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LES POLITIQUES DE L'EMPLOI 
DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER :

renforcer les leviers usuels 

DDeeppuuiiss  11999944,,  ttrrooiiss  llooiiss  ppoouurr
ll''oouuttrree--mmeerr  ssee  ssoonntt  ssuuccccééddéé..
EElllleess  oonntt  bbââttii  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee
ssoouuttiieenn  ddee  ll''eemmppllooii  ssppéécciiffiiqquuee  àà
cceess  ddééppaarrtteemmeennttss,,  eenn  rreennffoorrççaanntt
lleess  lleevviieerrss  uussuueellss  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee
ddee  ll''eemmppllooii..  AAvveecc  llaa  mmiissee  eenn
ppllaaccee  ddee  cceess  mmeessuurreess,,  lleess
eennttrrééeess  eenn  ccoonnttrraatt  aaiiddéé  oonntt  
nneetttteemmeenntt  aauuggmmeennttéé  eennttrree 11999955
eett 11999999..  PPaarr  llaa  ssuuiittee,,  eelllleess  ssee
ssoonntt  mmooiinnss  rreepplliiééeess  qquu''eenn
mmééttrrooppoollee..

LLeess  DDOOMM  rreeccoouurreenntt  bbeeaauuccoouupp
pplluuss  ffrrééqquueemmmmeenntt  aauuxx  ccoonnttrraattss
aaiiddééss  qquuee  lleess  ddééppaarrtteemmeennttss  ddee
llaa  FFrraannccee  mmééttrrooppoolliittaaiinnee,,  
ssuurrttoouutt  llaa  RRééuunniioonn  eett  llaa  GGuuyyaannee..
EEnn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  iillss  mmoobbiilliisseenntt  
nneetttteemmeenntt  pplluuss  ssoouuvveenntt  lleess
ccoonnttrraattss  dduu  sseecctteeuurr  nnoonn  mmaarr--
cchhaanndd..  LLeess  ddiissppoossiittiiffss  eenn  aalltteerr--
nnaannccee  ssoonntt  mmooiinnss  uuttiilliissééss  ddaannss
lleess  DDOOMM..  EEnn  rreevvaanncchhee,,  lleess
rrééggiioonnss  ddééppllooiieenntt  ddeess  eeffffoorrttss
iimmppoorrttaannttss  eenn  ddiirreeccttiioonn  
ddeess  jjeeuunneess..

Depuis 30 ans, le chômage est
particulièrement élevé dans les
départements d'Outre-Mer : fin
2004, le taux de chômage s'éle-
vait à 23 %, contre 10 % en
métropole [1]. Plusieurs difficul-
tés structurelles se conjuguent
pour expliquer ce chômage
élevé : la pression démogra-
phique est forte, les qualifica-
tions faibles et le coût de la
main-d'œuvre élevé par rapport
aux économies régionales
concurrentes [2]. Les jeunes
sont particulièrement touchés :
en 2004, le taux de chômage
moyen des 15-24 ans se situait
entre 45 et 55 % selon les DOM,
contre 23 % en métropole.

Depuis 1994, trois lois relatives
à l'Outre-Mer se sont succédé :
la Loi « Perben » du 25 juillet
1994, la Loi d'Orientation pour
l'Outre-Mer du 13 décembre
2000 et la loi de programme
pour l'Outre-Mer du 21 juillet

2003. Les pouvoirs publics ont
ainsi bâti un système d'outils
spécifiques aux départements
d'outre-mer, renforçant l'ensem-
ble des leviers usuels de la poli-
tique de l'emploi.

Un dispositif spécifique d'exo-
nérations des charges sociales a
été mis en place en 1994 puis
renforcé par la loi du 13 décem-
bre 2000 et par la loi du 21 juillet
2003. Par ailleurs, la loi de 1994
a créé le contrat d'insertion par
l'activité (CIA), réservé aux allo-
cataires du RMI, et le contrat
d'accès à l'emploi, le CAE-DOM,
qui est une adaptation du CIE
dans le secteur marchand [3]
(encadré 1).



Dans les DOM, les entrées en
emploi aidé ont augmenté régu-
lièrement entre 1995 et 1999,
contrairement à la métropole
(graphique 1). Cette hausse
continue s'explique par la mon-
tée en charge des CAE-DOM et
des CIA à partir de 1995, puis
par celle des emplois-jeunes en
1997. À partir de 2000, les flux
d'embauche stagnent, puis ils
se replient fortement en 2003 et
en 2004 (respectivement -8 % et
-9 %), essentiellement dans le
secteur non marchand.

Le secteur non marchand
accueille l'essentiel des emplois
aidés : plus de 80 % des entrées
en contrats aidés dans les DOM
en 2004, contre 38 % en France
métropolitaine. Le poids du sec-
teur non marchand a augmenté
de 1995 à 2001, notamment
avec le développement des CIA
et la réduction du nombre de
CAE-DOM. Il a reflué légère-
ment entre 2002 et 2004, les
crédits alloués à la création
d'emplois aidés non marchands
ayant été réduits comme en
métropole (graphique 2).

La Guyane et la Réunion sont les
deux départements d'outre-mer
qui recourent le plus aux
emplois aidés non marchands.

Comme les demandeurs d'em-
ploi, les entrants en contrats
aidés en outre-mer sont en
général moins diplômés qu'en
métropole et au chômage
depuis plus longtemps
(tableau 1). Dans les DOM, les
hommes sont davantage pré-
sents en contrats aidés qu'en
métropole, sauf pour les
contrats en alternance. Dans les
contrats destinés aux adultes,
les entrants sont généralement
plus jeunes qu'en métropole.
Enfin, les Rmistes sont davan-
tage présents dans les emplois
aidés marchands. Dans le non-
marchand, ils sont sous-repré-
sentés dans les entrées en CES
et CEC par rapport à la métro-
pole, car il existe un contrat spé-

cifiquement ouvert aux allocatai-
res du RMI : le CIA.

Les caractéristiques des person-
nes accueillies dans les disposi-
tifs varient assez fortement d'un
DOM à l'autre. Les CES et les
CEC sont ainsi davantage
ouverts aux jeunes et aux per-
sonnes à très faible niveau de
formation en Guyane et à la
Réunion. Les bénéficiaires de
CAE-DOM sont aussi plus jeu-
nes et moins diplômés en
Guyane.

La population en âge de tra-
vailler accède plus fréquemment
qu'en métropole aux mesures
de politique d'emploi : 5,7 % en
2004, contre 2,3 % en France
métropolitaine (tableau 2). C'est
à la Réunion que cet accès est le
plus développé : en 2004, huit
personnes sur cent en âge de
travailler sont entrées dans un
contrat aidé.

Le recours aux contrats aidés est
plus fréquent dans les DOM
qu'en métropole quel que soit
l'âge de la population concer-
née, l'écart apparaît particulière-
ment marqué pour les 26-44
ans. Les dispositifs d'emploi
spécifiques des DOM s'adres-
sent en effet essentiellement
aux allocataires de minima
sociaux et plus généralement
aux adultes. Là encore, les
demandeurs d'emploi et les
Rmistes accèdent plus fréquem-
ment à ces dispositifs qu'en
métropole. Cette pratique est
plus développée en Guyane et à
la Réunion qu'aux Antilles.

Malgré la baisse des entrées en
emplois aidés dans les DOM à
partir de 2002, le taux d'accès
des demandeurs d'emploi
inscrits à l'ANPE n'a que légère-
ment diminué. En effet, le nom-
bre d'inscrits à l'ANPE dans les
DOM s'est également contracté
sur la période. Par ailleurs, les
entrées en emplois aidés se
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Graphique 1
Entrées dans les principales mesures de politiques d'emploi

Échelle de gauche pour les DOM : flux d'entrées concernant les contrats aidés du secteur marchand
(contrat en alternance, apprentissage, CAE-DOM), du secteur non marchand (CES, CEC, contrat emploi
jeune, contrat d'insertion par l'activité (CIA)) et stages de formation (SIFE collectifs, SIFE individuels et
SAE).
Echelle de droite pour la France métropolitaine : flux d'entrées concernant les contrats aidés du secteur
marchand (contrat en alternance, apprentissage, CIE, contrats Jeune en entreprise), du secteur non mar-
chand (CES, CEC, contrat emploi jeune) et stages de formation (SIFE collectifs, SIFE individuels et SAE).

Sources :
Dares, Cnaséa,
Unédic, ANPE.
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Graphique 2
Poids du secteur non marchand dans l'ensemble des contrats aidés

Sources :
Dares, Cnaséa,
Unédic, ANPE.

DDaavvaannttaaggee  ddee  jjeeuunneess,,  ddee  cchhôômmeeuurrss
ddee  lloonngguuee  dduurrééee  eett  ddee  RRMMIIsstteess
ddaannss  lleess  ccoonnttrraattss  aaiiddééss  dd''oouuttrree--mmeerr

LLeess  eemmppllooiiss  aaiiddééss,,  ssuurrttoouutt  ddaannss
llee  sseecctteeuurr  nnoonn  mmaarrcchhaanndd  

LL''aaccccèèss  aauuxx  eemmppllooiiss  aaiiddééss,,  
pplluuss  ffrrééqquueenntt  àà  llaa  RRééuunniioonn


Feuil1

				DOM		France métropolitaine

		1995		74,189		1,569,227

		1996		82,630		1,490,928

		1997		82,220		1,387,098

		1998		98,019		1,437,837

		1999		102,409		1,358,887

		2000		92,231		1,301,397

		2001		97,061		1,178,986

		2002		93,699		1,140,390

		2003		84,909		1,061,681

		2004		77,754		994,255





Administrateur
G1.xls


Feuil1

				DOM		France métropolitaine

		1995		77.4		53.8

		1996		74.7		49.9

		1997		75.7		50.7

		1998		84.0		52.1

		1999		85.1		52.4

		2000		81.7		49.1

		2001		86.5		48.4

		2002		86.4		48.0

		2003		83.4		42.3

		2004		80.9		38.0





Administrateur
G2.xls



sont surtout repliées pour les
CIA, dont les bénéficiaires ne
sont pas tous inscrits à l'ANPE.

Les dispositifs en alternance
sont moins utilisés dans les
DOM qu'en métropole : 57 %
des contrats dans le secteur
marchand sont des contrats en
alternance, contre plus de 80 %
en France métropolitaine. En
2003, 1,9 % des jeunes de 16 à
25 ans accèdent à l'apprentis-
sage dans les DOM, contre
3,0 % en métropole (tableau 3).
Moins d'un jeune sur cent est
en contrat de qualification. La
concurrence avec d'autres
dispositifs moins contraignants
et plus attractifs financièrement
(par exemple les CAE-DOM)
pourrait expliquer cette faible
utilisation.

Ce faible recours à l'alternance
est compensé, pour les jeunes,
par un effort important de for-
mation des conseils régionaux.
Le taux d'accès des jeunes aux
stages régionaux est deux fois
plus élevé pour les jeunes des
DOM que pour ceux de métro-
pole : 3,3 %, contre 1,7 % en
2003 [4].

Dans les mesures financées par
l'État, les stages de formation
(SIFE collectifs et individuels,
SAE) ont, en revanche, un poids
à peine plus élevé dans les
DOM qu'en métropole : 11 %
dans les DOM et 9 % en France
métropolitaine en 2004.
Toutefois, les entrées dans ces
stages ne se sont pas beaucoup
réduites : 10000 en 2003, contre
8000 en 1994, alors que les
entrées en France métropoli-
taine étaient divisées par trois
sur la même période.
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MMooiinnss  ddee  rreeccoouurrss  àà  ll''aalltteerrnnaannccee
ddaannss  lleess  DDOOMM  

Gisèle ANKI-
ZUCCARELLO,

(Dares).

Encadré 1

LLEESS  MMEESSUURREESS  PPOOUURR  LL''EEMMPPLLOOII  SSPPEECCIIFFIIQQUUEESS  AAUUXX  DDOOMM

RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  aallllèèggeemmeennttss  ggéénnéérraauuxx  ddee  cchhaarrggeess  ssoocciiaalleess  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  sseecctteeuurrss
Afin d'alléger le coût du travail des secteurs les plus touchés par la concurrence (tourisme notamment), l'assiette
des exonérations de charges sociales est modulée selon le secteur d'activité. Depuis 2003, l'exonération de cotisa-
tions patronales de sécurité sociale est totale jusqu'à un plafond compris entre 1,3 et 1,5 SMIC (encadré 2). Pour
les bas salaires, le coût du travail est ainsi allégé nettement plus qu'en métropole. Toutes les entreprises de 10 sala-
riés et moins, les entreprises du secteur BTP de 50 salariés et moins ainsi que les entreprises privées de transport
aérien, maritime et fluvial bénéficient de l'exonération de base qui porte sur 100 % des cotisations patronales de
sécurité sociale jusqu'à 1,3 SMIC (graphique).

LLee  CCoonnttrraatt  dd''AAccccèèss  àà  ll''EEmmppllooii ::  uunnee  aaddaappttaattiioonn  dduu  CCoonnttrraatt  IInniittiiaattiivvee  EEmmppllooii
La Loi Perben de 1994 a créé le ccoonnttrraatt  dd''aaccccèèss  àà  ll''eemmppllooii  ((CCAAEE--DDOOMM))  qui a subi plusieurs modifications par la
suite. Ce contrat s'adresse aux publics prioritaires de la politique de l'emploi en outre-mer. C'est ainsi qu'il pré-
sente des avantages spécifiques pour les bénéficiaires du RMI (le CDD peut aller jusqu'à 30 mois) et pour les sor-
tants d'emplois-jeune. Alors que le CIE accorde une aide forfaitaire de l'Etat pouvant aller jusqu'à 47 % du SMIC
selon les publics embauchés et les politiques de l'emploi menées localement, cette aide étant cumulable avec les
allégements généraux de cotisations, le CAE-DOM prend la forme d'une aide forfaitaire, qui s'accompagne d'une
exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale jusqu'à 1,3 SMIC.

DDeess  ddiissppoossiittiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  aauuxx  mmiinniimmaa  ssoocciiaauuxx
Depuis la création du RMI, le nombre de personnes bénéficiaires des minima sociaux a fortement augmenté dans
les DOM. Par ailleurs, dans les économies d'outre-mer, de nombreux emplois seraient dissimulés : 10 % de l'em-
ploi total (Antilles-Guyane), soit 20 % de l'emploi privé selon une estimation récente de l'Insee [5]. Plusieurs dispo-
sitifs ou mécanismes d'incitation ont été mis en oeuvre, non seulement pour favoriser le retour à l'activité des
bénéficiaires des minima sociaux, mais également pour inciter à la déclaration des emplois, notamment par les
petites entreprises et dans le secteur du travail à domicile [2].
La loi Perben a ainsi introduit le ccoonnttrraatt  dd''iinnsseerrttiioonn  ppaarr  ll''aaccttiivviittéé  ((CCIIAA))..  Ces contrats d'une durée de trois mois
(renouvelables jusqu'à 24 mois) s'adressent exclusivement aux allocataires du RMI ou à leurs conjoints. Ils s'ins-
crivent dans le Plan annuel des tâches d'utilité sociale (PATUS) qui évalue les besoins collectifs à satisfaire dans
le département. Par ailleurs, ils garantissent un suivi personnalisé et la possibilité de suivre une formation com-
plémentaire [3].
La loi de 2000 a mis en place l'AAllllooccaattiioonn  ddee  RReettoouurr  àà  ll''AAccttiivviittéé  ((AARRAA))  qui permet aux bénéficiaires des minima
sociaux qui reprennent une activité rémunérée de percevoir une prestation forfaitaire pendant 24 mois en complé-
ment de revenu.

DDeess  ddiissppoossiittiiffss  eett  iinncciittaattiioonnss  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  ll''aaccccèèss  ddeess  jjeeuunneess  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  ll''eemmppllooii
LLee  pprroojjeett  iinniittiiaattiivvee  eemmppllooii  ((PPIIJJ))  est un dispositif en faveur des jeunes de moins de 30 ans et des bénéficiaires d'un
contrat emploi-jeune arrivés au terme de leur contrat. Une aide financière leur est attribuée soit pour suivre un cur-
sus de formation qualifiante, soit pour créer une entreprise.
LLee  ssoouuttiieenn  àà  ll''eemmppllooii  ddeess  jjeeuunneess  ddiippllôômmééss  est un dispositif visant à faciliter l'intégration des jeunes diplômés dans
les entreprises et à aider les très petites entreprises à recruter du personnel d'encadrement. Les petites entrepri-
ses qui embauchent en CDI des jeunes de 18 à 30 ans de niveau bac+2 et plus bénéficient d'une aide forfaitaire
cumulable avec le dispositif d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale.
LLee  ccoonnggéé--ssoolliiddaarriittéé  vise à favoriser l'embauche de jeunes de moins de 30 ans par la cessation d'activité de salariés
de plus de 55 ans. Le dispositif a été modifié par la loi de 2003, puisque le bénéfice est étendu aux jeunes sortant
d'un contrat emploi jeune après 30 ans.

LLee  ppllaann  ddee  CCoohhééssiioonn  ssoocciiaallee
Dans le cadre de la loi de Cohésion sociale, les dispositifs CIA et CAE-DOM n'ont subi aucune modification. Dans
les DOM, les CES et CEC ont été maintenus jusqu'au 31 décembre 2005 et le contrat d'accompagnement dans
l'emploi est entré en vigueur le 1er janvier 2006 (article 47 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale).
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Allègement Fillon
Exonérations de base DOM

Allégements Fillon et exonérations spécifiques aux DOM

Lecture : le graphique compare le dispositif d'exonération de base dans les DOM (exonération jus-
qu'à 1,3 SMIC ) au  dispositif général d'allégement de cotisations sur les bas salaires. L'allègement
Fillon, est dégressif à mesure que le salaire augmente. Il s'annule quand le salaire atteint 1,6 SMIC.
Le dispositif DOM porte sur l'intégralité des cotisations patronales de sécurité sociale jusqu'à un pla-
fond de 1,3 SMIC, et ce quel que soit le salaire.

Source :
Ministère de
l’Outre-mer.
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(*) -  France métropolitaine.
Champ : flux annuels d'entrées en mesure.

Alternance Apprentissage CIE/CAE-DOM CES/CEC CIA CEJ
DOM FM* DOM FM* DOM FM* DOM FM* DOM DOM FM*

Sexe
Hommes .......................................... 46,2 53,8 72,2 69,4 60,5 56,6 39,6 36,7 39,6 36,7
Femmes............................................ 53,8 46,2 27,8 30,6 39,5 43,4 60,4 63,3 60,4 63,3
Âge
Moins de 26 ans .................................. 98,3 98,9 99,7 99,9 18,2 7,2 23,2 14,4 62,3 72,6
De 26 à 45 ans .................................... 1,7 1,2 0,3 0,1 68,7 54,0 61,2 50,4 37,7 27,4
45 ans et plus .................................... 13,1 38,8 15,6 35,2
Niveau de formation
Bac + 2 et supérieur ............................ 13,9 23,5 1,5 8,1 7,1 14,6 1,3 4,8 35,4 49,6
Bac ................................................ 50,9 42,5 11,7 13,1 14,3 17,2 7,7 12,7 39,2 29,7
CAP - BEP.......................................... 23,5 25,7 44,5 32,6 34,9 35,8 26,6 45,6 25,4 20,8
Sortie 3ème collège ................................ 10,3 6,4 33,3 34,2 18,7 13,1 19,2 7,6
Sortie 1er cycle.................................... 1,4 1,9 9,0 12,0 25,2 19,3 45,2 29,2
RMI ................................................ 31,8 19,4 22,5 34,1 100,0 5,0 3,0
Durée de chômage
Demandeur d’emploi depuis moins d'un an.. 70,3 85,2 19,4 27,2 15,5 23,4 72,4 76,8
Demandeur d’emploi depuis moins de 2 ans 21,1 11,7 13,2 31,0 60,3 28,7 17,5 13,5
Demandeur d’emploi depuis moins de 3 ans 7,3 2,2 44,7 30,2 9,0 18,9 5,6 3,2
Demandeur d’emploi depuis plus de 3 ans .. 1,2 0,9 22,7 11,7 15,2 28,9 4,5 6,6
Situation avant contrat
Scolarité .......................................... 41,1 34,8 60,3 62,9 3,3 7,3
Contrat apprenti ................................ 2,7 5,9 21,3 27,6 0,0 0,0
Contrat qual., adapt., orient. ................ 13,8 7,1 1,7 1,6 0,0 0,0
Salarié.............................................. 6,1 24,5 1,9 3,0 18,5 23,4
Demandeur d'emploi ............................ 29,1 19,1 9,9 2,1 75,2 66,0
Autre situation (CES, formation
professionnelle, militaire…) .................... 7,1 8,5 5 2,8 2,9 3,3

Flux d'entrées (en nombre) .................. 2 300 148 010 5 079 227 804 4 638 63 152 41 218 367 825 20 746 1 170 29 443

Tableau 1
Les caractéristiques des bénéficiaires des politiques de l'emploi en 2003
Comparaison DOM - Métropole

Lecture : pour chaque population, les taux d'accès sont définis comme le ratio entre les flux d'entrées en contrats de cette population au cours de l'année n et
les effectifs de la population correspondante au 31 décembre de l'année n-1. Ainsi, à la Réunion, 10,1 personnes sur 100 en âge de travailler ont accédé à un
emploi aidé en 2003. 10,5 jeunes sur 100,  42,7 demandeurs d'emploi sur 100 et 15,9  Rmistes sur 100 ont fait de même. 
(*) - On entend par contrat aidé : l'ensemble des contrats en alternance, l'apprentissage, les CES-CEC, le CIA, CIE et CAE-DOM, les emplois-jeunes et le contrat
jeune en entreprise.
(**) -  La part des bénéficiaires  d'un CIA inscrits à l'ANPE n'est pas connue. Cette part a donc été  supposée constante et  égale  au taux national des Rmistes
inscrits à l'ANPE  (estimé à 55 %) pour ces estimations.

Source : 
Dares.

Source : 
Dares.

Sources : Dares,
Insee, Cnasea,

Unédic.

En pourcentage

Tableau 2 
Taux d'accès aux contrats aidés*

Ensemble 16-25 ans 26-44 ans 45 ans et plus Demandeurs d'emploi** RMIstes
2002 2003 2004 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2001 2002 2003 2003

Guadeloupe .............. 4,7 4,1 3,8 5,0 4,5 6,8 5,7 1,4 1,4 18,5 18,9 15,9 11,6
Guyane .................... 6,1 4,7 3,5 5,5 4,4 7,7 5,7 3,4 2,9 38,5 41,4 32,7 12,6
Martinique ................ 4,9 4,9 4,7 4,8 4,5 7,4 7,4 1,3 1,7 15,4 19,3 19,2 17,4
Réunion .................... 11,1 10,1 7,9 11,6 10,5 14,6 12,9 4,5 4,8 42,1 43,1 42,7 15,9
DOM ........................ 7,6 6,9 5,7 8,1 7,3 10,4 9,2 2,8 2,9 32,6 32,2 30,2 15,1

France entière .......... 2,6 2,5 2,3 6,8 6,1 1,6 1,4 1,2 1,1 25,1 22,6 19,9 9,0

Tableau 3
Taux d'accès à l'alternance et à la formation

France métropolitaine DOM
2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003

Dispositifs en alternance
Taux d'accès à l'apprentissage .................................... 3,04 3,09 3,04 2,95 2,05 1,70 1,67 1,93
Taux d'accès aux contrats de qualification...................... 1,73 1,71 1,61 1,39 0,81 0,74 0,76 0,86
Taux d'accès aux contats d'adaptation .......................... 0,85 0,81 0,59 0,53 0,02 0,01 0,01 0,01
Formation
Taux d'accès aux stages des Conseils régionaux
(jeunes 16-25 ans) .................................................. 1,58 1,46 1,41 1,66 3,89 3,26 2,33* 3,28*

(*) - les données de Guadeloupe sont manquantes
Lecture : Sur 100 jeunes d'outre-mer âgés de 16 à 25 ans, 0,86 ont accédé à un contrat de qualification en 2003, 3,28 à un stage financé par le Conseil Régional. 
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Encadré 2

LLEESS  AALLLLÈÈGGEEMMEENNTTSS  SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS  ::  BBRREEFF  HHIISSTTOORRIIQQUUEE

LLooii  PPeerrbbeenn  ddee  11999944

Taux d'exonération de 100 %
des cotisations patronales de
sécurité sociale jusqu'à un
SMIC 

LLooii  LLOOOOMM  ddee  22000000

Taux d'exonération de 100 %
des cotisations patronales de
sécurité sociale jusqu'à 1,3
SMIC

LLooii  LLOOPPOOMM  ddee  22000033

Taux d'exonération de 100 %
des cotisations patronales de
sécurité sociale jusqu'à 1,3 1,4
et 1,5 SMIC selon le secteur
d'activité

Industrie, hôtellerie, restauration, presse, production audiovisuelle, agriculture,
pêche (y compris l'aquaculture)

-Industrie, hôtellerie, restauration, presse, production audiovisuelle, agriculture,
pêche (y compris l'aquaculture), énergies renouvelables
- totalité des entreprises de moins de 10 salariés
- tourisme, nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTIC), sauf bâtiment et travaux publics (BTP) où le taux d'exonération est de
50 % pour les entreprises de 11 salariés et plus.

11,,33  SSMMIICC
- toutes les entreprises privées des secteurs du transport aérien, maritime et flu-
vial desservant l'outre-mer

- toutes les entreprises comptant 10 salariés au plus, quelle que soit leur activité
(suppression du mécanisme dégressif introduit par la LOOM si l'effectif
dépasse 10 salariés, au-delà de 10 salariés les entreprises conservent le bénéfice
de l'exonération pour les 10 premiers salariés)
-BTP (exonération de 100 % pour les entreprises de 50 salariés au plus et de
50 % pour les entreprises de plus de 50 salariés)

11,,44  SSMMIICC
secteurs productifs exposés à la concurrence :
industrie, restauration, presse, production audiovisuelle, énergies renouvela-
bles, centres d'appel, pêche, cultures marines, aquaculture, agriculture, NTIC

11,,55  SSMMIICC
secteurs surexposés
hôtellerie, tourisme et restauration de tourisme classé

Type de contrat : CDD, CDI,
salariés à temps plein ou partiel

Il s'agit des cotisations patro-
nales d'assurance sociale 
(maladie, maternité, invalidité-
décès vieillesse) d’allocations
familiales, d'accidents du tra-
vail et maladies professionnel-
les dues au titre de l'emploi des
salariés dans le régime général
et agricole.

Pas de cumul avec une autre
exonération totale ou partielle
de cotisations patronales de
sécurité sociale

Condition pour l'employeur :
être à jour de ses obligations
sociales et fiscales.

Depuis la mise en œuvre de la  Loom, les exonérations des cotisations patronales se sont fortement accrues [6]. 


