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GUIDE PRATIQUE POUR DEPOSER UNE 
DEMANDE DE CHOMAGE PARTIEL EN LIGNE 
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Cher client,

Pour recourir au dispositif d’activité partielle (ou de chômage partiel, c’est synonyme), vous devez faire une demande 
en ligne via un portail internet sécurisé et confidentiel.

L’adresse est la suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

Nota : Il est conseillé de passer par le navigateur "Mozila firefox" (et pas Chrome ou Internet explorer)

En pratique : vous cliquez sur « créer mon espace » sur la rubrique gauche intitulée « Ma première connexion ». 

Cette étape est rapide (environ 5min).

En synthèse, les infos demandées sont les suivantes:

o N° SIRET de la société
o contrôle de sécurité (recopier code)
o accepter les conditions générales d'utilisation
o renseigner les informations de la société (coordonnées: adresse, tel, mail etc...)

Nota : c’est évidemment votre adresse email que vous renseignez !

o créer compte utilisateur
o vous recevrez alors la notification suivante: "votre demande de création de compte a été transmise. Un courriel

vous sera envoyé, sous 48h, lorsque votre demande aura été traitée".

1ère étape: vous créez votre espace personnel sur le site
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 Une fois l'espace personnel créé, vous recevrez successivement, sous 3 à 5 jours, trois emails vous attribuant:

- tout d’abord un identifiant de connexion (utilisateur)
- ensuite, un mot de passe
- enfin, un mail intitulé "Habilitation a l'activité partielle"

Ce n'est qu'une fois reçu ce dernier et 3ème mail intitulé "Habilitation à l’activité partielle" que vous pourrez faire 
votre demande de chômage partiel en ligne.

Nota : le site internet "activitépartielle.emploi.gouv.fr" accuse parfois des retards pour envoyer les identifiants 
de connexion précités et le site est lui-même parfois saturé ou en maintenance en raisons de divers 
problèmes techniques causés par une surcharge de réseau. Ces incidents techniques ont été remontés au 
gouvernement par le MEDEF et cela devrait être résolu progressivement.

En effet, le message type reçu est le suivant :

« Vous avez dernièrement reçu vos identifiants et mot de passe de connexion à l'application de gestion de l'Activité 
Partielle.
Nous vous informons que votre habilitation est activée et que vous pourrez vous connecter à compter du 21/03/2020 au 
31/03/2021 ».

Maintenant que vous êtes habilité à vous connecter, vous vous reconnectez au site :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

2ème étape :

Cath
Barrer 
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Vous renseignez à droite, dans votre espace personnel, votre identifiant de connexion (utilisateur) et votre mot de 

passe. 

Le site va indiquer que « votre fiche d’établissement est incomplète ».

Vous cliquez en haut à gauche sur « établissements » puis « consulter/modifier un établissement ».

Vous serez alors redirigé vers la fiche établissement, qui se présente comme suit :

Complétez seulement les informations obligatoires comportant un * rouge !

Ce sont toutes des informations basiques à ce stade : dénomination sociale, email, nom du Représentant légal, forme 

juridique, code NAF etc…

On passe ensuite aux onglets « Effectifs », « Personnes à contacter » et « Coordonnées bancaires » :
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Renseignez ces rubriques.

La ligne « nombre de salarié en personnes physiques » correspond, à ce stade, au nombre de salariés de l’entreprise, pas 
au nombre de salariés que vous souhaitez mettre au chômage partiel !

La ligne « nombre de salariés en équivalent temps plein » correspond à l’effectif ETP de l’entreprise, potentiellement 
inférieur en cas de temps partiel ou de CDD (prorata de la durée du travail ou de la durée du contrat).

Nota : Dans le dernier bloc « coordonnées bancaires », cliquez sur le bouton « ajoutez des coordonnées bancaires » 
Prenez votre RIB, renseignez les champs obligatoires puis envoyez

o Les BIC se terminant pas XXX (ex : BNPAFRPPXXX) doivent être renseignées sans les XXX ;
o L’IBAN est composée de 27 caractères, lettres ou chiffres
o En cas de problème à ce niveau, vous trouverez en P.J. une fiche concernant la gestion des coordonnées bancaires

(fiche 5)

Cliquez sur « enregistrement »

Etape suivante : en haut à gauche, vous cliquez sur le deuxième onglet « Demandes d’autorisation préalable » puis        
« saisir une demande d’autorisation préalable » (abrégée plus tard en « DAP »).

Plusieurs infos vont apparaître, pré-complétées.
Ne rien renseigner si pas de * rouge
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Pour la rubrique « date de la journée de solidarité dans l’établissement », si vous ne savez pas, indiquez 01/06/2020.

Vous cliquez sur « ENREGISTRER » à gauche de l’écran
Puis sur « CONTINUEZ » en bas à droite

On passe à un nouvel écran :

Vous cochez « Autres circonstances exceptionnelles » puis « Coronavirus »

La rubrique du bas « Quels sont les circonstances et motifs de la mise en activité partielle » est décisive. 

Nota :

 Si vous êtes une entreprise accueillant du public, vous devez l’indiquer et préciser que le recours à l’activité 
partielle est motivé par l’obligation de fermeture administrative ;

 Pour les entreprises non tenues par une obligation de fermeture, il faut justifier qu’elles se trouvent dans un des 
cas de recours au dispositif d’activité partielle.

 Le motif « Autres circonstances exceptionnelles » peut être retenu, en motivant les raisons conduisant l’arrêt 
temporaire d’activité.

 Pour être très concret et à titre d’exemples :

o Baisse d’activité liée à l’épidémie en raison de l’annulation de commandes…
o Ampleur des difficultés liées à un approvisionnement difficile, voire impossible,
o Absence importante de salariés indispensables au fonctionnement de l’entreprise ou absences liées 

à des gardes d’enfants de moins de 16 ans pour cause de fermeture d’écoles,
o Difficultés d’accès au lieu de production et organisation de l’activité en télétravail impossible 

(chantiers BTP,…),

Les motifs « Crise sanitaire », « COVID-19 », sans étayer, sont donc à proscrire !
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Vous avez, dans cette rubrique intérêt également à mettre en avant les mesures prises pour retarder au maximum le 
recours à l’activité partielle (télétravail si possible, prise de congés par le personnel notamment) ; cf impression d’écran 
ci-dessous + arbre de décision du Ministère du travail en fin de document.

A défaut de motivation suffisante, le risque est le refus du recours à l’activité partielle par la DIRECCTE.

Par ailleurs, il est important que vous conserviez d’ores et déjà tous les éléments de preuve permettant de justifier l’arrêt 
temporaire d’activité ou l’impossibilité de faire travailler vos salariés dans des conditions de sécurité suffisantes. 
Ces preuves pourront, le cas échéant, être utilisées lors de discussions ou de contestations du refus de la demande 
d’activité partielle auprès des services de la DIRECCTE.

Dans la rubrique « Description de la sous-activité », cochez soit « réduction d’horaire », soit « suspension d’activité ». 

Puis cliquez en bas à droite sur « CONTINUER »
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Nouvelle étape, nouvel écran :

Indiquez les dates de début et de fin de chômage partiel.

Nota : si vous ne disposez pas de visibilité, vous pouvez faire une demande jusqu’au 30 juin 2020 : en cas de 
reprise préalable une simple information à la DIRECCTE suffira pour interrompre la prise en charge.

Renseignez ensuite :

 Le nombre de salariés concerné par la mise en chômage partiel

 Puis le nombre total d’heures demandées (donc potentiellement indemnisable par l’Etat) pour la période
prévisionnelle d’activité partielle

 A titre d’exemple dans la capture d’écran ci-dessus, il est indiqué « 540 ». correspondant à 1 salariée
au chômage partiel total pour 15 semaines et 2 jours du 16 mars au 30 juin. Nous avons donc indiqué
dans cette rubrique : 540
La salariée était à temps plein (39h hebdo) mais seules sont indemnisables les heures dans la limite de
la durée légale, soit 35h.
Le calcul était donc : (35 x 15)+(2*7,5) = 540

PS : Pour les salariés au forfait, il convient de retenir 7h / jour.
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Prochaine rubrique : avis du CSE

A compléter en fonction de la situation particulière de votre entreprise.

Pour rappel : La mise en place d’un CSE n’est obligatoire que si l’entreprise a atteint ou dépassé le seuil de 11 salariés 
pendant 12 mois consécutifs. Donc, ça ne vous concernera pas tous.

Nota : Le projet de décret simplifiant les procédures d’activité partielle permettra aux employeurs de ne plus consulter le 
CSE en amont.

Les employeurs devraient ainsi préciser, dans leur demande d’activité partielle, la date prévue de consultation du CSE. 
Dans ce cas, l’employeur aurait 2 mois à compter de la demande pour adresser l’avis rendu par le CSE.

Enfin, il est demandé à l’entreprise si elle a déjà eu recours, dans les 3 dernières années, à l’activité partielle.
Dans l’affirmative, cela devrait rendre l’acceptation du dossier plus compliquée…

Pour information, lorsque l'employeur a déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des 3 années précédentes, il 
doit mentionner dans sa demande d'autorisation les engagements pris vis-à-vis des salariés.

Ils peuvent notamment porter sur les éléments suivants :

 Maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;

 Actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;

 Actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ;

 Actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.

C’est l'autorité administrative qui fixe ces engagements, notifiés dans la décision d'autorisation.

Une fois complétées ces différentes rubriques, cliquez en bas de page sur « CONTINUER »
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Nouvel écran réservé au dépôt de document :

Même s’il y a un *, vous pouvez passer cette étape si vous n’avez pas de doc à joindre.

Ne mettez rien dans la rubrique « titre » !
Nous avions mis « sans objet » et cela nous avait bloqués
Si pas de document, vous ne remplissez pas cette étape…

Les entreprises dotées d'un CSE peuvent déposer l'avis du CSE sur les mesures prises en amont de la décision de 
recourir au chômage partiel, et notamment la mise en place du télétravail ou les modalités de prise de jours de 
repos et de congés payés.

… et cliquez sur « CONTINUER »

Nouvel écran (mais c’est la fin) : simples étapes de validation/vérification des informations préalablement renseignées
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Vérifiez que les infos mentionnées sont correctes puis cochez les 2 cases à la fin et ENVOYER A L’UD

Plusieurs écrans de confirmation se succéderont. Ils seront à valider successivement
Les voici pour info ci-dessous



Enfin, vous recevrez de l’administration un email ayant pour objet : « Activité Partielle - Notification d'instruction d'une 
demande d'autorisation préalable au titre de l'activité partielle »

L’email indiquera :

« Nous vous informons que l'instruction de votre demande d'autorisation préalable n° xxxxx a débuté ce jour.
La décision qui sera rendue, consécutivement à l'instruction de votre demande d'autorisation préalable, vous sera 
notifiée par nos services dans un délai de deux jours à compter de la date de réception de votre dossier si celui-ci est 
réputé complet.
Passé ce délai de 2 jours et sans réponse de l'administration à votre demande, l'autorisation vous sera implicitement 
accordée : Vous pourrez alors placer vos salariés en activité partielle ».

Arbre de décision (document du Ministère de travail en date du 24 mars) :

Sur l’ensemble de ces démarches, le Cabinet GVA se tient, bien évidemment, à votre disposition.

GVA  | 105 Avenue Raymond Poincaré- 75016 Paris - T. : 01 45 00 76 00 - F. : 01 45 00 40 10 - www.gva.fr 

26 Mars 2020


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



