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L'ABATTEMENT FORFAITAIRE
DE 50 % DES COTISATIONS PATRONALES

DE SÉCURITÉ SOCIALE
POUR UN EMPLOI A TEMPS PARTIEL

Plus de 100000 contrats à temps
partiel concernés fin juin 1993

Afin d'intensifier le recours au
travail à temps partiel, notamment
en en abaissant le coût relatifpour
lesentreprisesparrapport autemps
plein,la loi n° 92-1246du 31 dé-
cembre 1992relativeà l'emplo~au
développement du travail à temps
partiel et à l'assurance chômage a
instauré un cadre législatifspécifi-
que pour les nouveaux contrats à
temps partiel qui répondent à cer-
taines conditions (voir encadré sur
le dispositifréglementaire).

(1) - Voir « L 'abattementfat/aifaire de
30 % des cotisations patronales de sécun"té
sociale pour lUI emploi à temps parliel »,
Bilan de la politique de l'emploi en 1992,
Dossiers statistiques du tmvail et de / 'em-
ploi 11096-97, seplemhre 1993.
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2elll0:semestre 1992 (1) 1<:1'semestre 1993

Hom. Fern. Total Hom. Fern. Total
(%) (%) (%) (%) (%) (%)

SEXE. ......... 25,3 74,7 100,0 30,4 69,6 100,0
AGE
Moins de 25 ans. 32,1 27,0 28,4 27,3 25,8 26,3
25 à 29 ans.. ...., 19,5 21,7 21,1 20,5 20,9 20,8
30à39alls.. ..... 22,4 29,9 28,0 24,6 30,0 28,3
40à49ans...... ..... 13,9 16,5 15,8 15,3 17,6 16,9
50 ans et plus ....... ..... ..... 12,1 4,9 6,7 ]2,3 5,8 7,7
SrTIJATION AVANT EMBAUCHE
CDI temps plein même employeur.. 24,6 24,8 24,8 19,2 16,2 17,1
CDI temps plein autre employeur. 7,4 5,1 5,7 8,0 5,2 6,0
CDDtempsplein ............... 7,0 6,8 6,9 5,6 5,7 5,7
CDD ou CD! temps partiel... 8,7 17,8 16,2 12,5 19,4 17,1
Demandeur d'emploi inscrit, 21,1 22,3 22,0 28,0 30,4 29,7
Autre cas.... .. ...., ....., ............. ... 279 23,2 244 267 23,1 242
(1) Septembre à décembre 1992.

Près de 80 000 nouveaux con-
trats à durée indéterminée ouvrant
droit à abattement de 50 % des
cotisations de sécurité sociale pour
travail à temps partiel ont été signés
au cours du premier semestre 1993,
après 45 000 de septembre à dé-
cembre 1992, lorsque le taux de
l'abattement était encore fixéà30%.

Au total, plus de 100 000 sala-
riés (2) étaient concernés par la
mesure en juin dernier. Plus de
40 000 contrats ont en outre été
signés au cours des mois d'octobre
et de novembre.

Un public plus
toujours jeune

Par rapport à la fin 1992, les
hommesont renforcéleurpartdans
l'ensemble des signatairesde con-
trats (tableau 1) : de 25, leur pro-
portion estpasséeàplusde30 % au
1cr semestre 1993, ce qui, en termes

d'effectif, représente une augmen-
tation de 120 % (24 000 contrats
contre un peu plus de Il 000). Ou,
autre moyen d'apprécier l'impact
de la mesure parmi les salariés mas-
culins, un poids relatif double de
celui qu'ils ont dans l'ensemble des
salariés à temps partiel.

Parallèlement, la part des moins
de 30 ans est toujours très impor-
tante, même si elle passe de 49,5 %
en 1992 à47,1 % en 1993.

masculin mais

Près de 30 % d'anciens deman-
deurs d'emploi

Alors qu'ils ne représentaient
que 22 % des embauches à temps
partiel avec abattement en 1992,
les demandeurs d'emploi inscrits à

(2) - D'après des informations enprove-
nance de /'ACOSS (Agence centrale des
organismes de sécurité sociale). qui a en
charge le recollvremellt des cotisation,; de
sécurité sociale.
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LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE

A. Les dispositions actuelles.

A /afin août 1992. les pouvoirs publics ont institué un abattementforfairaire de
30%. porté à 50 % à compter du jer jWIVier 1993, des cotisations patronales de
sécurité sociale poUTles contrats à durée indétenninée à temps partiel dont l'activité
salariée totale reste comprise entre 19 et 30 heures hebdomadaires ou entre 83 et 130
heures mensuelles, lorsque ces contrats correspondent à une création d'emploi ou un
pauage de temps plein à temps partiel avec l'accord du salarié.

Cet allégement de charges vise à favoriser le développement du temps partiel
choisi par le salarié ainsi qu 'àencourager le recours àun temps partiel organisé dans
l'entreprise, en vue de stimuler les créations d'emplois.

La mesure s'applique à l'ensemble des employeurs honnis l'Etat, les établisse-
ments publics, les collectivités territoriales et les particuliers employeurs.

Le droit à abattement est accordé pour toute la durée du contrat, mais est slispendu
en cas de retour temporaire au temps plein.

L'obtention de l'abattement est subordonnée à une autorisation préalable du
Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Fomlation Professionnelle
si l 'étahlissement employeur a procédé à un licenciement économique dans les six
mois précédant l'embauche ou la transformation d'emploi,

Le bénéfice de l'aballemenl est également conditionné au maintien du volume
d'heures travaillées au sein de l'entreprise en cas de transfonnation d'emplois à
temps complet en emplois à temps partiel. Le salarié engagé ne peUl par ailleurs pas
avoir été occupé chez le même employeur durant les trois mois précédant 1'embauche
sauf si cette emb{OIche intervienl à l'issue d'un co11lratà durée détenninée.

La durée des abaflemel1lS consentis entre le 1er septembre et le 31 décembre 1992
est étendue à Iodurée du contrat en cas de respect des nouvelles clauses introduites
(maintien du volumed 'heures ouvrées et embauche dans un délai de plus de trois mois
pour un ancien employé). Elle reste égale à trois ans dans le cas contraire,

B. Le... db;po...;t;on.'ifutures.

La loi quinquennale sur l'emploi adoptée par le Parlement en novembre demier,
si elle ramène le taux d 'abatteme11ldes charges sociales à 30 % à compter du 1er
janvier prochain, élargit à nouveau la plage de la durée de travail qui pennet
l'obtention de /'ahallement : entre 16 el 32 heures hebdomadaires, Par ailleurs. cette
durée sera appréciée non plus seulement sur une base hebdomadaire ou mensuelle,
mais missi sur une base œmuelle, de façon à faire bénéficier de la mesure les
entreprises dont l'activité est sOllmise à line forte saisonnalité.

Tableau 1
Caractéristiques des salariés signataires de contrats à temps partiel avec abattement

Source: DARES



2- ,eme,lre 1992 (1) 1<S"semestre 1993

Hom. Fern. Total Hom. Fern. Total
(%) (%) (%) (%) (%) (%)

3,1 0,6 1,2 3,4 0,9 1,7
14,3 8,3 9,8 15,5 10,5 12,0
26,7 7,6 12,5 26,5 7,1 13,0
34,3 65,6 57,6 33,4 66,0 56,1

7,0 2,9 4,0 6,7 2,6 3,9
4,3 9,4 8,1 4,4 8,5 7,3

10,3 5,6 6,8 10,1 4,3 6,1

21,2 17,6 18,5 18,4 17,0 17,5
23,5 26,5 25,7 22,0 26,7 25,4
14,3 15,5 15,2 12,2 14,4 13,8
14,4 16,2 15,8 14,8 16,5 15,9
26,6 24,2 24,8 32,5 25,4 27,4

2- ,eme,lre 19n (1)1 1er semestre 1993

A)"ant ~'a)'ant Total ,\)'ant ~'a)'ant Total
lict'ndé pas licendé pa~

lict'ndi. licencié
(%) (%) (%) (%) (%) (%)

TYPE D'EMPLOYEUR ......... ......... 5,7 94,3 100,0 5,4 94,6 100,0

SECTEUR D'ACTIVITE
ECONOMIQUE (EN Ni\P 5)
Agriculture ...... ...... ....... ... 0,7 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2
Industrie (hors BIT) ........ .............. 29,5 12,0 13,0 36,3 13,8 15,0
BIT ........................ ..... .... 3,8 4,0 4,0 4,1 4,6 4,6

Tertiaire marchand ........ ...... ........ 62,1 77,6 76,7 56,7 76,4 75,3
Tertiaire non.marchand ........... ....... 3,9 5,5 5,4 1,8 4,1 3,9

NOMBRE DE SALARIES
0 salarié.. ............. ........ ..... 1,0 1,3 1,3 0,9 2,1 2,0

1 à 4 salariés ...... .......... 21,7 38,0 37,1 18,6 36,9 35,9
5 à 9 salariés ...... ..... ..... ..... ... ]6,7 23,2 22,8 14,4 21,6 21,2
10 à 49 salariés... .......... 25,2 23,2 23,3 25,3 24,2 24,3
50 à 199 salariés .... ......................... 17,6 9,6 10,1 14,0 9,5 9,7

200 a 499 salariés.......................... 6,1 2,8 3,0 Il,5 3,3 3,7

500 salariés et Dlus .......................... 118 18 24 154 25 32
fJI Sentembre à décembre 1992.

l'ANPE en ont constitué près de
30 % au 1~ semestre 1993, et ce
tant chez les hommes que chez les
femmes.Cetteévolutions'estfuite,
pour l'essentiel au détriment de la
part desancienssalariésde lamême
entreprise sous contrat à durée in-
déterminée, qui régresse de 25 % à
17%. llenrésulteque, comptetenu
de l'évolution du nombre total de
nouveaux contrats, les embauches
d'anciens chàmeurs ont concerné
près de 25 000 personnes en ce
début d'année 1993 contre moins
de 10 000 au cours des quatre
derniersmoisde 1992.Onconstate
égalementune progression relative
destransformationsd'anciens con-
trats à temps partiel en nouveaux
contrats ouvrant droit à abatte-
ment, et cela plusparticulièrement
pour les hommes.

Sans qu'elles soient exclusives
lesunes des autres, plusieursexpli-
cations peuvent être avancées à ce
sujet:

- l'assouplissement des condi-
tions d'obtention de l'abattement
et de ses modalités pourrait avoir
incité les employeurs à procéder,
de façon plus intensive, à des
recrutements d'anciens chàmeurs;

- après avoir, dans un prenùer
temps, proposé enprioritédescon-
trats à temps partiel à leurs em-
ployés déjà en place qui en accep-
taient le principe, les entreprises,
ayant épuisé en partie ce réservoir
potentiel, se seraient adressées à
d'autres personnes intéresséespar
ces conditions.

Prédominance des postes d'em-
ployés, malgré une légère
diversification des emplois of-
ferts

Les emplois proposés ont connu,
par rapport au début de la nùse en
oeuvre de la mesure, une légère
PRE~[ÈRES INFORMATIONS

diversification (tableau 2) : tous
sexes confondus, la part des em-
ployés dans les nouveaux contrats
passe de 58 % fin 1992 à 56,1 %
début 1993, au profit des ouvriers
qualifiés ou non. Compte tenu de la

structure des emplois par sexe, la
forte augmentation de la propor-
tion d'hommes signatairesde nou-
veauxcontrats à temps partiel,déjà
mentionnée,en est la cause princi-
pale.

Tableau 2
Caractéristiques des emplois offerts à tcmps partiel avec abattement

EMPLOI OFFERT
OmTicr agricole ...............
Ou ricr non qualifié.
Omncr qualifié ............
Employé. ... ... ... ... ..........

Technicien, agent de maîtrise
0"0" "...

Autre profession intermédiaire ..

Cadre, ingénieur.. .....

DUREE DU TRAVAIL IlEBDO.
19 h.. ........
20 h ........
21-24 h.. ..............
25-29 h ...........................
30 h .....

SAlAIRE MENSUEL SELON
LA DUREE DE TRAVAIL HEBDO.
(cn fnmes)

19 h... ..................
20 h .........

21-24 h .................

25-29 h .. .........
30 h ............................
(1) Septembre à décembre 1992.

...

4 420 3 675 3 891
3933 3745 3788
4330 4287 4297
5 507 5 144 5228
6 856 6 158 6 348

4888 3832 4 167
4074 3629 3746
4499 4 122 4223
5486 4 983 5 124
6 800 5 990 6 278

Source: DARES

Tableau 3
Emplois offerts selon les cardctéristiques des employeurs

Source: DARES



Nombre de salariés de J'établissement

0 1-4 5-9 J0-4~_j 50..1991211(1-499: >=5001 Total

SECTEUR D'ACTIVITE

1
ECONOMIQUE

1
(EN NAP 5)

Répartition des contrat
Agriculture ............... 8,4 52,9 17,3 15,5 4,8 1,1 - 100,0
Industrie (hors 13TP). 1,2 24,2 18,9 22,4 10,8 9,3 13,1 100,0
I3TP.. .............. 3,3 44,8 26,0 21,2 3,5 l,a 0,3 100,0
Tcrtiaire marchand. 2,1 37,9 21,4 24,6 9,8 2,8 1,5 100,0
Tcrtiaire non-marcll<U1d 1,3 26,6 20,5 31,7 12,4 5,6 1,8 100,0
Total............... ........,. 2,1 35,9 21,2 24,3 9,7 3,8 3,2 100,0

Nombre moyen
de contrats
Agriculture.. ............... l,a 1,1 1,3 1,5 3,1 2,0 - 1,2
Industrie (hors I3TP). 1,1 1,1 1,3 1,4 2,2 5,1 10,1 1,6
I3TP......... ............ l,a 1,1 1,2 1,2 1,6 2,3 1,2 1,1
Tcrtiaire marchand ..... 1,1 1,1 1,3 1,8 2,5 4,3 3,8 1,4
Tertiaire nçn-marchand 1,1 1,2 1,3 1,4 2,0 2,2 2,6 1,4
Total. ........... 1,1 1,1 1,3 1,7 2,4 4,2 6,1 1,4
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Par ailleurs, le passage de 30 à
50 % du taux de prise en charge des
cotisations sociales a permis aux
entreprises de conclure plus de
contrats d'embauche correspon-
dant à la durée maximale ouvrant
droit à l'abattement :27,4% de ces
contrats portent désormais surune
durée hebdomadaire de 30 heures
de travail, alors qu'il y en avait
moins de 25 % précédemment.

Les entreprises sembleraient
donc avoir ajusté leur comporte-
ment d'embauche à temps partiel
aux nouvelles modalités d'exoné-
ration par le biais de la durée de
travailplus que par celuidu salaire
proposé. En effet, la rémunération
brute moyenne offerte aux salariés
n'a quasiment pas varié d'un se-
mestre à l'autre, à durée de travail
hebdomadaire identique.

Toujours huit emplois sur dix
dans le secteur tertiaire, mais
une tendance accrue au recours
au temps partiel dans le secteur
industriel

Les recrutementsdanslesecteur
tertiaire continuent à représenter
79,2 % des embauches, contre
82,1% fin 1992.Toutefois,l'affai-
blissement relatif du secteur ter-
tiaire est particulièrementmarqué
pour les entreprises appartenant
aux services non marchands, dont
la part, parmi les nouveaux con-
trats, passe de 5,4 % à 3,9 %.

On note une haussede lapart de
l'industrie et du BTP qui s'établit à
près de 20 % au ] a semestre de la
présente année au lieu de 17 % en
1992 (tableau 3) Ce renforcement
du secteur secondaire, qui se con-
firme dans tous les secteurs en

Tableau4
Répartition des contr.ats et nombre moyen par étahlissement
scion les caractéristiques des employeurs (1'3"semestre 1993)

Source: DARES

question analysés à un niveau plus
détaillé, pourrait résulter d'une
adaptation progressive de l' organi-
sation du travail dans ces entrepri-
ses periiiettant un recours accru au
temps partiel.

Il en résulte également un ac-
croissement de la proportion des
contrats à temps partiel avec abat-
tement dans les grands établisse-
ments (200 salariés ou plus) : elle
passe de 5,4 % à 6,9 % (3).

Mais les établissements de moins
de ]0 salariés continuent à repré-
senter près de 60 % des contrats
conclus, part qui passe à 83,3 %
pour les moins de 50 salariés. A cet
égard, on vérifie que, plus l'entre-
prise est grande, moins il est fait
appel aux contrats à temps partiel
avec abattement, relativement au
nombre de salariés de l'établisse-
ment (tableau 4). Cependant, le
phénomène est beaucoup moins
marqué pour les entreprises du sec-
teur industriel (hors BTP) qui ont
recours au temps partiel de manière
beaucoup plus intensive que les
autres, dès lors qu'elles y font ap-
pel. Les entreprises de ce secteur
qui comptent 500 salariés ou plus
ont conclu en moyenne plus de ]0
contrats avec leurs employés, alors
que, pour les entreprises équiva-
lentes du tertiaire marchand, ce
nombre est inférieur à 4.

An/oine CHAST AND.

(3) - On notera, de fÙçon tout à fait
logique, que, plus la taille de l'établisse-
ment est importame, plus est élevée la pro-
babilité qu'il y ait eu w/licenciement dans
les 6 mois prêcédant l'embauche, auquel
cas l'obtention de l'ahattement est subor-
donnée à l'autorisation de l'administration.


