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 Activité partielle et Activité partielle de longue durée : dernières nouveautés  
 

Activité partielle :  

Depuis le 1er avril 2022, ce sont les taux de droit commun qui s’appliquent dans tous les secteurs, 
soit une indemnité au taux de 60 % et une allocation au taux de 36 %. Auparavant cette in-
demnisation et cette allocation pouvaient varier selon les secteurs.  

Par exception, le taux de l’indemnité et de l’allocation des salariés vulnérables et des salariés devant 
garder leur enfant en raison d’une mesure d’isolement demeure fixé à 70 % (avec un minimum de 8,37 
€/h).  

Activité partielle de longue durée (APLD) :  

 Depuis le 1er avril 2022, l’allocation versée à l’employeur dont les salariés sont placés en APLD est 
de 60% du salaire horaire brut, et ce quel que soit le secteur visé. L’indemnisation versée aux 
salariés n’a quant à elle, pas évoluée (70 % du salaire brut).  

 Le dispositif APLD s’applique désormais aux accords collectifs et documents unilatéraux transmis à 
l'autorité administrative pour validation au plus tard le 31 décembre 2022 (au lieu du 30 juin 
2022 : ord. n° 2022-543).  

 Les entreprises ont désormais la possibilité de recourir à l’APLD pendant 36 mois, consécu-
tifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs, appréciée à compter du 
premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité adminis-
trative (décret n°2022-508). Auparavant, ce dispositif pouvait être mobilisé pendant 24 mois, consé-
cutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.  

Par conséquent, l’entreprise qui souhaite bénéficier de cette prolongation devra établir soit un ave-
nant de révision à son accord d’entreprise ou de branche ; soit un document d’adapta-
tion au document unilatéral. Ceux-ci devront être déposés afin d’être validés ou homologués 
par l’administration. Ce dépôt peut être effectué après le 31 décembre 2022 (ord. n° 2022-543). 

A noter : L’UIMM et 3 organisation syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC, FO) ont signé le 16 
avril 2022, un avenant à l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite 
pour le maintien de l’emploi dans la métallurgie. Cet avenant permet ainsi aux entreprises de 
continuer à recourir à l’APLD sur le fondement de l’accord de branche. Il entrera en vigueur dès pu-
blication de son arrêté d’extension. 

Crise en Ukraine :  

Dans un question réponse, l’Administration précise que les entreprises qui voient leurs activités affec-
tées du fait des conséquences économiques du conflit en Ukraine peuvent être éligibles au bénéfice 

de l’activité partielle au motif des « circonstances de caractère exceptionnel » (hors hypothèse de 
fermeture volontaire) et l’APLD (y compris en cas de fermeture volontaire).  

Augmentation du SMIC : 

Le décret n° 2022-654 du 25 avril 2022 tire les conséquences de la revalorisation du SMIC et porte 
augmentation des planchers d’allocation applicables en activité partielle de droit com-
mun ainsi qu’en APLD. Il fixe : 

• le plancher de l’allocation d’activité partielle de droit commun à 7,73 euros. 

• le plancher de l’allocation d’activité partielle spécifique à 8,59 euros pour en cas d’APLD. 

• le plancher de l’allocation d’activité partielle dérogatoire pour vulnérabilité ou garde d’enfant à 
8,59 euros. 

Le décret s’applique aux demandes d’indemnisation relatives aux heures chômées par les 
salariés à compter du 1er mai 2022. 
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