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ACTIVITE PARTIELLE 
 

 

LES CAS DE RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL 

 

Rappel du l’article R.5122 – 1 du code du travail : 
 

L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est 

contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants 

: 

 

- La conjoncture économique  

- Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie  

- Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel  

- La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise  

- Toute autre circonstance de caractère exceptionnel 

 

 

POUR LES ENTREPRISES NE DEVANT PLUS RECEVOIR DE PUBLIC 
 

Ces entreprises peuvent mettre en place le chômage partiel mais pas forcément pour la totalité 

du personnel.  

Il convient de distinguer les services qui peuvent continuer à travailler tout en respectant les 

règles de sécurité sanitaire et les services qui n’ont plus d’activité faute de pouvoir recevoir des 

clients. Pour ces derniers, on peut temporairement envisager des travaux de rangement, 

nettoyage, etc. 

 

 

POUR LES ENTREPRISES AUTORISEES A RECEVOIR DU PUBLIC 
 

A ce jour ces entreprises peuvent en principe travailler.  

 

C’est pourquoi le recours au chômage partiel pourrait faire l’objet de refus d’indemnisation de 

l’administration.  

 

Attention : 

 

L’employeur qui cesserait son activité et mettrait l’ensemble du personnel en chômage partiel 

par principe, sans pouvoir démontrer une réduction de son activité pour l’une des raisons 

exposées ci-dessous, pourrait risquer un refus de l’administration de l’indemniser au titre du 

chômage partiel. 

 

Il sera prudent de se constituer des preuves des raisons qui ont conduit à une réduction ou à un 

arrêt de l’activité. 
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REDUCTION D’ACTIVITE 
 

L’entreprise autorisée à recevoir du public peut recourir au chômage partiel dans les cas 

suivants (cette liste n’est sans doute pas exhaustive) : 

 

- L’activité est réduite du fait de l’absence d’approvisionnement en matières premières  

- L’activité est réduite en raison de la diminution importante de clientèle ou des 

commandes  

- L’activité est réduite en raison de l’impossibilité pour les salariés de venir travailler, 

notamment parce qu’ils sont contraints de rester à domicile pour s’occuper de leurs 

enfants de moins de 16 ans. 

Il est possible que cette situation survienne après plusieurs jours ou semaines d’application des 

restrictions de déplacements. 

 

 

SYNTHESE CAS ELIGIBLES ACTIVITE PARTIELLE 
 

Différents cas de figure peuvent se manifester dans le cadre de l’épidémie, en fonction desquels 

le périmètre des salariés pouvant être placés en activité partielle devra être ajusté. 

 
 

Exemple 
 

 

Commentaires 

Fermeture administrative d’un établissement  
 

 

Interdiction de manifestations publiques à la 

suite d’une décision administrative  
 

 

Absence (massive) de salariés 

indispensables à l’activité de l’entreprise  

 

Si les salariés indispensables à la continuité de 

l’entreprise sont contaminés par le 

coronavirus/en quarantaine rendant ainsi 

impossible la continuité de l’activité, les 

autres salariés peuvent être placés en activité 

partielle.  

 

Interruption temporaire des activités non 

essentielles  

 

Si les pouvoirs publics décident de limiter les 

déplacements pour ne pas aggraver 

l’épidémie, les salariés peuvent être placés en 

activité partielle.  
 

Suspension des transports en commun par 

décision administrative  

 

Tous les salariés ne pouvant pas se rendre sur 

le lieu de travail du fait de l’absence de 

transport en commun peuvent être placés en 

activité partielle.  
 

Baisse d’activité liée à l’épidémie  

 

Les difficultés d’approvisionnement, la 

dégradation de services sensibles, 

l’annulation de commandes…. sont autant de 

motifs permettant de recourir au dispositif 

d’activité partielle.  

 

Mise à jour 19/03/2020 au soir sous réserve de nouvelles dispositions à venir 


