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L’UNEDIC AU SEIN DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI 

En 2017 : 
 
• 1,6 million d’employeurs cotisent à l’Assurance 

chômage 
• 17,1 millions de salariés sont affiliés 
 36,4 Mds€ de recettes, essentiellement issues 

des contributions sur les salaires 
 

• 3,6 millions d’inscrits à Pôle emploi bénéficient 
d’un droit Assurance chômage 

• 60 % de bénéficiaires chez les demandeurs 
d’emploi de catégorie ABC de Pôle emploi 

  39,9 Mds€ de dépenses, dont 85 % financent 
les allocations chômage 
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De la négociation à la signature de la convention d’assurance chômage 2017 
– Février- juin : 1ere phase de négociation 
– Juin : suspension de la négociation 
– Juillet : nouvelles règles pour les intermittents du spectacle 
– Décembre 2016 – mars 2017 : diagnostic puis 2eme phase de négociation  
– Avril 2017: signature de la Convention d’assurance chômage 2017 

 
Jusqu’à la loi Avenir professionnel :  

– Groupe de travail animé par M. Ferracci (juin à octobre) 
• Thèmes : démissions / bonus-malus 
• En parallèle  : mission IGAS-IGF sur les indépendants (rapport rendu en octobre 

2017) 
 

– Décembre 2017 : réunion Ministère du Travail – Partenaires sociaux 
• Note paritaire Socle de réflexion pour une concertation utile  
• Programme de travail portant orientation pour la réforme de l’assurance chômage 

 
– Négociations des Partenaires Sociaux sur le programme de travail 

• Réunions paritaires hebdomadaires du 11 janvier au 15 février 2018 
 

– Accord National Interprofessionnel (ANI du 22 février 2018) qui alimente la loi pour la 
Liberté de choisir son avenir professionnel de sept 2018 
• Démissions / Négociation de branches 

 
 

LES CHANGEMENTS RÉGLEMENTAIRES DE 2016 A L’ÉTÉ 2018 

2016 

2017 

2018 
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Le Président de la République, dans son discours devant le congrès à 
Versailles, demande aux partenaires sociaux de négocier à nouveau. 
 
3 réunions de diagnostic/concertation  partenaires sociaux et Etat, avec 
participation des institutions concernées (Dares, DGEFP, Pôle emploi, Dg 
Trésor, Unédic) 
 
Document de cadrage de l’Etat de la négociation à venir  
 
Réunions de négociation de novembre à mi-janvier 2019 
 

LES CHANGEMENTS RÉGLEMENTAIRES EN COURS AU 2ÈME SEMESTRE 2018 

Juillet 2018 

Septembre
2018 

Novembre 
2018 
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« Les partenaires sociaux sont invités à examiner et revoir l'ensemble des règles qu'ils 
estimeront  devoir modifier pour lutter contre la précarité et inciter à la reprise d'emploi 
durable » 

 

5 pistes d’évolutions :  
• Revoir les règles de cumul pour lutter contre la précarité et inciter à la reprise d'emploi 

durable   
• lnciter les entreprises à privilégier une réorganisation du travail par le dialogue social  

sur le recours à l'assurance chômage pour faire face aux évolutions conjoncturelles 
• Créer les conditions d'un accompagnement plus efficace et plus précoce 
• Travailler à une meilleure articulation entre assurance et solidarité 
• Créer de nouveaux droits pour les salariés démissionnaires et les indépendants     

 

Objectif financier : 
« La nouvelle convention d’assurance chômage devra permettre, sur trois ans, de dégager entre 
1 à 1,3 milliard d'euros d'économies en moyenne annuelle. Ces économies permettront à la fois 
de financer  les mesures nouvelles et d'accélérer le désendettement du régime » 

 

 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU DOCUMENT DE CADRAGE 
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THÈMES CENTRAUX 
Les allocataires qui travaillent 
Les contrats courts 
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Source : FNA, échantillon au 10e  
Champ : allocataires indemnisables en ARE/AREF en fin de mois 

Evolution du nombre d’allocataires qui travaillent  
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Allocataires indemnisés 
qui travaillent 

Allocataires non 
indemnisés qui 
travaillent 

Allocataires indemnisés 
sans activité 

1,69 million 

1,88 million 

865 000 

DE PLUS EN PLUS D’ALLOCATAIRES DE L’ASSURANCE CHÔMAGE TRAVAILLENT 

LES ALLOCATAIRES QUI TRAVAILLENT 
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Après un traitement dérogatoire du cumul allocation/salaire au cas par cas au début 
des années 60, des règles en déterminent progressivement les modalités.  
 
Les seuils encadrant la reprise d’activité sont ensuite régulièrement adaptés, soit pour 
les restreindre, soit pour les élargir. Toutefois, leur principe demeure stable entre 
1983 et 2014 
 
 
En 2014, la convention d’assurance chômage :  

– Supprime les seuils du cumul dans la limite d’un plafond (ancien salaire) 
– Les droits rechargeables sont instaurés dans une logique de sécurisation des parcours 

privilégiant la durée de couverture.  
– Le droit d’option permet de prendre en compte les situations de forte progression des 

rémunérations 

 

CUMUL DE L’ALLOCATION AVEC UN REVENU PROFESSIONNEL – HISTORIQUE  
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Principe du cumul 
En cas de reprise d’activité, si l’allocataire ne perçoit au cours du mois qu’une fraction de son ancien salaire, il 
peut cumuler une partie de ses allocations avec son salaire du mois.  
L’allocation versée est alors diminuée de 70 % du salaire brut de l’emploi repris.  
Son revenu global (allocation + salaire) est donc plus élevé que le montant de sa seule allocation mensuelle.  
  
Plafond 
Le cumul des allocations avec la rémunération issue de l’activité reprise ne peut excéder le montant du 
salaire mensuel de référence ayant initialement permis le calcul de l’allocation. 
 
Durée du cumul 
Le cumul est possible dans la limite de la durée des droits. Les allocations non consommées un mois donné 
restent acquises et permettent d’allonger la période de consommation du droit, facilitant ainsi un 
rechargement éventuel. 
 
Exemple 
Un demandeur d’emploi percevait 1 150 € net de salaire mensuel avant son inscription à Pôle emploi. 
Il bénéficie alors d’une allocation mensuelle d’environ 900 € net par mois.  
S’il reprend une activité rémunérée qui lui rapporte 350 € net au cours du mois, le dispositif de cumul lui permet de cumuler 
une partie de son allocation, soit 600 € net, avec les 350 €. Il a donc un revenu total (allocation + salaire) de 950 € net 
Sa date de fin de droit éventuelle est alors différée de 10 jours. 
 

PRINCIPES D’INDEMNISATION EN CAS DE REPRISE D’ACTIVITÉ 
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Principaux thèmes de l’enquête 
– Caractéristiques de l’activité exercée 
– Connaissance des règles d’indemnisation 
– Situation subie ou choisie : quelles sont les motivations des allocataires qui travaillent ? 

Travaillent-ils souvent pour le même employeur ? Ont-ils déjà refusé une offre de travail ou 
de travailler plus d’heures dans le mois ? Quelles en étaient les principales raisons ?...  

Objectifs : approfondir les connaissances à propos des allocataires qui travaillent et 
déterminer dans quelle mesure leur situation est subie ou choisie. 

 
 

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE « LES ALLOCATAIRES QUI TRAVAILLENT » 

Enquête quantitative réalisée auprès de 5 002 allocataires de l’Assurance chômage  
qui ont travaillé au moins une heure au mois de juin 2018 
• Interrogation en ligne et par téléphone 
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PARMI L’ENSEMBLE DES ALLOCATAIRES DE L’ASSURANCE CHÔMAGE, 42% TRAVAILLENT  

Un mois donné, sur l’ensemble des allocataires qui travaillent, 45% sont indemnisés (au cumul) 
et 55% non indemnisés. Parmi eux :  

– Les indemnisés ont un revenu de 830 € en moyenne issu de leur activité et 490 € issus de l’allocation 
chômage 

– Les non indemnisés ont, en moyenne, un revenu de 1 480 € issu de leur activité 

 
Ils vivent dans des ménages dont les revenus sont modestes 

– Environ 30% vivent dans des ménages dont le niveau de vie est en-dessous du seuil de pauvreté à 50%, 
soit 855 € par mois  et 40% en-dessous du seuil de pauvreté à 60%, soit 1 026 € par mois 

– Environ 90% vivent dans des ménages dont le niveau de vie est en-dessous du niveau de vie médian 
 

Ils ont des profils sociodémographiques (âge, sexe, région, niveau de diplôme) proches de ceux 
de l’ensemble des allocataires de l’Assurance chômage 

– Les femmes sont légèrement surreprésentées 
– Indemnisés et non-indemnisés ont des profils sociodémographiques très proches 

 
 

 

Qui sont-ils? 

QUI SONT LES ALLOCATAIRES QUI TRAVAILLENT? 
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CONTRATS COURTS, CONTRATS LONGS, CDI… : DES ACTIVITÉS DIVERSES 

Des types de contrats variés : 
– 28 % ont eu des CDD ou de l’intérim de 31 jours 

ou moins, 
– 42 % ont eu une activité en CDD ou intérim de 

plus de 31 jours, 
– 20 % sont en CDI (temps plein ou temps 

partiel). 
 
 

Réembauche 
– 59 % ont déjà travaillé pour leur dernier 

employeur par le passé 
…dont 48 % ont eu au moins 4 contrats avec 
cet employeur. 

 
– La moitié ne se sentait pas entièrement libre de 

refuser leur emploi sous peine de dégrader la 
relation avec leur employeur. 

 
 
 

souvent dans le cadre d’une réembauche 

LES ACTIVITÉS EXERCÉES PAR LES ALLOCATAIRES QUI TRAVAILLENT 

Sur 100 personnes ayant une activité en juin 2018  
Champ : a eu au moins une activité salariée, soit 5 002 répondants 
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LES ALLOCATAIRES QUI TRAVAILLENT ONT UNE CONNAISSANCE LIMITÉE DES RÈGLES 
D’INDEMNISATION. 

Les grands principes de l’indemnisation sont souvent méconnus: 
– Un allocataire qui travaille sur cinq pense à tort que le montant des allocations diminue 

régulièrement au fil des mois, un sur quatre ne se prononce pas. 

 
– Six allocataires qui travaillent sur dix ne savent pas que les autres prestations sociales 

n’entrent pas en compte dans le calcul des indemnités chômage. 
 

– Un allocataire qui travaille sur trois ne sait pas qu’exercer une activité lui permettra de 
reporter sa fin de droit au chômage. 

 
– Plus de quatre bénéficiaires de la prime d’activité sur cinq ne savent pas que si on perçoit des 

allocations chômage, le montant de la prime d’activité diminue. 
 

Les bénéficiaires du cumul ne connaissent pas mieux la règle que ceux qui ne sont pas 
indemnisés. 

 

 

CONNAISSANCE DES RÈGLES D’INDEMNISATION 
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LES MOTIVATIONS POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ SONT MULTIPLES 

Si l’exercice d’une activité est souvent 
motivé par le fait de gagner de l’argent (61 % 
des répondants le citent), d’autres facteurs 
entrent aussi en ligne de compte : 
augmenter ses chances d’être embauché  
(40 %), se sentir utile, actif (32 %)… 
Le prolongement de la durée 
d’indemnisation est rarement cité (5%) 

LES MOTIVATIONS A LA REPRISE D’EMPLOI EN ACTIVITÉ RÉDUITE 

Q- Quelles étaient vos deux principales motivations pour exercer une activité en 
juin?  
Champ : à tous, 5002 répondants ; deux réponses possibles 

Les raisons qui auraient pu faire renoncer à 
l’emploi repris : 
• un plus grand éloignement de son 

domicile (53 % de répondants) 
• des conditions de travail pénibles pour la 

santé (50 %) 
• un salaire 10 % plus faible (43 %) 
• des horaires inadaptés (28 %) 
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DEUX TIERS DES ALLOCATAIRES QUI ONT TRAVAILLÉ MOINS D’UN TEMPS COMPLET EN JUIN 
AURAIENT SOUHAITÉ TRAVAILLER PLUS 

Ceux qui ne souhaitent pas travailler plus évoquent de multiples raisons à ce choix : temps professionnel déjà 
complet, garde de personnes à charge, état de santé, temps de transport… 

LE SOUHAIT DE TRAVAILLER DAVANTAGE ? 

Q- Toujours au mois de juin, auriez-vous préféré travailler… ? 

Champ : a eu une activité de moins de 150 heures travaillées en juin, 
2 959 répondants 

Q - Pourquoi ne pas avoir souhaité travailler plus au mois de juin? 
Champ : a eu une activité de moins de 150 h et ne souhaite pas travailler 
davantage, soit 929 répondants / Plusieurs réponses possibles  
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DEUX TIERS DES PERSONNES EN CONTRATS A DURÉE LIMITÉE PRÉFÈRERAIENT ÊTRE EN CDI 

CAS DES ALLOCATAIRES EN CONTRAT A DURÉE LIMITÉE 

Q- Idéalement, préfèreriez-vous être en CDI plutôt qu’en 
CDD/Intérim ? 
Champ : a eu une activité salariée, pas en CDI, soit 3898 répondants 

Q- Pour quelle(s) raison(s) principale(s) préférez-vous un contrat 
temporaire ? (plusieurs réponses possibles) 
Champ : a eu une activité salariée, pas en CDI, ET préfère travailler en CDD 
/intérim,  soit 528 répondants 
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80% DES PERSONNES EN CDI A TEMPS PARTIEL ACCEPTERAIENT DE PASSER À TEMPS PLEIN  
SI L’OCCASION SE PRÉSENTAIT 

CAS DES PERSONNES EN CDI À TEMPS PARTIEL 

Q- Si votre (un de vos) employeur(s) actuel(s) vous propose de vous embaucher en CDI à temps plein, accepteriez-vous? 
Champ : a eu une activité salariée en CDI à temps partiel, soit 479 répondants 
 

80 % accepteraient de passer 
à temps plein 
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En 2017, les allocataires qui travaillent ont perçu 5,9 Mds€ d’allocations au titre des 
mois au cours desquels ils ont travaillé. 
Les allocations non versées au cours de ces mois du fait de l’activité professionnelle 
représentent 5,2 Mds€.  

COÛT OBSERVABLE DU CUMUL ALLOCATION / SALAIRE 

Montant d’allocations versé 5,9 Mds 

Montant supplémentaire d’allocations qui serait versé en l’absence d’activité réduite 
(ou montants d’allocations non versés du fait de l’activité réduite) 5,2 Mds 

Montant d’allocations versées en 2017 aux allocataires au cumul, en milliards d’euros 

Source : FNA, échantillon au 10e à fin février 2018 
Champ : allocataires de l’Assurance chômage (en ARE, AREF ou ASP) en 2017, hors annexes 8 et 10 
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THÈMES CENTRAUX 
Les allocataires qui travaillent 
Les contrats courts 
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CONTEXTE : UNE FORTE AUGMENTATION DES CDD COURTS DANS LES EMBAUCHES  

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

Sources : DPAE, Acoss-Urssaf, pour les CDI et CDD ; Dares, pour les missions d’intérim ; Insee, pour l’emploi. 

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

Une forte augmentation des CDD courts dans les embauches depuis 15 ans, mais les parts des 
différentes formes d’emploi dans l’emploi total sont stables : 76 % en CDI, 9 % CDD, 2 % intérim. 
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1/ TERTIARISATION DE L’ÉCONOMIE 

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

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

En 2012 Industrie Construction Tertiaire 

Part des CDD et 
intérim dans les 
embauches 

8 % 14 % 63 % 

Durée médiane de 
ces contrats 

8,7 
semaines 

13  
semaines 

1,7 
semaine 

Source : Insee, estimations d'emploi   
Champ : France métropolitaine, personnes de 15 ans et plus  
. 

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

entre 2009 et 2016 

RÉPARTITION DE L’EMPLOI SALARIÉ PAR SECTEUR DE 1990 A 2014 
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2/ 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. 
 
 
 

Les exonérations de cotisation ont ainsi 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  

  
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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3/ LE RAPPORT IGAS DE DÉCEMBRE 2015 RELATIF AU CDD DIT D’USAGE (CDDU) ÉCLAIRE SUR 
L’ÉVOLUTION DU RECOURS À CETTE FORME DE CONTRAT 

Le CDDU 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. 
 

3,7 millions d’embauches sous cette forme (2014) pour 1,2 million de salariés et  
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) 

– des métiers non éligibles donnent lieu à des embauches sous CDDU : cela représente environ 
10 000 embauches concentrées sur 8 secteurs dans le tourisme, la propreté, le commerce, 
l’hospitalisation 

 

SYNTHESE DU RAPPORT IGAS RELATIF AU CDDU  
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D’AUTRES PAYS CONNAISSENT UNE AUGMENTATION DES RELATIONS SUIVIES 

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.  
 
Les « on-call working » s’apparentent à une forme de relation de travail suivie avec un 
employeur. 

– Le « on-call working » ou « travail sur demande » implique une relation d’emploi continue entre un 
employeur et un salarié mais l’employeur ne procure pas de travail de façon continue au salarié (ex 
: « Zero Hour Contracts » au Royaume-Uni, « If and when » en Irlande). 

 
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. 

 
 
 

Le marché de l’emploi européen a vu émerger de nouvelles formes de travail au cours des 20 
dernières années, parfois qualifiées de « contrats à forme atypique ou très atypique ». Ceux-ci 
prennent différentes formes : contrats « zero heure », contrats « on-call »… 

COMPARAISONS EUROPÉENNES – SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE EUROFOUND 
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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. 

 

COMPARAISONS EUROPÉENNES – SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE EUROFOUND 
 



Novembre 2018 26 

DANS LE CADRE DE SES TRAVAUX SUR LES TRANSFORMATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL, L’UNÉDIC 
A CHARGÉ LE CRÉDOC D’UNE ENQUÊTE QUALITATIVE SUR LES MODALITÉ DU RECOURS AUX 
CONTRATS COURTS 

 
Réalisée en 2017-2018, cette enquête s’est concentrée sur 5 secteurs :  

– 3 secteurs fortement utilisateurs de CDD d’un mois ou moins : 
• le secteur « Hébergement-restauration » 
• le secteur « Hébergement médico-social et social » 
• le secteur « Etudes de marché et sondage » 

 
– 1 secteur fortement utilisateur d’intérim de courte durée : 

• le secteur de la « Production et distribution d’eau » 
 

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

 
Une soixantaine d’employeurs ainsi qu’une vingtaine de salariés de ces secteurs ont 
été interviewés.  
 

ENQUÊTE CRÉDOC 2017-2018 SUR LE RECOURS AUX CONTRATS DE COURTE DURÉE  
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ENQUÊTE CRÉDOC 2017-2018 SUR LE RECOURS AUX CONTRATS DE COURTE DURÉE  

 
 

Secteur 

 
Hébergement et 

restauration 

 
Hébergement 

médico-social et 
social 

 
Etudes de marché 

et sondages 

Production et 
distribution d’eau, 

assainissement, gestion 
des déchets, dépollution 

 
 

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 
poste 

 
 
CDI pour 
consultants cadres 
et 
CDDU pour 
enquêteurs moins 
qualifiés 

 
 
 
 
Main-d’œuvre peu 
qualifiée et volatile 
 
 

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

 
Eligibilité au CDDU 

 
Oui 

Oui, par 
convention 
collective 

 
Oui 

 
Non 

 
Non 

Source : enquête Crédoc 2017-2018 pour l’Unédic 

DES LOGIQUES D’USAGE DES CONTRATS COURTS DIFFÉRENTES SELON LES SECTEURS 
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DUALITÉ DU MARCHÉ DU TRAVAIL - CONSÉQUENCES POUR L’ASSURANCE CHÔMAGE 

La dualité du marché du travail a des conséquences pour l’Assurance chômage :  

- des personnes en CDI cotisent en continu et sont rarement au chômage 

- des personnes en Contrat à Durée Limitée (CDL = missions d’intérim et CDD) qui sont plus 
souvent au chômage et cotisent lorsqu’elles sont en emploi.  

La mutualisation joue entre ces populations : il y a un transfert d’environ 9 milliards entre CDI et CDL 
(quelle que soit la durée des contrats de travail considérés) 

(1) Le type de contrat est le dernier contrat de travail précédant l'ouverture de droit 
(2) En 2016, la modulation des contributions a généré 91 M d'euros d'exonérations et 79M d'euros de surcontributions (67 millions d'euros pour les CDD hors annexes 8 et 10 et 12 millions d'euros pour les 
annexes 8 et 10). 
(3) Les dépenses d'intérim correspondent aux dépenses relatives à l'indemnisation des allocataires suite à une fin de mission d'intérim (donc pas  intégralement aux dépenses relatives à l’annexe 4). 
Sources : Acoss 2016 (contributions intérim), DADS 2012 (contributions CDD, CDI), Pôle emploi (annexes 8 et 10), FNA 2016 (dépenses d’indemnisation), données brutes. Calculs Unédic.  
Champ : France entière 

Allocations/contributions selon le type de contrat (1) 
Dépenses 

(en millions d'euros) 
Recettes 

(en millions d'euros) (2) 
Ratio dépenses / 

recettes 

Contrat à durée indéterminée  19 641 M€ 29 962 M€ 0,7 
Contrat à durée limitée (3) 13 129 M€ 4 129 M€ 3,2 
                    Intérim 2 962 M€ 1 069 M€ 2,8 
                    Contrat à durée déterminée (hors intermittents) 8 935 M€ 2 737 M€ 3,3 
                    Intermittents 1 232 M€ 323 M€ 3,8 
 Total 32 770 M€ 34 091 M€ 1,0 

Répartition des dépenses d’allocations et recettes de contributions en 2016, selon le dernier contrat 
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CONSÉQUENCES POUR L’ASSURANCE CHÔMAGE - LE COÛT DES CONTRATS COURTS 
 

Le coût des contrats courts (de 1 mois ou moins) pour l’Assurance chômage est estimé en calculant 
l’écart entre les contributions associées à ces emplois et les dépenses d’allocation générées par ces 
contrats. 
 
• Recettes issues de contrats courts (hors intermittents du spectacle) = environ 0,9 Md€  
 
• Dépenses estimées à :  

 0,9 Md€ pour les CDD de 1 mois ou moins 
 2 Mds€ pour les contrats d’intérim de moins de 1 mois.  

 
La convention 2017 devrait conduire à une diminution de ces montants de l’ordre d’au moins 5 %. 
  
 
-> Le coût des contrats courts pour l’Assurance chômage, hors intermittents du spectacle, est donc 
un peu inférieur à 2 Mds€. Les intermittents du spectacle ajoutent environ 0,9 Md€ à ce coût. 
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Merci de votre attention. 


