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  Crise en Ukraine : mesures en faveur des entreprises  

À la suite du conflit Russo-Ukrainien, le gouvernement a annoncé le 16 mars dernier la mise en place d’un plan de 
résilience économique et sociale visant notamment à aider les entreprises face aux conséquences de ce conflit. 
 
En matière sociale, le ministère du Travail a publié un questions-réponses relatif à la mobilisation des dispositifs 
d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD).  
 
Activité partielle de droit commun 
 
L’Administration précise que les entreprises qui voient leurs activités ralenties ou arrêtées du fait 
des conséquences économiques du conflit en Ukraine peuvent être éligibles au bénéfice de l’activi-
té partielle de droit commun (hors fermeture volontaire). 

Dans ce cas, les entreprises peuvent s’appuyer sur le motif « autres circonstances de caractère exception-
nel » prévu au 5° de l’article R. 5122-1 du Code du travail. À cet égard, le SI-APART a été modifié de façon à pré-
voir un sous-motif « conséquences du conflit en Ukraine ».  

En revanche, le régime d’indemnisation et d’allocation n’est pas modifié à ce stade. Le salarié perce-
vra une indemnité au taux de droit commun, soit 60 % de sa rémunération brute antérieure, dans la limite de 60 % 
de 4,5 Smic. L’employeur recevra de l’ASP une allocation d’activité partielle équivalente à 36 % de la rémunération 
brute antérieure du salarié, dans la limite de 36 % de 4,5 Smic, avec un plancher de 7,53 euros. 
 
Pour rappel, en cas de recours à l’activité partielle pour le motif « autres circonstances de caractère exception-
nel » : 

• les entreprises disposent d’un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle 
pour déposer leur demande d’activité partielle (DAP), conformément à l’article R. 5122-3 du Code du tra-
vail ; 

• l’avis du comité social et économique (CSE) peut être recueilli postérieurement à la DAP et être transmis 
dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date de la demande (article R. 5122-2 du Code du tra-
vail). 

 
L’Administration précise dans son questions-réponses (point 3) que pour être validée par la DDETS, la de-
mande d’autorisation préalable (DAP) de placement en activité partielle de l’entreprise doit être 
accompagnée de tout document démontrant qu’il existe un lien, direct ou indirect, entre les consé-
quences de la guerre en Ukraine et la baisse d’activité de l’entreprise, étant entendu que « la DDETS 
peut refuser le placement en AP si la DAP de l’entreprise n’est pas suffisamment motivée ». 
À titre d’exemple, l’Administration mentionne que la hausse des prix du gaz ou du pétrole, constatée depuis le 24 
février 2022 peut être retenue comme motif suffisant permettant le recours à l’activité partielle de droit commun 
sur le motif « autres circonstances exceptionnelles – conséquences du conflit en Ukraine », dès lors que cela péna-
lise fortement l’entreprise. 
 
Activité partielle de longue durée 
 
Le ministère du Travail confirme que les entreprises qui verraient leurs activités ralenties ou temporairement arrê-
tées du fait des conséquences économiques du conflit en Ukraine sont éligibles au bénéfice de l’APLD, y compris 
en cas de fermeture volontaire. 
Il est néanmoins rappelé que le dispositif d’APLD est conçu pour faire face à des difficultés durables et qu’il n’est 
pas recommandé de conclure des accords ou de documents unilatéraux (pris en application d’un accord de 
branche APLD étendu) d’une durée de quelques mois seulement, notamment au regard de l’application de la règle 
fixant à 40% le taux maximal d’inactivité. 
 
La ministère annonce également un aménagement à venir du dispositif d’APLD par ordonnance et décret. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés. 
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