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Vous souhaitez créer votre 
entreprise ? 
Comment l’Assurance chômage 
peut-elle vous aider ? 

Décembre 2017 

!

Vous!êtes! inscrit! à!Pôle!emploi! et! recevez!des! allocations! chômage!après! la!perte!de! votre!emploi.!Vous! souhaitez!
reprendre!ou!créer!une!entreprise,!l’Assurance!chômage!peut!vous!aider!grâce!à!deux!dispositifs!différents,!au!choix.!!

Ce! sont! ainsi! environ! 100!000! projets! de! création! d’entreprise! ou! d’activité! qui! voient! le! jour! chaque! année! en!
bénéficiant!du!soutien!de!l’Assurance!chômage.!!!

!

L’ARCE, le versement de vos allocations chômage sous forme de capital 
Avec!l’ARCE!(l’Aide!à!la!reprise!ou!à!la!création!d’entreprise),!vous!pouvez!utiliser!vos!allocations!chômage!comme!un!
capital! pour! financer!des! investissements!nécessaires! au! lancement!de! votre! activité! :!45%$du$montant$ global$des$
allocations$qui$vous$restent$sont!mobilisés!et!vous!sont!versés$en$deux$fois.!

Un!premier!versement!est!effectué!à! la!date!de!création!ou!de! reprise!de! l’entreprise,!et! le! solde!six!mois!après! le!
premier! versement.! Si! votre!entreprise!devait! cesser! son!activité,! vous!pourrez! alors! toucher! le! reste!de! vos!droits!
sous!forme!d’allocations!mensuelles,!comme!la!plupart!des!bénéficiaires!de!l’Assurance!chômage.!

Pour!obtenir!l’ARCE,!vous!devez!au!préalable!bénéficier!de!l’Aide!aux!chômeurs!créateurs!ou!repreneurs!d’entreprise!
(ACCRE).!!

!

Qu'est'ce)que)l'ACCRE)?)

L’Aide! aux! chômeurs! créateurs! ou! repreneurs! d’entreprise! (ACCRE)! est! un! soutien$ de$ l’Etat$ qui$ prend$ la$ forme$
d’exonération$de$charges$sociales.$Elle$est$accordée$sous$certaines$conditions,$pendant$un$an$et$ jusqu’à$ trois$ans$
pour$ une$microAentreprise.! Pour! en! bénéficier,! ainsi! que! d’un! accompagnement! de! votre! projet,! vous! devez! vous!
adresser!à!votre!Centre!de!formalités!des!entreprises.!

!

Quelles$sont$les$démarches$pour$obtenir$l’ARCE$?$

• Étape$1$:!demandez!l’ACCRE!auprès!du!centre!de!formalités!des!entreprises.!!
• Étape$2$:!remplissez!une!demande!d’ARCE!à!Pôle!emploi!sans!oublier!votre!récépissé!de!demande!

d’ACCRE.!
• Étape$3$:!remettez!la!copie!de!votre!admission!à!l’ACCRE!à!Pôle!emploi.!!

!
Dès! que! vous! aurez! obtenu! l’ACCRE,! vous! pourrez! bénéficier! de! l’Aide! à! la! reprise! ou! à! la! création!
d’entreprise.!!

!

À$savoir!:!si!vous!avez!perçu!des!indemnités!de!rupture!ou!des!indemnités!de!congés!payés!à!la!fin!de!votre!contrat!de!
travail,!des!différés!seront!appliqués!avant!le!premier!versement!de!l’ARCE,!ainsi!que!le!délai!d’attente.!!  



!
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!

Le cumul allocation chômage et du revenu d’activité de votre entreprise 
Lors! de! la! création! d’une! entreprise,! il! est! rare! de! pouvoir! vivre! tout! de! suite! des! revenus! qu’elle! génère.! C’est!
pourquoi!l’Assurance!chômage!permet!au!demandeur!d’emploi!qui!lance!son!entreprise!de!cumuler!une!partie!de!son!
allocation!chômage!avec!les!revenus!de!son!activité!non!salariée.!Il!peut!ainsi!développer!sereinement!son!activité.!!

!

Eclairages$

Une!activité!non!salariée!est!un!travail!qui!vous!rapporte!ou!vous!rapportera!des!revenus!mais!pour!lequel!
vous!n’avez!pas!le!statut!de!salarié.!Vous!ne!cotisez!pas!à!l’Assurance!chômage!mais!vous!êtes!affilié!au!RSI,!
à!la!MSA!ou!à!la!Sécurité!sociale!en!qualité!d’«!assimilé!salarié!».!
Être!bénévole!dans!une!association!ou!élu!syndical!par!exemple!ne!sont!pas!des!activités!non!salariées!au!
sens!de!l’Assurance!chômage.!

!

!
Pour!cumuler!votre!allocation!chômage!et!votre!revenu,!vous!devez!:!!

• Avoir!commencé!cette!activité!professionnelle!après!votre!inscription!à!Pôle!emploi,!
• Rester!inscrit!comme!demandeur!d’emploi,!
• Ne!pas!avoir!demandé!l’ARCE.!

!
A$savoir!:! si! vous!avez! créé!une!activité!non! salariée!avant!de!perdre! l’emploi! salarié!qui! vous!a!donné!droit! à!des!
allocations,! vous! pouvez! être! indemnisé.! Vous! cumulez! alors! vos! revenus! d’activité! non! salariée! et! toutes! vos!
allocations!chômage.!

!

Comment)est)calculée)l’allocation)versée)en)plus)du)revenu)?))

Chaque!mois,!Pôle!emploi!calcule!les!allocations!à!verser!en!fonction!du!revenu!procuré!par!votre!nouvelle!activité,!en!
deux!étapes!:!!

• 70!%!de!votre!revenu!mensuel!brut!est!déduit!du!montant!de!l’allocation!mensuelle!qui!serait!versée!pour!un!
mois!complet!

• Le!résultat!de!cette!soustraction!est!divisé!par!le!montant!de!votre!allocation!journalière,!ce!qui!détermine!le!
nombre!de!jours!d’allocations!à!vous!verser!pour!le!mois.!Ce!nombre!est!arrondi!à!l’entier!le!plus!proche.!

!

Nombre!de!jours!d’allocations!versées!=!!

Allocation!mensuelle!–!70!%!du!revenu!mensuel!brut!
Allocation!journalière!

!

Le!cumul!du!revenu!d’activité!avec!vos!allocations!ne!doit!pas!dépasser!le!montant!de!votre!ancien!salaire1.!

Si!ce!montant!est!dépassé,!le!nombre!de!jours!indemnisés!pour!le!mois!est!réduit!d’autant.!

Votre! revenu! total! (=! revenu!d’activité!+!allocations)!ne!peut!donc!pas!être!plus!élevé!que! le! salaire!que!vous!avez!
perdu.!

!
! $

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Le!plafond!pris!en!compte!est!le!montant!mensuel!du!salaire!journalier!de!référence!(SJR)!qui!a!servi!à!calculer!votre!
allocation.!Pour!obtenir!le!montant!mensuel,!votre!SJR!est!multiplié!par!30,42!(nombre!moyen!de!jours!par!mois).!
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Quelles sont les démarches pour cumuler l’allocation avec vos revenus d’activité ? 

x Étape 1 : au moment de votre actualisation mensuelle, vous devez informer Pôle emploi que vous 
exercez une activité professionnelle et que vous êtes toujours en recherche d’emploi.  

x Étape 2 : vous communiquez à Pôle emploi le montant de vos nouveaux revenus d’activité selon le 
périmètre retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu appliqué à votre activité (SARL, auto 
entreprise, etc.). 

x Étape 3 : vous transmettez à Pôle emploi un justificatif de ces montants dès que vous en avez un. 
 

 

Vous n’avez pas encore tous les justificatifs ? 

Dans ce cas, vous recevrez une avance égale à 80% du montant d’allocation calculé sur la base des revenus que vous 
avez déclarés. Une fois tous vos revenus justifiés, Pôle emploi vous versera le reste le mois suivant. 

 

Vous ne connaissez pas vos revenus ? 

Si votre activité démarre, si vos revenus dépendent du bénéfice d’une entreprise, si vos clients ne vous paient pas 
chaque mois, etc. Pôle emploi vous versera, à titre provisoire, 70% du montant de l’allocation mensuelle qu’il aurait 
versé en l’absence de cette activité.  

Une régularisation aura lieu une fois par an, sur la base de vos revenus réels justifiés.   

 

Quelle est la durée de ce cumul ? 

Le cumul de vos allocations avec vos revenus non-salariés est possible tant qu’il vous reste des droits au chômage.  

Seules les allocations qui vous sont versées chaque mois sont décomptées de votre capital de droits restants. Cela 
décale d’autant la date de fin de vos allocations. 

 

 Je veux créer mon entreprise, comment l'Assurance chômage peut-elle m'aider ? 
 Ai-je toujours droit à des allocations si je commence une activité non salariée ? 
 Cumul allocation-salaire 
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