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LES CHÔMEURS 
INDEMNISÉS 

	

Qui sont les allocataires de l’Assurance chômage ?  
Existe-t-il un « chômeur type » ? 

	
	
	
	

La moitié des chômeurs indemnisés a perdu un emploi à durée limitée 
Données	au	30	juin	2016	

	
Près	des	deux	tiers	des	allocataires	de	l’Assurance	chômage	ont	entre	25	et	49	ans		

 12	%	ont	moins	de	25	ans,	
 25	%	ont	50	ans	et	plus.		

Hommes	et	femmes	sont	quasiment	aussi	nombreux	à	toutes	les	tranches	d’âge.		
	
6	sur	10	n’ont	pas	le	baccalauréat	
21	%	ont	le	baccalauréat	et	22	%	ont	un	diplôme	supérieur	au	baccalauréat1.	
Il	existe	des	différences	selon	le	sexe	et	l’âge	:	

 les	femmes	indemnisées	sont	en	moyenne	plus	diplômées	que	les	hommes,	
 La	proportion	de	personnes	de	plus	de	50	ans	est	élevée	parmi	les	niveaux	de	diplôme	les	plus	faibles.	

	
Si	le	temps	passé	au	chômage	tend	à	s’accroître	avec	l’âge,	chez	les	moins	de	30	ans	le	manque	de	qualification	joue	
aussi	un	rôle	sensible.	
	
1	allocataire	indemnisé	sur	2	est	au	chômage	après	un	CDD	ou	une	mission	d’intérim		
Pour	mémoire,	près	de	9	salariés	sur	10	(86	%)	occupent	un	CDI	–	Enquête	emploi	Insee	2014	
	

Répartition	des	allocataires	indemnisés	selon	le	motif	de	fin	de	contrat	de	travail	
	

	
	

	
Source	:	fichier	national	des	allocataires	Unédic-Pôle	emploi.	Allocataires	indemnisés	par	l’Assurance	chômage	au	3o	juin	2016,	France	entière.	 	

																																																								
1	Dans	 la	 population	 générale	 (personnes	 de	 25	 à	 64	 ans),	 la	 part	 des	 titulaires	 du	 baccalauréat	 est	 de	 17,5	 %	 et	 37	 %	 sont	 diplômés	 de	
l’enseignement	supérieur.	
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Il n’y a pas de « chômeur type » 
	
Selon	le	dernier	emploi	occupé,	les	chômeurs	indemnisés	ont	des	profils	divers.		
Données	au	30	juin	2016	

	
Les	allocataires	issus	du	temps	partiel	:	25	%	des	allocataires	indemnisés	
Ce	sont	majoritairement	des	femmes	peu	qualifiées,	bénéficiant	de	faibles	 indemnisations.	Beaucoup	occupaient	un	
emploi	dans	la	santé,	l’action	sociale	ou	le	commerce.	Parmi	ces	allocataires,	plus	de	la	moitié	est	au	chômage	après	
un	CDD.	La	rupture	conventionnelle	et	les	licenciements	autres	qu’économiques	sont	également	fréquents.	
	
Les	personnes	indemnisées	après	leur	licenciement	d’un	emploi	à	temps	plein	:	25	%	
Ces	allocataires	sont	majoritairement	des	hommes.	Ils	ont	souvent	perdu	des	emplois	dans	le	commerce	ou	l’industrie	
manufacturière.	La	part	des	seniors	est	élevée	dans	ce	groupe.	Ils	ont	des	durées	de	droit	au	chômage	plus	 longues	
que	la	moyenne	et	des	montants	d’indemnisation	élevés.	
	
Les	personnes	indemnisées	après	un	CDD	à	temps	plein	:	19	%	
Ils	sont	autant	d’hommes	que	de	femmes,	avec	plus	de	jeunes	et	moins	de	seniors	que	la	moyenne.	Le	montant	du	
salaire	perdu,	donc	de	l’indemnisation,	est	faible.	
	
Les	personnes	indemnisées	après	une	rupture	conventionnelle	d’un	emploi	à	temps	plein	:	14	%	
Les	allocataires	de	ce	groupe	ont	quitté	leur	emploi	suite	à	une	rupture	conventionnelle	ou	un	départ	volontaire.	Ils	
ont	 plutôt	 entre	 25	 et	 49	 ans	 et	 sont	 plus	 diplômés	 que	 la	 moyenne.	 Ils	 ont	 souvent	 perdu	 un	 emploi	 dans	 le	
commerce	de	gros	ou	l’industrie	manufacturière.	84	%	dispose	au	moins	de	deux	ans	de	droit	au	chômage.	
	
Les	intérimaires	:	10	%	
Ce	sont	souvent	des	hommes	jeunes	et	peu	diplômés.	Ils	sont	indemnisés	pour	des	durées	plus	courtes	que	les	autres	
allocataires.	
	
Les	intermittents	du	spectacle	:	3	%	
Ce	 sont	 majoritairement	 des	 hommes	 âgés	 de	 25	 à	 49	 ans,	 avec	 des	 niveaux	 de	 diplôme	 assez	 élevés.	 La	 moitié	
environ	réside	en	Île-de-France.		
	
	

Zoom sur les spécificités des allocataires de 50 ans et plus 
	
Les	 allocataires	 seniors	 bénéficient	 de	 règles	d’assurance	 chômage	plus	protectrices.	 C’est	 également	 à	 partir	 de	
50	ans	que	la	perspective	de	la	retraite	entre	en	ligne	de	compte.	
	
Les	50	ans	et	plus	sont	souvent	indemnisés	plus	d’un	an	
Le	taux	de	chômage	des	personnes	âgées	de	55	à	64	ans	est	plus	faible	que	pour	l’ensemble	des	actifs.	En	revanche,	
quand	elles	sont	au	chômage,	elles	le	restent	plus	longtemps	:	en	2014,	62	%	l’étaient	depuis	au	moins	un	an	contre	
42	%	pour	l’ensemble	des	chômeurs.		
	
La	durée	maximale	de	l’indemnisation	du	chômage	est	de	3	ans	à	partir	de	50	ans,	contre	2	ans	avant	50	ans.	Si	 les	
demandeurs	d’emploi	seniors	sont	en	moyenne	indemnisés	plus	longtemps	que	les	personnes	plus	jeunes,	c’est	aussi	
parce	que	:	

 leur	 dernier	 contrat	 de	 travail	 avant	 le	 chômage	 était	 souvent	 un	 CDI.	 Ainsi	 près	 d’1	 sur	 2	 s’inscrit	 à	 Pôle	
emploi	après	un	licenciement,	contre	1	sur	5	chez	les	moins	de	50	ans.	Plus	de	70	%	ont	un	droit	au	chômage	
de	24	mois	ou	plus.	

 Ils	 utilisent	 plus	 souvent	 leurs	 allocations	 en	 intégralité	 que	 des	 allocataires	 plus	 jeunes.	 En	 cause	:	 des	
difficultés	 de	 reclassement	 spécifiques	 liées	 à	 leur	 âge	 (préjugés	 négatifs,	 compétences	 obsolètes,	 salaires	
plus	élevés)	et,	pour	les	plus	âgés,	un	effet	démobilisateur	lié	à	l’approche	de	la	retraite.			
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Trois	effets	de	la	réforme	des	retraites	sur	l’indemnisation	des	55	ans	et	plus		
La	réforme	des	retraites	de	2010	repousse	progressivement	l’âge	minimal	légal	d’ouverture	des	droits	à	la	retraite	de	
60	à	62	ans.	
	
Elle	a	trois	conséquences	:	

 Si	 elle	 renforce	 le	 nombre	de	 cotisants	 à	 l’Assurance	 chômage,	 elle	 contribue	 aussi	 à	 l’augmentation	du	
nombre	 d’allocataires	 de	 55	 ans	 et	 plus.	 Sur	 la	 période	 2008-2015,	 ils	 sont	 passés	 de	 300	 000	 à	 environ	
400	000,	 ce	 qui	 représente	 environ	 15	%	 des	 allocataires	 indemnisés	 à	 fin	 2015.	 Cette	 hausse	 du	 nombre	
d’allocataires	s’explique	aussi	par	le	contexte	de	crise	économique	et	les	effets	de	structure	démographique.	

 Elle	 occasionne	 un	 report	 progressif	 du	 «	pic	»	 de	 ruptures	 de	 CDI	 (licenciements	 ou	 ruptures	
conventionnelles),	observé	à	l’approche	de	l’âge	pour	obtenir	une	retraite	à	taux	plein,	de	56-57	ans	vers	58-
59	ans.		

 Elle	décale	 le	«	pic	»	des	sorties	d’allocation	pour	départ	à	 la	 retraite,	qui	constituent	le	premier	motif	de	
sortie	d’indemnisation	des	allocataires	seniors	à	partir	de	59	ans.	

	
Taux	de	transition	entre	chômage	indemnisé	et	retraite,	selon	l’âge	à	la	sortie	d’indemnisation	

	

	
	
Source	:	FNA,	échantillon	au	10ème.		Allocataires	sortant	d’indemnisation	à	55	ans	ou	plus,	France	entière.		
Note	de	lecture	:	en	2008,	57	%	des	allocataires	de	60	ans	sortent	d’indemnisation	car	ils	font	valoir	leur	droit	à	la	retraite.		

	
	
A	savoir	:	sous	certaines	conditions,	une	personne	qui	épuise	ses	droits	à	l'Assurance	chômage	et	qui	n’a	pas	encore	le	
nombre	de	 trimestres	pour	une	 retraite	à	 taux	plein	peut	 voir	 ses	allocations	 chômage	maintenues.	 Les	allocations	
sont	versées	 jusqu’à	ce	que	 la	personne	ait	acquis	 le	nombre	de	trimestres	requis,	ou	bien	 jusqu’à	 l’âge	auquel	elle	
pourra	bénéficier	d’une	retraite	à	taux	plein	d’office.	
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 Chiffrages	Unédic	
 «	L’emploi	et	le	chômage	des	seniors	en	2014	»,	Dares,	janvier	2016	
 «	Allocation	chômage	et	réforme	des	retraites	»,	note	pour	le	Conseil	d’orientation	des	retraites	du	19	octobre	2016	

	


