
Procédure déclaration d’activité partielle 

 

 

Vous devez au préalable créer votre compte sur le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/ 

Si cela a déjà été fait auparavant, allez directement à la page 3. 

 

Pour toute question sur le fonctionnement du site, vous avez accès à la maintenance. 

  



 

Une fois votre compte créé, vous recevrez un mail avec vos identifiants (en théorie dans un délai de 48h mais dans la pratique le délai peut être plus 
long). 

Ensuite, vous recevrez un autre mail vous indiquant que « votre habilitation est activée », ce n’est qu’à partir de ce moment-là que vous pouvez vous 
connecter à votre espace. Il est conseillé d’attendre quelques heures après la réception de ce mail pour se connecter car à défaut votre établissement 
n’apparaîtra pas dans la liste. 

 

 

  



 

  

Lors de votre connexion vous allez arriver sur cet écran. 

Il faut au préalable compléter les renseignements de votre établissement en cliquant sur « Etablissements » 

« Consulter/modifier un établissement ». 

Ensuite, pour faire votre demande, il faut cliquer sur « Demandes d’autorisation préalable » « Saisir une demande 

d’autorisation préalable » 



 

 

 

 

  

Informations reprises du 1er onglet que vous avez complété concernant les renseignements de votre établissement. 



 

 

 

 

 

  

Indiquer le nombre de salariés employés à ce jour (une 

personne quel que soit son temps de travail = une unité). 

Indiquer le nombre de salariés en équivalent temps plein (une 

personne à 35h semaine ou plus = une unité, une personne avec 

un temps de travail plus faible = 0,xx unité). 

Mettre la date à laquelle vous avez fait faire la journée de 

solidarité. Si vous ne savez pas vous pouvez mettre le 

1/06/2020, lundi de pentecôte. 

A compléter ou cochez la case si vous êtes concernés et dans ce 

dernier cas il n’y a pas besoin de compléter. 

Renseignez votre Rib (attention ne faites pas de copier/coller, il 

faut ressaisir les données) 

Données reprises des renseignements que vous avez indiqués au départ. 



 

 

Cochez cette case 

Rédigez les motifs concrets qui vous amène à demander le 

chômage partiel pour votre entreprise. Il faut être précis et le 

plus concret possible afin de montrer que vous n’avez pas le 

choix, que votre activité a bien subit une baisse en raison 

d’évènements indépendants de votre volonté.  

Cocher la ou les cases concernées si vous avez mis en place des 

mesures pour limiter le recours à l’activité partielle (par exemple 

en imposant la prise de RTT). 

Cocher les cases concernées (utilisez les points d’interrogation 

pour voir la différence entre les deux cas : réduction d’activité 

(exemple : votre salarié travaille mais moins de temps) ou 

suspension d’activité (exemple : votre salarié ne travaille plus). 

Indiquez ensuite si cela concerne toute l’entreprise ou une 

partie seulement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut cliquer sur continuer et sur l’écran suivant il faut valider l’envoi (le site ne permet pas de mettre de pièces jointes). Vous recevrez ensuite un mail 
de confirmation de dépôt. Le délai de réponse annoncé est de 2 jours. 

Indiquez la date de début de l’activité partielle (date à laquelle vous avez 

commencé ou vous allez commencer à mettre des salariés au chômage 

partiel). 

Indiquez la date de fin prévisible de l’activité partielle : en l’état actuel des 

choses, il est difficile de le savoir. Il est préférable de mettre une date plus 

longue que plus courte afin d’éviter de devoir refaire une nouvelle 

demande, tout en étant réaliste.  

Indiquer le nombre de personnes susceptibles d’être 

impactées par l’activité partielle. 

Indiquer le nombre d’heures prévisibles que cela va 

représenter entre la date de début et la date de fin 

pour les personnes impactées. 

Sans objet si vous n’avez pas de CSE. 

A cocher selon votre situation, en 

principe répondre non. 


