
LE POINT SUR… 
	

	

MARCHÉ DU TRAVAIL  
et Assurance chômage 

	

Comment le fonctionnement du marché du travail se reflète-t-il  
dans l’Assurance chômage ?  

	
	
	
	
	

La dualité du marché du travail s’accroît, avec d’un côté les actifs en CDI et de 
l’autre des parcours d’emploi de plus en plus fragmentés 
	
Si	les	contrats	à	durée	limitée	restent	minoritaires,	ils	constituent	moins	que	dans	d’autres	pays		
un	tremplin	vers	l’emploi	durable	
	
Depuis	 une	 vingtaine	 d’années,	 la	 structure	 de	 l’emploi	 évolue	 peu,	 le	 CDI	 restant	 prédominant	:	 76	 %	 des	 actifs	
occupés	sont	en	CDI,	11	%	sont	en	CDD	ou	mission	d’intérim,	12	%	sont	des	non	salariés.	
	
Les	contrats	à	durée	limitée	(CDD	et	intérim)	restent	donc	minoritaires.	En	revanche,	les	personnes	qui	les	occupent	
accèdent	difficilement	à	l’emploi	durable	:	en	France,	le	taux	de	transition	à	3	ans	vers	l’emploi	permanent	à	temps	
plein	demeure	faible,	de	l’ordre	de	20	%.		
	
Les	CDD	très	courts	sont	en	forte	hausse	
	
Ces	 vingt	 dernières	 années,	 le	 nombre	 d’embauches	 en	 CDD	 d’un	 mois	 ou	 moins	 a	 triplé.	 Leur	 essor	 est	
particulièrement	marqué	depuis	le	début	des	années	2000.	Même	s’ils	ne	concernent	qu’une	faible	part	des	salariés	
en	emploi,	les	CDD	très	courts	représentent	aujourd’hui	69	%	des	embauches	hors	intérim.	Cette	évolution	favorise	
l’augmentation	des	allers-retours	entre	emploi	et	chômage.	

Evolution	des	différents	types	de	contrat	dans	les	embauches	depuis	2000	(nombre	de	contrats	conclus	par	trimestre)	

	
Sources	:	DPAE	Acoss	Urssaf	pour	les	CDD	et	CDI.	Relevés	mensuels	de	mission	(RMM)	pour	les	missions	d’intérim.	France	entière,	secteur	privé.	
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L’augmentation	des	CDD	très	courts	s’accompagne	d’un	recours	croissant	à	la	réembauche,	c’est-à-dire	la	succession	
de	contrats	de	travail	chez	un	même	employeur.	

 84	%	des	embauches	en	CDD	d’1	mois	ou	moins	ont	lieu	chez	un	ancien	employeur,	la	plupart	du	temps	à	
des	intervalles	de	moins	d’une	semaine	(chiffres	2012).		

 La	 réembauche	 est	 fréquente	 dans	 les	 secteurs	 concernés	 par	 le	 CDD	 d’usage1,	 typiquement	 chez	 les	
intermittents	du	spectacle.	Toutefois,	elle	se	développe	dans	d’autres	secteurs,	qui	représentent	maintenant	
40	%	des	cas	de	réembauche.	
	

La	réembauche	est	cependant	concentrée	sur	certains	profils	:	tous	contrats	de	travail	confondus,	3	%	des	personnes	
embauchées	constituent	la	moitié	des	réembauches.	
	
	

L’Assurance chômage reflète la structuration du marché du travail 
	
De	nombreux	allocataires	alternent	durablement	épisodes	de	chômage	et	contrats	courts	
	
Nombre	accru	de	CDD	courts	et	faible	transition	vers	le	CDI	contribuent	à	une	fragmentation	croissante	et	durable	des	
parcours	d’emploi,	ce	qui	a	des	conséquences	pour	les	allocataires	de	l’Assurance	chômage.	
	
Considérons	 des	 personnes	 qui	 ont	 été	 indemnisées	 par	 l’Assurance	 chômage	 au	 moins	 un	 jour	 en	 2011.	 Si	 l’on	
regarde	leurs	parcours	professionnels	de	2005	à	2014,	seules	43	%	de	ces	personnes	ont	occupé	majoritairement	des	
CDI	ou	des	contrats	d’au	moins	10	mois	sur	la	période.	
	
Sur	 dix	 ans,	 la	majorité	 de	 ces	 personnes	 a	 donc	 occupé	 essentiellement	 des	 emplois	 courts,	 en	 alternant	 plus	 ou	
moins	fréquemment	activité	et	périodes	de	chômage	(indemnisé	ou	non).		

 16	%	ont	perdu	un	CDI	puis,	après	une	période	de	chômage,	repris	des	emplois	de	courte	durée.		
 12	%	sont	dans	la	situation	contraire	:	après	avoir	enchaîné	des	contrats	courts	sur	une	longue	période,	elles	

ont	fini	par	obtenir	un	emploi	plus	stable.		
 Environ	30	%	n’ont	jamais,	sur	10	ans,	occupé	d’emploi	de	plus	de	10	mois.		

	
Beaucoup	de	personnes	reprenant	des	emplois	à	durée	limitée	souhaiteraient	retrouver	un	emploi	durable	et,	pour	ce	
faire,	 bénéficier	 d’un	 accompagnement	 plus	 adapté	 à	 cet	 objectif	 et	 à	 leur	 disponibilité.	 Peu	 développent	 des	
stratégies	visant	à	arbitrer	entre	le	bénéfice	de	leurs	allocations	et	le	coût	possible	d’une	reprise	d’emploi.	
	
Les	contrats	à	durée	limitée	ont	un	impact	sur	l’équilibre	financier	du	régime	
	
Très	 sensible	 à	 la	 conjoncture	 économique,	 l’équilibre	 financier	 de	 l’Assurance	 chômage	 traduit	 également	 le	
fonctionnement	du	marché	du	travail.	
	
La	moitié	des	allocataires	de	l’Assurance	chômage	entrent	en	indemnisation	après	un	CDD	ou	une	mission	d’intérim.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

																																																								
1	Autorisé	dans	des	secteurs	d’activité	définis,	le	CDD	d’usage	concerne	des	emplois	pour	lesquels	il	est	commun	de	ne	pas	recourir	au	contrat	à	durée	indéterminée	en	
raison	des	caractéristiques	de	l'activité	exercée	et	de	son	caractère	par	nature	temporaire.	

Source	:	FNA.	Allocataires	en	cours	
d’indemnisation	au	31	décembre	2015,	
données	brutes,	France	entière	
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Pour	les	personnes	au	chômage	après	une	fin	de	CDD,	le	total	des	allocations	versées	est	3,3	fois	plus	élevé	que	les	
contributions	perçues	sur	ces	contrats	:	

	

Nature	du	contrat	de	
travail	

Allocations	versées	en	
2015	(en	millions	d’€)	

Contributions	reçues	en	
2015	(en	millions	d’€)	

Différence		
contributions	-	allocations	

Ratio	
allocations/contributions	

CDI	 18	892	 29	287	 10	395	 0,6		

CDD	 8	886	 2	664	 -6	222	 3,3	

Mission	d’intérim	 2	806	 1	022	 -1	784	 2,7	

Sources	 :	Fichier	national	des	allocataires	(FNA),	Pôle	emploi	(dépenses	2015)	;	note	de	prévision	financière	de	 l’Unédic	de	février	2016	(dépenses	et	recettes	totales)	 ;	
Acoss	 (masse	 salariale	 de	 l'intérim	 en	 2015),	 DADS	 postes	 2013,	 Insee	 (répartition	 de	 la	masse	 salariale	 selon	 le	 type	 de	 contrat).	 Données	 brutes.	 Calculs	 Unédic.	
Champ	:	France	entière,	hors	intermittents	du	spectacle.	Dépenses	d’allocations	(ARE,	AREF,	CRP,	CSP)	et	contributions.	Les	contrats	aidés	et	d’apprentissage	sont	classés	
avec	les	CDD.		
Méthodologie	:	les	dépenses	sont	affectées	en	fonction	du	dernier	contrat	de	travail	précédant	l’ouverture	des	droits.	Cette	hypothèse	est	robuste	dans	la	mesure	où	ce	
dernier	contrat	est	le	plus	souvent	de	même	nature	que	tous	les	contrats	pris	en	compte	pour	calculer	le	droit.	

	

	

La	répartition	de	la	masse	des	dépenses	entre	les	différents	motifs	de	fin	de	contrat	de	travail	évolue	relativement	peu	

actuellement
2
.	On	constate	notamment	que	le	poids	des	contrats	de	durée	limitée	dans	les	dépenses	d’allocation	est	

plutôt	stable,	autour	de	40	%,	depuis	près	de	20	ans.	
	

Structure	des	dépenses	de	l’Assurance	chômage	par	motif	de	fin	de	contrat	de	travail	(%)	

	
Source	 :	 Fichier	 national	 des	 allocataires	 (FNA),	 Pôle	 emploi/Unédic.	 Les	 autres	 motifs	 incluent	 notamment	 les	 fins	 de	 mandat,	 de	 service	 national,	 de	 contrat	
d'apprentissage,	les	mises	à	pieds	temporaires	à	la	suite	d’une	réduction	d’activité.	Champ	:	hors	«	motif	inconnu	»	d’ouverture	de	droit.	Les	dépenses	pour	les	Contrats	de	
Sécurisation	Professionnelle	sont	inclues	dans	la	catégorie	«	Licenciements	économiques	».	 

	
	
	 	

																																																								
2
	Ces	dernières	années,	le	volume	des	allocations	versées	suite	aux	ruptures	de	CDI	a	augmenté	dans	les	mêmes	proportions	que	les	allocations	versées	après	un	contrat	

à	durée	limitée.	L’introduction	de	la	rupture	conventionnelle	a	notamment	joué	un	rôle	dans	la	hausse	des	dépenses	côté	CDI.	Rapidement	montée	en	charge	depuis	

2008,	elle	s’est	surtout	substituée	à	des	licenciements	pour	autres	motifs	qu’économiques	mais	elle	a	aussi	facilité	des	ruptures	qui	se	seraient	soldées,	sans	ce	dispositif,	

par	des	démissions	ou	par	un	maintien	en	emploi.		
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De	plus	en	plus	de	bénéficiaires	de	l’Assurance	chômage	travaillent	
	
Entre	2000	et	2014,	le	nombre	de	chômeurs	qui	bénéficient	de	l’Assurance	chômage	et	qui	travaillent	a	crû	de	0,7	à	
1,3	million.		
	
En	2015,	chaque	mois,	près	d’un	bénéficiaire	de	l’Assurance	chômage	sur	deux	travaille.	Parmi	eux	:		

 45	%	ne	perçoivent	aucune	indemnisation	en	plus	de	leur	salaire	car	 leur	revenu	d’activité	est	supérieur	au	
salaire	avant	chômage3;	ils	travaillent	en	moyenne	135	heures	dans	le	mois,	

 55	%	cumulent	une	indemnisation	avec	le	revenu	de	leur	activité	et	travaillent	en	moyenne	72	heures	dans	le	
mois.	

	

Evolution	du	nombre	de	demandeurs	d’emploi	bénéficiant	de	l’Assurance	chômage	en	emploi	(en	millions)	

	
Source	:	fichier	national	des	allocataires,	Pôle	emploi	/	Unédic	–	Allocataires	hors	intermittents,	personnes	en	formation	et	en	CSP.	

	
	
La	diversification	des	parcours	alternant	emploi	et	chômage	crée	des	disparités	de	revenus		
	
Sur	 la	 période	 récente,	 les	 trajectoires	 professionnelles	 marquées	 par	 l’alternance	 emploi-chômage	 se	 sont	
diversifiées,	notamment	en	ce	qui	concerne	:		

 la	durée	des	contrats,	de	quelques	jours	à	plusieurs	mois,	
 le	nombre	d’heures	travaillées	chaque	jour	sous	contrat,	
 l’intensité	du	travail	perdu	:	un	peu	plus	de	la	moitié	des	allocataires	ouvrent	un	droit	à	l’Assurance	chômage	

sans	avoir	été	salariés	toute	l’année	écoulée,	
 la	 répartition	 des	 contrats	 dans	 le	 temps	:	 périodes	 de	 travail	 réparties	 sur	 l’année	 ou	 concentrées	 sur	

certains	mois.	
	
Une	telle	diversité	crée-t-elle	des	disparités	dans	les	revenus	des	personnes	concernées	?		
Par	exemple,	des	volumes	de	travail	proches	peuvent-ils	générer	des	revenus	différents	ou,	à	 l’inverse,	des	volumes	
de	travail	différents	générer	des	revenus	proches	?	
	
	 	

																																																								
3	Le	total	«	salaire	brut	+	allocations	»	ne	peut	pas	dépasser	le	salaire	perdu	qui	avait	servi	au	calcul	des	droits	au	chômage.	
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Pour	instruire	ces	questions,	l’Unédic	a	mené	des	travaux	qui	montrent	que	:	
 A	volume	de	travail	et	salaire	horaire	équivalents,	une	succession	de	contrats	de	quelques	 jours	permet	de	

bénéficier	d’une	allocation	chômage	plus	élevée	qu’en	cas	de	contrats	de	plusieurs	semaines.	
 Dans	certains	cas,	un	allocataire	qui	alterne	des	périodes	d’emploi	et	de	chômage	peut	avoir	un	revenu	plus	

élevé	que	quelqu’un	qui	travaille	sans	interruption	pour	le	même	salaire.	
	
Ces	situations	résultent	du	mode	de	calcul	de	l’allocation	chômage.	Avec	le	développement	des	contrats	très	courts,	
une	partie	croissante	de	la	population	indemnisée	est	concernée.		
	
	
	
	

Disparités	d’indemnisation	liées	au	calcul	des	allocations	:	un	cas	type	
	
Deux	personnes	travaillent	120	heures	pour	un	salaire	de	1	000	€	brut.	

 La	personne	A	signe	un	CDD	de	3	semaines.	Elle	acquiert	21	jours	de	droits	au	chômage	(3	x	7	jours).		
 La	personne	B	travaille	du	lundi	au	vendredi	également,	mais	en	enchaînant	des	contrats	de	moins	d’une	

semaine.	Ces	contrats	n’incluent	pas	les	jours	de	repos.	Elle	acquiert	21	jours	de	droits	au	chômage	car,	
pour	définir	le	nombre	de	jours	d’indemnisation,	le	nombre	total	d’heures	travaillées	est	divisé	par	54.		

	
Par	 ailleurs,	 le	 salaire	 journalier	 servant	 de	 référence	 pour	 calculer	 l’allocation	 est	 obtenu	 en	 divisant	 les	
salaires	perçus	par	le	nombre	de	jours	couverts	par	un	contrat	de	travail.	Ce	salaire	journalier	de	référence	sera	
donc	plus	élevé	pour	la	personne	B	que	pour	la	personne	A.		

	
Personne	A	:	

CDD	de	3	semaines	
Personne	B	:	

3	contrats	consécutifs	de	5	jours,	du	lundi	au	vendredi	

Salaire	=	1	000	€	
Durée	d’affiliation	=	21	jours	
Durée	d’indemnisation	=	21	jours	
Salaire	journalier	de	référence	=	
1	000	euros	/	21	jours	=	47	€	

Salaire	=	1	000	€	
Durée	d’affiliation	=	3	x	5	jours	=	15	jours	
Durée	d’indemnisation	=	120	heures	/	5	=	21	jours	
Salaire	journalier	de	référence	=		
1	000	euros	/	15	jours	=	66	€	

	

	  

																																																								
4	Pourquoi	5	?	Parce	que	l’Assurance	chômage	verse	une	allocation	tous	les	jours	du	calendrier	y	compris	week-end	et	jours	fériés.	Ce	chiffre	est	le	résultat	du	rapport	
entre	la	durée	hebdomadaire	légale	de	travail,	qui	est	de	35	heures,	et	les	7	jours	qui	la	composent	(35/7=5).		
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Travailleurs frontaliers : un coût de plus en plus élevé pour l’Assurance 
chômage 
	
Les	 chômeurs	 résidant	 en	 France	 mais	 qui	 travaillaient	 dans	 un	 pays	 frontalier	 sont	 indemnisés	 par	 l’assurance	
chômage	 française.	 La	 réglementation	 européenne	 prévoit	 un	 remboursement	 partiel	 des	 sommes	 par	 l’Etat	 dans	
lequel	ils	travaillaient.		
	
Or,	les	règles	en	vigueur	sont	très	défavorables	à	la	France.	Chaque	année,	la	France	verse	plus	d’allocations	qu’elle	ne	
perçoit	de	remboursements	et	la	situation	se	détériore.		
	
Le	coût	pour	 l’Assurance	chômage	atteint	près	de	600	millions	d’euros	en	2015.	Les	travailleurs	frontaliers	qui	ont	
perdu	un	emploi	en	Suisse	en	génèrent	les	deux	tiers	(410	millions	d’euros).	
	

Indemnisations	versées	et	remboursements	demandés	par	la	France	aux	principaux	Etats	frontaliers		
Montants	annuels	moyens	

Période	 Effectifs	moyens	
en	fin	de	mois	

Indemnisations	versées	
par	la	France		

(montant	annuel	moyen	en	
millions	d’euros)	

Remboursements	
demandés	par	la	France	
(montant	annuel	moyen	en	

millions	d’euros)	

Ecarts	
	

(montant	annuel	moyen	en	
millions	d’euros)	

2005-2010	 23	000	 410	 70	 -340		

2012-2014	 29	000	 670	 130	 -540	

Année	2015	 34	000	 770	 170	 -600	

Source	:	Unédic	-		Pays	:	Suisse,	Luxembourg,	Allemagne,	Belgique	et	Espagne.	

	
	

Quels sont les effets de la modulation du taux des contributions ? 
	
Le	taux	des	contributions	générales	à	 l’Assurance	chômage	est	fixé	à	6,4	%,	4	%	étant	à	 la	charge	de	l’employeur	et	
2,4	%	à	la	charge	du	salarié5.		
	
Toutefois,	 depuis	 juillet	 2013,	 les	 contributions	employeurs	 varient	pour	 certains	 contrats	de	 travail	 afin	d’inciter	 à	
l’allongement	de	la	durée	des	CDD	et	à	l’embauche	en	CDI	:	
	

 Des	 exonérations	 de	 contributions	 s’appliquent	pour	 les	 jeunes	de	moins	de	26	ans	embauchés	en	CDI	et	
représentent	79,9	millions	d’euros	en	2015.	

 Des	 majorations	 de	 contributions	 patronales	 s’appliquent	 sur	 certains	 CDD	 et	 représentent	 73,9	millions	
d’euros	en	2015.	Elles	s’élèvent	à	:	
• 3	%	pour	les	CDD	d’une	durée	inférieure	ou	égale	à	1	mois,	
• 1,5	%	pour	les	CDD	pour	surcroît	d’activité	de	plus	d’1	mois	et	de	3	mois	maximum,	
• 0,5	%	pour	les	CDD	d’usage	d’une	durée	inférieure	ou	égale	à	3	mois.	
Les	missions	d’intérim,	les	CDD	pour	remplacement,	les	CDD	de	plus	de	3	mois	ne	sont	pas	concernés	par	ces	
majorations.	

	
La	masse	 salariale	 des	 CDD	 concernés	 par	 des	majorations	 de	 contributions	 représente	 un	 peu	 plus	 de	 6	milliards	
d’euros.	 A	 titre	 de	 comparaison,	 la	 masse	 salariale	 totale	 soumise	 à	 contributions	 est	 de	 l’ordre	 de	 500	 milliards	
d’euros	dont	environ	32	milliards	d’euros	pour	les	CDD	(chiffres	2014).		
	
	 	

																																																								
5	Les	 contributions	générales	d’assurance	chômage	 sont	 calculées	 sur	 la	même	assiette	que	celle	 retenue	pour	 les	 cotisations	de	 sécurité	 sociale.	 Les	 rémunérations	
soumises	à	contributions	sont	plafonnées	à	4	fois	le	montant	du	plafond	de	la	sécurité	sociale.	
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Trois	secteurs	d’activité	sont	particulièrement	concernés	par	la	majoration	des	contributions	:		
 l’hébergement	et	la	restauration	
 les	 activités	 scientifiques	 et	 techniques,	 services	 administratifs	 et	 de	 soutien	 dédiés	 principalement	 aux	

entreprises	(hors	intérim)	
 les	activités	de	service	en	lien	avec	les	loisirs,	la	réparation	ou	les	services	personnels.	

	
Dans	ces	secteurs,	la	majoration	s’applique	à	plus	de	1	%	de	la	masse	salariale	totale.	
	

Impact	de	la	modulation	des	contributions	sur	les	différents	secteurs	d’activité	

	
Rapport	 entre	 l’assiette	 soumise	 à	 la	mesure	 et	masse	 salariale	 de	 l’Assurance	 chômage	 par	 secteur	 -	 Source	:	 Acoss,	 calcul	 Unédic	 -	 Champ	:	 contrats	 relevant	 du	
recouvrement	par	l’Acoss	hors	TTS,	CEA	et	TESE.	
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