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Principe de l’activité partielle droit commun (APDC) 

Objectif :  
 Aider l’entreprise à faire face à des réductions ou suspensions d’activité liées à des difficultés 

conjoncturelles et éviter les licenciements économiques  

 

Le principe : 
 La baisse ou suspension d’activité est temporaire, et imputable à l’une des causes 

exceptionnelles suivantes, sur justification apportée par l’entreprise : 
 Conjoncture économique 

 Difficultés d’approvisionnement  

 Sinistre, intempéries exceptionnelles 

 Transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise 

 Circonstances exceptionnelles : crise sanitaire, grippe aviaire, conséquences du conflit en Ukraine… 

 

 Un dispositif qui s’adresse à toutes les entreprises qui emploient des salariés, quelle que 

soit leur taille et leur secteur d’activité,  

 

 Une prise en charge aujourd’hui limitée dans le temps (six mois) et avec un taux unique 

d’allocation pour l’entreprise (36%) 
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 Objectif :  

 Préserver les emplois dans les entreprises et sauvegarder les compétences des 

salariés 

 

 Le principe : 

 Un soutien public pour les entreprises qui sont confrontées à des baisses durables 

d’activité qui ne sont pas de nature à compromettre leur pérennité… 

 …En contrepartie d’engagements en matière d’emploi et de formation 

professionnelle 

 Un dispositif qui s’adresse à toutes les entreprises qui emploient des salariés, quelle 

que soit leur taille et leur secteur d’activité,  

 

 

 

 

 

Principe de l’activité partielle de longue durée (APLD) 
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 Une allocation versée par l’Etat aux entreprises  
 60% du salaire brut antérieur du salarié par heure chômée. Assiette de rémunération maximum prise 

en compte = 4,5 SMIC  

 Taux horaire plancher = 8,59€/heure (au 01/05/2022) 

 

 Une indemnité versée aux salariés  
 70% du salaire brut antérieur du salarié  

 Assiette maximale de rémunération prise en compte = 4,5 SMIC 

 Plancher = environ 8,59€ / heure (au 01/05/2022) 

 

 

 Possibilité de bénéficier du FNE-formation à un taux de 80% 

 Ce taux est majoré à 100% pour les entreprises de moins de 300 salariés 
 

 
 

 
 

APLD : comment les entreprises et les salariés 
seront pris en charge ? 
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 Durée de recours au dispositif : l’entreprise peut bénéficier de l’APLD par périodes de 6 mois dans 

la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs.  

 

 

 Réduction maximum de l’activité : La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de 

la durée légale appréciée sur la durée de l’accord ou du document unilatéral (50% de manière 

exceptionnelle, sur décision de la DDETS et si un accord collectif le prévoit). 

 

Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée de recours totale au dispositif d’APLD 

prévue par l’accord ou le document unilatéral (y compris pendant les mois non couverts par des demandes 

d’indemnisation ou d’autorisation préalable). Son application peut conduire à la suspension temporaire de 

l’activité, en modulation avec des périodes de travail. Le lissage sur la durée de l’accord doit parvenir à 

40% d’inactivité.   

 
 

 
 

APLD : comment les entreprises et les salariés 
seront pris en charge ? 
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Quels engagements les branches/entreprises doivent-
elles prendre ? 

  

 Des engagements en matière d’emploi  

 intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise ; 

 ou un périmètre d’engagements sur l’emploi plus restreint défini au sein de 

l’accord (a minima les salariés placés en APLD) ; 

A noter : en l’absence de mention expresse dans l’accord, les engagements en 

matière d’emploi porteront sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de 

l’entreprise. L’accord de branche doit donc mentionner la possibilité de s’engager 

sur un périmètre plus restreint pour ouvrir cette possibilité aux entreprises  
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Des engagements en matière de formation professionnelle 
 
 

L’employeur met à profit les périodes d’inactivité pour déployer des actions de formation à 

destination des salariés concernés.  

 

Le dispositif FNE Formation peut être mobilisé au bénéfice des salariés des entreprises placées en 

activité partielle de droit commun (APDC) ou en activité partielle de longue durée (APLD) 

 

Le financement de l’État est mis en place via un conventionnement national avec les OPCO.  

 

 

 

 

 

 

 

Contact : OPCO de rattachement 

Effectif de l’entreprise APDC APLD 

Moins de 300 salariés 100% 100% 

De 300 salariés ou plus 70% 80% 
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Par document unilatéral 

Procédure d’information consultation 

du CSE s’il existe  

Homologation Refus 

Procédure de négociation  

Validation Refus 

Demande complète de validation 

auprès de la DDETS  

Accord collectif  

Etablissement, entreprise, 

groupe   

Demande complète d’homologation 

auprès de la DDETS  

Décision Unilatérale  
conforme à l’accord de branche étendu  

15 jours 
21 jours 

Par accord collectif négocié 

Accord de branche étendu 

OU 

APLD : comment en bénéficier ? 
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Sur quoi doit-on négocier au niveau de la branche  

ou de l’entreprise ? 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité du secteur 

 Début et durée du dispositif 

 Activités et salariés concernés 

 Réduction maximale de l’horaire de travail 

 Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle  

 Information des IRP et des OS 

Mentions 
obligatoires 

 Conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre 
de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, fournissent des 
efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés; 

 Conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et 
utilisent leur compte personnel de formation 

 Moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales. 

Mentions 
facultatives 



Activité partielle - APLD : caractéristiques 
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Activité partielle  APLD  

Principes d’une allocation horaire, versée à l’employeur, et d’une indemnité, versée par l’employeur aux salariés 

concernés, calculées sur la rémunération brute antérieure. 

 

Démarche en deux temps par l’entreprise (sur le portail Activité Partielle, et instruction de la DDETS de 

l’implantation de l’établissement) : 

- demande d’autorisation préalable (ou dans les 30 jours maximum en AP Circonstances exceptionnelles) 

portant sur un nombre de salariés, un volume d’heures et une période prévisionnelle (estimée par l’entreprise  

- Puis, si autorisation,  dépôt de demande d’indemnisation, pour les heures effectivement non travaillées. 

 

• Suspension d’activité possible jusqu’à 100 % 

• Formalisme : demande d’autorisation 

• Difficultés ponctuelles ou passagères 

• 40 % (50% sur dérogation) d’inactivité au maximum 

• Mise en place par accord ou DU + demande 
d’autorisation par tranche de six mois 

• Engagements précis maintien de l’Emploi et Formation  

• Taux d’allocation à 36 %  

• Durée d’autorisation limitée à six mois 

• Demande rattachée à un motif (conjoncture économique, 

circonstances exceptionnelles…) 

• Taux d’allocation à 60% 

• Durée d’autorisation allant jusqu’à 36 mois 

• Difficultés économiques durables 

Articulation possible entre les deux dispositifs 

pour une même entreprise  
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Activité partielle de droit commun (APDC)  

 

Les indemnités d’AP sont exonérées de l’ensemble des cotisations et contributions sociales (hors 

CSG-CRDS). 

 

Période d’application : à compter du 1er avril 2022  

Durée  Six mois sur douze mois consécutifs, chaque autorisation ne pouvant 

excéder trois mois chacune.  

N.B. Les mois autorisés sur la période juillet à décembre 2021 sont 

neutralisés pour autoriser le recours de janvier à mars 2022.  

Allocation versée à l’entreprise  

(par heure chômée)  

36 % de la rémunération brute antérieure  

Motif Coronavirus : 70% pour les employeurs de salariés placés en 

AP pour motif garde d’enfants et personnes vulnérables.  

Plancher à 7,53 € sauf taux à 70%, 8,37 €  

Plafonds à 36% (17,12 €) et à 70 % (33,30 €) de 4,5 SMIC  

Indemnité versée aux salariés  

(par heure chômée)  

60% de la rémunération brute antérieure  

70% pour les taux majorés  

Plancher à 8,37 € (RMM)  

Plafonds à 70% de 4.5 SMIC (soit 33,30 €), ou 60% de 4,5 SMIC 

(soit 28,54 €)  
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Activité partielle de longue durée (APLD) 
à compter du 1er avril 2022 

Les indemnités d’AP sont exonérées de l’ensemble des cotisations et contributions sociales 

(hors CSG-CRDS). 

Indemnisation 

salarié  

Allocation employeur  
Durée  

Taux  Plancher  Plafond  

70% du salaire brut 

avec plancher à 

8,37€/h et plafond 

à 70% de 4,5 SMIC 

(33,30€/h)  

60% du salaire brut soit 

85,7% de l’indemnité 

versée au salarié  

8,37€/h  
60% de 4,5 SMIC 

brut = 28,54€/h  

36 mois maximum sur 48 mois 

renouvelables tous les 6 mois. 

 

La demande d’autorisation est 

renouvelable par tranche de 6 

mois maximum dans la limite 

totale de 36 mois sur une 

période glissante de 48 mois.  

70% pour Employeurs 

de salariés se trouvant 

dans l’impossibilité de 

travailler (garde 

d’enfants & personnes 

vulnérables)  

8,37€/h  
70% de 4.5 SMIC = 

33,30€/h  
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 Au 28 mars 2022, depuis la mise en place de l’APLD à l’été 2020, soixante-quatorze 

accords de branches professionnelles ont été conclus, dont soixante-dix ont été 

étendus. Plus de 7 millions de salariés sont couverts par ces accords de branche. 

 

 A ce jour, 1,5 millions de salariés et plus de 15 000 entreprises sont couverts par une 

DAP en APLD. 

 

 Accords de branche dans le secteur : 

 Industries de transformation de la volaille - signé le 28 mars 2022 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres clefs 
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Les réponses aux questions les plus fréquemment posées au sujet de l’activité partielle et 

de l’APLD sont disponibles sur le site du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion : 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-

economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-

economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld 

 

Le site de demande en ligne : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart 

 

Les équipes de la DDETS restent à votre disposition pour toute question : 

ddets-activite-partielle@vendee.gouv.fr 

 

 

 

Questions-réponses 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart

