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EEnnttrree  aaooûûtt  22000055  eett  jjuuiinn  22000088,,  llee  ««  ccoonnttrraatt

nnoouuvveelllleess  eemmbbaauucchheess  »»  ((CCNNEE))  aa  ccoonnssttiittuuéé  uunnee

nnoouuvveellllee  mmooddaalliittéé  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  ppoouurr  lleess

eennttrreepprriisseess  oouu  aassssoocciiaattiioonnss  ccoommppttaanntt  aauu  pplluuss

vviinnggtt  ssaallaarriiééss..  LLaa  llooii  dduu  2255  jjuuiinn  22000088  ppoorrttaanntt

mmooddeerrnniissaattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill  aa  aabbrrooggéé

llee  CCNNEE  eett  rreeqquuaalliiffiiéé  lleess  ccoonnttrraattss  eexxiissttaannttss  eenn  CCDDII..

SSeelloonn  uunnee  eennqquuêêttee  mmeennééee  aauupprrèèss  ddee  33 000000  ssaallaarriiééss

eemmbbaauucchhééss  aauu  pprriinntteemmppss  22000066  eenn  CCNNEE,,  CCDDII  oouu

CCDDDD  ddee  pplluuss  dd’’uunn  mmooiiss,,  llee  ttyyppee  ddee  ccoonnttrraatt  ddee

ttrraavvaaiill  nn’’eesstt  qquu’’uunn  éélléémmeenntt  ppaarrmmii  dd’’aauuttrreess

ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  iimmppoorrttaannttss  lloorrss  ddee

ll’’eemmbbaauucchhee..  LLeess  ssaallaarriiééss  eemmbbaauucchhééss  eenn  CCNNEE  oonntt

ggéénnéérraalleemmeenntt  eeuu  ddeess  ttrraajjeeccttooiirreess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess

aannttéérriieeuurreess  pplluuss  ssttaabblleess  qquuee  cceelllleess  ddeess  ssaallaarriiééss

eenn  CCDDDD  mmaaiiss  mmooiinnss  rréégguulliièèrreess  qquuee  cceelllleess  ddeess

ssaallaarriiééss  eenn  CCDDII..  4400  %%  dd’’eennttrree  eeuuxx  ttrraavvaaiillllaaiieenntt

eennccoorree  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee  uunn  aann  eett  ddeemmii  aapprrèèss

lleeuurr  eemmbbaauucchhee..  LLoorrssqquuee  llee  ssaallaarriiéé  aa  qquuiittttéé

ll’’eennttrreepprriissee,,  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee  llaa  rruuppttuurree  aa  ééttéé  uunn  ppeeuu

pplluuss  ssoouuvveenntt  aattttrriibbuuééee  àà  ll’’eemmppllooyyeeuurr  eenn  CCNNEE

qquu’’eenn  CCDDII..  QQuueell  qquuee  ssooiitt  llee  ttyyppee  ddee  ccoonnttrraatt,,

lleess  ssaallaarriiééss  aayyaanntt  qquuiittttéé  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt

ll’’eennttrreepprriissee  éévvooqquueenntt  ssoouuvveenntt  llee  ffaaiitt  dd’’aavvooiirr

ttrroouuvvéé  uunn  aauuttrree  eemmppllooii..  LLeess  ssaallaarriiééss  eenn  CCDDII

vvooiieenntt  ddaavvaannttaaggee  ddee  ddiifffféérreenncceess  eennttrree  lleeuurr

ccoonnttrraatt  eett  llee  CCNNEE  qquuee  lleess  ssaallaarriiééss  eenn  CCDDDD..  LLeess

ttrrooiiss  qquuaarrttss  ddeess  ssaallaarriiééss  eenn  CCNNEE

ccoonnssiiddéérraaiieenntt  ccoommmmee  uunn  iinnccoonnvvéénniieenntt  qquuee

ll’’eemmppllooyyeeuurr  ppuuiissssee  ffaacciilleemmeenntt  lliicceenncciieerr  ppeennddaanntt

ddeeuuxx  aannss..  MMaaiiss  llaa  mmooiittiiéé  vvooyyaaiieenntt  aauussssii  ccoommmmee

uunn  aavvaannttaaggee  llee  ffaaiitt  ddee  ppoouuvvooiirr  qquuiitttteerr  pplluuss

ffaacciilleemmeenntt  lleeuurr  eemmppllooii  eenn  CCNNEE..

LE CONTRAT NOUVELLES EMBAUCHES VU PAR LES SALARIÉS 

Entre août 2005 et juin 2008, le

« contrat nouvelles embauches »

(CNE) a constitué une nouvelle

modalité de recrutement pour les

entreprises ou associations comp-

tant au plus vingt salariés. Le CNE

se différenciait d’un contrat à

durée indéterminée (CDI) clas-

sique par l’existence d’une période

de deux ans, dite période de

consolidation, pendant laquelle

l’employeur pouvait rompre le

contrat sans motiver sa décision

et le salarié pouvait démissionner

à tout moment sans préavis.

Lorsque la rupture était à

l’initiative de l’employeur, ce der-

nier devait verser au salarié une

indemnité de 8 % de l’ensemble

des salaires perçus et une alloca-

tion chômage spécifique d’un

mois était prévue lorsque le

contrat avait duré au minimum

quatre mois. L’article 9 de la loi

n° 2008-596 du 25 juin 2008 por-

tant modernisation du marché du

travail a abrogé le contrat nouvel-

les embauches et requalifié les

CNE existants en CDI (encadré 1). 

Afin de caractériser les salariés en

CNE et de comparer la perception

qu’ils avaient de leur contrat de

travail par rapport aux salariés en

CDI et CDD (contrat à durée déter-

minée), la Dares a mené en janvier

et en février 2008, une enquête

auprès de 3 000 salariés recrutés

entre mars et avril 2006 en CNE,

en CDD de plus d’un mois ou en

CDI de droit commun dans une

entreprise ou une association de

moins de vingt salariés (enca-

dré 1). Cette enquête fait suite à

trois enquêtes menées auprès de

chefs d’entreprise ou responsa-

bles d’associations sur le devenir

de leurs salariés embauchés en

CNE, en CDD ou en CDI ([1],

[2], [3]). 

Interrogés sur les éléments jugés

très importants lors de l’accepta-

tion du poste, deux tiers des sala-

riés embauchés en CDD ou en

CNE et 60 % des salariés en CDI

mentionnent le besoin de trouver

un emploi rapidement. Pour plus

de cinq salariés sur dix, l’intérêt du

travail, les relations avec l’em-

ployeur, l’ambiance de travail avec

les collègues sont également jugés

comme des éléments très impor-

tants (tableau 1). Viennent ensuite

la proximité géographique, le

salaire et l’adéquation du poste

avec les compétences (mention-

nés par plus d’un tiers des sala-

riés), les deux derniers motifs

LLee  ttyyppee  ddee  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  ::
uunn  éélléémmeenntt  ppaarrmmii  dd’’aauuttrreess  lloorrss
ddee  ll’’eemmbbaauucchhee
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Deux tiers des personnes en CDI

et en CNE connaissent l’existence

d’un préavis en cas de licencie-

ment ou de démission. Parmi

elles, deux tiers sont informées

des règles régissant la durée de

ces préavis. Le versement d’in-

demnités de rupture semble

moins bien connu. Moins de

60 % connaissent l’existence d’in-

demnités de rupture. Parmi elles,

seules 40 % en connaissent le

montant ou le mode de calcul et

ce, quel que soit le type de contrat.

Les salariés en CDD connaissent

moins bien les modalités de rup-

ture du contrat que les autres :

seule la moitié des salariés en

CDD connaissait l’existence d’in-

demnité de rupture ou d’un pré-

avis en cas de licenciement ou de

démission.

Les salariés embauchés en CNE

en mars-avril 2006 l’ont été plus

souvent dans le secteur de la

construction que ceux recrutés

avec un autre type de contrat.

étant un peu plus fréquemment

mentionnés par les salariés en

CDI.

Assez logiquement, les salariés en

CDD accordent moins d’impor-

tance que les salariés en CNE et

CDI aux perspectives d’évolution

dans l’entreprise. Le type de

contrat de travail est jugé très

important par la moitié des sala-

riés embauchés en CDI alors qu’il

n’est mentionné que par 30 % des

salariés en CDD et 24 % de ceux

embauchés en CNE. 

Les salariés embauchés en CDI et

en CNE déclarent plus fréquem-

ment avoir négocié sur les caracté-

ristiques de leur emploi (respecti-

vement 48 % et 44 % contre 27 %

en CDD). Dans l’ensemble,

lorsque les salariés ont négocié, ils

l’ont fait surtout sur la rémunéra-

tion (75 %) et les heures de travail

(45 %) et moins sur le contrat de

travail (30 %) et la fonction occu-

pée (33 %). L’importance relative

des éléments négociés varie peu

selon la nature du contrat de tra-

vail à l’exception des négociations

sur la rémunération : les person-

nes recrutées en CDD ont moins

souvent négocié sur ce point. La

négociation peut amener à modi-

fier le contrat proposé : ainsi, pour

11 % des personnes ayant négocié

sur la nature de leur contrat et

finalement embauchées en CNE,

le contrat initial était un CDI et

pour 11 % d’entre elles, un CDD. 

Les personnes embauchées en

CNE ont appris la nature de leur

contrat de travail plus tardivement

que celles recrutées en CDD ou en

CDI, plus souvent lors de l’entre-

tien ou au moment de la signature

du contrat (74 % contre 60 %

pour les deux autres types de

contrats) qu’avant de postuler

(16 % contre 34 % pour CDD et les

CDI). Moins d’un salarié sur dix ne

connaissait pas la nature de son

contrat après l’avoir signé. 70 %

des salariés interrogés déclarent

avoir lu leur contrat de travail en

entier et 20 % partiellement et ce,

quelle que soit sa nature. Plus de

huit salariés sur dix connaissent

l’existence d’une période d’essai

ou de consolidation associée au

contrat et ceci dès l’embauche

(tableau 2). Néanmoins, la durée

précise de cette période semble

mal connue : seuls 30 % des sala-

riés recrutés en CNE savent que la

période de consolidation dure

deux ans.

Source : enquête
« perception du

contrat nouvelles
embauches par les
salariés », Dares.

Trois quarts des salariés embau-

chés en CNE ou en CDI sont à

temps complet contre deux tiers

des salariés embauchés en CDD.

Les salariés recrutés en CNE sont

en moyenne plus jeunes que les

salariés embauchés en CDI ou en

CDD et sont plutôt moins diplô-

més. Les embauches en CNE et en

CDI concernent plus fréquem-

ment des hommes que celles en

CDD (tableau 3).

Les salariés recrutés en CNE ont

une rémunération mensuelle

moins élevée que ceux recrutés en

CDI et plus élevée que ceux recru-

tés en CDD, que l’on raisonne sur

l’ensemble des salariés, sur les

seuls travailleurs à temps complet

ou à caractéristiques sociodémo-

graphiques identiques (âge,

sexe,…). 

Les personnes recrutées en CNE

ou en CDD étaient moins fré-

quemment en emploi (y compris

dans l’entreprise qui les a recru-

tées) au moment de l’embauche

que celles recrutées en CDI : 24 %

pour les CDD et 30 % pour les

CNE contre 43 % pour les CDI.

Lorsque les salariés recrutés en

CDI ont connu une période sans

emploi, elle a par ailleurs été plus

courte en moyenne que pour les

autres salariés. 

Tableau 1
Éléments jugés très importants lors de l’embauche en CDD, CDI ou CNE
En pourcentage

CDD
de plus CNE CDI

d’un mois

Le besoin de trouver un emploi rapidement..................... 66 68 59
L'intérêt du travail ................................................... 57 56 61
L'ambiance de travail avec vos collègues ........................ 60 53 55
Les relations avec l'employeur ..................................... 54 52 54
L'adéquation du poste avec les compétences ................... 42 42 49
La proximité géographique ......................................... 43 39 43
Le salaire .............................................................. 35 36 42
Les perspectives d'évolution dans l'entreprise................... 26 32 32
Les horaires de travail............................................... 29 26 32
Le type de contrat ................................................... 30 24 49

Lecture : 35 % des salariés embauchés en CDD au printemps 2006 ont jugé que le salaire était un élément
très important du poste lors de leur embauche. Les modalités des réponses étaient : très important, assez
important, peu important ou pas du tout important. 

Champ : salariés embauchés en mars et avril 2006 dans des entreprises ou associations de moins de vingt
salariés de France métropolitaine, hors CDD de moins d’un mois. 

Éléments jugés très importants
au moment de l’embauche en avril 2006

Tableau 2
Connaissance des caractéristiques du contrat de travail par les salariés
En pourcentage

CDD
Vous aviez connaissance … de plus CNE CDI

d'un mois

d'une période d'essai ou de consolidation ........................ 84 85 85
d'un préavis en cas de licenciement .............................. 47 67 68
d'un préavis en cas de démission .................................. 48 63 69
d'indemnités de rupture ............................................ 51 59 57

Lecture : 84 % des salariés recrutés en CDD de plus d’un mois connaissent l’existence d’une période
d’essai ou de consolidation. 

Champ : salariés embauchés en mars et avril 2006 dans des entreprises ou associations de moins de vingt
salariés de France métropolitaine, hors CDD de moins d’un mois. 

Source : enquête
« perception du

contrat nouvelles
embauches par les
salariés », Dares.

LLeess  ssaallaarriiééss  eemmbbaauucchhééss  eenn  CCNNEE  ::
ddeess  ttrraajjeeccttooiirreess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  aannttéérriieeuurreess

pplluuss  ssttaabblleess  qquuee  cceelllleess  ddeess  ssaallaarriiééss
eenn  CCDDDD  mmaaiiss  mmooiinnss  rréégguulliièèrreess  qquuee

cceelllleess  ddeess  ssaallaarriiééss  eenn  CCDDII  
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Encadré 1

LLAA  LLÉÉGGIISSLLAATTIIOONN  SSUURR  LLEESS  CCOONNTTRRAATTSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  ::

CCDDII,,  CCNNEE,,  CCDDDD  EENNTTRREE  AAOOÛÛTT  22000055 EETT  JJUUIINN  22000088

CCOONNTTRRAATT ÀÀ DDUURRÉÉEE IINNDDÉÉTTEERRMMIINNÉÉEE ((CCDDII))

Le CDI est le contrat de travail de droit commun. 

••  PPéérriiooddee  dd’’eessssaaii

Avant la loi du 25 juin 2008, aucun article du code du travail ne réglementait la durée de la période d’essai des CDI. Cette période dépendait toutefois des conventions

collectives ou des usages en vigueur. 

••  RRuuppttuurree  dduu  ccoonnttrraatt

L’employeur ou le salarié peuvent rompre le contrat sans motiver leur décision ni payer d’indemnité pendant la période d’essai sauf si la convention collective ou le

contrat de travail prévoient des formalités particulières. Au-delà de la période d’essai, l’employeur doit justifier le motif de licenciement, qu’il soit économique ou

personnel. Il doit respecter la procédure de licenciement et un préavis fixé par la loi, par la convention collective ou par le contrat de travail. En principe, le salarié ne

perçoit pas d’allocation chômage en cas de démission.

••  DDuurrééee  dduu  pprrééaavviiss  

En cas de licenciement individuel, cette durée est fixée par la loi, les conventions collectives ou le contrat de travail. En général, elle est d’une à deux semaines jusqu’à

six mois d’ancienneté, d’un mois jusqu’à deux années d’ancienneté, puis de deux mois au-delà. Il n’y a pas de durée de préavis minimale prévue par la loi en cas de

démission et cette durée peut aller de quelques jours à deux ou trois mois et dépend des accords de branche, de la convention collective ou du contrat de travail. 

••  IInnddeemmnniittééss  ddee  lliicceenncciieemmeenntt  

Jusqu’à la loi du 25 juin 2008, elles étaient inexistantes jusqu’à deux ans d’ancienneté sauf disposition conventionnelle ou contractuelle. Elles atteignaient 1/10ème du

salaire mensuel moyen par année d’ancienneté de deux à dix années d’ancienneté en cas de licenciement individuel. Ces indemnités étaient majorées d’1/15ème au mini-

mum par année supplémentaire au-delà de dix ans d’ancienneté. En cas de licenciement économique, les indemnités de licenciement étaient doublées.

CCOONNTTRRAATT NNOOUUVVEELLLLEESS EEMMBBAAUUCCHHEESS ((CCNNEE))

Le CNE est un contrat à durée indéterminée, créé par l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 et supprimé par l’article 9 de la loi du 25 juin 2008 portant moderni-

sation du marché du travail. Il concernait les entreprises du secteur privé jusqu’à 20 salariés. Pour vérifier ce seuil, le nombre de salariés était calculé en équivalent

temps plein. Le CNE ne pouvait pas être conclu pour pourvoir les emplois à caractère saisonnier, ni dans les secteurs où le CDD est d’usage. 

••  PPéérriiooddee  dd’’eessssaaii  

Aucune. 

••  RRuuppttuurree  dduu  ccoonnttrraatt

Pendant deux ans, l’employeur pouvait, par lettre recommandée, rompre le contrat de travail sans motiver sa décision – sauf cas particuliers - avec une durée de

préavis dépendant de l’ancienneté dans le contrat : il n’y avait pas de préavis avant un mois d’ancienneté ; entre un mois et six mois d’ancienneté, le préavis était de

deux semaines ; il était d’un mois après six mois d’ancienneté. Le salarié pouvait démissionner, à tout moment, sans préavis. Sauf faute grave, les indemnités en cas

de rupture par l’employeur s’élevaient à 8 % du montant total de la rémunération brute perçue depuis le début du contrat. L’employeur devait aussi verser 2 % du

même montant aux Assedic pour financer des actions d’accompagnement du salarié par le service public de l’emploi. 

Le salarié bénéficiait alors de l’assurance chômage selon les règles en vigueur. S’il n’avait pas de durée de travail suffisante pour être indemnisé et que son contrat

avait duré au moins quatre mois, il avait droit à une allocation forfaitaire de 16,40 euros par jour pour une durée d’un mois. 

Après deux ans, les règles communes au CDI s’appliquaient.

CCOONNTTRRAATT ÀÀ DDUURRÉÉEE DDÉÉTTEERRMMIINNÉÉEE ((CCDDDD))

Le CDD ne peut avoir ni pour effet, ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il ne peut être conclu que

pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par le code du travail : 

- remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoire au temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la

suppression de son poste de travail ou d’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté sous CDI ; 

- accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou travail saisonnier ; 

- certains contrats aidés ; 

- « CDD d’usage » : il est d’usage, dans certains secteurs d’activité, du fait de l’activité exercée par l’entreprise et du caractère, par nature, temporaire du poste du sala-

rié, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (l’employeur peut alors recruter en CDD avec des modalités plus souples que dans les autres secteurs).

••  TTeerrmmee  eett  dduurrééee

La date de fin du contrat (ou terme) est fixée avec précision dès la conclusion du contrat. Une durée minimale est fixée pour les contrats sans terme précis (rempla-

cement d’un salarié pour maladie dont la durée ne peut être connue avec précision, par exemple). Les contrats avec terme sont renouvelables une fois, en particulier

en cas d’un accroissement temporaire de l’activité, et à condition que le renouvellement ait été expressément prévu dans le contrat initial ou dans un avenant à ce

contrat soumis au salarié avant le terme prévu. La durée maximale, renouvellement compris, est de 18 mois en général et peut atteindre 24 mois pour certains motifs

(contrat exécuté à l’étranger, remplacement d’un salarié ayant quitté définitivement l’entreprise dans l’attente de la suppression du poste). Elle peut également être

réduite à neuf mois (attente de l’entrée en service d’un salarié recruté sous contrat à durée indéterminée, réalisation de travaux urgents de sécurité). 

••  PPéérriiooddee  dd’’eessssaaii

Elle doit avoir été expressément prévue par le contrat. Elle ne peut excéder un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue

du contrat ne dépasse pas six mois. Au-delà, elle est au maximum d’un mois. Elle n’est pas renouvelable.

••  RRuuppttuurree  ddee  ccoonnttrraatt  

Le contrat ne peut être rompu, sauf faute grave du salarié ou de l’employeur, cas de force majeure ou accord entre les parties. Si la rupture anticipée du contrat par

l’employeur n’est pas justifiée, ce dernier doit verser au salarié l’ensemble des rémunérations restant dues et les indemnités de fin de contrat. Le salarié peut rompre

le contrat s’il est embauché en CDI dans une autre entreprise.

••  IInnddeemmnniittéé  ddee  ffiinn  ddee  ccoonnttrraatt  

Elle constitue un complément de salaire en compensation de la précarité. Elle atteint 10 % du total de la rémunération brute perçue depuis le début du contrat. Une

convention ou un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement peut limiter le taux à 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes aux salariés notam-

ment sous la forme d’un accès privilégié à la formation professionnelle.

••  IInnddeemmnniittéé  ccoommppeennssaattrriiccee  ddee  ccoonnggééss  ppaayyééss

Elle est due au titre du travail effectivement accompli, dès lors que le régime de congés applicable dans l’entreprise ne permet pas au salarié la prise effective de ces

congés. Elle ne peut être inférieure à 1/10ème de la rémunération totale brute due au salarié. Elle n’est pas due si les relations contractuelles se poursuivent par un CDI,

les droits à congés étant alors conservés dans le CDI.

La législation sur les contrats de travail a été modifiée par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. L’article 4 de cette loi pré-

voit notamment que, quel que soit le contrat de travail, tout licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux devant être porté à la connaissance du salarié

concerné. En cohérence avec cet article, la loi abroge le CNE et le contrat de travail des personnes travaillant en CNE depuis moins de deux années à la date d’entrée

en vigueur de la loi précitée est requalifié en CDI de droit commun. Par ailleurs, la loi du 25 juin 2008 introduit un nouveau mode de rupture du contrat, dit « rupture

conventionnelle », qui permet à l’employeur et au salarié de convenir ensemble des conditions de fin de contrat. 
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(1) Les renouvellements de contrat ne sont pas
considérés comme un changement dans la nature
du contrat et sont donc assimilés à une absence
de changement de contrat. 

Entre la fin de leurs études et leur

embauche du printemps 2006, les

trajectoires professionnelles des

salariés interrogés diffèrent selon

la nature de leur contrat de travail.

Les personnes recrutées en CDD

ont des trajectoires plus heurtées

que celles embauchées en CNE et

a fortiori en CDI (tableau 4). Les

premiers déclarent moins souvent

avoir travaillé régulièrement (26 %

d’entre eux contre 33 % et 45 %

respectivement pour les CNE et

les CDI). Ils font également plus

souvent état de périodes d’emploi

épisodiques alternées avec des

périodes de chômage (13 % d’en-

tre eux) ou des périodes

d’inactivité (17 % d’entre eux). Les

personnes embauchées en CNE

déclarent plus souvent que les

autres avoir travaillé régulièrement

mais avoir été au chômage avant

leur embauche en avril 2006

(16 % contre 12 %). 

Un an et demi après leur embau-

che, un peu moins de quatre sala-

riés sur dix embauchés en CNE

travaillent encore dans l’entre-

prise. Ce taux de maintien dans

l’entreprise est inférieur à celui

observé pour les salariés recrutés

en CDI mais supérieur à celui des

salariés embauchés en CDD

(tableau 5). Ces résultats sont pro-

ches de ceux observés dans l’en-

quête auprès des employeurs sur

les embauches de mai 2006, avec

néanmoins quelques différences

s’agissant des CDD (encadré 3,

[3]). 

Respectivement, 11 % et 5 % des

personnes embauchées en

CDD (1) et en CNE travaillaient

toujours dans l’entreprise mais

avec un autre type de contrat,

majoritairement un CDI. Les

transformations de contrat pour

les salariés en CNE ont eu lieu

dans 60 % des cas à l’initiative de

l’employeur, dans 20 % des cas,

du fait d’une décision commune et

dans 15 % des cas suite à la

demande du salarié. Dans les 5 %

de cas restants, la transformation

Tableau 3
Caractéristiques des embauches selon le type de contrat
En pourcentage

CDD
de plus CNE CDI

d'un mois

Âge
Moins de 26 ans ................................................... 32 37 30
26 à 40 ans ........................................................ 39 42 44
41 ans et plus ..................................................... 29 21 26

Sexe
Homme ............................................................. 47 57 58
Femme ............................................................. 53 43 42

Diplôme
Aucun diplôme, CEP, brevet .................................... 19 19 17
CAP-BEP ............................................................ 27 35 30
Baccalauréat ...................................................... 22 21 23
Diplôme supérieur ................................................ 31 24 29

Temps de travail
Temps complet.................................................... 67 76 73
Temps partiel...................................................... 33 24 27

Salaire brut mensuel
Smic et moins ..................................................... 54 42 38
Plus du Smic et jusqu'à 1500 euros ............................ 18 24 16
Plus de 1500 et jusqu'à 2000 euros ............................ 16 22 23
Plus de 2 000 euros .............................................. 7 9 20
Refus ou ne sait pas.............................................. 5 3 4

Secteur d'activité
Industrie............................................................ 5 12 8
Construction ...................................................... 6 20 13
Tertiaire ............................................................ 88 67 79

Situation avant l'embauche
Toujours en étude ................................................ 5 1 3
Déjà dans l'entreprise............................................ 2 1 2
En emploi .......................................................... 22 29 41
Période sans emploi de moins de 3 mois ..................... 20 20 17
Période sans emploi de 3 à 6 mois ............................ 16 15 11
Période sans emploi de 6 mois à un an ....................... 17 14 11
Période sans emploi de plus d'un an .......................... 18 18 14

Lecture : 37 % des salariés embauchés en CNE au printemps 2006 étaient âgés de moins de 26 ans.

Champ : salariés embauchés en mars et avril 2006 dans des entreprises ou associations de moins de vingt
salariés de France métropolitaine, hors CDD de moins d’un mois.

Source : enquête
« perception du

contrat nouvelles
embauches par les
salariés », Dares.

est attribuée à tort à une fin de

contrat ou de période d’essai.

Pour les personnes en CDD, l’ini-

tiative du changement de contrat

est le fait de l’employeur dans

50 % des cas et relève d’une déci-

sion commune dans 23 % des cas.

Les transformations résultent

d’une fin de contrat dans 25 % des

cas et ne font suite à une demande

du salarié que dans 2 % des cas.

Les salariés embauchés en CNE

ayant demandé un changement de

contrat estiment qu’ils méritaient

mieux que leur ancien contrat et

recherchaient une plus grande sta-

bilité de l’emploi.

Tableau 4
Les trajectoires professionnelles des salariés avant l’embauche
En pourcentage

CDD
Trajectoires professionnelles des salariés interrogés de plus CNE CDI

d'un mois

Vous avez travaillé régulièrement......................................... 26 33 45

Vous avez travaillé régulièrement mais étiez au chômage
avant mars/avril 2006 ....................................................... 12 16 12

Vous avez travaillé régulièrement mais avez connu au départ
des alternances de périodes de chômage et de travail................ 18 18 13

Vous avez travaillé puis vous avez connu une longue
période d’interruption d’emploi........................................... 9 8 7

Vous avez travaillé épisodiquement avec des alternances
de périodes de chômage .................................................... 13 9 6

Vous n’avez jamais vraiment travaillé et vous ne cherchiez
pas d’emploi avant mars/avril 2006 ...................................... 4 4 4

Vous avez presque toujours été au chômage avant mars/avril 2006 2 2 2

Vous avez alterné emploi et inactivité (étude, femme au foyer).... 17 10 12

Lecture : 33 % des salariés embauchés en CNE au printemps 2006 ont travaillé régulièrement entre la fin
de leurs études et leur embauche au printemps 2006.

Champ : salariés embauchés en mars et avril 2006 dans des entreprises ou associations de moins de vingt
salariés de France métropolitaine, hors CDD de moins d’un mois.

QQuuaattrree  ssaallaarriiééss  ssuurr  ddiixx  eenn  CCNNEE  ttrraavvaaiilllleenntt
eennccoorree  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee  uunn  aann  eett  ddeemmii
aapprrèèss  lleeuurr  eemmbbaauucchhee  

Source : enquête
« perception du

contrat nouvelles
embauches par les
salariés », Dares.



Plus d’un tiers des salariés en CNE

qui ne sont plus dans l’entreprise

un an et demi après leur embau-

che déclarent que la rupture de

contrat a eu lieu à l’initiative de

leur employeur. Cette proportion

n’est que de 27 % pour les salariés

en CDI. 

La plupart des personnes ayant

quitté leur emploi suite à un licen-

ciement pour motif personnel ou

économique ont eu un entretien

avec leur employeur. Les entre-

tiens sont toutefois plus fréquents

pour les salariés en CDI (près de

79 %) que pour ceux en CNE

(66 %) (2). Quel que soit le

contrat, les personnes licenciées

déclarent à plus de 80 % avoir

reçu une lettre de licenciement. La

plupart des employeurs motivent

la rupture à leur salarié (84 % pour

ceux ayant embauché en CNE

contre 90 % pour ceux ayant uti-

lisé le CDI), une fois sur deux, par

écrit. En CNE, ils n’y étaient pour-

tant pas tenus. Pour les salariés

recrutés en CNE ou en CDI et

ayant quitté l’entreprise suite à un

licenciement, les motifs les plus

souvent invoqués sont les raisons

économiques (dans 40 à 45 % des

cas), l’inadaptation du profil du

salarié au poste (dans 20 à 25 %

des cas) puis l’insuffisance ou la

faute professionnelle (dans 10 % à

15 % des cas). Néanmoins, 20 % à

25 % des salariés évoquent un

autre motif. Six salariés sur dix

déclarent être d’accord avec le

motif invoqué par l’employeur

quel que soit le contrat. 

Seuls quatre salariés sur dix recru-

tés en CDI ou en CNE et ayant été

licenciés, déclarent avoir eu une

période de préavis. Cette propor-

tion semble faible au regard des

obligations légales et ne s’explique

pas totalement par une ancienneté

insuffisante du salarié dans l’en-

treprise (encadré 1). Pour le CDI,

le préavis s’applique à l’issue de la

période d’essai et seules 16 % des

ruptures ont lieu au cours de cette

période. Pour le CNE, il n’existe

pas de préavis avant un mois d’an-

cienneté mais cela n’explique au

mieux qu’un tiers des préavis non

réalisés.
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53 % des personnes recrutées en

CNE ayant quitté l’entreprise à

l’initiative de l’employeur décla-

rent avoir perçu des indemnités de

rupture. La part des salariés en

CNE déclarant avoir perçu une

indemnité est plus importante

lorsque les salariés déclarent que

la rupture a pris la forme d’un

licenciement pour motif écono-

mique (71 % disent avoir été

indemnisés). En cas de licencie-

ment pour motif personnel, l’in-

demnité n’est pas due s’il s’agit

d’une faute grave ou lourde. Ce fai-

ble taux peut également en partie

s’expliquer par la faible connais-

sance qu’ont les salariés des

indemnités de rupture : parmi les

salariés en CNE ayant déclaré ne

pas avoir perçu d’indemnités,

48 % ne connaissaient pas l’exis-

tence d’une telle indemnité.

28 % des personnes recrutées en

CDI qui ont quitté l’entreprise à

Encadré 2

EENNQQUUÊÊTTEE  SSUURR  LLAA  PPEERRCCEEPPTTIIOONN  DDUU  CCOONNTTRRAATT

NNOOUUVVEELLLLEESS  EEMMBBAAUUCCHHEESS  PPAARR  LLEESS  SSAALLAARRIIÉÉSS

Afin de comparer la perception par les salariés de leur contrat de travail, la Dares a réalisé

en janvier et en février 2008, une enquête téléphonique auprès de 3 000 salariés embau-

chés en mars et en avril 2006 en CNE (1 320 salariés), en CDI (926) ou en CDD de plus

d’un mois (754) dans une entreprise ou une association de moins de vingt salariés

(tableau A). Le choix d’étudier les embauches du printemps 2006 a été fait dans un souci

de comparabilité avec la deuxième vague de l’enquête auprès des employeurs qui portait

sur les embauches de mai 2006 ([2], [3]). La base de sondage de l’enquête est l’ensem-

ble des embauches réalisées par les entreprises ou associations de moins de 20 salariés

en mars et en avril 2006 (270 000 environ) et déclarées dans la Déclaration Annuelle de

Données Sociales (DADS), hors CDD de moins d’un mois. Alors que les enquêtes auprès

des employeurs avaient retenu comme base de sondage les déclarations uniques d’em-

bauche de l’Acoss (DUE), les DADS ont été privilégiées pour l’enquête auprès des sala-

riés afin d’éviter tout biais de sélection lié à la non disponibilité de l’adresse de certains

salariés dans la DUE (information non obligatoire). 

La sélection de l’échantillon des DADS est issue d’un tirage aléatoire stratifié par type de

contrat (CDD, CNE, CDI), par secteur (trois grands secteurs : construction, industrie,

autre secteur), par taille d’entreprise (trois tranches de taille : moins de 5 salariés, 5 sala-

riés ou plus et non définie) et par âge du salarié concerné (4 classes d’âge : 15-25, 26-30,

31-40 et 41-65 ans). Le questionnaire de l’enquête sera prochainement disponible sur le

site du ministère du Travail. 

Tableau A
Répartition des DADS en mars-avril 2006
(base de sondage et échantillon de l’enquête)

CDD
CNE de plus CDI Ensemble

d'un mois

(1) DADS hors CDD de moins d'un mois
(base de sondage)........................ 8 092 183 554 76 575 268 221

(2) Échantillon initial ....................... 5 996 4 958 9 926 20 880

Taux de sondage = (2)/(1)..................... 74 % 3 % 13 % 8 %

(3) Salariés n’ayant pu être contactés
(salariés injoignables ou ayant refusé
de répondre) ............................. 2 112 2 250 4 836 9 198

(4) Échantillon final de questionnaire
complet .................................... 1 320 754 926 3 000

Taux de réponse = (4)/((2)-(3)) .............. 34 % 28 % 19 % 26 %

Tableau 5
La situation des salariés embauchés au printemps 2006
un an et demi après leur embauche
En pourcentage

Embauches d’avril 2006 (enquête salarié)

CDD
de plus CNE CDI

d'un mois

Travaille encore dans l’entreprise........................ 30 38 53
Avec le même type de contrat de travail ............ 19 33 51
Avec un autre type de contrat de travail ............ 11 5 2

A quitté l’entreprise......................................... 70 62 47
Fin de contrat prévue ................................... 61 * *
À l’initiative du salarié (démission)................... 5 30 26
À l’initiative de l’employeur (licenciement) ........ 1 22 13
Décision commune (hors démission) .................. 2 9 8

Ensemble....................................................... 100 100 100

Lecture : 38 % des salariés embauchés en CNE au printemps 2006 travaillaient encore dans la même entre-
prise un an et demi après leur embauche selon l’enquête salarié.
* Certains salariés en CNE et en CDI déclarent comme motif de rupture une fin de contrat et ont été reclas-
sés en fonction de l’initiative de la rupture. 
Champ : salariés embauchés en mars et avril 2006 dans des entreprises ou associations de moins de vingt
salariés de France métropolitaine, hors CDD de moins d’un mois.

Source : enquête
« perception du

contrat nouvelles
embauches par les
salariés », Dares.

DDeess  rruuppttuurreess  pplluuss  ssoouuvveenntt  aattttrriibbuuééeess  àà  uunnee
iinniittiiaattiivvee  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr  eenn  CCNNEE  qquu’’eenn  CCDDII  

(2) Les personnes en CDD quittant leur entreprise
essentiellement à la fin prévue de leur contrat, les
résultats les concernant ne sont pas mentionnés.
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de 55 % pour les salariés en CDI.

Les salariés ayant volontairement

quitté l’entreprise évoquent plus

d’une fois sur trois comme raison

de leur départ le fait d’avoir trouvé

un autre travail à temps complet.

Les autres motifs de démission les

plus fréquemment mentionnés

sont les conditions de travail, le

fait d’obtenir une meilleure rému-

nération et la mésentente avec le

chef d’entreprise. La mésentente

avec les collègues et le fait que le

lieu de travail soit trop éloigné du

domicile sont moins souvent cités

(tableau 6). Le poids respectif de

chacun des motifs varie selon le

type de contrat de travail. Les sala-

riés en CDD mentionnent ainsi

plus fréquemment le fait d’avoir

retrouvé un emploi à temps com-

plet que les salariés en CDI ou en

CNE. Inversement, les salariés en

CDI ou en CNE font plus souvent

état d’une mésentente avec le chef

d’entreprise ou de leur insatisfac-

tion quant au contenu de leur tra-

vail que ceux en CDD. Le fait d’ob-

tenir une meilleure rémunération

est davantage cité par les salariés

en CNE que par ceux en CDI ou en

CDD. 

Plus des trois quart des salariés

qui ont quitté l’entreprise avaient

retrouvé un emploi au moment de

l’enquête, cette part étant plus fai-

ble pour les personnes initiale-

ment recrutées en CDD que pour

les autres (tableau 7). Près d’une

fois sur deux, l’emploi retrouvé par

le salarié précédemment en CDD

et en CDI est du même type (CDD

ou CDI). La propension des sala-

riés en CDI et en CNE à retrouver

un emploi de même type est supé-

rieure à ce que laisserait présager

la structure globale des embau-

ches. Pour les salariés précédem-

ment embauchés en CNE, la pro-

portion d’emplois retrouvés en

CNE est de 6 % contre 3 % de l’en-

semble des embauches en avril

2006 selon les déclarations

uniques d’embauches (DUE).

Pour les salariés précédemment

recrutés en CDI, l’emploi retrouvé

est dans 47 % des cas un CDI,

alors que ce type de contrat ne

représente que 18 % de l’ensemble

des embauches déclarées par les

employeurs.

Environ deux tiers des personnes

embauchées en CDI et en CDD

connaissaient le CNE au moment

l’initiative de leur employeur

déclarent avoir perçu une indem-

nité. Cette proportion est de 25 %

dans le cas des salariés dont le

CDD a pris fin pour un motif autre

que la démission. Pour les person-

nes recrutées en CDI, ce faible

pourcentage peut s’expliquer par

le fait que les indemnités de rup-

ture sont nulles jusqu’à deux ans

d’ancienneté sauf disposition

conventionnelle ou contractuelle

particulière. Pour les salariés en

CDD, il est possible que l’indem-

nité versée en fin de contrat soit

assimilée, par les salariés, à un

complément de salaire ou une

prime de précarité plutôt qu’à une

indemnité de rupture (95 % des

sorties de personnes en CDD

déclarant ne pas avoir perçu d’in-

demnités correspondent à des

« fins de contrat prévues ») (3). Il

faut enfin noter qu’un certain

nombre de salariés ne savent pas

s’ils ont perçu ou non des indem-

nités (de l’ordre de 7 % de salariés

pour les CDD et les CDI et de 9 %

de salariés pour les CNE).

Environ 8 % des salariés dont le

CNE a été rompu à l’initiative de

l’employeur ou en accord avec ce

dernier déclarent avoir fait un

recours en justice. Ce taux de

recours est plus élevé que celui

observé en CDI (3,5 %) ou en CDD

(1,5 %). Le motif majoritairement

invoqué est le non paiement des

salaires. Vient ensuite la contesta-

tion de la raison de la rupture. 

Quel que soit le type de contrat

considéré, près d’un salarié sur dix

ayant quitté l’entreprise déclare ne

pas avoir perçu les salaires et

rémunérations des heures supplé-

mentaires restant dus et les

indemnités au titre des congés

non pris. Les salariés en CDD ou

en CDI déclarent plus souvent

avoir perçu l’intégralité des som-

mes dues (86 et 84 % contre 77 %

en CNE). 

Près de la moitié des salariés en

CNE (48 %) qui ont quitté l’entre-

prise un et demi après leur embau-

che déclarent que la rupture a eu

lieu à leur initiative. Cette part est

Tableau 6
Les raisons évoquées par le salarié pour expliquer son départ
volontaire de l’entreprise
En pourcentage

Motifs de départ de l'entreprise sur l'initiative du salarié CNE CDI

Autre travail, à temps complet .................................... 47 36 36

Autre travail, à temps partiel ...................................... 6 5 6

Formation ou reprise d'étude....................................... 11 11 10

Mésentente avec le chef d'entreprise............................. 19 36 32

Mésentente avec des collègues .................................... 7 8 9

Contenu du travail ................................................... 16 24 32

Conditions de travail................................................. 29 34 36

Pour une meilleure rémunération ................................. 30 40 34

Lieu de travail trop éloigné du domicile ......................... 22 15 15

Lecture : 36 % des salariés embauchés en CNE au printemps 2006 et ayant démissionné invoquent comme
motif de départ de l’entreprise la reprise d’un emploi à temps complet. 

Champ : salariés embauchés en mars et avril 2006 dans des entreprises ou associations de moins de vingt
salariés de France métropolitaine, hors CDD de moins d’un mois. 

Source : enquête
« perception du

contrat nouvelles
embauches par les
salariés », Dares.

Tableau 7
Taux de retour à l’emploi et type de contrat retrouvé des salariés
embauchés en avril 2006 et ayant quitté l’entreprise 
En pourcentage

Taux de retour Même type
à l'emploi en de CDI

janvier, février 2008 contrat

CDD de plus d'un mois......... 76 58 26

CNE............................... 82 6 42

CDI ............................... 80 47 47

Lecture : 76 % des salariés embauchés en CDD de plus d’un mois au printemps 2006 et ayant quitté
l’entreprise ont retrouvé un emploi, pour 58 % d’entre eux en CDD et pour 26 %, en CDI. 

Champ : salariés embauchés en mars et avril 2006 dans des entreprises ou associations de moins de vingt
salariés de France métropolitaine, hors CDD de moins d’un mois. 

Source : enquête
« perception du

contrat nouvelles
embauches par les
salariés », Dares.

LLeess  ssaallaarriiééss  eenn  CCDDII  vvooiieenntt
ddaavvaannttaaggee  ddee  ddiifffféérreenncceess  eennttrree
lleeuurr  ccoonnttrraatt  eett  llee  CCNNEE  qquuee  lleess
ssaallaarriiééss  eenn  CCDDDD

(3) La moitié des salariés en CDD déclaraient du reste ne
pas connaître l’existence d’une indemnité de rupture.

LLee  pprriinncciippaall  mmoottiiff  ddee  ddééppaarrtt  vvoolloonnttaaiirree
ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eesstt  llee  ffaaiitt  dd’’aavvooiirr
ttrroouuvvéé  uunn  aauuttrree  eemmppllooii

CDD de plus
d’un mois
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convaincus par l’affirmation selon

laquelle l’employeur préfèrera ne

pas renouveler les CDD plutôt que

de se séparer des CNE en cas de

ralentissement de l’activité. Seuls

18 % sont totalement convaincus

que le CDD permet moins facile-

ment que le CNE d’obtenir un prêt

ou louer un logement et 16 % qu’il

offre moins d’avenir dans l’entre-

prise. 

Seuls 16 % des salariés en CNE

sont tout à fait d’accord avec

l’affirmation selon laquelle ce

contrat n’est pas plus risqué qu’un

CDI et 11 % estiment que le CNE

est un contrat comme un autre. 

Les trois quarts des salariés en

CNE considèrent comme un

inconvénient le fait que l’em-

ployeur puisse librement les licen-

cier pendant deux ans (tableau 9).

Le fait que le salarié puisse plus

librement quitter son emploi en

CNE qu’en CDD ou en CDI appa-

raît pour 52 % des salariés en CNE

comme un avantage. En revanche,

l’incertitude sur la durée du

contrat est mentionnée comme un

inconvénient par 44 % d’entre eux.

De façon moins attendue, la lon-

gueur de la période d’essai est

jugée sans importance par la moi-

tié des salariés interrogés. Il sem-

blerait donc qu’une partie des

salariés répondant à l’enquête

n’aient pas établi de lien systéma-

tique entre la longueur de la

période d’essai et la facilité de

licenciement de l’employeur au

cours de cette période de deux

ans. Enfin, six personnes embau-

chées en CNE sur dix considèrent

une indemnité de rupture plus éle-

vée en CNE qu’en CDI comme un

avantage. 

8 % des salariés recrutés en CDD,

12 % de ceux recrutés en CNE et

15 % de ceux recrutés en CDI

déclarent avoir fait une demande

de prêt à la consommation. Ces

prêts ont été refusés pour 15 % à

20 % d’entre eux sans différence

marquée selon le type de contrat.

Le contrat de travail est plus sou-

vent évoqué comme motif de refus

du prêt par les salariés recrutés en

CDD devant l’insuffisance des

revenus, l’absence de garanties

suffisantes,… que par les salariés

embauchés en CNE, même si ce

premier motif est souvent invoqué

par ces derniers (dans un tiers des

cas pour les salariés en CDD et

dans un quart des cas pour ceux

en CNE). 

de leur embauche contre trois

quarts des salariés recrutés en

CNE. Parmi les salariés connais-

sant le CNE, 54 % de ceux embau-

chés en CDI déclarent qu’ils

auraient refusé le poste si le

contrat associé avait été un CNE

contre 44 % de ceux recrutés en

CDD. 

Interrogés sur les principales diffé-

rences entre le CDI et le CNE, les

affirmations qui recueillent le plus

d’accord des salariés en CDI sont

les suivantes : plus grande diffi-

culté à obtenir un prêt ou à louer

un logement en CNE (50 %),

risque de licenciement accru en

CNE si l’activité de l’entreprise

ralentit (47 %), licenciement

moins facile en CDI qu’en CNE

(44 %) ; 39 % sont par ailleurs

totalement d’accord avec l’asser-

tion selon laquelle un CDI leur

offre de meilleures perspectives

d’avenir dans l’entreprise qu’un

CNE (tableau 8). 

Les salariés en CDD se montrent

plus sceptiques quant aux diffé-

rences entre le CDD et le CNE. Si

près de la moitié sont totalement

d’accord avec l’affirmation selon

laquelle l’incertitude est moindre

en CDD qu’en CNE car la date de

fin de contrat est connue, ils ne

sont que 20 % environ à être

Tableau 8
Opinion des salariés sur leur contrat de travail
En pourcentage

Opinion des personnes interrogées Tout à fait Plutôt Plutôt Pas d'accord Ne sait
sur ces différentes affirmations d'accord d'accord pas d'accord du tout pas

POUR LES PERSONNES RECRUTÉES EN CDI

Avec un CDI, vous devez un préavis à votre employeur
et vous ne pouvez pas partir librement....................................................... 39 32 11 13 5

Avec un CDI, vous avez davantage d'avenir dans l'entreprise
qu'avec un CNE (perspectives de carrière, de formation,…) .............................. 39 28 15 15 2

En cas de licenciement, vous recevez une prime plus importante
à la fin d'un CNE qu'à la fin d'un CDI .......................................................... 12 20 18 24 26

Il est moins facile d'obtenir un prêt ou de louer un logement
avec un CNE qu'avec un CDI .................................................................... 50 27 8 10 5

En cas de ralentissement de son activité, l'employeur préfère
se séparer des personnes en CNE que des personnes en CDI.............................. 47 28 11 11 3

L'employeur licencie moins facilement un CDI qu'un CNE ................................. 44 27 10 16 3

POUR LES PERSONNES RECRUTÉES EN CDD

Avec un CDD, vous savez exactement quand se termine votre emploi
et avez moins d'incertitude qu'avec un CNE ................................................. 48 35 7 7 2

Avec un CDD, vous avez moins d'avenir dans l'entreprise qu'avec un CNE .............. 16 26 22 30 5

À la fin de votre contrat, vous recevez une prime plus importante
qu'à la fin d'un CNE............................................................................... 12 26 13 18 30

Il est moins facile d'obtenir un prêt ou de louer un logement avec un CDD
qu'avec un CNE.................................................................................... 18 31 18 23 10

Si l'activité de l'entreprise ralentit, l'employeur préfèrera ne pas renouveler
les CDD plutôt que se séparer des CNE ....................................................... 20 36 17 18 8

POUR LES PERSONNES RECRUTÉES EN CNE

Compte tenu de votre expérience du CNE, le CNE n'est pas plus risqué qu'un CDI.... 16 21 18 45 1

Compte tenu de votre expérience du CNE, le CNE est un contrat comme les autres. 11 21 22 46 0

Lecture : 39 % des salariés embauchés en CDI au printemps 2006 et connaissant le CNE sont tout à fait d’accord avec le fait qu’avec un CDI, ils doivent un
préavis à leur employeur et ne peuvent partir librement. 

Champ : salariés embauchés en mars et avril 2006 dans des entreprises ou associations de moins de vingt salariés de France métropolitaine, hors CDD de moins
d’un mois. 

Source : enquête
« perception du
contrat nouvelles
embauches par les
salariés », Dares.
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Environ 10 % des salariés de l’en-

quête déclarent avoir fait une

demande pour louer un logement.

Cette demande a été refusée dans

trois cas sur dix pour les salariés

en CDD et en CNE et dans deux

cas sur dix pour ceux en CDI.

Selon les salariés, l’insuffisance de

revenus est l’explication la plus

souvent avancée pour expliquer ce

refus sauf dans le cas du CNE où

le type de contrat de travail est

plus souvent invoqué (dans plus

de 40 % des cas, contre 20 % des

cas pour le CDD). Les demandes

de crédit immobilier varient selon

le type de contrat : elles concer-

nent environ 5 % des salariés en

CDD et en CNE et 9 % des salariés

en CDI. Ces demandes ont plus

souvent été refusées aux salariés

en CNE (un peu moins de trois

fois sur dix) et en CDD (plus de

trois fois sur dix) qu’à ceux en CDI

(un peu plus d’une fois sur dix). 

Tableau 9
Avantages et inconvénients du CNE pour les salariés recrutés
avec ce contrat
En pourcentage

Opinion des personnes en CNE Sans
sur ces différentes affirmations importance

Le CNE vous permet de quitter votre emploi
de façon plus libre que le CDI ou le CDD ................. 52 10 38 

En cas de licenciement à l’initiative de l’employeur,
vous bénéficiez d’une indemnité plus importante
que pour un CDI .............................................. 59 5 36 

Pendant deux ans, l’employeur est libre de se séparer
facilement de vous si son activité ralentit ............... 4 77 19 

La période d’essai est plus longue que dans le cas
d’un CDI ou d’un CDD........................................ 12 38 50 

Contrairement au CDD, la durée du contrat
n’est pas fixée ................................................ 19 44 38 

Lecture : 52 % des personnes recrutées en CNE au printemps 2006 considèrent comme un avantage le fait
de pouvoir quitter son emploi plus librement qu’en CDI ou en CDD. 

Champ : salariés embauchés en mars et avril 2006 dans des entreprises ou associations de moins de vingt
salariés de France métropolitaine, hors CDD de moins d’un mois.

InconvénientAvantage

Encadré 3

LLEE  CCRROOIISSEEMMEENNTT  DDEESS  PPOOIINNTTSS  DDEE  VVUUEE  ::

UUNNEE  MMIISSEE  EENN  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEE  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS

DDEE  LL’’EENNQQUUÊÊTTEE  AAUUPPRRÈÈSS  DDEESS  SSAALLAARRIIÉÉSS  EETT  DDEE  LL’’EENNQQUUÊÊTTEE

AAUUPPRRÈÈSS  DDEESS  EEMMPPLLOOYYEEUURRSS

Les résultats de l’enquête auprès des salariés embauchés en mars-avril 2006 peuvent

être rapprochés de ceux de l’enquête auprès des employeurs sur les embauches de mai

2006 afin de croiser les perceptions des salariés et des employeurs ([2], [3]). Néanmoins,

plusieurs facteurs limitent la portée de ces comparaisons. En effet, les écarts mis en

évidence peuvent être, en partie, liés à des différences dans la structure de l’échantillon,

le calendrier de l’enquête (les employeurs sont interrogés six mois et 18 mois après

l’embauche de leur salarié tandis que les salariés le sont 20 mois après leur embauche)

ou la formulation des questions. 

La description de la situation des salariés embauchés au printemps 2006 un an et demi

après leur embauche est assez proche dans l’enquête auprès des salariés et dans la

troisième enquête auprès des employeurs ([3]). Néanmoins, le taux de maintien dans

l’entreprise des salariés recrutés en CDD (et dans une moindre mesure celui des salariés

embauchés en CNE) est supérieur dans l’enquête auprès des salariés. 

Les taux de rupture sont proches dans les deux enquêtes même si, dans l’enquête sala-

rié, les ruptures de CDI ou de CNE sont un plus souvent attribuées à l’employeur ou à

une décision commune qu’à l’initiative du salarié. 

Des différences sont également observées s’agissant des motivations de la rupture. Les

employeurs interrogés sur les embauches de mai 2006 citent plus fréquemment l’insuf-

fisance ou la faute professionnelle et l’inadaptation du profil du salarié au poste que le

ralentissement de l’activité de l’entreprise. 

Le recours en justice des salariés suite à une rupture de contrat apparaît moins fréquent

dans l’enquête auprès des employeurs : de l’ordre de 2 % des ruptures à l’initiative de

l’employeur ou en accord avec lui contre 8 % dans l’enquête salarié. Cet écart peut

s’expliquer pour partie par le fait que les salariés sont interrogés avec un peu plus de recul

(20 mois au lieu de 18 mois) mais aussi par le fait que les employeurs ont pu être infor-

més avec délai des procédures engagées contre eux auprès des prud’hommes par leur

salarié.

De façon attendue, l’appréciation des avantages et inconvénients des divers types de

contrats diffère selon l’acteur interrogé (salarié ou employeur). Ainsi, alors que les sala-

riés considèrent plutôt comme un inconvénient le fait que l’employeur puisse licencier

librement pendant deux ans si son activité ralentit, dans sept cas sur dix cette disposition

est considérée comme un avantage par les employeurs.
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Embauches de mai 2006
(enquête employeur)

CDD
de plus CNE CDI

d'un mois

Travaille encore dans l’entreprise .................. 19 34 54
Avec le même type de contrat de travail ...... 12 31 54
Avec un autre type de contrat de travail ...... 7 3 0

A quitté l’entreprise ................................... 81 66 46
Fin de contrat prévue ............................. 53 - -
À l’initiative du salarié (démission) ............. 21 40 32
À l’initiative de l’employeur (licenciement)... 4 19 11
Décision commune (hors démission) ............ 3 7 3

Ensemble ................................................. 100 100 100

Lecture : 34 % des salariés embauchés en CNE au printemps 2006 travaillaient encore dans la
même entreprise un an et demi après leur embauche selon l’enquête employeur.
Champ : salariés embauchés en mai 2006 dans des entreprises ou associations de moins de vingt
salariés de France métropolitaine, hors CDD de moins d’un mois. 
Source : enquête « Utilisation du contrat nouvelles embauches », Acoss-Dares.

Source : enquête
« perception du

contrat nouvelles
embauches par les
salariés », Dares.

Tableau B
La situation des salariés embauchés au printemps 2006,
un an et demi après leur embauche En pourcentage


