 % de son brut (100 

% au SMIC), soit 72 % de son net dans la limite (inchangée) de 4,5 fois le Smic, pour une durée de 

trois mois renouvelable une fois.  

 

L'entreprise ne sera plus remboursée qu'à hauteur de 60 % de ce qu'elle verse à ses salariés. Elle 

aura donc un reste à charge de 40 %, contre 15 % depuis le 1er juin.  

Elle pourra toujours compléter la part de rémunération perdue par le salarié sur ses heures non 

travaillées. 

 

 

Tableau récapitulatif : Tableau des taux AP/APLD 

 

 

Notre service RH reste à votre disposition pour de plus amples renseignements 

 

 

http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/20_03_27_tableaux_apld_et_ap-2.pdf

