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Dispositif en voie d'extinction
programmée depuis le vote de la
loi du 19 janvier 2000 sur la
réduction du temps de travail,
l'abattement de 30 % des cotisa-
tions sociales patronales pour
l'embauche de salariés à temps
partiel est désormais limité, pour
les nouveaux contrats, aux entre-
prises d'au plus 20 salariés
depuis le 1er janvier 2001. Pour
ces entreprises, le dispositif doit
prendre fin le 31 décembre 2002.
Dans ce contexte, en 2001, 
120 000 salariés ont ouvert droit
à la mesure dans plus de 56 000
entreprises.

En 2001, le nombre des entrées
dans la mesure d'abattement de 
30 % des cotisations sociales pour
l'emploi de salariés à temps partiel
a continué de se réduire signifi-
cativement (-32,8 % par rapport
à 2000 après -20,8 % entre 2000
et 1999) pour s'établir un peu au-
dessus de 120 000 entrées annuel-
les. Cette baisse est mécanique en
raison de la fin programmée du
dispositif qui a limité les nou-
veaux contrats aux entreprises
d'au plus 20 salariés depuis le 
1er janvier 2001. Cette évolution
s'inscrit en outre dans la réduction
de la part des actifs occupés à
temps partiel sur le marché du tra-
vail français initiée depuis deux
ans après plusieurs années d'ac-
croissement (1).
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Tableau 1
Caractéristiques des salariés embauchés 

En pourcentage

1999 2000 2001

Sexe

Homme................................................... 32,4 32,7 33,4

Femme.................................................... 67,6 67,3 66,6

Âge

Moins de 26 ans ..................................... 47,9 45,6 37,3

26 à 49 ans ............................................. 48,1 49,9 56,1

dont : 

26 à 29 ans ......................................... 13,5 13,4 13,4

30 à 39 ans ......................................... 22,6 23,5 26,7

40 à 49 ans ......................................... 12,0 13,0 16,1

50 ans ou plus ........................................ 4,1 4,5 6,6

Situation à l'embauche

CDI temps plein même employeur ........ 22,8 25,2 16,3

CDI temps plein autre employeur.......... 3,4 3,5 4,6

CDI temps partiel même employeur...... 2,5 2,3 2,8

CDI temps partiel autre employeur........ 4,2 3,9 6,2

CDD temps plein même employeur ...... 8,3 7,5 8,7

CDD temps plein autre employeur ........ 2,8 2,8 3,2

CDD temps partiel même employeur .... 14,5 15,4 15,4

CDD temps partiel autre employeur ...... 1,6 1,8 1,9

Ensemble CDI ........................................ 32,9 34,9 29,9

Ensemble CDD....................................... 27,3 27,4 29,2

Ensemble autre employeur..................... 12,0 12,0 15,9

Ensemble même employeur.................... 48,1 50,4 43,2

Demandeur d'emploi inscrit ANPE........ 21,0 19,4 22,4

Autres situations..................................... 18,9 18,3 18,5

Source : DARES.

Tableau 2
Caractéristiques des emplois occupés 

En pourcentage

1999 2000 2001

Emploi occupé
Ouvrier agricole ............................... 0,3 0,1 0,1

Ouvrier non qualifié......................... 8,2 8,1 8,4

Ouvrier qualifié................................ 8,0 8,2 9,1

Employé ........................................... 72,2 73,3 72,3

Technicien, agent de maîtrise .......... 2,8 2,3 2,4

Autre profession intermédiaire ........ 4,8 4,5 4,0

Cadre, ingénieur............................... 3,7 3,5 3,7

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

Durée hebdomadaire .....................

De 18 à 20 heures ............................ 40,3 40,1 40,6

De 21 à 24 heures ............................ 15,1 14,1 12,9

De 25 à 29  heures ........................... 15,7 16,3 14,7

De 30 à 32 heures ............................ 28,9 29,6 31,9

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

Source : DARES.
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Compte tenu de la restriction
du champ des entreprises éligibles
à l'abattement, les entrées en 2001
sont très stables tant en termes
d'âge des salariés que de durée
travaillée. En effet, à champ com-
parable (entreprises d'au plus 20
salariés), on retrouve des propor-
tions semblables aux entrées 2000
pour les jeunes de moins de 26
ans. Il en va de même pour la
réduction de la part des transfor-
mations de contrat chez le même
employeur au profit de nouvelles
embauches de salariés qui étaient
auparavant chômeurs ou en CDD
dans une autre entreprise : l'essen-
tiel des variations par rapport à
1999 et 2000 résulte de la dispari-
tion des entreprises de plus de 20
salariés du champ des entrées
dans l'abattement en 2001.

Cette mesure concerne toujours
principalement les femmes et les
jeunes. Les postes occupés dans le
cadre de l'abattement sont très
largement des postes d'employés
dans des entreprises du tertiaire
(notamment les services aux parti-
culiers, aux entreprises et le com-
merce). 

Dans leur majorité, les salariés
exerçant dans ce cadre sont rému-
nérés au Smic horaire et gagnent
moins de 762 euros bruts par
mois. Les durées de travail hebdo-
madaires prévues lors de la signa-
ture du contrat s'établissent en
moyenne autour de 24h30 mais
se polarisent en fait aux extrémi-
tés de la fourchette permise par
l'abattement : 40 % des salariés
travaillent entre 18 et 20 heures. 

La mesure est de plus en plus
utilisée par de petites entreprises :
en 2001, pratiquement huit sur dix
employaient moins de cinq sala-
riés contre sept sur dix en 2000 et
six sur dix en 1999 (parmi les
entreprises d'au plus vingt sala-
riés). Cette évolution est sans 
doute liée à la transformation du
cadre juridique du dispositif et à
la montée en charge de la réduc-
tion du temps de travail induite
par les lois Aubry. 

Tristan KLEIN (DARES).



Tableau 3
Caractéristiques des entreprises ayant embauché

En pourcentage

1999 2000 2001

Effectif de l'entreprise
20 salariés au plus .................................. 68,2 78,5 100
dont :

moins de 10 salariés ......................... 58,4 70,1 92,8

Plus de 20 salariés.................................. 31,8 21,5 0,0
dont :

21 à 49 salariés .................................. 13,5 8,9
50 à 199 salariés ................................ 9,1 5,0

Secteur d'activité économique

Agriculture, sylviculture, pêche............. 0,4 0,2 0,2
Industrie.................................................. 8,7 8,7 9,5
Construction ........................................... 3,6 4,2 4,9
Tertiaire .................................................. 87,3 86,9 85,5

dont :
Commerces ......................................... 23,4 24,6 24,0
Transports........................................... 2,2 2,4 2,3
Activités financières ........................... 1,8 1,3 1,1
Activités immobilières ........................ 1,4 1,5 2,0
Services aux entreprises ..................... 14,7 16,8 16,6
Services aux particuliers .................... 34,5 31,8 30,8
Éducation, santé, action sociale ........ 7,8 6,9 6,9
Administrations .................................. 1,5 1,6 1,9

Source : DARES.

Tableau 5
Répartition des salaires bruts horaires 

En pourcentage

Salaire horaire 1999 2000 2001

Inférieur au SMIC .................................. 3,8 5,3 5,2
SMIC...................................................... 54,9 50,2 52,4
Du SMIC à 1,1 SMIC ............................ 10,5 14,8 12,7
De 1,1 SMIC à 1,2 SMIC ...................... 7,3 8,4 8,4
De 1,2 SMIC à 1,3 SMIC ...................... 5,0 4,7 4,8
De 1,3 SMIC à 1,4 SMIC ...................... 3,2 3,3 3,8
De 1,4 SMIC à 1,5 SMIC ...................... 2,8 2,4 2,5
De 1,5 SMIC à 1,6 SMIC ...................... 1,9 1,8 1,8
De 1,6 SMIC à 1,7 SMIC ...................... 1,5 1,3 1,4
De 1,7 SMIC à 2 SMIC ......................... 3,5 3,0 3,1
2 SMIC et plus........................................ 5,7 4,9 3,9

Des salaires horaires inférieurs au SMIC peuvent exister dans certaines branches où les mini-
ma conventionnels sont inférieurs au SMIC, l'entreprise devant alors compenser l'écart avec ce
dernier par une prime.

Source : DARES.

Tableau 4
Salaires bruts 

En euros courants

1999 2000 2001

Salaire mensuel moyen .......................... 788 789 803
Salaire mensuel médian ......................... 668 686 722
SMIC 169h au 1er juillet ......................... 1 049 1 083 1 126
Salaire horaire moyen ............................ 7,42 7,45 7,57
Salaire horaire médian ........................... 6,21 6,41 6,67

Source : DARES.
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Encadré

LE DISPOSITIF
RÉGLEMENTAIRE

Ce dispositif est valable pour
tous les salariés en CDI à temps
partiel sauf les travailleurs à
domicile et les VRP. En 2001,
peuvent en bénéficier tous les
employeurs affiliés à l'Unedic
ainsi que les entreprises de
pêche maritime (mais pas les
particuliers employeurs) dès
lors que l'entreprise compte
vingt salariés au plus.

L'embauche doit prendre la
forme d'un CDI à temps partiel
ou d'une transformation de CDI
à temps plein en CDI à temps
partiel. La durée hebdomadaire
du travail doit être comprise
entre 18 et 32 heures. 

Dans le cas d'embauche à
temps partiel, l'accord préalable
de la DDTEFP est nécessaire si
un licenciement économique
est intervenu dans les 12 mois
précédents. Dans le cas d'une
transformation de temps plein
en temps partiel, l'entreprise
doit procéder à une ou plusieurs
embauches compensatrices en
CDI afin de maintenir le volu-
me horaire global des contrats
transformés.

L'employeur bénéficie d'un
abattement de 30% sur les coti-
sations patronales d'assurances
sociales (maladie, maternité,
invalidité, vieillesse), d'acci-
dents du travail et d'allocations
familiales sans limitation de
durée. L'aide est incompatible
avec d'autres exonérations tota-
les ou partielles des cotisations
patronales, à l'exception de la
ristourne bas salaires. 

Les salariés embauchés avec
le régime de l'abattement ou qui
sont passés de temps plein à
temps partiel avant le 1er février
2000 (ou avant le 1er janvier
2002 pour les entreprises d'au
plus 20 salariés) permettent
toujours à l'employeur de béné-
ficier de l'exonération forfaitai-
re de 30 % jusqu'à la fin du
contrat.



Nombre d'entrées

supérieur à 1 440  (23)
de 760 à 1 440   (24)
de 400 à 760   (23)
inférieur à 400   (26)
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Graphique 2
Répartition départementale des entrées 2001

Source : DARES, Tableau de bord des politiques d'emploi.

Graphique 1
Évolution de l'abattement 30% pour l'embauche d'un salarié 

à temps partiel sur la période 1999-2001

Source : Dares, Tableau de bord des politiques d'emploi.
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