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Pourquoi et comment  
calculer l’indemnisation avec 

des «!jours travaillés!»!?

À partir du 1er novembre 2017 ce n’est plus la durée des contrats de travail qui 
est prise en compte pour avoir droit au chômage et pour calculer l’allocation. 
Dans les courriers et les échanges avec Pôle emploi, les demandeurs  
d’emploi entendront désormais parler de «!jours travaillés!». Mais qu’est-ce que 
c’est au juste!? Et pourquoi avoir changé de mode de calcul!?

  OBJECTIF : METTRE FIN À DES SITUATIONS 
D’INDEMNISATION INÉQUITABLES

À salaires et volumes de travail identiques, les allocations versées aux personnes ayant occupé 
des emplois très courts étaient différentes de celles versées après des contrats longs. 

Pourquoi une telle iniquité ? Parce que les contrats de quelques jours ou quelques heures ne 
comprennent pas de jours de repos, contrairement aux contrats d’au moins une semaine civile. 
Or cette différence avait des conséquences sur le calcul de l’indemnité chômage.

Avec le développement récent des contrats de très courte durée, il fallait trouver une solution. 
Pour compter les périodes d’emploi sur la même base pour tous, les partenaires sociaux 
responsables de l’Assurance chômage ont imaginé le système des « jours travaillés ».

DÉCRYPTAGE

Cette évolution ne change rien pour la majorité des bénéficiaires de  
l’Assurance chômage. Qu’ils aient des droits ouverts par Pôle emploi avant ou après  

le 1er novembre 2017, ils recevront la même allocation, sur la même durée. 
Les personnes qui travaillaient régulièrement sur des périodes inférieures à la 

semaine recevront désormais une allocation équivalente aux autres, en montant 
comme en durée, dans un souci d’équité.
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Pourquoi et comment calculer l’indemnisation  
avec des «!jours travaillés!»!?

   DÉSORMAIS, 1 SEMAINE CIVILE  
SOUS CONTRAT = 5 «%JOURS TRAVAILLÉS »

Pour chaque période d’emploi salarié, le décompte des « jours travaillés » se fait par semaine 
civile (du lundi au dimanche).  

 >  Pour chaque semaine civile entièrement en emploi, on compte 5 « jours travaillés ». 

 >  Quand la période d’emploi ne couvre pas toute la semaine civile, le nombre de « jours 
travaillés » correspond au nombre de jours sous contrat, dans la limite de 5 jours.

Que l’on ait travaillé 1 heure ou 10 heures, ou que l’on ait travaillé pour plusieurs employeurs 
dans la journée, cela ne fait pas de différence : 1 « jour travaillé » sera compté. 

 

   UN MINIMUM DE 88 «%JOURS TRAVAILLÉS%» EST REQUIS 
POUR AVOIR DROIT AUX ALLOCATIONS CHÔMAGE

Pour les compter, on ne considère que les emplois salariés occupés dans les 28 mois ayant 
précédé la fin du dernier contrat de travail (36 mois à compter de 53 ans).

Pour les personnes n’atteignant pas 88 « jours travaillés », un droit peut être ouvert si elles ont 
travaillé au moins 610 heures sur cette même période de référence. Dans ce cas, pour le calcul 
de l’allocation, il faut savoir que seul le décompte en « jours travaillés » sera retenu. S’il y en avait 
moins de 88, le décompte sera ajusté à 88 jours travaillés, et le calcul de l’allocation sera adapté.

Rappel : pour ouvrir un droit au chômage, il faut également remplir plusieurs autres conditions, 
et notamment avoir perdu involontairement son emploi, s’inscrire à Pôle emploi, rechercher 
activement du travail.
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   DURÉE DE L’INDEMNISATION : 5 « JOURS TRAVAILLÉS » 
DONNENT DROIT À 7 JOURS D’ALLOCATIONS

L’allocation chômage est versée pour tous les jours de la semaine. Pour calculer le nombre  
de jours d’indemnisation auxquels le demandeur d’emploi aura droit, il faut donc convertir  
les « jours travaillés » (5 maximum par semaine) en jours calendaires (7 par semaine).

Pour cela, on multiplie le nombre de « jours travaillés » décomptés par 1,4 (7 divisé par 5).

   MONTANT DE L’ALLOCATION : LE CALCUL EST ADAPTÉ 
AU DÉCOMPTE EN «%JOURS TRAVAILLÉS%»

Pour calculer le salaire journalier de référence, qui sert de base de calcul à l’allocation 
journalière, on divisait auparavant la somme des salaires et primes des 12 derniers mois  
(salaire de référence) par le nombre de jours sous contrat dans cette même période.  

À compter du 1er novembre 2017, ce calcul est adapté : 

Pour les personnes ayant perdu des contrats composés de semaines civiles complètes, le résultat 
du nouveau calcul est identique à celui de l’ancien.

Le calcul de l’allocation journalière reste inchangé.

Pourquoi et comment calculer l’indemnisation  
avec des «!jours travaillés!»!?

>  Maxime, 25 ans, vient d’entrer dans la vie active. Il a effectué 2 contrats à temps plein entre janvier et juin :  
un CDD de 20 semaines et une mission d’intérim de 8 jours, du lundi au lundi.  
Sur les 28 derniers mois, il totalise donc 106 jours travaillés : 100 pour le CDD (20 semaines x 5 jours travaillés  
par semaine) et 6 pour la mission d’intérim (5 jours pour la première semaine, 1 jour pour la seconde). 
Sa durée d’indemnisation est de 106 jours x 1,4 = 148,4 jours, arrondi à l’entier supérieur. Il a droit à 149 jours 
d’allocations maximum (quasiment 5 mois).

>  Laurence, 45 ans, est licenciée d’un CDI fin janvier : elle a travaillé pendant 5 ans dans son dernier emploi.  
Sur les 28 derniers mois, elle totalise 608 jours travaillés.  
Sa durée d’indemnisation est de 608 jours x 1,4 = 851,2 jours, ramenés à 730 jours, la durée maximale  
pour les personnes de moins de 53 ans. Elle a droit à 730 jours d’allocations maximum (environ 2 ans).

 EXEMPLES

Salaire de référence
Nombre de « jours travaillés »  
sur les 12 derniers mois x 1,4

Salaire journalier de référence = 


