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UNE	AUGMENTATION	DES	CONTRATS	COURTS,	MAIS	PAS	DE	LEUR	PLACE	DANS	L’EMPLOI	TOTAL

LE	DÉVELOPPEMENT	DES	CONTRATS	COURTS	(1/4)

Les	différents	types	d’emploi	dans	les	embauches
Nombre	de	contrats	par	trimestre

Sources :	CDI	et	CDD	:	DPAE,	Acoss-Urssaf	;	missions	d’intérim	:	DARES

Les	différentes	formes	d’emploi	dans	l’emploi	total
Part	dans	l’emploi	total,	en	%

Sources :	enquête	emploi	INSEE,	calculs	INSEE
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DES	CONTRATS	SOUVENT	TRÈS	COURTS	:	UN	TIERS	DES	CDD	SONT	SIGNÉS	POUR	UNE	JOURNÉE

LE	DÉVELOPPEMENT	DES	CONTRATS	COURTS	(2/4)

Source	:	Fichier	National	des	Allocataires,	Pôle	Emploi/	Unédic.
Champ	:	France	entière,	hors	intérim,	contrats	ayant	servi	à	l’affiliation.

Répartition	des	CDD	par	durée
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LE	DÉVELOPPEMENT	DES	CONTRATS	COURTS	(3/4)

Source	:	ACOSS	DPAE	(ACOSS	Stat	
234	– données	CVS),	RMM	– calculs	
Unédic	
Champ	:	embauches	en	2015

DES	VOLUMES	DE	
CONTRATS	COURTS	
TRÈS	VARIABLES	SELON	
LES	SECTEURS
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DES	ÉVOLUTIONS	PROPRES	A	CHAQUE	SECTEUR

LE	DÉVELOPPEMENT	DES	CDD	D’UN	MOIS	OU	MOINS	(4/4)

Source	:	Déclaration	préalable	à	l’embauche	– ACOSS	;	calculs	Unédic.
Champ	:	DPAE	hors	intérim	adressées	aux	Urssaf.
Lecture	:	le	secteur	des	«	Autres	activités	spécialisées	scientifique	et	technique	»	regroupe	notamment	le	secteur	des	agences	de	publicité	et	le	secteur	des	enquêtes	et	
sondage.	Le	secteur	des « Activités	de	service		administratif		et		de		soutien »		regroupe		notamment	le		secteur		du		«	Nettoyage		courant		des		bâtiments »	et		le		
secteur	des		«	activités		de		sécurité		privée	».

Evolution	des	embauches	pour	les	secteurs	contribuant	à	au	moins	5	%	de	l’augmentation	du	nombre	de	CDD	d’un	mois	ou	
moins	sur	la	période	2000-2017
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LA	PERMITTENCE	:	UNE	SUCCESSION	DE	CONTRATS	CHEZ	LE	MÊME	EMPLOYEUR	?

La	notion	de	permittence	est	d’abord	utilisée	dans	le	secteur	du	spectacle
« …	une	pratique	selon	laquelle	des	intermittents	sont	employés	de	manière	permanente	ou	quasi-permanente	par	
un	employeur » (Rapport	Cour	des	Comptes,	02/2012)

Une	approche	similaire	est	retenue	dans	le	Programme	de	travail	portant	orientation	pour	la	réforme	
de	l’Assurance	chômage	(12/2017)
« Malgré	les	réformes	des	dernières	années,	le	travail	précaire	et	la	« permittence »	se	sont	fortement	développés.	
[…]	Plus	de	70%	des	embauches	en	contrats	courts	sont	désormais	des	réembauches	chez	le	même	employeur. »

LA	PERMITTENCE,	UNE	NOTION	A	PRÉCISER	(1/2)
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LA	PERMITTENCE	:	UNE	SUCCESSION	DE	MOIS	DE	CUMUL	ALLOCATION/SALAIRE	?

Dans	une	acceptation	plus	large,	la	notion	de	permittence	peut	faire	référence	à	la	situation	
d’allocataires	de	l’Assurance	chômage	qui	cumulent	de	façon	durable	allocation	et	salaire	de	
contrats	de	courte	durée

Mais	ces	situations	ne	se	recoupent	que	partiellement	:	
– Parmi	les	allocataires	qui	ont	été	au	cumul	de	plus	de	12	mois	depuis	leur	ouverture	de	droit,	

seuls	17%	ont	eu	majoritairement	des	contrats	de	31	jours	ou	moins

LA	PERMITTENCE,	UNE	NOTION	A	PRÉCISER (2/2)

Source :	FNA,	calcul	Unédic
*	La	partie	grisée	désigne	les	cas	où	aucun	contrat	n’est	remonté	dans	le	FNA	lors	
du	mois	de	cumul.	Il	s’agit	principalement	de	contrats	de	plus	d’un	mois	(dont	seul	
le	bulletin	de	salaire	est	fourni	à	Pôle	emploi)	ou	d’activité	non	salariée

Répartition	des	allocataires	au	cumul	plus	de	12	mois	selon	la	longueur	des	contrats		
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Une	enquête	récente	auprès	des	employeurs	des	secteurs	ayant	fortement	recours	
aux	contrats	courts*	montre	que	les	emplois	en	CDD	répondent	à	des	logiques	
sectorielles	:

• La	plupart	du	temps	à	des	besoins	saisonniers	de	l’activité	(hôtellerie-restauration)	ou	tout	au	
moins	fluctuants	en	raison	de	la	volatilité	de	la	demande	(études	et	sondage)

• À	des	exigences	réglementaires	de	continuité	de	service	pour	faire	face	aux	absences	pour	
maladie	(les	établissements	médico-sociaux,	notamment	les	EHPAD)

– Le	recrutement	en	contrat	court	s’appuie	la	plupart	du	temps	sur	un	« vivier	local »	de	candidats,	
en	recrutant	régulièrement	en	contrat	court	les	mêmes	personnes

DES	LOGIQUES	D’USAGE	DES	CONTRATS	COURTS	DIFFÉRENTES	SELON	LES	SECTEURS	(1/2)

*	Enquête	Crédoc pour	l’Unédic,	à	paraître.
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DES	LOGIQUES	D’USAGE	DES	CONTRATS	COURTS	DIFFÉRENTES	SELON	LES	SECTEURS	(2/2)

Secteur Hébergement	
et	restauration

Hébergement	
médico-social	et	
social

Etudes	de	
marché	et	
sondages

Production	et	
distribution	
d’eau,	
assainissement,	
gestion	des	
déchets,	…

Commerce	de	
détail

Caractéristiques Embauche	
fréquente	en	
CDD	courts

Embauche	
fréquente	en	
CDD	courts

Embauche	
fréquente	en	
CDD	courts

Embauche	
fréquente	en	
intérim

Peu	d’embauche	
en	CDD	court	ou	
intérim

Modèle	productif	
dominant

CDI	pour	noyau	
dur	qualifié	
encadrant	et	
CDD	pour	
extras	peu	
qualifiés,	
exécutants

Embauches	
majoritaires	en	
CDI	pour	
personnels	
qualifiés,	CDD	
pour	aléas	ou	
vacances	
ponctuelles	de	
postes

CDI	pour	
consultants	
cadres	et	CDDU	
pour	enquêteurs	
moins	qualifiés

Main-d’œuvre	
peu	qualifiée	et	
volatile

Recours	à	
l’intérim	pour	
minimiser	le	
temps	de	
recrutement

Secteur	
hétérogène	avec	
pics	saisonniers	
et	difficulté	de	
recrutement,	
beaucoup	de	CDI	
et	de	CDD	longs

Eligibilité	aux	
CDDU

Oui Oui,	par	
convention	
collective

Oui Non Non

Résumé	des	principaux	résultats	de	l’enquête	

Source	:	Crédoc,	enquête	pour	l’Unédic,	à	paraitre
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COMPLÉMENTS
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MÉTHODOLOGIE

Dans	le	cadre	du	processus	d’évaluation	des	mesures	et	dispositifs	d’assurance	chômage,	
l’Unédic	a	chargé	le	Crédoc d’une	enquête	qualitative	sur	le	recours	aux	contrats	courts	en	
lien	avec	la	modulation	des	contributions

Cette	enquête	se	concentre	sur	5	secteurs :	
– 3	secteurs	fortement	utilisateurs	de	CDD	d’un	mois	et	moins	:

• le	secteur	« Hébergement-restauration »
• le	secteur	« Hébergement	médico-social	et	social »
• le	sous-secteur	« Etudes	de	marché	et	sondage »

– 1	secteur	fortement	utilisateur	d’intérim	de	courte	durée	:
• le	sous-secteur	de	la	« Production	et	distribution	d’eau »

– 1	secteur	servant	de	contrechamp	a	également	été	étudié avec	peu	de	contrats	de	courte	durée	:
• le	secteur	« Commerce	de	détail »

Les	entretiens	ont	concerné	une	soixantaine	d’employeurs,	ainsi	qu’une	vingtaine	de	
salariés	de	ces	secteurs.	

ENQUÊTE	SUR	LE	RECOURS	AUX	CONTRATS	DE	COURTE	DURÉE	(CREDOC 2017-2018)	1/6
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PRINCIPAUX	ENSEIGNEMENTS

L’embauche	en	contrat	court	permet	de	gérer	des	variations	de	l’activité	ou	des	besoins	de	
remplacement	en	cas	d’absence	d’un	salarié.

– Selon	les	dirigeants	et	responsables	RH	des	secteurs	sélectionnés,	les	emplois	en	CDD	ne	sont	pas	substituables	
aux	emplois	en	CDI.	Ces	deux	types	de	contrats	répondent	à	des	besoins	de	nature	différente	en	termes	de	type	
d’emplois	et	de	profils	de	salarié.	

– Les	emplois	en	CDD	correspondent	la	plupart	du	temps	à	des	recrutements	en	réponse	aux	besoins	saisonniers	de	
l’activité (hôtellerie-restauration)	ou	tout	au	moins	fluctuants	en	raison	de	la	volatilité	de	la	demande	(études	et	
sondage).	

– Les	établissements	médico-sociaux,	notamment	les	EHPAD,	se	distinguent	par	des	CDD	permettant	de	faire	face	aux	
absences	pour	maladie	afin	de	répondre	aux	exigences	réglementaires	de	continuité	de	service auprès	de	
personnes	fragiles.	

– Par	ailleurs,	les	employeurs	interrogés	considèrent	le	CDI	comme	la	norme	sur	les	postes	qualifiés,	l’embauche	en	
contrats	courts	répondant	à	des	demandes	ponctuelles	ou	à	des	postes	spécifiques	de	moindre	qualification.	

– Le	motif	du	recours	au	CDD	pour	tester	les	compétences	et	la	productivité	du	salarié	est	très	peu	cité	excepté	dans	
le	commerce	de	détail	où	les	CDD,	plus	longs	que	dans	les	autres	secteurs,	ont	un	usage	mixte.

ENQUÊTE	SUR	LE	RECOURS	AUX	CONTRATS	DE	COURTE	DURÉE	(CREDOC 2017-2018)	2/6
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PRINCIPAUX	ENSEIGNEMENTS

Le	recrutement	de	la	main-d’œuvre	est	souvent	géré	dans	le	court-terme	et	de	
manière	centralisée.

– La	grande	majorité	des	employeurs	interrogés	déclarent	faire	du	recrutement	dans l’urgence	
et	dans	un	contexte	parfois	de	difficultés	de	recrutement.

– Face	à	cet	impératif,	le	CDD	dit	d’Usage	(CDDU)	se	révèle	être	le	contrat	de	travail	le	plus	
adapté compte	tenu	de	la	simplicité	de	sa	mise	en	œuvre	et	de	son	faible	coût.	Ce	type	de	
recrutement	concerne	principalement	les	postes	les	moins	qualifiés.

– Dans	les	entreprises	interrogées,	les	services	de	gestion	des	ressources	humaines	sont	
fréquemment	compartimentés en	fonction	des	différents	contrats	de	travail	à	gérer	et	de	
leur	durée.	

– De	plus,	certaines	entreprises,	appartenant	souvent	à	des	groupes,	sont	marquées	par	un	
degré	fort	de	centralisation	de	la	décision	d’embauche,	et	plus	largement	de	l’organisation	
productive,	ce	qui	peut	diminuer	la	possibilité	donnée	aux	acteurs	de	terrain	d’anticiper	sur	
leurs	besoins	ou	de	modifier	leurs	pratiques	d’embauche	en	contrats	courts.	

ENQUÊTE	SUR	LE	RECOURS	AUX	CONTRATS	DE	COURTE	DURÉE	(CREDOC 2017-2018)	3/6
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PRINCIPAUX	ENSEIGNEMENTS

Les	entreprises	qui	mettent	l’accent	sur	la	compétitivité-coût	s’appuient	sur	une	
division	forte	du	travail	propice	aux	contrats	courts.	

– La	plupart	des	entreprises	rencontrées	pour	cette	étude	mettent	l’accent	sur	une	recherche	
de	compétitivité-coût.	Elles	privilégient	alors	une	rationalisation	du	processus	de	production	
et	notamment	une	minimisation	des	coûts	salariaux	liés	aux	embauches.	

– Ces	entreprises	mettent	en	place	une	organisation	du	travail	dans	laquelle	les	activités	
productives	sont	découpées	en	fonction	du	niveau	de	qualification.	Dans	ce	cadre,	les	
fluctuations	de	l’activité	économique	peuvent	être	facilement	absorbées	par	une	flexibilité	
externe,	c’est-à-dire	par	un	recours	aux	contrats	courts	et	très	courts.

– La	conjonction	d’un	modèle	organisationnel	de	compétitivité-coût	et	de	la	possibilité	
d’embaucher	en	CDDU	conduit	dans	les	secteurs	concernés	à	une	organisation	du	travail	
favorisant	le	travail	à	la	tâche.	Ce	constat	se	rapproche	ainsi	de	ceux	du	rapport	de	l’IGAS	
« Evaluation	du	contrat	à	durée	déterminée	dit	d’usage »	(décembre	2015).

ENQUÊTE	SUR	LE	RECOURS	AUX	CONTRATS	DE	COURTE	DURÉE	(CREDOC 2017-2018)	4/6
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PRINCIPAUX	ENSEIGNEMENTS

Ces	entreprises	en	compétitivité-coût	maintiennent	la	qualité	de	leurs	services	grâce	à	
un	« vivier	de	salariés »	souvent	réembauchés.

– Les	employeurs	ont	besoin	d’une	stabilité	des	compétences	et	la	rotation	de	main-d’œuvre	
induite	par	des	embauches	en	CDD	peut	être	néfaste	à	la	qualité	de	leurs	produits	et	services	
et	donc	à	leur	positionnement	concurrentiel	sur	le	marché.	

– La	pratique	de	la	réembauche	leur	assure	une	forme	de	continuité	des	compétences	tout	en	
fragmentant	la	relation	salariale	et	en	maintenant	leur	compétitivité	économique.	

– Les	entreprises	s’appuient	alors	le	plus	souvent	sur	un	vivier	« local »	de	candidats	en	
recrutant	régulièrement	en	contrat	court	les	mêmes	personnes,	connues	et	familières	de	
l’environnement	de	travail.	Cette	pratique	leur	permet	aussi	de	gagner	en	efficacité	pour	
recruter	sur	des	postes	peu	attractifs	ou	sous	tension.

ENQUÊTE	SUR	LE	RECOURS	AUX	CONTRATS	DE	COURTE	DURÉE	(CREDOC 2017-2018)	5/6
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PRINCIPAUX	ENSEIGNEMENTS

L’option	de	la	compétitivité-qualité	demande	de	l’anticipation	et	de	la	planification	
des	ressources	humaines.

– Au	contraire	de	la	compétitivité-coût,	la	compétitivité-qualité	met	prioritairement	l’accent	
sur	la	qualité	des	biens	et	services	produits,	en	considérant	le	capital	humain	comme	une	
ressource	clé	de	l’augmentation	de	la	qualité.	Dans	cette	configuration,	l’organisation	du	
travail	(polyvalente,	en	équipe,…)	s’appuie	sur	des	personnes	formées	et	qualifiées.	

– Les	entreprises	qui	optent	pour	de	la	compétitivité-qualité	tentent	de	circonscrire	leurs	
difficultés	de	recrutement	par	un	développement	de	la	polyvalence,	par	le	recours	à	des	
actions	de	formation	professionnelle	de	leurs	salariés,	par	des	rotations	sur	poste,	etc.	Ce	
type	de	stratégie	limite	de	fait	leur	recours	aux	contrats	de	courte	durée.	

ENQUÊTE	SUR	LE	RECOURS	AUX	CONTRATS	DE	COURTE	DURÉE	(CREDOC 2017-2018)	6/6
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TERTIARISATION	DE	L’ÉCONOMIE	ET	ESSOR	DES	CDD	D’USAGE	(CDDU)

Les	contrats	courts	se	sont	plus	développés	dans	le	secteur	tertiaire,	secteur	fortement	créateur	d’emploi.

LES	FACTEURS	DE	L’AUGMENTATION	DES	CONTRATS	COURTS	EN	FRANCE	(1/2)	

Secteur	
tertiaire

En	2012 Industrie Constructio
n

Tertiair
e

Part	des	CDD et	
intérim dans	les	
embauches

8	% 14	% 63	%

Durée	médiane	de	ces	
contrats

8,7	
semaines

13	
semaines

1,7	
semain

e

Source	:	Acoss,	DPAE	et	BRC,	calculs	Unédic.
Note :	les	missions	d’intérim	sont	rattachées	au	secteur	« Activités	de	services	administratifs	et	de	soutien ».

Comparaison	de	l’évolution	de	l’emploi	
et	de	celle	des	contrats	de	courte	durée	

entre	2009	et	2016
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LES	BAISSES	DE	CHARGES	SUR	LES	BAS	SALAIRES	ONT	CERTAINEMENT	FAVORISÉ	
L’EMBAUCHE	EN	CONTRATS	COURTS	ET	L’INCITATION	À	LES	DÉCLARER.

Les	exonérations	de	charge	ont	augmenté	
depuis	les	années	1990	et	portent	
principalement	sur	les	emplois	à	bas	
salaires.

Or,	les	CDD	et	l’intérim	sont	plus	nombreux	
parmi	les	emplois	à	bas	salaires.

…	Ainsi	les	exonérations	de	cotisation	ont	fait	
diminuer	le	coût	à	l’embauche	des	contrats	
courts	et	réduit	l’écart	de	coût	entre	travail	
déclaré	et	non	déclaré.

LES	FACTEURS	DE	L’AUGMENTATION	DES	CONTRATS	COURTS	EN	FRANCE	(2/2)		

Part	dans	la	
population	au	SMIC

Part	dans	la	
population	salariée

CDI 61	% 85	%
CDD 29	% 11	%
Intérim 10	% 4	%
Ensemble 100	% 100	%

Source	:	Dares,	« Les	trajectoires	des	individus	payés	
au	voisinage	du	Smic	pendant	la	crise »,	2018

Exonérations	de	cotisations	depuis	1992
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LES	CONTRATS	COURTS	S’INSCRIVENT	SOUVENT	DANS	UNE	RELATION	DE	TRAVAIL	
SUIVIE	AVEC	L’EMPLOYEUR

4/5	des	embauches	en	CDD	d’un	mois	ou	moins	se	font	chez	un	ancien	employeur	(réembauche)

La	notion	de	relation	suivie vise	à	caractériser	le	fait	que	ce	phénomène	peut	se	répéter	:

Il	y	a	relation	suivie lorsqu’un	même	employeur	et	un	même	salarié	sont	liés	par	des	contrats	de	travail	de	
courte	durée	de	façon	répétée	et	durable

Définition	:	lorsqu’il	existe	au	moins	4	périodes	de	travail	de	moins	d’un	mois	chez	le	même	employeur	sur	une	durée	
minimale	de	6	mois

->	2/3	des	CDD	d’un	mois	ou	moins	
sont	intégrés	à	une	relation	suivie	(en	2013)

CONTRATS	COURTS	ET	RELATIONS	SUIVIES	(1/5)
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COMMENT	SE	CARACTÉRISENT	LES	RELATIONS	SUIVIES	?

Cela	concerne	environ	400	000	personnes	:
– 2/3	des	salariés	concernés	par	une	relation	suivie	sont	des	femmes		
– 1/4	des	salariés	concernés	par	une	relation	suivie	ont	moins	de	25	ans

40%	de	ces	relations	concernent	majoritairement	des	contrats	d’une	semaine	ou	
moins	

49%	de	ces	relations	regroupent	plus	de	10	contrats

Trois	secteurs	ont	un	poids	des	relations	suivies	(en	volume	horaire)	supérieur	à	2%	de	
leur	activité	:
– L’hébergement	et	restauration
– Autres	activités	spécialisées	scientifiques	et	techniques	(ex	:	instituts	de	sondage)
– L’hébergement	médico-social

CONTRATS	COURTS	ET	RELATIONS	SUIVIES	(2/5)
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D’AUTRES	PAYS	CONNAISSENT	UNE	AUGMENTATION	DES	RELATIONS	SUIVIES

L’émergence	des	« on-call	working »	s’apparente	à	une	forme	de	relation	suivie	avec	un	
employeur
– Le	« on-call	working »	implique	une	relation	d’emploi	continue	entre	un	employeur	et	un	salarié,	

mais	l’employeur	ne	procure	pas	du	travail	de	façon	continue	au	salarié	(ex	:	« Zero Hour
Contracts »	au	Royaume-Uni).

Le	contrat	régit	les	conditions	selon	lesquelles	les	engagements	concrets	de	travail	auront	
lieu	:
– Il	peut	définir	le	salaire,	la	nature	des	travaux
– Il	peut	être	conclu	pour	une	période	déterminée	ou	non
– Le	volume	de	travail	envisagé	peut	être	défini	dans	les	limites	d’un	minimum	et	d’un	maximum	ou	

ne	pas	l’être
– Sa	forme	ne	fait	pas	nécessairement	l’objet	d’un	encadrement	législatif	;	le	contrat	peut	ou	non	

être	écrit

Cette	forme	de	travail	concerne	principalement	:
– Les	hôtels	et	restaurants,	la	santé	et	l’action	sociale,	le	commerce,	le	tourisme,	l’agriculture
– Essentiellement	les	emplois	les	moins	qualifiés,	les	jeunes	et	les	femmes,	la	main-d’œuvre	

étrangère

CONTRATS	COURTS	ET	RELATIONS	SUIVIES	(3/5)
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LE	« ON-CALL	WORKING »		:	UN	PHÉNOMÈNE	EN	PROGRESSION	MAIS	DONT	
L’AMPLEUR	EST	DIFFICILE	A	ÉVALUER

Eurofound (rapports	2010,	2015,	2018)	note	que	cette	forme	de	travail	se	développe	
dans	un	nombre	important	de	pays	européens	
– Le	Royaume-Uni,	les	Pays-Bas,	la	Suède,	l’Italie	
– Des	dispositifs	existent	aussi	en	Suisse	et	dans	d’autres	pays

L’importance	que	prend	cette	forme	d’activité	semble	difficile	à	évaluer,	notamment	
en	ce	qui	concerne	le	volume	de	travail	généré	:	
– Selon	les	études,	la	part	des	actifs	concernés	peut	dépasser	2%	de	la	population	active	en	

Autriche,	en	Tchéquie,	en	Finlande,	au	Royaume-Uni.	Elle	est	également	significative	aux	
Pays-Bas,	en	Suède,	en	Italie	ou	en	Norvège

– Le	volume	de	travail	est	plus	difficile	à	évaluer	compte	tenu	de	la	variabilité	de	l’activité

CONTRATS	COURTS	ET	RELATIONS	SUIVIES	(4/5)
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SI	LE	CONTRAT	SUR	APPEL	PERMET	DE	RÉPONDRE	À	UNE	CERTAINE	FLEXIBILITÉ,	
CERTAINS	RISQUES	JURIDIQUES	SONT	TOUTEFOIS	À	CONSIDÉRER.

Ces	contrats	pourraient	poser	certaines	difficultés	liées	à	leur	contrôle	et	à	leur	régulation.	
– On	observe	des	demandes	de	requalification	en	justice,	lorsque	les	volumes	d’activité	sont	

conséquents	et	que,	in	fine,	ces	contrats	conduisent	à	pourvoir	durablement	des	emplois	
permanents	:	ainsi,	le	Tribunal	fédéral	Suisse	a	admis	la	validité	des	contrats	sur	appel	(ATF	124	II	
249	du	6	mai	1998	arrêt	de	principe),	sous	réserve	qu’il	respecte	les	dispositions	légales	
impératives	du	Code	des	obligations.	Dans	ce	cadre,	la	caisse	de	chômage	suisse	peut	se	subroger	
aux	droits	du	salarié	ayant	introduit	une	action	en	justice	contre	son	employeur.	

Des	difficultés	d’accès	au	régime	de	protection	sociale	et,	notamment,	aux	droits	à	
l’assurance	chômage	:	le	travail	sur	appel	considéré	comme	régulier	n’ouvre	pas	droit	à	
l’assurance	chômage	pour	les	périodes	non	travaillées.	
– A contrario,	ces	contrats,	dès	lors	qu’ils	concernent	un	volume	d’activité	très	réduit,	soulèvent	au	

regard	des	conditions	d’affiliation	et	d’exercice	propres	aux	différents	pays,	des	difficultés	d’accès	
aux	droits.	

– Dans	certains	pays,	si	la	caisse	estime	que	le	travail	sur	appel	contribue	à	diminuer	le	risque	
chômage,	elle	peut	compléter	le	salaire	:	par	exemple,	en	Suisse,	une	personne	perd	un	emploi	à	
temps	plein	et	reprend	un	contrat	sur	appel	sans	s’inscrire	au	chômage.	En	cas	de	diminution	des	
appels	par	l’employeur,	elle	pourra	bénéficier	d’un	complément	d’indemnisation	suite	à	son	
inscription	au	chômage	intervenue	7	mois	après	le	début	de	son	contrat	sur	appel	; dans	ce	cas,	la	
Caisse	considère	que	le	travail	sur	appel	a	été	accepté	pour	diminuer	le	risque	chômage.	

CONTRATS	COURTS	ET	RELATIONS	SUIVIES	(5/5)
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COMPARAISON	DES	MODES	DE	RÉGULATION	DES	CONTRATS	COURTS

Comme en France, plusieurs pays ont développé certains contrats de type dérogatoire dans les secteurs où
l’activité offre peu de visibilité ; ceux-ci prennent différentes formes : contrats « zero heure », contrats on
call….

Il existe très peu de travaux permettant d’établir des comparaisons au plan international :
- des différentes formes de contrat de travail dérogeant à la relation de travail de droit commun ;
- des modes de régulation mis en place pour prévenir le risque d’abus et de leurs effets produits.

Toutefois, deux travaux peuvent éclairer cette question, objet de l’étude :
- d’une part, le rapport IGAS (E. Marie et V. Jaouen) de décembre 2015 relatif au CDD dit d’usage (CDDU) :
constituant la 1ère évaluation d’une forme de contrat très dérogatoire au droit commun, il permet de mettre
en lumière certains constats et de soulever les questions en résultant en termes de régulation et de réponse
aux besoins;
- l’étude Eurofound « New forms of employment » de 2015 examine les « contrats courts », notamment
lorsqu’ils sont utilisés de façon intermittente ainsi que les modes de régulation mis en place dans certains
pays afin d’établir un équilibre entre flexibilité et sécurité et les résultats produits.
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EN	FRANCE,	LA	REGULATION	DU	RECOURS	AUX	CDDU	VUE	PAR	LE	RAPPORT	IGAS

Le rapport IGAS (E. Marie et V. Jaouen) de décembre 2015 relatif au CDD dit d’usage (CDDU) éclaire sur l’évolution du recours
à cette forme de contrat.

Le	CCDU	est	un	contrat	dérogeant	au	CDD :
• sans limitation de durée dans le temps, sans délai de carence ni limitation pour son renouvellement, sans

obligation légale de versement de l’indemnité de fin de contrat ;
• il est en principe réservé à une vingtaine de secteurs par la règlementation et à une trentaine de conventions

collectives.

Les	DADS	de	2014	dénombrent	3,7	millions	d’embauches	sous	cette	forme,	concernent	1,2	million	de	salariés	et	
représentent	126	000	emplois	à	temps	plein.	Une	analyse	plus	détaillée	montre	que	:

• Les métiers appartiennent pour l’essentiel à 30 secteurs d’activité ( au lieu de la vingtaine éligibles).
• 231 conventions collectives recrutent sous cette forme de contrats (au lieu de la trentaine normalement éligibles)

: cela représente entre 130 000 et 150 000 salariés hors de toute liste règlementaire et conventionnelle.
• Des métiers non éligibles donnent lieu à des embauches sous CDDU : cela représente 10 000 embauches

concentrées sur 8 secteurs dans le tourisme, la propreté, le commerce, l’hospitalisation …



7	septembre	2018 34

A côté de ces constats, les auteurs du rapport rappellent certains éléments d’observation à prendre en
compte, notamment :

• L’ancienneté du cadre juridique qui n’a pas été revu depuis de nombreuses années : les secteurs et
métiers éligibles n’ont quasiment pas été revus depuis les décrets de février 1982 et mars 2003;

• Le manque de visibilité du cadre : « la liste des métiers est le secret le mieux gardé de notre droit
du travail » constatant que la liste complète n’est mentionnée nulle part, l’article D1242-1 se
bornant à énumérer une quinzaine d’items.

• La régulation du CDDU est faible, qu’elle relève de l’Etat ou des conventions collectives : la dizaine
de règles existant pour prévenir les risques d’abus de recours au CDD, pouvant être sanctionnés
par la requalification du contrat, trouve ses limites concernant la régulation du CDDU du fait du
caractère dérogatoire du CDDU à la plupart d’entre elles.

LE	CDDU	:	UNE	RÉGULATION		COMPLEXE	DANS	UN	CONTEXTE	DE	MODES	DE	PRODUCTION	ET	DE	
CONSOMMATION	ÉVOLUTIFS

Ce diagnostic soulève plusieurs questions clés :
§ Le champ d’application sectoriel du CDDU est-il aujourd’hui pertinent et répond-il, aux côtés de la

multitude de formes de contrats aux évolutions des modes de production et de consommation ?
§ Comment définir des modes de régulation adaptés et effectifs ?
§ Comment garantir la réponse aux besoins de certaines activités et les garanties sociales des personnes ?
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RÉGULATION	DU	TRAVAIL	SUR	DEMANDE	– COMPARAISONS	EUROPÉENNES

CONTEXTE
Afin de soutenir la croissance et de s’adapter à la mondialisation, le marché de l’emploi européen a vu émerger de nouvelles formes de
travail au cours des 20 dernières années.
Ces formes de travail, les « contrats courts », sont notamment qualifiées de « contrats à forme atypique ou très atypique » dans une
étude Eurofound (New Forms of Employment, 2015). Face à la croissance du recours à ces nouvelles formes de travail naît une nécessité
de les réguler afin d’établir un équilibre entre flexibilité et sécurité.

L’étude d’Eurofound met en lumière les modes de régulation mis en place par certains pays pour réguler les contrats dérogatoires.
La présente étude fait la synthèse des principaux constats et questions soulevées par les travaux d’Eurofound.

Cette étude comparée permet d’identifier les éléments suivants :
lorsqu’elle existe, la régulation peut combiner des mesures de niveau législatif et conventionnel.
Les régulations mises en place peuvent porter sur différentes dimensions : motifs de recours, âge ou profil des personnes
concernées, encadrement des durées des contrats et renouvellements autorisés, compensation des heures non travaillées,
obligation de déclaration, notamment lorsque la relation de travail devient régulière.
L’encadrement des contrats de travail mis en place aux Pays-Bas et en Italie a permis de réduire cette forme de relation de travail.
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RÉGULATION	DU	TRAVAIL	SUR	DEMANDE	– COMPARAISONS	EUROPÉENNES

Pays Logique d’action Leviers de régularisation Résultats

Pays-Bas

Restrictions légales à 
l’utilisation des 
contrats courts

Possibilité laissée 
aux partenaires 
sociaux, de modifier 
la réglementation en 
fonction des secteurs

Restrictions légales :
- Pour les contrats « par accord » : Après 3 contrats à durée déterminée avec le même employeur, le quatrième doit avoir une

durée indéterminée. L'employeur devra également payer les périodes d’inactivité pour ce nouveau contrat.
- Pour les contrats « zéro heure » : Lors des 6 premiers mois, l’employeur rémunère les heures de travail uniquement. Après le

6ème mois, l'employeur est tenu de payer la moyenne des heures travaillées au cours des trois mois précédents si l’employé
a travaillé au moins une fois par semaine ou au moins 20 heures par mois.

- Pour les contrats « min-max » : Au-delà du maximum travaillé, l’employé est rémunéré en heures supplémentaires.

Restrictions conventionnelles (négociation collective) :
- Pour les contrats « par accord » : La convention collective du secteur médical, par exemple, interdit complètement

l’utilisation de ce type de contrat.
- Pour les contrats « zéro heure » : La convention collective du secteur médical limite également l’usage des contrats de zéro

heure aux cas des circonstances impossibles à planifier, telles qu’une augmentation imprévue des clients ou des employés
absents.

Diminution significative
du pourcentage
d’employés en contrat
court par rapport à
l’ensemble des employés
du secteur privé : 13% en
1997 contre 6 à 7% de
2002 à 2009.

Italie

Renforcement du 
cadre légal visant 
apporter des 
restrictions au 
dispositif pour éviter 
les abus.

Loi 30/2003 :
L'emploi de travailleurs « d’appel » n'est pas autorisé dans certaines circonstances : Les contrats « d’appel » ne peuvent être utilisés
si une entreprise a procédé à des licenciements collectifs dans les six derniers mois ; si l’employeur a bénéficié du fonds de garantie
des salaires ; s'il n'a pas respecté l’évaluation des risques prévue par la loi ; ils ne peuvent pas être utilisés pour remplacer les
travailleurs en grève.

Nouvelles dispositions issues de la réforme du marché du travail en 2012 :
- les employeurs qui ont l’intention d’utiliser ce type de contrat sont tenus d’en informer le ministère du travail (plus

précisément, la Direction territoriale du travail). Si l'employeur ne le fait pas, ils encourent donc une amende comprise entre
400 et 2 400 euros.

- Conditions par rapport aux critères d’éligibilité : Seuls les travailleurs âgés de moins de 25 ans ou de plus de 55 ans
(auparavant 45 ans) peuvent être employés par les contrats « d’appel ». Les employeurs ne peuvent plus utiliser les contrats
« d’appel » pour le travail pendant les week-ends, les vacances et jours fériés.

Décret législatif n°99/2013 : limitation de l'utilisation des contrats d’appel à 400 jours ouvrables par employé sur trois ans. Au-delà
de cette limite, le contrat sera automatiquement converti en un contrat à durée indéterminée.

Forte baisse à partir de
2012 : cette baisse peut
refléter les dispositions
modifiées et plus strictes
introduites par la réforme
du marché du travail de
2012.

Irlande
Indemnisation des 
travailleurs à la 
charge de 
l’employeur

- Indemnisation si les travailleurs effectuent moins de 25% de leurs heures allouées sur une semaine donnée.
- Si un employé ne travaille pendant une semaine donnée couverte par son contrat, il a droit à une indemnisation égale à la

plus faible des sommes suivantes : 25% du contrat heures ; 25% des heures données aux autres employés pour effectuer un
travail similaire ; 15 heures de travail.

4% des employés
interrogés en 2009 étaient
employés
occasionnellement, contre
3% en 2003 (ESRI, 2010).

R-U
Non encadré par la 
loi

Absence de mécanisme de régulation
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MODULATION	DU	TAUX	DES	CONTRIBUTIONS	– COMPARAISONS	EUROPÉENNES

Contribution spécifique à l'assurance 
chômage

France
2018

Allemagne 
2017

Espagne 
2018

Finlande
2018

Taux de contribution

Employeurs 4,05% 1,50% 5,50% 0,65% de la masse salariale jusqu'à 
2 083 500€, 2,60% au-dessus**

Salariés 2,40% 1,50% 1,55% • 1,90% du salaire 
• Frais d’adhésion (AC volontaire)

Total 4,05% 3% 7,05% _

Modulation du taux de contribution

Employeur:
• + 3 % CDD pour accroissement 

d'activité 
≤ 1 mois

• +1,5 % CDD pour 
accroissement d'activité 
> 1 mois et ≤ à 3 mois
• + 0,5% CDD d'usage 

≤ à 3 mois*

_

Surcotisation pour les CDD 
• Employeurs : + 1,20 %  

• Salariés: + 0,05 % en fonction de la masse salariale de 
l'entreprise

Financement complémentaire _ contributions publiques contributions publiques contributions publiques

Sources :	Cleiss,	Missoc

Les régimes d’indemnisation des pays présentés dans le tableau ci-après répondent à une logique assurantielle.
L’étude menée souligne l’existence :

‒ d’une contribution employeur pour tous les pays étudiés sauf un (Luxembourg) ;
‒ d’une contribution des salariés pour la majorité d’entre eux (Allemagne, Espagne, Finlande, Suède et Suisse) ;
‒ d’un financement public complémentaire (contribution publique) pour tous les pays étudiés ;
‒ d’une modulation du taux de contribution employeurs concernant les contrats courts pour la majorité d’entre
eux (France jusqu’au 31 mars 2019, Espagne, Finlande, Italie, Pays-Bas et Suisse).

*En France, la modulation du taux des contributions est entrée en vigueur le 1er octobre 2017 avec la Convention du 14 avril 2017 pour une durée de 18 mois, soit
jusqu’au 31 mars 2019.

**La cotisation patronale est fonction du plafond : jusqu'à 2 083 500 € de la masse salariale annuelle, le taux retenu est de 0,65 % ; il atteint 2,60 % pour la part des
salaires excédant ce plafond. Les cotisations de l'assurance chômage (salariales et patronales) sont versées uniquement pour les salariés âgés de 17 à 64 ans inclus.
L'employeur qui verse à l'ensemble de ses salariés une rémunération annuelle inférieure à 1 200 € retient la cotisation salariale mais n'est pas soumis à l'obligation de
cotiser auprès du Fonds d'assurance chômage.
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MODULATION	DU	TAUX	DES	CONTRIBUTIONS	– COMPARAISONS	EUROPÉENNES

Contribution spécifique à l'assurance 
chômage

Italie 
2016

Luxembourg
2018

Pays-Bas 
2016

Suède 
2018

Suisse 
2018

Taux de 
contribution

Employeurs 1,61% _ 2,44% 2,64% 1,1%

Salariés _ _ _ frais d'adhésion à l'AC 
volontaire 1,1%

Total 1,61% _ _ _ 2,20%

Modulation du taux de contribution Majoration de 1,40% pour 
les CDD _

Cotisation supplémentaire 
de 2,16% (en moyenne). 

Taux variable en fonction du 
secteur d'activité et dans 

certains secteurs de la durée 
du contrat

_

Majoration de la part 
patronale et salariale de 0,5% 

sur  les salaires > 104 580 
€/an) 

Financement complémentaire contributions publiques contributions publiques contributions publiques contributions publiques contributions publiques

Sources :	Cleiss,	Missoc
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• 1,6	million	d’employeurs	cotisent
• 36,4	Mds€	de	recettes,	essentiellement	issues	des	contributions	sur	les	salaires

(en	2018,	9,6	Mds€	feront	l’objet	d’une	compensation)	

• 17,1	millions	de	salariés	sont	affiliés

• 3,6	millions	d’inscrits	à	Pôle	emploi	bénéficient	d’un	droit
• 60	%	de	bénéficiaires	environ	chez	les	demandeurs	d’emploi	des	catégories	ABC	

de	Pôle	emploi
• 39,9	Mds€	de	dépenses,	dont	85	%	financent	les	allocations	chômage

1.	CHIFFRES	CLÉS	DE	L’ASSURANCE	CHÔMAGE	(2017)
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1.	CHIFFRES	CLÉS	:	CHÔMEURS	INDEMNISÉS	PAR	TRANCHE	DE	SALAIRE

LE	SALAIRE	DE	REFERENCE	MÉDIAN	EST	D’ENVIRON	1	300	€	NET	MENSUEL	(JUIN	2016)
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Source :	Fichier	national	des	allocataires,	Unédic-Pôle	emploi,	échantillon	au	10ème.	
Champ :	allocataires	en	cours	d'indemnisation	à	l'Assurance	chômage	à	fin	juin	2016,	hors	intermittents	du	spectacle,	hors	CSP,	France	entière	hors	Mayotte.
Lecture :	512	560	allocataires	indemnisés	au	30	juin	2016	percevaient	un	salaire	de	1	250	€	à	1	500	€	net	avant	l’ouverture	de	droit.
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Le	taux	de	remplacement	net	est	le	rapport	entre	le	salaire	journalier	de	référence	net	ayant	permis	
l’ouverture	de	droit	et	l’allocation	journalière	nette.

1.	CHIFFRES	CLÉS	:	TAUX	DE	REMPLACEMENT	NET	PAR	NIVEAU	DE	SALAIRE

LE	TAUX	DE	REMPLACEMENT	NET	MOYEN	EST	DE	72 %	(JUIN	2016)
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Rapport	Indemnisation	/	salaire	référence

Taux	de	remplacement	net	moyen	:	72	%

Source :	Fichier	national	des	allocataires,	Unédic-Pôle	emploi,	échantillon	au	10ème.	
Champ :	allocataires	en	cours	d'indemnisation	à	l'Assurance	chômage	à	fin	juin	2016,	hors	intermittents	du	spectacle,	hors	CSP,	France	entière	hors	Mayotte.
Lecture :	les	allocataires	indemnisés	au	30	juin	2016	percevant	un	salaire	de	1	250	€	à	1	500	€	net	avant	l’ouverture	de	droit	ont	un taux	de	remplacement	de	72	%.	
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UNE	ASSURANCE	SOCIALE	QUI	MOBILISE	LA	SOLIDARITÉ	INTERPROFESSIONNELLE
2.	RÔLE	ÉCONOMIQUE	ET	SOCIAL	DE	L’ASSURANCE	CHÔMAGE	

L’	Assurance	chômage	est	un	régime	contributif	d’assurance	sociale versant	au	demandeur	d’emploi	un	revenu	de	
remplacement,	calculé	en	fonction	des	cotisations	versées,	au	regard	de	la	survenance	du	risque	que	constitue	la	perte	
d’emploi.	

C’est	un	régime	assurantiel	qui	protège	le	niveau	de	revenu	de	chaque	salarié.	

C’est	un régime	d’assurance	sociale	parce	qu’il	est	obligatoire et	qu’il	intègre	un	principe	de	solidarité	
interprofessionnelle.	Ainsi,	les	contributions	payées	par	les	employeurs	et	les	salariés	ne	dépendent	pas	du	risque	de	
chômage	de	chacun.

C’est	un	régime	contributif	:	le	montant	et	la	durée	de	l’indemnisation	sont	établis	en	fonction	du	salaire	et	de	la	durée	
des	emplois	précédemment	occupés.	De	ce	fait,	l’Assurance	chômage	limite	la	variation	du	revenu	des	ménages	en	cas	
de	perte	d’emploi.	
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UN	AMORTISSEUR	ÉCONOMIQUE	ET	SOCIAL	QUI	A	JOUÉ	UN	RÔLE	ESSENTIEL
PENDANT	LA	CRISE

2.	RÔLE	ÉCONOMIQUE	ET	SOCIAL	DE	L’ASSURANCE	CHÔMAGE	

Avant le début de la crise économique en 2008, les
dépenses d’assurance chômage représentaient 1,3 % du
PIB. Dès le début de la crise, ce ratio a pu s’accroître de
0,5 point de PIB, soit 10 Mds€, soutenant ainsi le pouvoir
d’achat des ménages et la demande adressée aux
entreprises.

De plus, parmi les prestations sociales, ce sont les
prestations d’indemnisation du chômage qui participent
en premier lieu à la réduction des inégalités de revenu :
elles contribuent à la réduction des inégalités à hauteur
de 26 %, plus fortement que les prestations logement
(18 %) ou famille (14 %)*.

Recettes	et	dépenses	de	l’Assurance	chômage	
rapportées	au	PIB

*HCFiPS « Analyse	comparée	des	modes	de	financement	de	la	protection	sociale	en	Europe »,	2014.
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UN	REVENU	DE	REMPLACEMENT,	MAIS	ÉGALEMENT	UN	ACCOMPAGNEMENT	A		LA	REPRISE	
D’EMPLOI	ET	A	LA	CRÉATION	D’ACTIVITÉ

2.	RÔLE	ÉCONOMIQUE	ET	SOCIAL	DE	L’ASSURANCE	CHÔMAGE	

L’Assurance chômage encourage la reprise d’un emploi ou d’une activité, même temporaire, parce que la meilleure
protection contre le chômage de longue durée consiste à garder en permanence un lien avec le marché du travail.

Une reprise partielle ou courte d’emploi, qu’il soit salarié ou non salarié, est ainsi possible, une partie des allocations
étant alors maintenue afin que chaque période de travail supplémentaire permette d’améliorer le revenu des personnes
concernées. Ainsi chaque mois, près d’un allocataire sur deux travaille.

S’agissant des créateurs ou repreneurs d’entreprise, les allocataires peuvent percevoir 45 % des droits qui leur restent
sous forme de capital pour financer leur projet (Aides à la reprise ou à la création d’entreprise - Arce). Ce soutien permet
la mise en place de projets viables : deux ans après la création ou la reprise de l’entreprise, seuls 12 % sont de nouveau à
la recherche d’un emploi.

Source :	Unédic,	« Les	bénéficiaires	de	l’Arce en	2011 »,	Eclairages	N°8,	janvier	2014
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Parce que le régime est assurantiel, la protection apportée par l’Assurance chômage :

• S’adresse aux personnes qui ont suffisamment travaillé et, sauf exceptions, n’ont pas quitté volontairement leur
emploi ;

• Est limitée dans le temps selon le principe de proportionnalité : 1 jour peut être indemnisé pour 1 jour qui a été
travaillé.

Ainsi, pour les allocataires qui atteignent la fin de leur droit ou pour les demandeurs d’emploi qui ont travaillé comme
salarié de façon très occasionnelle (moins de 4 mois sur une période de 28 mois), des dispositifs de solidarité peuvent
intervenir, de façon forfaitaire et sous condition de ressources du ménage, dans une logique de protection contre le
risque de pauvreté.

3.	PRINCIPES	DE	L’ASSURANCE	CHÔMAGE	ET	TAUX	DE	COUVERTURE
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LE	TAUX	DE	COUVERTURE	EST	EN	PROGRESSION	CONTINUE	DEPUIS	2014
Le	taux	de	couverture	est	défini	comme	la	part	des	demandeurs	d’emploi	inscrits	en	catégorie	ABC	+	DRE	indemnisables,	c’est-à-dire	
ayant	un	droit	ouvert.
Le	taux	de	couverture	des	demandeurs	d’emploi	par	l’Assurance	chômage	s’établit	à	59,5%	fin	décembre	2017,	un
niveau	proche	de	celui	de	2010.	De	plus,	8,2	%	des	demandeurs	d’emploi	inscrits	en	catégorie	ABC	+	DRE	sont	indemnisables	par l’Etat.	

Source :	Pôle	emploi,	FNA,	FHA.	Données	CVS.
Champ :	France	métropolitaine.
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3,5	MILLIONS	D’ALLOCATAIRES	INDEMNISABLES	PAR	L’ASSURANCE	CHÔMAGE	AU	30	JUIN	2016,	
DONT	PRÈS	DE	LA	MOITIÉ	TRAVAILLENT

Source :	Fichier	national	des	allocataires,	Unédic-Pôle	emploi,	échantillon	au	10ème.
Champ :	allocataires	indemnisables	par	l’Assurance	chômage	à	fin	juin	2016,	France	entière.
Note :	les	bénéficiaires	du	CSP	qui	ne	sont	pas	indemnisés	en	fin	de	mois	du	fait	qu’ils	travaillent	ne	sont	pas	comptabilisés	avec	les	allocataires	de	l’ARE/AREF	qui	
travaillent	car	ils	ne	sont	pas	soumis	aux	mêmes	règles	de	cumul	allocation-salaire.	Ils	sont	comptabilisés	parmi	les	108 000 allocataires	qui	ne	sont	pas	
indemnisés	pour	d’autres	raisons.

3.	PRINCIPES	DE	L’ASSURANCE	CHÔMAGE	ET	TAUX	DE	COUVERTURE

1,60	million	
d’allocataires	
en	ARE/AREF	
travaillent

2,51	millions	
d’allocataires	indemnisés	
en	ARE/AREF	ou	CSP

Indemnisés

Non	indemnisés
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A	fin	décembre	2017,	environ	60	%	des	demandeurs	d’emploi	en	catégorie	A,	B,	C	sont	
indemnisables	par	l’Assurance	chômage.	

En	incluant	la	solidarité-Etat	(essentiellement	ASS),	ce	taux	atteint	69	%.

Près	de	13	% des	demandeurs	d’emploi	en	catégorie	A,	B,	C	ont	un	droit	au	RSA.

Par	différence,	on	estime	qu’environ	18	% des	demandeurs	d’emploi	de	catégorie	A,	B,	
C	ne	sont	couverts	ni	par	l’Assurance	chômage,	ni	par	la	solidarité,	ni	par	le	RSA.

3.	PRINCIPES	DE	L’ASSURANCE	CHÔMAGE	ET	TAUX	DE	COUVERTURE

FOCUS	SUR	LES	DEMANDEURS	D’EMPLOI	NON	INDEMNISABLES
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EN	LIEN	AVEC	LES	REFORMES	DE	RETRAITE	DE	2003	ET	2010,	UNE	PROPORTION	CROISSANTE	DES	
ALLOCATAIRES	SORTANT	À	61	ANS	PARTENT	À	LA	RETRAITE

Source :	FNA,	échantillon	au	10e .
Champ :	allocataires	sortant	d’indemnisation	à	55	ans	ou	plus,	France	entière.

Taux	de	transition	chômage	retraite	par	âge,	selon	l’année	de	sortie	d’indemnisation	

4.	TRANSITION	ENTRE	EMPLOI,	CHÔMAGE	ET	RETRAITE



7	septembre	2018 57

4.	TRANSITION	ENTRE	EMPLOI,	CHÔMAGE	ET	RETRAITE

AVEC	LE	RECUL	DE	L’ÂGE	LÉGAL	DE	DÉPART	À	LA	RETRAITE,	DE	PLUS	EN PLUS	D’ALLOCATAIRES	
OUVRENT	UN	DROIT	À	L’ASSURANCE	CHÔMAGE	À	L’ÂGE	DE	60	OU	61	ANS	

Source : FNA, échantillon au 10e
Champ : allocataires entrant en indemnisation à 55 ans ou plus, France entière.
Lecture : en 2008, environ 10 000 allocataires ouvrent un droit à l’indemnisation chômage à l’âge de 60 ou 61 ans.

Ouvertures	de	droit	à	l’indemnisation	chômage	
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Les	ouvertures	de	droit	consécutives	à	un	CDI	:
– sont	suivies	d’un	retour	à	l’emploi	durable	pour	près	d’1	allocataire	sur	2,
– sont	suivies	d’un	rechargement	de	droit	pour	16%	d’entre	eux.

Les	ouvertures	de	droit	consécutives	à	une	mission	d’intérim	:
– s’inscrivent	à	l’inverse	dans	une	logique	de	rechargement	pour	près	d’1	allocataire	sur	2,	
– sont	suivies	d’un	retour	à	l’emploi	durable	pour	22%	d’entre	eux.

Pour	les	ouvertures	de	droits	suite	à	CDD	la	situation	est	intermédiaire	avec	des	sorties	en	nombre	
équivalent	vers	l’emploi	durable,	le	rechargement	et	la	fin	de	droit.

5.	LES	ALLOCATAIRES	ET	L’EMPLOI	

LES	TRAJECTOIRES	DANS	L’ASSURANCE	CHÔMAGE	VARIENT	SELON	LA	NATURE	DU	DERNIER	
CONTRAT	AVANT	L’INSCRIPTION

Source :	Fichier	national	des	allocataires,	calculs	Unédic.
Champ :	sorties	de	droits	au	4ème trimestre	2015,	hors	
intermittents	du	spectacle,	résultats	provisoires
Lecture :	48	%	des	droit	consécutifs	à	la	perte	d’un	CDI	ne	
sont	pas	entièrement	consommés.
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A	fin	décembre	2017,	865 000	personnes	
cumulaient	indemnisation	et	activité,	
percevant	en	moyenne	une	
indemnisation	d’environ	652	€,	
correspondant	à	16	jours	indemnisés	
dans	le	mois.	

Leur	quantité	de	travail	dans	le	mois	
représentait	en	moyenne	84	heures	pour	
963	euros.	

Leur	revenu	brut	total	était	ainsi	en	
moyenne	de	1	615	€	environ	au	cours	de	
ce	mois	(médiane	:	1320	€	/	mois).

Source :	FNA,	échantillon	au	10e
Champ :	Allocataires	indemnisables	par	l’Assurance	chômage	(ARE/AREF)	en	fin	de	mois.

Evolution	du	nombre	d’allocataires	qui	travaillent	
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5.	LES	ALLOCATAIRES	ET	L’EMPLOI	
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SEULS	28%	DES	ALLOCATAIRES	QUI	TRAVAILLENT	(ACTIVITÉ	RÉDUITE)	ONT	DES	CONTRATS	D’UN	MOIS	OU	MOINS

Source :	Unédic,	Fichier	National	des	Allocataires,	2016
Note :	les	parties	grisées	désignent	les	cas	où	aucun	contrat	n’est	remonté	dans	le	FNA	lors	du	mois	de	cumul.	Il	s’agit	principalement	de	contrats	de	plus	d’un	mois	(dont	
seul	le	bulletin	de	salaire	est	fourni	à	Pôle	emploi)	ou	d’activité	non	salariée.

5.	LES	ALLOCATAIRES	ET	L’EMPLOI	



7	septembre	2018 62

Depuis	leur	origine,	les	règles	de	l’assurance	chômage	cherchent	à	inciter	la	reprise	d’emploi.	Elles	ont	
également	cherché	à	limiter	les	situations	où	les	demandeurs	d’emploi	s’installeraient	durablement	dans	
l’activité	réduite
Les	réadmissions	et	les	reprises	de	droit	constituent	des	mesures	incitatives	dès	1958
Pour	ne	pas	interrompre	le	versement	des	allocations	en	raison	de	l’exercice	d’une	activité	réduite	ou	
occasionnelle,	le	principe	du	cumul		se	structure	à	partir	de	1962
En 1962, les situations sont examinées au cas par cas et ne remettent pas en cause le principe d’incompatibilité
de l’exercice d’une activité et du bénéfice des allocations. Au fil du temps, les critères d’attribution sont
objectivés pour aboutir aux règles définies en 1983

1958-1983	:	DE	L’EXCEPTION	À	LA	RÈGLE

5.	LES	ALLOCATAIRES	ET	L’EMPLOI	:	CUMUL	DE	L’ARE	AVEC	UN	REVENU	PROFESSIONNEL	– HISTORIQUE	

1962 1980’s

Cumul	
allocation	et	
salaire	issu	de	
d’une	activité	
reprise	ou	
conservée.

Le cumul est considéré
comme une
dérogation faisant
l’objet d’un examen au
cas par cas par la CPN.

- Instauration	de	seuils	
horaires	(variable	à	
78h/max,	puis	suppression	
en	1988),	en	rémunération	
(47%);
- Condition	de	non	reprise	
d’emploi	chez	l’ancien	
employeur.

Face au développement des activités
réduites, la nécessité d’adapter et de
préciser la réglementation apparaît. Ces
mesures visent à ne pas priver
d’allocations ceux qui tentent de se
réinsérer sur le marché du travail et à
mieux les informer sur leurs droits.

1958

Reprise/réadmission	
introduite	par	

l’instauration	du	
régime	d’assurance	

chômage.

Le chômeur qui perd son activité reprise
bénéficie soit d’une reprise de ses droits,
ou, s’il en remplit les conditions, d’une
nouvelle admission. Dans ce cas, la
durée la plus longue et le montant de
l’allocation le plus avantageux sont
retenus pour prononcer la réadmission.

1983	&	1985
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1983-2018 : ADAPTATION DES RÈGLES ET REMPLACEMENT DES RÉADMISSIONS PAR LES DROITS
RECHARGEABLES DANS UNE LOGIQUE DE SÉCURISATION
Les seuils encadrant la reprise d’activité sont régulièrement adaptés, soit pour les restreindre, soit pour les élargir. Ils sont supprimés en
2014 dans un but de simplification.
La Convention du 14 mai 2014 introduit les droits rechargeables dans un objectif de sécurisation. Ils se substituent à la réadmission. Dès
lors, les droits initialement ouverts sont maintenus une possibilité de rechargement en fin de droit. Le droit d’option permet de prendre
en compte les situations de forte progression des rémunérations.

2001 2006 2014

Les	règles	de	cumul	
sont	intégrées	dans	le	
règlement	général:
- Seuil	horaire	:	136	
h/mois	;
- Seuil	en	
rémunération:	70%	;
- Durée	max	:	18	mois.

- Seuil	horaire:	110	h/mois	
;
- Seuil	en	rémunération:	
70%	;
- Durée	max	:	15	mois	;
- Suppression	de	
l’interdiction	de	reprise	
d’emploi	chez	l’ancien	
employeur.

- Suppression	de	la	
reprise/réadmission	et	
introduction	de	la	reprise	
systématique	;
- Introduction	des	droits	
rechargeables	;
- Suppression	de	tous	les	
seuils.

- Le seuil horaire et la durée
maximale du cumul sont
abaissés, afin d’éviter les
effets d’enfermement.
- De nombreuses aides
incitatives à la reprise
d’emploi sont introduites
par cette convention de
2006, à destination de
publics ciblés (chômeurs de
longue durée, seniors…).

- Le seuils sont supprimés, afin d’éviter
les effets pervers qui n’incitent pas à la
reprise d’emploi ou à l’allongement de
la durée du travail ; le cumul sur les
bas niveaux de salaire est
insuffisamment incitatif à l’emploi.
- Mise en place des droits
rechargeables et suppression de la
réadmission.
-.

1990’s

- Instauration	durée	maximale	de	cumul	(12	puis	18	
mois	non	opposable	aux	allocataires	> 50	ans).
Evolution	des	seuils	:
- Le	seuil	en	rémunération	est	de	80	puis	70%	(70%	
applicable	aux	activités	conservées	à	compter	de	1998)	;
- Le	seuil	horaire	est	rétabli	à	136	h/mois	en	1997	;
- Cumul	intégral	en	cas	d’activité	conservée	;
- Nouvelles	règles	concernant	la	réadmission.

- L’introduction d’une durée maximale de cumul vise à ce
que le dispositif conserve son rôle incitatif au retour à
l’emploi et non un rôle de complément de salaire.
- La modification des seuils est d’ordre paramétrique,
notamment au regard de la définition du temps partiel
alors applicable.
- La réadmission est prononcée lorsque les conditions sont
remplies à la suite de la comparaison des capitaux des
droits. Le capital le plus avantageux étant retenu.

5.	LES	ALLOCATAIRES	ET	L’EMPLOI	:	CUMUL	DE	L’ARE	AVEC	UN	REVENU	PROFESSIONNEL	– HISTORIQUE	
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Y	a-t-il un	lien	entre	les	évolutions	des	règles	d’indemnisation	au	cumul	et	la	croissance	sur	longue	période	des	
effectifs	concernés	?

Les	principes	règlementaires	d’indemnisation	des	allocataires	qui	travaillent	se	sont	stabilisés	depuis	1983.
L’évolution	de	l’effectif	concerné	est	en	progression	continue	depuis	20	ans,	sans	lien	visible	avec	les	changements	de	paramètres	sur	
la	période.
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Source :	Unédic,	Fichier	National	des	Allocataires

5.	LES	ALLOCATAIRES	ET	L’EMPLOI	:	CUMUL	DE	L’ARE	AVEC	UN	REVENU	PROFESSIONNEL
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LES	ALLOCATAIRES	INDEMNISÉS	EN	AREF

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Allocataires	entrant en	
AREF	 190	800 184	900 198	200 213	200 321	300 254	000

Allocataires	indemnisés	
en	AREF à	fin	décembre 77	000 75	300 77	700 78	800 111	100 87	400

Pour	les	allocataires	à	fin	décembre	:	
Source :	Pôle	emploi	(séries	de	septembre	2018),	données	CVS.	Champ :	allocataires	indemnisés	au	31	décembre,	France	entière.
Pour	les	allocataires	entrant	en	AREF	:	
Source :	FNA,	échantillon	au	10e.	Champ :	allocataires	entrant	en	AREF	l’année	N,	France	entière.

L’AREF	ou	ARE-Formation	est	l’allocation	versée	aux	allocataires	de	l’Assurance	chômage	
qui	réalisent	une	formation	inscrite	dans	leur	plan	personnalisé	d’accès	à	l’emploi	(PPAE).	

Son	montant	est	équivalent	à	celui	de	l’allocation	d’aide	au	retour	l’emploi	(ARE).
Courant	2017,	254	000	allocataires	sont	entrés	en	formation	(entrés	en	AREF).	
Fin	2017,	environ	87	400	allocataires	perçoivent	l’AREF,	soit	3	%	des	allocataires	
indemnisés.	
Sous	l’effet	du	« plan	500	000 »,	lancé	en	2016	et	prolongé	sur	2017,	le	nombre	
d’allocataires	entrés	et	indemnisés	en	AREF	a	fortement	augmenté.
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De	2010	à	2015,	les	dépenses	d’AREF	représentent	1,0	à	1,1	Mds€	chaque	année,	soit	
environ	3	%	des	dépenses	de	l’Unédic.
Sous	l’effet	du	« plan	500	000 »,	les	dépenses	ont	fortement	augmenté	en	2016	et	
2017,	passant	à	environ	
1,4	Mds€	par	an	(4	%	des	dépenses	totales).

LES	DÉPENSES	D’ALLOCATIONS	DESTINÉES	À	LA	FORMATION	

Source :	Unédic
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Parmi les bénéficiaires de l’AREF, en moyenne :

– 57 % sont des femmes (contre 51 % des allocataires en ARE) ;

– 28 % ont moins de 25 ans (contre 16 % des allocataires en ARE) ;

– 58 % ont un diplôme équivalent ou supérieur au Baccalauréat (contre 43 % des
allocataires en ARE) ;

– 44 % se sont inscrits après la fin d’un CDD (contre 37 % des allocataires en ARE).

Source :	FNA,	échantillon	au	10e

Champ :	allocataires	en	cours	d’indemnisation	par	l’Assurance	chômage	à	fin	juin	2016,	France	entière

PROFIL	DES	ALLOCATAIRES	INDEMNISÉS	EN	AREF
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Le	taux	d’accès	à	la	formation	diminue	globalement	avec	l’âge.
Parmi	les	allocataires	sortis	d’indemnisation	en	2017,	13,0	%	ont	connu	au	moins	une	
période	indemnisée	en	AREF.	C’est	le	cas	de	14,4	%	des	moins	de	20	ans	contre	5,6	%	des	
55-59	ans.

ACCÈS	À	LA	FORMATION

Source :	FNA,	échantillon	au	10e
Champ :	allocataires	sortis	d’indemnisation	en	2017,	hors	annexes	8	et	10	et	CSP,	France	entière
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DURÉE	INDEMNISEE	EN	FORMATION

La	durée	totale	des	périodes	indemnisées	en	AREF	est	d’environ	de	3,6	mois	en	moyenne
(4,2	mois	en	comptant	les	fins	de	formations	indemnisées	par	l’Etat).
Dans	un	tiers	des	cas,	la	durée	totale	en	AREF	est	de	moins	d’un	mois	(12	%	des	cas	entre	1	et
5	jours),	pour	22	%	elle	dépasse	6	mois.

Source :	FNA,	échantillon	au	10e (résultats	provisoires).
Champ :	allocataires	sortis	d’indemnisation	en	2017,	hors	annexes	8	et	10	et	CSP,	France	entière
Lecture	:	29	%	des	allocataires	sortis	d’indemnisation	en	2017	qui	ont	connu	au	moins	une	période	indemnisée	en	AREF	ont	eu	au	total	moins d’un	mois	d’indemnisation	
en	AREF.
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Les	entrées	en	formation	sont	marquées	par	une	forte	saisonnalité,	en	lien	avec	les	calendriers	
de	formation,	avec	un	pic	d’entrées	en	septembre	chaque	année.

En	2017,	17	%	des	premières	entrées	en	formation	ont	eu	lieu	en	septembre.

DÉLAI	D’ENTRÉE	EN	FORMATION

Source	: FNA
Champ	: allocataires	ayant	débuté	un	plan	de	formation	au	cours	de	l’année,	hors	CSP.	Seul	le	premier	plan	de	formation	qui	a	directement	suivi	
l’inscription	à	Pôle	emploi	est	retenu	ici.	

LES	ENTRÉES	EN	FORMATION	:	UNE	FORTE	SAISONNALITÉ
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En 2017, le délai moyen d’entrée en formation est de 12,4 mois (372 jours) en
moyenne après l’inscription à Pôle emploi.
En lien avec le calendrier des entrées en formation, ce délai varie fortement selon la
date d’inscription à Pôle emploi et les types de formation.

UN	DÉLAI	D’ENTRÉE	EN	FORMATION	LIÉ	À	LA	DATE	D’INSCRIPTION

Source	: FNA
Champ	: allocataires	ayant	débuté	un	plan	de	formation	au	cours	de	l’année,	hors	CSP.	Seul	le	premier	plan	de	formation	qui	a	
directement	suivi	l’inscription	à	Pôle	emploi	est	retenu	ici.	

Le	délai	d’entrée	en	formation	calculé	ici	
est	la	durée	entre	l’inscription	à	Pôle	
emploi	et	le	début	de	la	première	
formation	réalisée	(en	jours).

ZOOM	2017
(pour	les	3	principaux	
objectifs	de		formation)
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Les taux d’accès à l’emploi progressent peu en moyenne ces dernières années.
Le ciblage du « plan 500 000 » sur les demandeurs d’emploi peu qualifiés et les demandeurs
d’emploi de longue durée explique pour partie ces résultats contenus sur 2016 et 2017. En effet,
pour ces publics les taux de retour à l’emploi sont plus faibles que la moyenne.

L’ACCÈS	À	L’EMPLOI	APRÈS	LA	FORMATION	

Source	:	Pôle	emploi
Champ	:	demandeurs	d’emploi	sortants	de	formation	entre	juin	de	l’année	N-1	et	juillet	de	l’année	N.
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Améliorer	l’efficacité	de	la	formation	et	de	l’accompagnement	des	demandeurs	d’emploi	

Mieux	identifier	les	besoins	de	formation	des	demandeurs	d’emploi	et	des	entreprises	sur	les	
territoires	pour	les	rapprocher.		Dans	le	cadre	du	CEP,	cela	se	traduit	par	des	enjeux	en	termes	
d’accompagnement	des	demandeurs	d’emploi	:	qualité	du	diagnostic	et	de	l’orientation,	
information	sur	l’offre	de	formation,	appui	au	montage	des	dossiers	et	aux	demandes	de	
financement.	Cela	se	traduit	également	dans	l’offre	de	service	aux	entreprises,	la	prospective	et	le	
diagnostic	des	besoins	en	compétences	de	celles	qui	ont	le	plus	besoin	d’aide	au	recrutement,	en	
lien	avec	le	contexte	de	l’emploi	et	les	partenaires	locaux.	

Réduire	les	délais	d’entrée	en	formation,	avec	pour	leviers	par	exemple	l’amélioration	de	la	
rapidité	du	diagnostic	et	de	l’orientation,	mais	aussi	l’accroissement	de	la	modularité	de	l’offre	de	
formation.

Dans	une	logique	de	sécurisation	des	parcours,	renforcer	l’accompagnement pendant	la	
formation	pour	limiter	les	abandons	et	développer	l’intermédiation à	l’issue	de	la	formation	pour	
favoriser	la	mise	en	pratique	des	compétences	acquises	le	plus	rapidement	possible	sont	de	nature	
à	accélérer	le	retour	à	l’emploi	et	améliorer	la	qualité	des	emplois	repris.

ENJEUX	POUR	LA	FORMATION	DES	DEMANDEURS	D’EMPLOI
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L’efficacité	des	mises	en	relation	sur	le	marché	du	travail	entre	les	offres	conditionnera	la	baisse	
du	chômage	structurel	et	donc	la	soutenabilité	du	cycle	de	croissance	positif	qui	a	commencé.	

A ce titre, veiller à l’efficacité de la personnalisation des services passe par un accompagnement
spécifique des personnes qui se sont éloignées de l’emploi en vue de limiter le risque d’exclusion
sociale.

L’accompagnement des personnes qui alternent périodes d’emploi et chômage reste prioritaire
afin de leur permettre d’accéder à un emploi durable. Dans un contexte où les relations de travail
sont de plus en plus fragmentées, le CDI à temps plein est un idéal pour la majeure partie d’entre
elles.

Dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi, une attention particulière est par ailleurs à
porter aux publics les moins à l’aise avec le numérique. Il s’agit de prévenir le risque d’exclusion
que peut entrainer le déploiement des services en ligne même s’ils facilitent par ailleurs les
démarches et l’autonomie de la plupart des demandeurs d’emploi.

La mise en œuvre et le pilotage de nouveaux droits de même que la nouvelle organisation des
droits et devoirs des demandeurs d’emploi sont aussi des enjeux dans la période à venir.

Enfin, la qualité de l’indemnisation et de l’information sur les droits est centrale dans la vie des
demandeurs d’emploi et est à maintenir à un haut niveau, tout au long de l’indemnisation, dans un
contexte d’automatisation croissante des processus et de dématérialisation des documents.

ENJEUX	POUR	L’ACCOMPAGNEMENT	DES	DEMANDEURS	D’EMPLOI


