
Activité partielle
Demande d’indemnisation d’activité partielle

Social team élargie
06/04/2020



Préambule

Vous avez décidé de mettre votre personnel en activité partielle (appelée communément 
chômage partiel ou technique) pendant tout ou partie de la durée de confinement de la 
population imposé par les pouvoirs publics pour cause de pandémie COVID 19.

Vous avez franchi avec succès toutes les étapes de la demande d’autorisation de mise en activité 
partielle en vous connectant sur :

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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Vous avez reçu votre autorisation de mise en activité partielle avec le code vous permettant de faire 
vos demandes d’indemnisation mensuelles

Préambule

Vous avez rémunéré vos salariés et leur avez fourni les bulletins de salaires en conséquence.
Il vous faut désormais faire une demande d’indemnité d’activité partielle pour percevoir l’allocation 
correspondante.03



Etape 1 : Créer une demande d’indemnisation de chômage partiel

Rendez-vous sur votre compte grâce à votre code et mot de passe en vous connectant 
via https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

Cliquez sur 
"créer une 
nouvelle 
demande"
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Etape 1 : Créer une demande d’indemnisation de chômage partiel

Entrez votre code à 10 
caractères reçu par 
courriel avec votre 
autorisation de mise en 
chômage partiel

Sélectionnez le mois et 
cliquez sur CREER
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Etape 2 : Gestion des salariés

Il vous faut maintenant déclarer chacun de vos salariés.
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Etape 2 : Gestion des salariés

NIR/NTT : Numéro SS
Forme d’aménagement :
équivalent 35h pour les salariés à temps complet
Autre temps de travail hebdomadaire pour les salariés à temps partiel

Durée contractuelle du temps de travail :
Durée hebdomadaire notée sur le contrat de travail du salarié

Quotité du temps de travail :
Ne pas renseigner sauf si vous pratiquez la modulation du temps de travail

Catégorie socio-professionnelle
Selon la catégorie du salarié, choisissez employé technicien pour les assistantes, réceptionnistes...
Pour le personnel en formation, choisissez contrat de professionnalisation

Taux horaire (70% brut) :
Reportez 70% du taux horaire brut  soit (total brut/base horaire)*70%  
 Si 70% du taux horaire est inférieur à 8,03€ : notez 8,03€07



Etape 2 : Gestion des salariés

Une fois les données de tous les 
salariés renseignées, cochez la case 
pour les insérer à la DI puis 
ENREGISTRER

Cliquez pour 
REVENIR A LA DI
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Etape 3 : Saisie des heures

Saisissez les heures travaillées et chômées selon votre aménagement du temps de travail 
semaine par semaine durant le mois concerné (Ici mars 2020)09



Etape 3 : Saisie des heures

Exemple avec un taux horaire brut 
dont le 70% déclaré est égal 10,15€

Vérifiez l’exactitude 
des données puis 
ENVOYER LA 
DEMANDE A l’UD
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Etape 3 : Saisie des heures
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Etape 3 : Saisie des heures

BRAVO !! Vous avez franchi avec succès la dernière étape du parcours de la mise en 
activité partielle pour la période choisie. 
Il ne vous reste plus qu’à attendre le virement de l’allocation de chômage partiel …PATIENCE12
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