
CHÔMAGE PARTIEL DE LONGUE DURÉE : 
UN NOUVEAU DISPOSITIF À APPRÉHENDER

Un nouveau dispositif intitulé “activité partielle
de longue durée (APLD)” a été mis en place
par le décret n°2009-478 du 29 avril 2009 
en alternative au chômage partiel classique.
La convention Etat-UNEDIC relative à l’APLD
a été renouvelée le 4 décembre 2009 pour
une mise en œuvre de l’APLD au titre 
de l’année 2010.
L’objectif de l’APLD est de permettre une
meilleure indemnisation des salariés. 

Le cadre législatif 
Le chômage partiel de longue durée nécessite la
conclusion d'une convention signée entre l'Etat et une
organisation professionnelle, une organisation inter-
professionnelle ou une entreprise.
Seront concernés par cette convention les salariés
subissant une réduction d'activité en dessous de la
durée légale pendant une période de longue durée, à
savoir 3 mois minimum renouvelable sans que la
durée totale n’excède 12 mois. 
Le salarié pourra percevoir, dans la limite d’un contin-
gent annuel d'heures indemnisables, une indemnité
horaire au moins égale à 75 % de sa rémunération
brute. 
Pour l’employeur, le montant de la participation for-
faitaire de l’Etat au financement des allocations com-
plémentaire est de 1,90 € par heure indemnisée dans
la limite de 50 heures (elle devrait compléter l’alloca-
tion publique de chômage partiel : 3,84 € pour les
entreprises d’au plus 250 salariés, 3,33 € pour les
autres).

Les conséquences pratiques 
La demande de chômage partiel de longue durée à
l’administration doit être préalable à sa mise en
œuvre.

Dans le cadre du chômage partiel de longue durée,
l’employeur s’engage à :
• maintenir dans l'emploi les salariés subissant une
réduction d'activité pendant une certaine période. Si
l'employeur rompt leur contrat de travail pendant
cette période (notamment en cas de licenciement, de
rupture conventionnelle, départ à la retraite, etc.), il
devra rembourser la participation forfaitaire perçue ;
• proposer à chaque salarié un entretien individuel
pour examiner les actions de formation ou de bilans
pouvant être engagées dans cette  période. 
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Référence : fiche n° 205-2010

Le recours au chômage partiel de longue
durée est un nouveau dispositif particulier
impliquant des contreparties importantes
pour l’employeur qui doit être également

vigilant en matière de procédure 
notamment administrative !

Contactez votre expert-comptable 
pour un diagnostic personnalisé !


