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Au 30 septembre 2008, 1 685 000 personnes
étaient indemnisées par le régime d’assurance

chômage, pour l’essentiel dans le cadre de
l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

Elles étaient 2 067 000 en septembre 2005. La
moitié des bénéficiaires de l’ARE perçoivent

plus de 838 euros bruts par mois en 2008.
L’allocation perçue représente en moyenne

62 % des anciens salaires pris en compte
lors du calcul de l’indemnisation chômage.

La durée moyenne d’indemnisation en ARE
au cours des trois années précédentes

a diminué de 58 jours entre septembre 2005
et septembre 2008, passant de 386

à 328 jours. 17 % des demandeurs d’emploi
indemnisés sont en filière courte (7 mois

d’indemnisation), 18 % en filière « seniors »
et 65 % en filière « longue ». Environ 60 %

des personnes arrivées en fin de droits au
1er trimestre 2008 sont toujours inscrites

à Pôle emploi trois mois après. Près de la
moitié d’entre elles touchent à nouveau une

allocation du régime d’assurance chômage
(pour l’essentiel des intermittents du spectacle

ou des intérimaires) ou ont basculé dans
le régime de solidarité nationale et perçoivent

l’allocation de solidarité spécifique ou
l’allocation équivalent retraite.

L’indemnisation du chômage en France est structurée
en deux régimes : le régime d’assurance chômage
(RAC) et le régime de solidarité nationale (RSN) [1].
Le régime d’assurance chômage est financé par les
contributions des salariés et des employeurs et
garantit, pendant une durée limitée, aux salariés
involontairement privés de leur emploi et à la recher-
che d’un nouvel emploi, une allocation dont le mon-
tant est fonction de leurs salaires antérieurs. Le
régime de solidarité nationale permet d’indemniser,
sous certaines conditions, les demandeurs d’emploi
ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage. Les
règles d’indemnisation au RAC sont déterminées par
les partenaires sociaux dans le cadre des conventions
d’assurance chômage (encadré 2). Depuis 2001,
l‘allocation versée par le régime d’assurance
chômage est l’allocation d’aide au retour à l’emploi
(ARE). En 2008, certains demandeurs d’emploi âgés
sont toutefois encore pris en charge par le régime
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L’INDEMNISATION PAR LE RÉGIME
D’ASSURANCE CHÔMAGE DE 2005 À 2008 :

Le nombre d’allocataires baisse
jusqu’à la mi-2008



d’assurance chômage au titre de
l’allocation chômeurs âgés
(ACA), dispositif dans lequel il
n’est plus possible de s’ouvrir
des droits depuis janvier 2002.
En 2008, les allocataires de
l’ACA représentent moins de
1 % du total des allocataires du
RAC hors formation (1).

Les comptes de
l’assurance chômage
redeviennent excédentaires
entre 2006 et 2008

Après avoir été déficitaires entre
2002 et 2005, les comptes de
l’assurance chômage sont excé-
dentaires de 2006 à 2008 (2) :
alors que les recettes poursui-
vent leur progression en 2006 et
2007, les dépenses baissent for-
tement entre 2005 et 2008 (gra-
phique 1). La progression des
recettes s’explique par la hausse
de la masse salariale sur laquelle
sont prélevées les contributions
et par l’augmentation ponc-
tuelle du taux des contributions
à l’assurance chômage en 2006
(celui-ci passe de 6,40 % à
6,48 %, avant d’être rétabli à
son niveau antérieur en 2007).
Bien que l’allocation perçue
s’accroisse en moyenne, les
dépenses de l’assurance chô-
mage diminuent, pour leur part,
de 16 % entre 2005 et 2008 du
fait de la réduction du nombre
d’allocataires indemnisés. La
quasi-totalité des dépenses du
RAC hors formation sont liées à
l’ARE : en 2008, 19 582 millions
d’€ sont versés au titre de l’ARE
contre 103 millions d’€ au titre
de l’ACA (soit une part de 0,5 %).

Les montants d’allocations versées
augmentent entre 2005 et 2008

En septembre 2008, la moitié des bénéficiaires de
l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) per-
çoivent plus de 838 euros bruts par mois. En sep-
tembre 2005, l’allocation mensuelle brut médiane
était de 782 euros. En lien avec la hausse des
salaires, la part des allocataires percevant des
montants d’allocation mensuelle supérieurs à
1 000 euros s’accroît nettement entre 2005 et
2008, passant de 21 % à 31 % (graphique 2).

Le nombre de personnes indemnisées
par le régime d’assurance chômage
diminue entre 2005 et 2008

Le nombre d’allocataires indemnisés par le RAC
hors formation diminue fortement, passant de
2 067 000 à 1 685 000 entre septembre 2005 et
septembre 2008. Cette baisse est essentiellement
liée à la forte réduction du nombre d’allocataires
indemnisés à l’ARE (1 677 000 en septembre
2008, contre 2 022 000 en septembre 2005).
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Note : évolution du PIB en % par rapport à l'année précédente.

Lecture : en 2005, les recettes du régime d’assurance chômage se sont élevées à 27,7 milliards d’euros, tandis
que ses dépenses atteignaient 30,9 milliards d’euros. Le taux de croissance du PIB était en 2005 de 1,9 %.

Graphique 1 • Évolution des dépenses et recettes de l’assurance chômage 
et du PIB en volume par rapport à l’année précédente

(1) Le RAC hors forma-
tion correspond aux
allocations versées au
titre de l’assurance chô-
mage hormis celles qui
couvrent les personnes
en formation (ARE-for-
mation). 

(2) Dans un contexte de
forte dégradation de la
situation économique,
les comptes de l’assu-
rance chômage sont
redevenus déficitaires
en 2009 (-1,2 milliard
d’euros).

Source : Unédic-Insee.

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0-
10

0

1
0

0
0

-1
1

0
0

2
0

0
0

-2
1

0
0

3
0

0
0

-3
1

0
0

Proportion (en %)

Montants bruts
(en euros)

Distribution 2005

Distribution 2008

Graphique 2 • Distribution des montants bruts mensuels perçus par 
les allocataires de l’ARE en septembre 2005 et 2008

Note : l’intervalle entre chaque bâton de la distribution correspond à 100 euros.
Lecture : 10 % des allocataires de l’ARE touchaient en 2008 une allocation dont le montant mensuel brut était
compris entre 1 000 et 1 100 €. Cette proportion était de 5 % en 2005.
Champ : allocataires indemnisés de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au 30 septembre 2008. France
entière.

Source : données
Pôle emploi
(échantillon
au 1/10e du FHS),
données Unédic
(segment D3 du FNA) ;
calcul Dares.
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						Année		Recettes		Dépenses		PIB en volume

						2004		26.732		31.152		2.5

						2005		27.695		30.887		1.9

						2006		29.394		29.05		2.2

						2007		30.532		27.013		2.3

						2008		30.522		25.925		0.4
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		Distribution 2005		Distribution 2008		montant

		0.0015936283		0.0011953957		0

		0.0090847415		0.006760715		100

		0.022561678		0.0166167925		200

		0.0432011081		0.0257603825		300

		0.0890700419		0.0561638088		400

		0.0556462498		0.0489083108		500

		0.0669429898		0.0612224703		600

		0.1701048049		0.0849562216		700

		0.210733493		0.1972323818		800

		0.1183454534		0.1927714182		900

		0.0530137596		0.1035006887		1000-1100

		0.0316393524		0.0464700201		1100

		0.0219892439		0.0309100841		1200

		0.0176217836		0.0228827246		1300

		0.0141306422		0.018421761		1400

		0.0115758899		0.014075587		1500

		0.0095405686		0.0108416853		1600

		0.0074981802		0.0090406751		1700

		0.0062932417		0.0074613278		1800

		0.005067102		0.0065034279		1900

		0.004385128		0.008229231		2000-2100

		0.0042049173		0.0067171741		2100

		0.0036148154		0.0043936731		2200

		0.0031165857		0.0029845311		2300

		0.0026607586		0.0022760018		2400

		0.0022720687		0.0018128849		2500

		0.0022225991		0.0015912222		2600

		0.0017985739		0.0014605994		2700

		0.0016006954		0.0013735176		2800

		0.0012614752		0.0012389367		2900

		0.001045929		0.0009816495		3000-3100

		0.0009646575		0.0008787346		3100

		0.0008763189		0.0007718615		3200

		0.0015194239		0.0007441536		3300

		0.0005618335		0.0006531136		3400

		0.0005971689		0.0004749917		3500

		0.0005052968		0.0005026995		3600

		0.0004169582		0.000419576		3700

		0.000363955		0.0003681186		3800

		0.0003568879		0.0004314508		3900
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L’extinction progressive de l’allo-
cation chômeurs âgés (ACA) se
poursuit : les allocataires de
l’ACA ne sont plus que 7 000 en
2008 après 45 000 en 2005.

La proportion de demandeurs
d’emploi indemnisés (i.e. ayant
effectivement perçu l’ARE)
parmi les demandeurs d’emploi
indemnisables à l’ARE (i.e. ayant
droit à une indemnisation par
l’assurance chômage) se main-
tient autour de 80 % entre
2005 et 2008. Un allocataire qui
a droit à une allocation d’assu-
rance chômage mais qui ne la
perçoit pas peut être dans trois
situations : soit il vient de s’ou-
vrir des droits à l’indemnisation
et le paiement de son allocation
n’a pas commencé (différé d’in-
demnisation) ; soit son droit a
été suspendu temporairement suite à une sanc-
tion ; soit il travaille et ses revenus d’activité sont
trop élevés ou son temps de travail trop important
pour lui permettre de cumuler revenus et alloca-
tion. Les allocataires peuvent en effet, sous certai-
nes conditions, percevoir à la fois un revenu du
travail et une allocation d’aide au retour à l’em-
ploi. Dans ce cas, ils sont dits en activité occasion-
nelle ou réduite (encadré 2). Ainsi, 60 % des per-
sonnes indemnisables à l’ARE mais non indemni-
sées exercent une activité réduite de plus de
78 heures par mois.

Dans la première moitié de la décennie 2000, le
nombre de personnes indemnisables à l’ARE a
fortement augmenté avant de se stabiliser. Il
baisse ensuite continûment entre la mi-2005 et la
mi-2008 puis remonte légèrement fin 2008 (gra-
phique 3).

Entre 2001 et 2004, le nombre de personnes
indemnisables à l’ARE avait progressé de 30 %.
Après une forte hausse en 2001, les entrées
à l’assurance chômage se sont maintenues
jusqu’en 2004 autour d’une moyenne de
250 000 entrées par mois, soit un niveau nette-
ment supérieur aux sorties (225 000 environ
jusqu’à la mi-2003). Au deuxième semestre 2003,
les sorties de l’indemnisabilité augmentent forte-
ment, rejoignant le niveau des entrées. Le nom-
bre de personnes indemnisables à l’ARE se stabi-
lise globalement jusqu’à la mi-2005. Au premier
semestre 2005, les sorties de l’indemnisabilité
s’accroissent fortement avant de se réduire très
progressivement : la réduction des durées
d’indemnisation liée au changement des règles
de l’assurance chômage en 2003 entraîne en
effet une hausse des sorties pour fin de droits
dans les filières longues en 2005 et dans les filiè-
res seniors en 2006. Dans le même temps, le
nombre de personnes nouvellement indemnisa-
bles diminue entre la mi-2005 et la mi-2006
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Graphique 3 • Évolution mensuelle des entrées, des sorties et du nombre
d’allocataires en fin de mois indemnisables à l’ARE

Note : données cvs-cjo.

Champ : demandeurs d’emploi et dispensés de recherche d’emploi indemnisables à l’ARE. France entière.

Source : données
Pôle emploi
(échantillon
au 1/10e du FHS),
données Unédic
(segment D3 du FNA) ;
calcul Dares.

(-8,6 % entre mai 2005 et mai 2006) dans un
contexte d’amélioration de la conjoncture sur le
marché du travail, puis se stabilise jusqu’à la
mi-2008. Au total, le nombre de personnes
indemnisables à l’ARE baisse continûment entre
la mi-2005 et la mi-2008, retrouvant, en mai
2008, un niveau proche de celui observé en
janvier 2001.

À partir du milieu de l’année 2008, la forte dégra-
dation de la conjoncture (graphique 1) s’accom-
pagne d’une hausse des entrées en indemnisabi-
lité et d’une diminution des sorties. Le nombre de
personnes indemnisables augmente de +5 % sur
le dernier semestre 2008.

La durée moyenne passée
en indemnisation par les allocataires
de l’ARE baisse entre 2005 et 2008

Au 30 septembre 2005, les allocataires de l’ARE
avaient été indemnisés en moyenne un an et trois
semaines au cours des trois dernières années. Fin
septembre 2008, la durée moyenne d’indemnisa-
tion a diminué de 58 jours par rapport à l’année
2005, pour s’établir à 328 jours. Sur la même

Nombre
d’allocataires
indemnisables

Tableau 1 • Nombre d’allocataires indemnisables
et indemnisés à l’ARE au
30 septembre de l’année Données brutes

Nombre
d’allocataires
indemnisés

2005.................... 2 555 000 2 022 000

2006.................... 2 290 000 1 802 000

2007.................... 2 143 000 1 685 000

2008.................... 2 143 000 1 677 000

Champ : allocataires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). France
entière.

Note : de légers écarts apparaissent entre les effectifs d'allocataires indemnisés
calculés à partir du FHS segment D3 et ceux publiés par l'Unédic (encadré 1)

Source : données
Pôle emploi
(échantillon
au 1/10e du FHS),
données Unédic
(segment D3 du FNA) ;
calcul Dares.


Donnees Graph 3

		date		entrées (échelle de gauche)		sorties (échelle de gauche)		nombre d'allocataires indemnisables en fin de mois (échelle de droite)

		Jan-01		217.9989699749		219.1014720405		1978.5253727219

		Feb-01		220.2642292884		219.462112951		1973.2562264301

		Mar-01		231.3908675287		220.8131559811		1980.529454711

		Apr-01		230.3352041889		219.8702280798		1986.6896434611

		May-01		232.6911040111		219.4503556631		1996.0704771077

		Jun-01		240.8853676547		220.8101709184		2010.9977539589

		Jul-01		241.0131542507		223.4516354019		2033.2011546884

		Aug-01		234.9731550359		220.7964175115		2043.9203416887

		Sep-01		241.7013126102		217.3293152763		2074.713278209

		Oct-01		252.9416466312		222.9604365621		2105.9655820862

		Nov-01		247.9518215739		218.7028793065		2134.8355776654

		Dec-01		241.8031672514		221.6019624958		2157.1251372715

		Jan-02		247.6865109084		222.3230153326		2191.0033217248

		Feb-02		246.9976303457		224.1479881728		2206.8250981038

		Mar-02		252.4621585046		224.4069784824		2233.1294909415

		Apr-02		253.9951972324		221.4833926661		2256.1801680559

		May-02		241.0190706102		221.7703386009		2276.3908111053

		Jun-02		252.866995122		229.8101426655		2297.8691903867

		Jul-02		249.3379043866		230.0240401266		2316.5639925094

		Aug-02		249.8043251397		227.2884404271		2333.3245096677

		Sep-02		254.2212671584		232.4454502688		2355.1737135223

		Oct-02		254.8101774517		228.9460981511		2382.4787782981

		Nov-02		254.9028914595		236.4806795627		2407.1366400891

		Dec-02		258.1858716809		225.4965072779		2437.7042855954

		Jan-03		248.8928244733		230.0123930469		2463.0841569192

		Feb-03		247.5361045297		229.4999068091		2479.2123359198

		Mar-03		251.3726393768		233.3942432777		2498.694848447

		Apr-03		249.3031010518		230.4274593491		2514.5271778354

		May-03		243.9023685063		228.6660814366		2534.7860126917

		Jun-03		249.364403556		224.3050636131		2555.3251319395

		Jul-03		247.743999197		224.8747400009		2574.4463154846

		Aug-03		243.7031882707		221.3710733463		2592.0369609175

		Sep-03		258.6444584214		240.6156764173		2606.0049833332

		Oct-03		242.6028166733		240.5350567079		2608.3833086482

		Nov-03		243.1776329653		246.756844531		2611.0644172493

		Dec-03		249.3664629783		242.3976160723		2616.1343506146

		Jan-04		240.7709670962		263.2141073873		2592.0901947173

		Feb-04		248.6447635543		251.5702920975		2586.9513450618

		Mar-04		245.463331853		242.4784095427		2592.6492589145

		Apr-04		240.3746973236		243.7490119558		2588.8229990768

		May-04		252.6411684608		236.1860699715		2612.450721758

		Jun-04		252.776469539		235.4416504271		2629.0906062311

		Jul-04		244.3813130623		234.9679334172		2634.2604306538

		Aug-04		245.9048376908		234.240455657		2639.3062135431

		Sep-04		239.6789499586		238.646217184		2641.4130187378

		Oct-04		234.2602771453		235.4176201975		2641.7595426062

		Nov-04		238.2421300443		232.2965107102		2645.6838632235

		Dec-04		241.2010942719		236.3113530002		2650.4318054761

		Jan-05		234.1361788166		238.1634915839		2650.1856636259

		Feb-05		239.0961962629		234.2610266556		2653.182969023

		Mar-05		235.4103478531		243.9818934216		2656.0453197809

		Apr-05		247.4000582671		250.5022158526		2652.6375121124

		May-05		243.6163670404		256.684665372		2640.8873999742

		Jun-05		235.7653956616		262.0318719466		2619.2001583089

		Jul-05		233.9616055445		259.3606239558		2594.2154497025

		Aug-05		244.3872949787		261.7642277782		2570.3669430431

		Sep-05		231.2865835354		253.63071982		2542.9328993349

		Oct-05		228.6924293108		249.1900193198		2519.3379589212

		Nov-05		230.194417744		253.3282474542		2496.6393382104

		Dec-05		227.8631249848		251.0432847475		2474.0483879626

		Jan-06		227.9440419235		248.9764139976		2453.2963582531

		Feb-06		220.9754085085		237.2366438076		2437.3553857557

		Mar-06		225.608740296		247.3682320427		2424.1137959932

		Apr-06		218.0346675759		250.8922309536		2392.5379864

		May-06		222.5973887616		249.4974014795		2368.4468571141

		Jun-06		217.258119416		246.9370702421		2344.3533110697

		Jul-06		225.1822884661		253.700654814		2318.1469238366

		Aug-06		227.2268366817		248.6280922417		2295.9229685955

		Sep-06		229.0931915201		243.9665603258		2282.6636230444

		Oct-06		228.5186530367		234.6040594544		2269.3589854207

		Nov-06		227.9615355769		249.5805934744		2248.1675780699

		Dec-06		223.8491282371		244.5558251969		2234.4662264472

		Jan-07		225.6463285527		239.8307162349		2220.8292167054

		Feb-07		222.9490584435		234.3954847411		2206.2851766878

		Mar-07		228.0772793174		233.1837573429		2205.338893494

		Apr-07		215.6692221395		237.9562253831		2182.5778159078

		May-07		223.9319030332		240.4104781896		2170.4456806103

		Jun-07		231.1135958241		240.983847381		2162.2855778942

		Jul-07		231.2968697223		237.9787837045		2156.4293548479

		Aug-07		228.7110970348		237.8336021758		2147.0342660421

		Sep-07		225.0785866253		237.9210257122		2137.7845986345

		Oct-07		232.5392445272		238.2312908815		2125.8571146611

		Nov-07		225.7439982208		236.226529411		2114.7742183948

		Dec-07		226.5528165593		235.6262182381		2105.4180861201

		Jan-08		233.2370714434		235.9592098206		2110.0317869833

		Feb-08		236.249309929		239.8897002894		2102.8074912433

		Mar-08		230.9765683631		237.2404133876		2097.8479946033

		Apr-08		238.689179156		231.525747624		2097.6503912458

		May-08		234.333458229		230.4312138722		2100.2579705855

		Jun-08		235.9289010345		229.0336245627		2102.6660092321

		Jul-08		230.4269140284		229.4848761349		2108.938299679

		Aug-08		240.8238544829		227.2190806238		2123.235346948

		Sep-08		247.7398853018		232.9036130025		2138.5795414789

		Oct-08		245.2299215486		225.1950546196		2161.8408281457

		Nov-08		252.4332832614		222.3327009499		2193.3421873332

		Dec-08		254.171653222		219.4435534341		2219.322152522
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période, la durée moyenne passée continûment
en indemnisation a diminué de 63 jours, passant
de 365 à 302 jours. Cette diminution s’explique
en partie par les baisses successives des durées
maximales d’indemnisation décidées lors des
réformes de l’assurance chômage (encadré 2)
mais aussi, en partie, par l’amélioration de la
conjoncture économique. Ainsi, d’après l’enquête
sur les sortants des listes de demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi, entre septembre 2005 et
septembre 2008, le taux mensuel de sortie des
listes pour reprise d’emploi est passé de 5 % à
6 % [2].

Des allocataires plus âgés
et plus qualifiés que l'ensemble
des personnes inscrites à Pôle emploi

Les allocataires indemnisés de l’assurance chô-
mage sont en moyenne plus âgés que la popula-
tion des demandeurs d’emploi « au sens large »
(i.e. incluant aussi les non indemnisés et les dis-
pensés de recherche d’emploi (DRE) indemnisés).
Fin septembre 2008, 17 % des allocataires
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indemnisés au RAC hors formation ont en effet
55 ans ou plus, contre 14 % de l’ensemble des
demandeurs d’emploi et DRE indemnisés.

Les indemnisés sont un peu plus souvent des
hommes, et sont en moyenne plus qualifiés. Au-
delà d’un possible « effet de structure » lié à
l’âge, il est vraisemblable que les personnes les
moins qualifiées éprouvent plus de difficultés à se
constituer des droits importants à l’indemnisation
du fait de carrière plus heurtée et d’emplois plus
précaires.

Le taux de remplacement brut (i.e. le rapport
entre le montant journalier perçu et le salaire de

Tableau 2 • Durée moyenne d’indemnisation
sur les trois dernières années En jours

Fin septembre Durée moyenne d'indemnisation

2005 386

2006 375

2007 349

2008 328

Note : la durée d’indemnisation est calculée pour les indemnisés au 30 septembre
de l’année sur les trois années précédant cette date.

Champ : allocataires au RAC hors formation au 30 septembre de l’année. France
entière.

Source : données
Pôle emploi
(échantillon
au 1/10e du FHS),
données Unédic
(segment D3 du FNA) ;
calcul Dares.

Tableau 3 • Caractéristiques des demandeurs d’emploi et dispensés de recherche d’emploi
au 30 septembre 2008 suivant leur statut vis-à-vis de l’indemnisation En %

Population totale
des demandeurs

d'emploi et des DRE
indemnisés

Population
non

indemnisable

Population
indemnisable

au RAC
hors formation

Population
indemnisée au RAC

hors formation

Âge

Moins de 30 ans.................................................................................. 28,7 29,3 38,9 30,3

Entre 30 et 39 ans ............................................................................... 25,2 25,8 26,3 24,9

Entre 40 et 49 ans ............................................................................... 20,0 21,0 22,3 21,6

Entre 50 et 54 ans ............................................................................... 8,4 8,3 8,3 8,9

Entre 55 et 59 ans ............................................................................... 12,3 11,1 3,7 10,5

60 ans ou plus..................................................................................... 5,4 4,5 0,5 3,8

Sexe

Homme ............................................................................................... 48,8 47,6 43,4 46,2

Formation

Sans diplôme ....................................................................................... 5,4 5,3 5,3 5,8

BEPC ................................................................................................... 16,4 16,2 18,3 18,0

BEP-CAP .............................................................................................. 36,1 36,7 33,8 35,2

BAC..................................................................................................... 19,1 19,2 20,2 19,0

Diplôme supérieur ............................................................................... 21,9 21,7 21,8 20,8

Non renseigné ..................................................................................... 1,1 0,9 0,6 1,2

Qualification

Ouvrier non qualifié ............................................................................. 9,2 9,6 10,7 10,3

Employé non qualifié ........................................................................... 16,6 16,7 27,1 20,8

Ouvrier qualifié .................................................................................... 12,5 12,8 8,4 11,3

Employé qualifié .................................................................................. 43,1 43,2 39,6 41,4

Profession intermédiaire....................................................................... 9,2 9,0 7,5 8,2

Cadre .................................................................................................. 8,3 7,7 5,6 6,7

Non renseigné ..................................................................................... 1,1 1,0 1,1 1,3

Exercice d’une activité

de moins de 78 heures/mois ................................................................ 15,3 14,9 10,7 12,2

de plus de 78 heures/mois ................................................................... 8,9 20,2 10,1 14,8

Note : la 4e colonne du tableau regroupe les dispensés de recherche d’emploi indemnisés par le RAC ou par le RSN, et les demandeurs d’emploi, indemnisés ou non. Au
sein de cette population, la 3e colonne isole les personnes qui ne sont indemnisables à aucune des allocations au titre du chômage (en particulier, allocations du RAC et
du RSN). Certaines personnes peuvent en revanche être allocataires du RMI.

Lecture : parmi les personnes indemnisées au RAC hors formation, 16,1 % ont exercé une activité de moins de 78 heures.

Champ : France entière.

Source : données
Pôle emploi
(échantillon
au 1/10e du FHS),
données Unédic
(segment D3 du FNA) ;
calcul Dares.
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(3) Le salaire de réfé-
rence constitue la base
de calcul de l’alloca-
tion ; il est déterminé à
partir des salaires anté-
rieurs bruts soumis à la
contribution de l’assu-
rance chômage durant
la période d’affiliation
(encadré 1).

(4) Ces derniers sont à
67 % en filière senior et
25 % en filière longue.

SOURCES

Les données de Pôle emploi utilisées dans ce document proviennent de l’appariement entre l’échantillon au 1/10e du fichier historique
statistique (FHS) de la fin de l’année 2008 et du segment D3 qui est un extrait du fichier national des assedic (FNA). Le FHS contient
l’ensemble des périodes d’inscription sur les listes de Pôle emploi des personnes ayant été inscrites au moins deux jours sur les dix dernières
années sur ces listes. Il fournit une information individuelle (sexe, date de naissance, niveau de qualification, pratique d’une activité dite occa-
sionnaelle ou réduite). Le segment D3 recense depuis 1999 l’ensemble des périodes d’indemnisation chômage des personnes présentes dans
l’échantillon au 1/10e du FHS. Il fournit l’ensemble des caractéristiques des périodes d’indemnisation, notamment le type d’allocation, le
salaire de référence et le montant journalier d’allocation.

Un écart de l'ordre de 3 % apparaît entre les effectifs d'allocataires indemnisés publiés par l'Unédic et ceux indiqués dans cette publication
qui sont calculés à partir du FHS segment D3. Cet écart peut être lié à la méthode d'échantillonnage (l'échantillon est tiré dans le FHS sur
les demandes d'emploi alors que certains allocataires ne sont pas demandeurs d'emploi) ou provenir de la qualité de certification des iden-
tifiants du FHS.

référence (3)) est de 62 % en moyenne en sep-
tembre 2008. Ce taux de remplacement est resté
stable entre 2005 et 2008. Il est en moyenne plus
élevé pour les allocataires ayant un faible niveau
de qualification. Il s’établit ainsi à 64 % pour les
ouvriers et les employés non qualifiés et à 58 %
pour les professions intermédiaires et les cadres.
Les règles de calculs de l’indemnisation condui-
sent en effet à un taux de remplacement décrois-
sant avec le niveau du salaire de référence (enca-
dré 2).

Plus du tiers des allocataires indemnisables au
RAC exercent une activité, contre 21 % pour
les demandeurs d’emploi non indemnisables
(tableau 3). Compte tenu des plafonds encadrant
le cumul de l’allocation d’assurance chômage et
d’un revenu d’activité, les seuls demandeurs
d’emploi indemnisés exercent moins souvent une
activité que l’ensemble des demandeurs d’emploi
indemnisables au RAC (24 % contre 35 %) et
celle-ci est plus souvent de courte durée (dans
63 % des cas contre 43 % pour les indemnisa-
bles). Les demandeurs d’emploi exerçant une acti-
vité longue sont ainsi, plus souvent que les autres,
indemnisables mais non indemnisés.

En 2008, près des deux tiers des allocataires sont
indemnisés dans les filières longues (tableau 4).
Ces filières proposent des durées d’indemnisation
comprises entre 12 et 30 mois. Les filières courtes
(17 % des allocataires) offrent une durée d’in-
demnisation maximale de 7 mois (filière I). Les
filières seniors (18 % des allocataires) garantis-
sent, pour leur part, aux allocataires de 50 ans ou
plus, ayant des durées d’affiliation longues, des
conditions d’indemnisation plus favorables
(durées d’indemnisation maximales entre 36 et
42 mois) (encadré 2).

Les personnes indemnisées dans les filières cour-
tes sont plus jeunes et plus souvent des hommes.
28 % des personnes âgées de moins de 30 ans
sont ainsi en filière courte contre 18 % entre 30
et 49 ans et 7 % au-delà de 50 ans (4). Les allo-
cataires indemnisés des filières longues sont plus
fréquemment diplômés du supérieur alors que
ceux des filières seniors sont nombreux à ne pas
avoir de diplôme ou juste le BEPC (40 %). Pour
autant, les allocataires des filières seniors, pré-
sents depuis plus longtemps sur le marché du tra-

vail, occupaient en moyenne des postes plus qua-
lifiés (professions intermédiaires notamment). Les
allocataires indemnisés dans la filière senior exer-
cent moins fréquemment une activité. Seuls 11 %
cumulent revenu du travail et allocation chômage
contre environ 30 % des allocataires des filières
courtes ou longues.

En 2008, un quart des fins
d'indemnisation sont des fins de droits

Une sortie de l’indemnisation à l’assurance chô-
mage peut correspondre à plusieurs situations :
une fin de droits (l’allocataire ayant épuisé la tota-
lité de ses droits à l’assurance chômage) ; une
reprise d’emploi déclarée ; une suspension d’in-

Tableau 4 • Caractéristiques des allocataires
selon le type de filière d’indemnisation
au 30 septembre 2008 En %

Filières Filières Filières
courtes longues seniors

Répartition............................... 17 65 18

Âge
Moins de 30 ans ........................ 46,9 31,9 0,0
Entre 30 et 39 ans ..................... 24,8 32,0 0,0
Entre 40 et 49 ans ..................... 17,6 26,0 0,0
Entre 50 et 54 ans ..................... 5,9 6,0 20,6
Entre 55 et 59 ans ..................... 3,9 3,2 52,9
60 ans ou plus ........................... 0,9 0,9 26,4

Sexe
Homme ..................................... 52,4 48,5 46,4

Formation
Sans diplôme ............................. 5,1 3,7 12,1
BEPC.......................................... 15,8 13,2 28,4
BEP-CAP .................................... 38,1 37,2 29,8
BAC........................................... 21,3 20,4 12,3
Diplôme supérieur...................... 18,6 24,4 16,1
Non renseigné ........................... 1,1 1,1 1,3

Qualification
Ouvrier non qualifié ................... 14,2 8,4 7,5
Employé non qualifié ................. 14,8 11,8 12,7
Ouvrier qualifié .......................... 20,0 16,3 14,4
Employé qualifié ........................ 39,8 45,2 38,7
Profession intermédiaire ............. 3,5 7,3 16,4
Cadre......................................... 6,5 9,9 9,0
Non renseigné ........................... 1,2 1,1 1,3

Exercice d’une activité
de moins de 78 heures/mois ...... 18,0 16,9 7,0
de plus de 78 heures/mois ......... 12,5 9,3 4,3

Champ : allocataires du RAC hors formation au 30 septembre 2008. France
entière.

Note : cette répartition des caractéristiques par filières prend en compte les inter-
mittents du spectacle qui sont quasi exclusivement affiliés à des filières longues et
qui représentent environ 80 000 personnes indemnisées.

Source : données
Pôle emploi
(échantillon
au 1/10e du FHS),
données Unédic
(segment D3 du FNA) ;
calcul Dares.

Encadré 1
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demnisation suite à un défaut d’actualisation
mensuelle de sa situation ou à une radiation des
listes du demandeur d’emploi ; un arrêt maladie
ou un congé maternité.

En 2008, 25,4 % des allocataires sortent de l’in-
demnisation pour fin de droits. Après les points
hauts de 2005 (29,8 %) et de 2006 (27,8 %) liés
à un surcroît de sorties des filières longues et
seniors suite à la mise en œuvre de la convention
de 2003, la part des fins de droits dans l’ensem-
ble des sorties retrouve un niveau proche de celui
observé depuis le début de la décennie 2000.

Des allocataires
en fin de droit plus âgés

Les sortants pour fin de droits en 2008 sont plus
âgés que l’ensemble des sortants d’indemnisa-
tion : 14 % ont 55 ans ou plus contre 8 % pour
l’ensemble des sortants (tableau 5). Cette situa-
tion est en partie le reflet des difficultés des
seniors au chômage à retrouver un emploi [3]. Elle
résulte aussi du fait que de nombreux allocataires
de plus de 55 ans sont dispensés de recherche
d’emploi et n’ont donc pas à effectuer une actua-
lisation de leur situation à la fin de chaque mois.
Ainsi, les sorties d’indemnisation pour défaut
d’actualisation ou radiation administrative ne
représentent que 7 % des sorties de l’indemnisa-
tion des plus de 55 ans contre 22 % pour les
moins de 55 ans (5).

L’âge moyen des personnes en fin de droits a for-
tement augmenté sur la période récente, en par-
ticulier entre 2005 et 2006. En 2005, les person-
nes âgées de 55 ans ou plus ne représentaient
que 9 % des sortants pour fin de droits (contre
14 % en 2006, 2007 et 2008). Cette progression
est en partie le reflet du vieillissement de la popu-
lation active [4] mais résulte aussi vraisemblable-
ment des effets des réformes successives de
l’assurance chômage en 2003 et 2006. En parti-
culier, la réduction des durées d’indemnisation
opérée par la réforme de 2003 s’est traduite par
un surcroît de sorties pour fins de droits des filiè-
res seniors en 2006.

Les allocataires en fin de droits sont plus souvent
dans les filières courtes ou seniors que l'ensemble
des sortants. Ils perçoivent en moyenne une allo-
cation plus élevée ; mais cette différence reflète
principalement des écarts dans le haut des distri-
butions.

59 % des allocataires en fin de droits
au 1er trimestre 2008 sont toujours
inscrits à Pôle emploi après trois mois

Les personnes ayant épuisé leurs droits à l’assu-
rance chômage peuvent se retrouver, dans les

Tableau 5 • Caractéristiques des personnes en fin
de droits et de l’ensemble des sortants
d’allocation au 1er trimestre 2008 En %

Fin Ensemble
de droit des sortants

Âge
Moins de 30 ans ................................................. 25,7 36,5
30 à 49 ans......................................................... 51,7 48,5
50 à 54 ans......................................................... 8,3 6,7
55 à 59 ans......................................................... 10,2 5,4
60 ans ou plus .................................................... 4,1 2,9

Sexe
Homme............................................................... 51,4 51,7

Formation
Sans Diplôme ...................................................... 5,9 4,5
BEP-CAP.............................................................. 38,1 39,4
BEPC ou arrêt d'étude avant Bac......................... 14,2 11,0
Bac ou arrêt d'étude post-Bac ............................. 20,5 21,3
Diplôme supérieur au Bac.................................... 21,3 23,8

Qualification
Ouvrier non qualifié............................................. 10,9 9,7
Employé non qualifié........................................... 18,7 16,7
Ouvrier qualifié.................................................... 12,1 14,1
Employé qualifiés ................................................ 42,5 42,4
Profession intermédiaire ...................................... 9,1 9,4
Cadre .................................................................. 6,7 6,9

Montant mensuel moyen d’allocation (en €) 1 028 971
Premier quartile ................................................... 751 757
Médiane.............................................................. 894 895
Troisième quartile ................................................ 1 094 1 040

Les filières
Filière courte........................................................ 39 29
Filière longue....................................................... 51 64
Filière senior ........................................................ 9 7

Champ : allocataires du RAC en fin de droits au 1er trimestre 2008. France entière.

Source : données
Pôle emploi
(échantillon
au 1/10e du FHS),
données Unédic
(segment D3 du FNA) ;
calcul Dares.

(5) Les sorties pour fin
de droits représentent,
pour leur part, 44 %
des sorties de l’indem-
nisation des plus de 55
ans contre 24 % pour
les autres.

(6) Certaines allocations
(allocation de solidarité
spécifique, allocation
équivalent retraite…)
sont spécifiquement
destinées à indemniser
les demandeurs d’em-
ploi ayant épuisé leurs
droits à l’assurance
chômage [1].

(7) Ces allocataires
obtiennent l’ouverture
de nouveaux droits sur
la base des périodes
d’activité effectuées
pendant leur épisode
d’indemnisation.

semaines qui suivent, dans trois situations princi-
pales : être indemnisées au titre du chômage par
le régime de solidarité (6) ou par le RAC sur un
nouveau droit (7) ; être inscrites à Pôle emploi
sans percevoir d’allocation au titre du chômage ;
ne plus être inscrites à Pôle emploi.

28 % des allocataires arrivés en fin de droits au
premier trimestre 2008 sont, au bout de trois
mois, encore indemnisés au titre du chômage.
12 % sont indemnisés par le RAC. Ils relèvent
dans leur très grande majorité de professions cou-
vertes par les annexes de l’assurance chômage :
70 % d’entre eux sont artistes ou techniciens
intermittents du spectacle (annexes 8 et 10) et

Tableau 6 • Parcours à 1 mois, à 3 mois et à 6 mois
des sortants pour fin de droits
du 1er trimestre 2008 En %

À 1 mois À 3 mois À 6 mois

Indemnisés........................................... 28,0 27,7 27,7

dont : RAC....................................... 10,1 11,9 13,3
RSN ....................................... 17,9 15,8 14,4

dont : DRE ............................................. 4,9 5,0 4,8

Sans indemnisation et inscrits ........... 56,9 31,4 26,4
dont : avec activité........................... 13,8 9,6 7,9

sans activité ........................... 43,1 21,8 18,5
dont : RMI............................ 5,0 6,9 6,6

sans RMI.................... 38,1 14,9 11,9

Sans indemnisation et non inscrits ... 15,1 40,9 45,9
dont : sortis pour reprise

d’emploi déclarée .................. 1,6 5,6 6,4

Total ..................................................... 100,0 100,0 100,0

Lecture : 28 % des allocataires en fin de droits au 1er trimestre 2008 sont indemni-
sés un mois après leur sortie (dont 10,1 % au RAC et 17,9 % au RSN).

Champ : allocataires du RAC en fin de droits au 1er trimestre 2008. France entière.

Source : données
Pôle emploi
(échantillon
au 1/10e du FHS),
données Unédic
(segment D3 du FNA) ;
calcul Dares.
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12 % sont intérimaires (annexe 4). Ces salariés,
s’ils sont éligibles au RAC, alternent – du fait des
conditions d’emploi de leurs professions – épiso-
des de chômage indemnisés et périodes d’em-
ploi ; au bout de trois mois, 16 % des personnes
en fin de droits ont basculé dans le régime de soli-
darité et perçoivent l’allocation de solidarité spé-
cifique (ASS) ou l’allocation équivalent retraite
(AER).

31 % des allocataires en fin de droits sont tou-
jours inscrits à Pôle emploi au bout de trois mois

mais ne sont plus indemnisés au titre du chô-
mage. Une partie d’entre eux exerçent une acti-
vité, d’autres sont pris en charge au titre du RMI
(tableau 6).

Au total, 59 % des allocataires arrivés en fin
de droits au RAC au premier trimestre 2008
sont, trois mois plus tards inscrits à Pôle emploi
ou indemnisés en dispense de recherche
d’emploi [1], [7]. 41 % ne sont en revanche plus
indemnisés et plus suivis par Pôle emploi.

Thomas DEROYON et Julie ROCHUT (Dares).

Pour en savoir plus

[1] Deroyon T. (2010), « Les allocataires du régime de solidarité nationale entre 2005 et 2008 », Dares Analyses n° 2010-059,
Dares.

[2] Résultats de l’enquête sur les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, site www.travail-
solidarite.gouv.fr, Etudes, recherche, Statistiques de la DARES > Statistiques > Chômage > Les séries statistiques > Les séries de
l’enquête Sortants.

[3] Minni C. (2010), « Emploi et chômage des 50-64 ans en 2009 », Dares Analyses n° 2010-039, Dares.

[4] Série longue de la population active par âge : http://www.insee.fr, Thèmes : Travail-Emploi > Emploi-Population active >
Population active et taux d'activité selon le sexe et l'âge.

[5] Bessone A.-J., Deroyon T. et Monneraye O. (2008) « Profil des demandeurs d’emploi selon leur statut au regard de l’indem-
nisation au titre du chômage, en 2006 » Première Synthèse n° 51.7, Dares.

[6] Monneraye O. et Jugnot S. (2006) « En 2004, le nombre de demandeurs d’emploi indemnisés cessent de croître pour la
première fois depuis quatre ans » Première Synthèse n° 47.1, Dares.

[7] Merlier R. et Defresne M. (2010), « Les entrées en dispense de recherche d’emploi baissent fortement en 2008 et 2009 »,
Dares Analyses n° 2010-045, Dares.

Encadré 2

LES RÉGIMES D’INDEMNISATION DU CHÔMAGE ENTRE 2005 ET 2008

L'objectif du régime d’assurance chômage est d'assurer un revenu de remplacement en cas de perte involontaire d'un
emploi. Il verse ainsi aux personnes involontairement privées d’emploi et ayant cotisé suffisamment longtemps pour être
indemnisées une allocation dont le montant est lié aux salaires antérieurs du demandeur d’emploi, pour une durée
limitée et sans condition de ressources. Le régime d’assurance chômage est financé par les contributions des employeurs
et des salariés. La prise en charge par le régime d’assurance chômage est conditionnée par l’inscription sur les listes des
demandeurs d’emploi, sauf pour certains allocataires âgés qui sont dispensés de recherche d’emploi.

Les règles de l’indemnisation sont définies par les partenaires sociaux dans le cadre de conventions d’assurance chômage
révisées en général tous les trois ans. Avant janvier 2009, l’Unédic, par le biais du réseau des Assedic, était chargé de la
gestion et du paiement des allocations chômage. Depuis le 1er janvier 2009, suite à la fusion de l’ANPE et du réseau des
Assédics, la gestion de l’assurance chômage est assurée par l’Unédic et le service de l’ARE a été confié par l’Unédic à
Pôle emploi.

Jusqu’en 2009, chaque convention d’assurance chômage définissait un système de filières. Chaque filière était caracté-
risée par une durée maximale d’indemnisation, et des conditions d’accès en termes d’âge et de durées travaillées avant
la perte d’emploi ou durées d’affiliation (tableau).

Depuis avril 2009 et la nouvelle convention d’assurance chômage, le système des filières d’indemnisation a été aban-
donné. La durée d'indemnisation correspond désormais à la durée d'affiliation. La durée maximale d'indemnisation est
de 24 mois pour les moins de 50 ans et de 36 mois pour les 50 ans ou plus. Il faut de plus avoir cotisé un minimum 4
mois au cours des 28 derniers mois (ou des 36 derniers mois pour les 50 ans ou plus) pour être indemnisable.

Le montant de l’allocation versée par le régime d’assurance chômage, l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), est
déterminé indépendamment de la durée d’indemnisation. Il dépend des salaires bruts soumis à contribution de l’assu-
rance chômage et perçus par l’allocataire avant la perte de son emploi durant la période d’affiliation. Ceux-ci détermi-
nent son salaire journalier de référence, ce dernier étant toutefois plafonné à quatre fois le montant du plafond de la
sécurité sociale soit 11 092 € mensuels en 2008 (1). Le montant journalier de l’indemnisation est alors calculé à partir
du salaire de référence sur la base de la formule suivante :  

Mtj = MIN {0,75*SjR;MAX[I;MAX(0,574*SjR;F+0,404*Sjr)]}

avec SjR le salaire journalier de référence, F une partie fixe égale à 10,93 euros au 1er juillet 2008 (2) et I un montant
minimal à 26,66 euros au 1er juillet 2008 (3).

(1) 10 064 euros en
2005.

(2) Les revalorisa-
tions successives ont
été les suivantes :
10,25 euros au
1er juillet 2005 ;
10,46 euros au
1er juillet 2006,
10,66 euros au
1er juillet 2007.

(3) Les revalorisa-
tions antérieures ont
été : 25,01 euros au
1er juillet 2005,
25,51 euros au
1er juillet 2006 et
26,01 euros au 1er

juillet 2007.
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Représentation du montant journalier
d’indemnisation chômage selon le salaire
journalier de référence

L’application de cette formule conduit à la règle d’indemnisa-
tion suivante : en dessous de 35 euros de salaire journalier de
référence, le taux de remplacement est de 75 % ; entre 35 et
38 euros, l’allocataire perçoit une somme forfaitaire de 26,66
euros par jour ; au-dessus de 38 euros et jusqu’à 64 euros, il
perçoit une somme fixe de 10,93 euros par jour et 40 % de
son salaire journalier de référence. Au-delà de 64 euros,
l’allocataire perçoit 57,4 % de son salaire journalier de réfé-
rence dans la limite du plafond mentionné plus haut.

Les allocataires du régime d’assurance chômage qui travail-
lent peuvent cumuler leur revenu d’activité et une partie de
leur allocation sous certaines conditions. Il faut en effet que
l’activité salariée n’excède pas 110 heures par mois et ne rap-
porte pas plus de 70 % de l’ancien salaire brut. Si ces condi-
tions sont respectées, le nombre de jours d'indemnisation est
diminué d'un nombre de jours correspondant au quotient des
rémunérations d'activité par le salaire journalier ayant servi au
calcul de l'ARE. Ce montant d’allocation n’est pas perdu, son
versement est simplement différé. 

Le régime d’assurance chômage permet également aux demandeurs d’emploi indemnisables qui commencent une
formation de continuer à percevoir leur allocation pendant la durée de celle-ci et dans la limite de leurs droits. Les
allocataires perçoivent alors l’allocation d’aide au retour à l’emploi-formation (AREF). L’Unédic finance également
d’autres aides à la reprise d’emploi ainsi que des aides aux employeurs embauchant certains demandeurs d’emploi. Cette
publication se centre sur l’analyse des allocataires pris en charge au titre des allocations du régime d’assurance chômage
hors formation, c’est-à-dire principalement l’ARE.

Dans cette publication, les filières courtes sont les filières A et I des conventions de 2003 et 2006 et les filières longues
sont les filières B, II et III ; les filières seniors renvoient aux filières auxquelles un allocataire ne peut être éligible que s’il
est âgé de 50 ans ou plus, soit les filières C, D et IV (tableau).

Très peu d’allocataires du régime d’assurance chômage hors formation étaient encore indemnisés en 2008 dans les
filières des conventions antérieures à celle de 2006 (convention de 1997 et 2003).
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Filière Conditions d’accès Durée

Convention de 1997

Filière 1 4 mois d’activité au cours des 18 derniers mois 4 mois

Filière 2 6 mois d’activité au cours des 12 derniers mois 7 mois

Filière 3 8 mois d’activité au cours des 12 derniers mois 15 mois

Filière 4 8 mois d’activité au cours des 12 derniers mois et 50 ans et plus 21 mois

Filière 5 14 mois d’activité au cours des 24 derniers mois 30 mois

Filière 6 14 mois d’activité au cours des 24 derniers mois et 50 ans et plus 45 mois

Filière 7 27 mois d’activité au cours des 36 derniers mois et 50 ans et plus 45 mois

Filière 8 27 mois d’activité au cours des 36 derniers mois et 55 ans et plus 60 mois

Convention de 2003

Filière A 6 mois d’activité au cours des 22 derniers mois 7 mois

Filière B 14 mois d’activité au cours des 24 derniers mois 23 mois

Filière C 27 mois d’activité au cours des 36 derniers mois et 50 ans et plus 36 mois

Filière D 27 mois d’activité au cours des 36 derniers mois, 
7 ans et plus et 100 trimestres validés à l’assurance vieillesse 42 mois

Convention de 2006

Filière I 6 mois d’activité au cours des 22 derniers mois 7 mois

Filière II 12 mois d’activité au cours des 20 derniers mois 12 mois

Filière III 16 mois d’activité au cours des 26 derniers mois 23 mois

Filière IV 27 mois d’activité au cours des 36 derniers mois et 50 ans et plus 36 mois

Convention de 2009

Filière unique 4 mois d'activité au cours des 28 derniers mois 1 jour indemnisé pour 1 jour
au cours des 36 derniers mois cotisé dans la limite de 24 mois 

pour les 50 ans ou plus 36 mois pour les 50 ans ou plus

Durée maximale d’indemnisation par filière

Note : la convention de 2003 a en fait été signée par les partenaires sociaux en 2004. Le terme « convention de 2003 » a toutefois été privilégié car cette
convention a repris les règles d’indemnisation modifiées par les partenaires sociaux en janvier 2003.

Suite de l’encadré 2
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				bidon		montant journalier		montant journalier II		sjr

				1		1.5				2

				2		2.25				3

				3		3				4

				4		3.75				5

				5		4.5				6

				6		5.25				7

				7		6				8

				8		6.75				9

				9		7.5				10

				10		8.25				11

				11		9				12

				12		9.75				13

				13		10.5				14

				14		11.25				15

				15		12				16

				16		12.75				17

				17		13.5				18

				18		14.25				19

				19		15				20

				20		15.75				21

				21		16.5				22

				22		17.25				23

				23		18				24

				24		18.75				25

				25		19.5				26

				26		20.25				27

				27		21				28

				28		21.75				29

				29		22.5				30

				30		23.25				31

				31		24				32

				32		24.75				33

				33		25				34

				34		25				35

				35		25				36

				36		25.198				37

				37		25.602				38

				38		26.006				39

				39		26.41				40

				40		26.814				41

				41		27.218				42

				42		27.622				43

				43		28.026				44

				44		28.43				45

				45		28.834				46

				46		29.238				47

				47		29.642				48

				48		30.046				49

				49		30.45				50

				50		30.854				51

				51		31.258				52

				52		31.662				53

				53		32.066				54

				54		32.47				55

				55		32.874				56

				56		33.278				57

				57		33.682				58

				58		34.086				59

				59		34.49				60

				60		35.014				61

				61		35.588				62

				62		36.162				63

				63		36.736				64

				64		37.31				65

				65		37.884				66

				66		38.458				67

				67		39.032				68

				68		39.606				69

				69		40.18				70

				70		40.754				71

				71		41.328				72

				72		41.902				73

				73		42.476				74

				74		43.05				75

				75		43.624				76

				76		44.198				77

				77		44.772				78

				78		45.346				79

				79		45.92				80

				80		46.494				81

				81		47.068				82

				82		47.642				83

				83		48.216				84

				84

				85

				86

				87

				88				200.9		350

				89				201.474		351

				90				202.048		352

				91				202.622		353

				92				203.196		354

				93				203.77		355

				94				204.344		356

				95				204.918		357

				96				205.492		358

				97				206.066		359

				98				206.64		360

				99				207.214		361

				100				207.788		362

				101				208.362		363

				102				208.936		364

				103				209.51		365

				104				210.084		366

				105				210.658		367

				106				211.232		368

				107				211.806		369

				108				211.806		370

				109				211.806		371

				110				211.806		372

				111				211.806		373

				112				211.806		374

				113				211.806		375

				114				211.806		376

				115				211.806		377

				116				211.806		378

				117				211.806		379

				118				211.806		380

				119				211.806		381
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