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COMMUNIQUE Paris, le 19 janvier 2012 
Prévisions d’équilibre financier de l’Assurance chômage 

 

Le 19 janvier 2012, le Bureau de l’Unédic a actualisé la prévision d’équilibre financier de l’Assurance chômage 

pour l’année 2012. 

 

EN 2011,  DEPENSES CONTENUES ET RECETTES DYNAMIQUES N’EMPECHENT PAS LE DEFICIT 

Au troisième trimestre 2011, la croissance de l’activité en France a augmenté : +0,3% après -0,1% au trimestre 

précédent. Le quatrième trimestre verrait un nouveau recul (-0,2%) ramenant la croissance annuelle à +1,6%. 

L’emploi affilié à l’Assurance chômage progresserait de +94 300 postes en 2011, du fait de l’accélération de 

l’activité enregistrée en début d’année. 

L’augmentation du potentiel indemnisable (DEFM A, B, C et dispensés de recherche d’emploi) ralentirait en 

2011 : +76 000, après +139 400 en 2010. La hausse des allocataires indemnisés par l’Assurance chômage serait de 

+62 100 à fin 2011. Les dépenses d’indemnisation seraient cependant en légère baisse, du fait de la baisse des 

bénéficiaires de CRP (convention de reclassement personnalisée). 

Les recettes de l’Assurance chômage bénéficieraient en 2011 du dynamisme de la masse salariale, qui croîtrait 

de +3,6% sur un an. Au total, le solde « recettes-dépenses » serait de -1,6 milliards d’euros en 2011, 

identique à la prévision de septembre 2011 de l’Unédic.  

 

POUR 2012,  L’UNEDIC ANTICIPE 4,3  MILLIARDS D’EUROS D’ENDETTEMENT SUPPLEMENTAIRES 

Pour 2012 la prévision d’équilibre financier se base sur le Consensus des économistes de janvier 2012 qui anticipe 

une croissance nulle en 2012. L’emploi affilié diminuerait de 123 300 postes, en lien avec la récession attendue 

au premier trimestre. 

En 2012, la hausse du nombre de chômeurs indemnisés par l’Assurance chômage serait supérieure à celle de 2011 

(+140 500 chômeurs indemnisés). Cette situation du marché du travail accentuerait les dépenses et ralentiraient 

les recettes du régime d’Assurance chômage. Le solde « recettes–dépenses » atteindrait -4,3 milliards d’euros 

en 2012. Fin 2012, le déficit cumulé serait de -15,4 milliards d’euros. 
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