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AP pour le motif de la hausse des coûts en énergie

La hausse des prix du gaz et/ou de l’électricité peut être retenue 
pour permettre, à titre dérogatoire, le recours à l’activité partielle 
de droit commun sur le motif « autres circonstances 
exceptionnelles – conséquences du conflit en Ukraine » ,
 à la condition que l’entreprise soit très fortement affectée par cette 

hausse des prix (pouvant conduire à la fermeture temporaire de 
l’établissement), ce qui se traduit notamment par le fait :
d’avoir des achats de gaz et/ou d’électricité atteignant au moins 3 % de son chiffre 

d’affaires ;

 à la date de dépôt de la demande, de subir une baisse d’excédent brut d’exploitation 
(EBE) par rapport à 2021 (ou 2022 en fonction).



AP DELESTAGE

 Entreprise directement affectée par le délestage 
 Qui n’est pas en mesure d’aménager le temps de travail de ses salariés pour faire 

face à cette situation, 
 Possibilité : en dernier recours, de mobiliser, pour la durée du délestage et, le cas échéant, 

pendant la durée nécessaire à la remise en marche des unités de production, le dispositif 
d’activité partielle de droit commun, 

Motif « toutes autres circonstances exceptionnelles » (sous-motif « délestage »)
Délai 30 jours 
 JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES : info délestage+ impossibilité d’aménager le TT (par tous 

moyens) 

Allocation et indemnisation de droit commun 

Questions-réponses AP/APLD dans le contexte du conflit en Ukraine - Ministère 
du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion (travail-emploi.gouv.fr)

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/article/questions-reponses-ap-apld-dans-le-contexte-du-conflit-en-ukraine


Et si travaux pour aller vers la transition énergétique?

Si l’entreprise se lance dans des travaux de transition écologique ou 
énergétique ayant un impact sur l’activité 
Possibilité d’AP « transformation, restructuration ou modernisation de 

l’entreprise » si impact sur l’activité 
Limite de 100h par salariés et par année civile 

Dérogations possible pour dépasser ce contingent (avis DDFIP + préfet) mais uniquement dans 
des cas exceptionnels. 

Ainsi l’AP n’apparait pas comme l’outil le plus adapté pour accompagner l’entreprise 
dans ses projets de modernisation et de restructuration d’ampleur.

Vérification que l’entreprise ne dispose d’aucune alternative au placement en AP 
(redéploiement dans un autre établissement, congés, formation…).

Il faut que les travaux aient effectivement commencés et ne permettent pas aux 
salariés de travailler.



Motifs à cocher  



Justificatifs impératifs ! 



Et contreparties, le cas échéant 


