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EN 2004, LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI INDEMNISÉS
CESSE DE CROÎTRE POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS QUATRE ANS

En 2004, le nombre de deman-

deurs d’emploi potentiellement

indemnisables poursuit sa

hausse : +2,5 % en glissement

annuel par rapport à décembre

2003 (tableau 1). Ce sont

3 950 000 demandeurs d’emploi

inscrits à l’ANPE en catégorie 1,

2, 3, 6, 7 et 8 auxquels s’ajoutent

410 000 chômeurs indemnisés

qui bénéficient d’une dispense

de recherche d’emploi (enca-

dré 1). En raison de l’améliora-

tion de la conjoncture écono-

mique, le « potentiel indemnisa-

ble » croît plus modérément que

l’année précédente. 

HHaauussssee  ddeess  ddééppeennsseess
dd’’aallllooccaattiioonnss  cchhôômmaaggee
ddee  55  %%

Au 31 décembre 2004, 2 712 000

demandeurs d’emploi sont

indemnisés au titre du chômage.

De décembre 2003 à décembre

2004, leur nombre diminue de

3 000 et ce, pour la première fois

depuis quatre ans. Si le nombre

de chômeurs indemnisés par le

régime d’assurance a diminué

en glissement annuel entre fin

2003 et fin 2004, il a cependant

progressé de 2,7 % en moyenne

annuelle en raison des niveaux

élevés du début d’année.

AAuu  3311  ddéécceemmbbrree  22000044,,

22  771122  000000  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii

ppeerrççooiivveenntt  uunnee  aallllooccaattiioonn  aauu  ttiittrree

dduu  cchhôômmaaggee..  LLee  nnoommbbrree

ddee  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  iinnddeemmnniissééss

eesstt  eenn  llééggeerr  rreeccuull  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree

ffooiiss  ddeeppuuiiss  qquuaattrree  aannss  aavveecc

33 000000  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  mmooiinnss

ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ddéécceemmbbrree  22000033..

CCee  rreeppllii  eesstt  lliiéé  àà  llaa  rrééffoorrmmee

ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  ssoocciiaauuxx

dduu  11eerr jjaannvviieerr  22000033,,  lliimmiittaanntt

lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aaccccèèss  àà  ll’’aassssuurraannccee

cchhôômmaaggee  eett  llaa  dduurrééee  ddee  ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn

eenn  vvuuee  dd’’aamméélliioorreerr  ssaa  ssiittuuaattiioonn

ffiinnaanncciièèrree..  LLee  nnoommbbrree

ddee  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii

ppootteennttiieelllleemmeenntt  iinnddeemmnniissaabblleess

ccoonnttiinnuuee  eenn  eeffffeett  ddee  pprrooggrreesssseerr,,  mmêêmmee

ssii  llee  rreebboonndd  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  aauu  ccoouurrss

ddee  ll’’aannnnééee  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonntteenniirr

llaa  hhaauussssee..  LLee  nnoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess

ppootteennttiieelllleemmeenntt  iinnddeemmnniissaabblleess

ss’’ééllèèvvee  àà  44  335566  000000  ppeerrssoonnnneess  ffiinn  22000044,,

eenn  hhaauussssee  ddee  22,,55  %%  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  22000033..

LLee  ttaauuxx  ddee  ccoouuvveerrttuurree,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree

llaa  pprrooppoorrttiioonn  ddee  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii

ppootteennttiieelllleemmeenntt  iinnddeemmnniissaabblleess

qquuii  ssoonntt  eeffffeeccttiivveemmeenntt  iinnddeemmnniissééss,,

aa  ddee  ccee  ffaaiitt  mmééccaanniiqquueemmeenntt  ddiimmiinnuuéé  ::

6622,,33  %%  ddeess  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  ssoonntt

iinnddeemmnniissééss  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22000044,,

ccoonnttrree  6633,,99  %%  eenn  22000033..  

Graphique 1
Évolution des cotisations et allocations de l'assurance chômage
(en millions d'euros)
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Lecture : En 2004, l'Unédic a dépensé  plus de 25 milliards d'euros en verse-
ment d'allocations, 26 milliards d'euros  de dépenses d'allocation et d'accom-
pagnement et perçu 24 milliards d'euros de recettes.
Champ : Les dépenses d'allocation recouvrent les allocations versées (ARE-
AUD-ACA). Celles d'accompagnement comportent notamment les prestations
du PARE. Le financement du régime de solidarité relève de l'État et n'apparait
pas sur le graphique, il est toutefois inclus dans le commentaire.
Seules les contributions sont prises en compte pour les recettes.
Source : Unédic.
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Les effectifs du régime de solida-

rité augmentent légèrement en

2004 : +0,8 %. Parmi eux, le

nombre de bénéficiaires de

l’allocation de solidarité spéci-

fique diminue, pour atteindre

346 000 personnes (-0,9 %),

malgré la progression du chô-

mage de longue et très longue

durée. Une partie des bénéficiai-

res de l’ASS perçoit désormais

l’allocation équivalent retraite

(AER), au régime plus favorable.

Avec 32 000 allocataires fin

2004, l’allocation équivalent

retraite poursuit sa progression :

+18,8 %. Le nombre de bénéfi-

ciaires de l’allocation d’insertion

(AI) reste stable. Dans ce

L’allocation moyenne progresse

par ailleurs de 2,3 %. De ce fait,

les dépenses relatives à l’indem-

nisation du chômage sont en

hausse de 5 %, pour atteindre

27,5 milliards d’euros en 2004.

Elles avaient cependant pro-

gressé beaucoup plus rapide-

ment en 2002 et en 2003 :

respectivement +21,2 % et

+16,6 % (graphique 1). 

Parmi les demandeurs d’emploi

indemnisés, 84 % relèvent du

régime d’assurance chômage

géré par l’Unédic. Les autres

sont pris en charge par le régime

de solidarité financé par l’État

(encadré 2). 

Le nombre d’allocataires de

l’assurance chômage diminue

légèrement, pour la première

fois depuis 2000 : -6 400.

Comme en 2003, le flux des

entrées en allocation d’aide au

retour à l’emploi (ARE) se réduit

en 2004 : -1,2 %. La réforme des

filières, intervenue en 2003, res-

treint en effet les conditions

d’accès à l’assurance-chômage

et la durée d’indemnisation. En

raison de la réduction des

durées d’indemnisation, les allo-

cataires sortent en plus grand

nombre du régime d’assurance

chômage : +8,4 %. Seule une

partie d’entre eux est prise en

charge par le régime de solida-

rité, une fois leurs droits à l’assu-

rance chômage épuisés. Le nom-

bre d’entrées en allocation de

solidarité spécifique (ASS) a

ainsi progressé de 10 % en 2004

(+10 000), alors que, dans le

même temps, les fins de droits

non pris en charge par le régime

de solidarité ont progressé de

16 % (+25 000). Par ailleurs, la

suppression de la filière 1 ferme

l’accès aux personnes qui n’ont

cumulé que de faibles périodes

de travail, au moins quatre mois

sur les dix-huit derniers mois

(encadré 2). Le nombre des

demandeurs d’emploi non

indemnisés progresse donc :

+7 %. 

LLee  nnoommbbrree  dd’’aallllooccaattaaiirreess  ddee  ll’’aassssuurraannccee
cchhôômmaaggee  eenn  bbaaiissssee

Encadré 1

LLEESS  CCHHÔÔMMEEUURRSS  PPOOTTEENNTTIIEELLLLEEMMEENNTT  IINNDDEEMMNNIISSAABBLLEESS

Le nombre de chômeurs « potentiellement indemnisables » est constitué de l’ensemble

des personnes susceptibles de percevoir une indemnisation au titre du chômage.

Il s’agit de la somme des demandeurs d’emploi de catégories 1, 2, 3, 6, 7 et 8 auxquels

s’ajoutent les personnes dispensées de recherche d’emploi. Ces derniers ne sont pas

tenus d’effectuer des actes positifs de recherche d’emploi mais peuvent néanmoins

percevoir  des allocations au titre du chômage.

Parmi les inscrits à l’ANPE, les personnes sans emploi, immédiatement disponibles, qui

accomplissent des actes positifs de recherche d’emploi sont classées comme demandeur

d’emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8 selon le type d’emploi recherché et la pratique ou

non d’une activité réduite de plus de 78 heures au cours du mois (cf. tableau).

Graphique 2
Répartition des allocataires de l'assurance chômage (ARE)
et de l'allocation de solidarité spécifique (ASS)
selon leur niveau de qualification au 31 décembre 2004
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Champ : Allocataires du régime d'assurance chômage hors formation (ARE), allocataires de l'allocation de
solidarité spécifique (ASS).

Lecture : En 2004, 34 % des allocataires de l'assurance chômage étaient auparavant employés qualifiés,
contre 21,9 % des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique.

Le total par qualification n'est pas égal à 100, il existe en effet une faible proportion de demandeurs d'em-
ploi pour laquelle l'information n'est pas renseignée.

Source :
Unédic.

EExxeerrcciiccee  dd’’uunnee  aaccttiivviittéé  ooccccaassiioonnnneellllee

oouu  rréédduuiittee  aauu  ccoouurrss  dduu  mmooiiss

TTyyppee  ddee  ccoonnttrraatt  rreecchheerrcchhéé AAuuccuunnee  oouu  dd’’uunnee  dduurrééee DD’’uunnee  dduurrééee

nn’’eexxccééddaanntt  ppaass ssuuppéérriieeuurree

7788  hheeuurreess àà  7788  hheeuurreess

Contrat à durée indéterminée à temps plein Catégorie 1 Catégorie 6

Contrat à durée indéterminée à temps partiel Catégorie 2 Catégorie 7

Contrat à durée déterminée ou intérim Catégorie 3 Catégorie 8

PPootteennttiieell  iinnddeemmnniissaabbllee  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22000044))

DDEEFFMM  11 DDEEFFMM  22 DDEEFFMM  33 DDEEFFMM  66 DDEEFFMM  77 DDEEFFMM  88 DDRREE TToottaall  

Effectif

en milliers 2 513,2 450,7 299,7 477,3 84 122,7 408,9 4 356,7

% du total 57,7 10,3 6,9 11,0 1,9 2,8 9,4 100,0

Sources : Anpe, Dares, Unédic.

En pourcentage

LLeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dduu  rrééggiimmee  ddee  ssoolliiddaarriittéé
eenn  llééggèèrree  hhaauussssee
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contexte, les intermittents du

spectacle bénéficient, depuis

juillet 2004, d’une allocation

du fonds spécifique provisoire

(encadré 2). Destinée à pallier

les effets de l’accord signé en

2003 sur l’évolution des formes

de l’assurance chômage, elle

concerne 800 personnes fin

2004.

Plus nombreux à entrer en

indemnisation en 2003, les hom-

mes sont également plus nom-

breux à en sortir en 2004. Leur

nombre baisse de 20 000

(-1,5 %) fin 2004, alors qu’il

diminue de 3 500 pour les fem-

mes (-0,3 %).

Les allocataires de l’assurance

chômage occupaient, en

moyenne, des emplois plus qua-

lifiés que les bénéficiaires de

l’ASS (graphique 2). Ainsi, 34 %

LLee  ttaauuxx  ddee  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  ddeemmaannddeeuurrss
dd’’eemmppllooii  ddééccrrooîîtt  aapprrèèss  ssiixx  aannss  ddee  hhaauussssee

Tableau 1
Taux d’évolution des chômeurs indemnisés selon le type d’allocation

Taux d'évolution en % Potentiel Allocation Allocation Allocation Allocation Bénéficiaires Total Ensemble
(en glissement annuel indemnisable d’assurance de solidarité d’insertion équivalent en fin de mois solidarité des

de déc. à déc.) (1) chômage spécifique retraite (2) AFSP (3) (4) régimes (5)

Décembre 1999 ........... -3,6 -3,9 -2,5 24,6 -1,3 -3,4

Décembre 2000 ........... -9,7 -5,9 -9,5 19,4 -8 -6,4

Décembre 2001 ........... 1 12,9 -7,9 15,1 -6,3 8,8

Décembre 2002 ........... 3,5 12,2 -5 18,6 -2,3 9,6

Décembre 2003 ........... 5,7 7,2 -6,1 8,3 ns 1,2 6,2

Décembre 2004 ........... 2,5 -0,3 -0,9 0,4 18,8 0,8 -0,1

Effectifs au 31 déc. 2004 4 356 753 2 285 800 346 000 47 400 32 200 800 426 900 2 712 700

(1) - DEFM de catégories 1, 2, 3, 6, 7 et 8 et dispensés de recherche d'emploi (DRE).

(2) - L'allocation équivalent retraite existe seulement depuis avril 2002.

(3) - L'allocation du fonds spécifique provisoire est mise en place depuis juillet 2004.

(4) - Allocation de solidarité spécifique + allocation d'insertion + allocation équivalent retraite + allocation du fonds spécifique provisoire.

(5) - Régime d'assurance chômage (allocation d'assurance chômage) + régime de solidarité.

ns : non significatif.

Tableau 2
Allocations chômage mensuelles (en euros) et taux de remplacement (en %) au 31 décembre

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Allocation de remplacement
pour l'emploi (ARE)

Allocation moyenne brute ...... 752 793 856 929 979 1002

Allocation moyenne nette ...... 725 764 825 895 943 965

Taux de remplacement brut (1) 57 56 58 59 60 59

Taux de remplacement net ..... 68 68 70 72 72 71

Allocation de solidarité
spécifique (ASS)

Allocation moyenne brute  (2) . 405 417 431 443 443 435

Taux de remplacement brut .... 35 36 36 36 34 36

Taux de remplacement net ..... 44 45 45 45 43 45

Total (régimes d'assurance
chômage et de solidarité)

Allocation moyenne brute ...... 680 717 784 857 908 927

Allocation moyenne nette ...... 659 694 694 828 877 895

Taux de remplacement brut .... 53 53 55 57 57 56

Taux de remplacement net ..... 64 64 67 68 69 68

Champ : France métropolitaine, population totale (temps plein ou temps partiel).

(1) - Taux de remplacement brut (net) = rapport entre l'allocation moyenne brute (nette) et le salaire moyen de référence brut (net) de l'allocataire.

(2) - L'ASS n'est pas soumise à contributions sociales, l'allocation moyenne brute est également nette.

Source :
Unédic.

Source :
Unédic.

des allocataires de l’assurance-

chômage sont des employés

qualifiés, 12 % sont des cadres et

professions intermédiaires, et

19 % des ouvriers non qualifiés.

Parmi les bénéficiaires de l’ASS,

les employés qualifiés sont

21,9 %, les cadres et professions

intermédiaires 9 %, alors que

les ouvriers non qualifiés sont

proportionnellement plus nom-

breux : 25,3 %. Les moins quali-

fiés sont, en effet, plus facile-

ment exposés au chômage de

longue durée.

Le taux de couverture des

demandeurs d’emploi désigne le

rapport entre le nombre de per-

sonnes indemnisées au titre du

chômage (assurance et assis-

tance) et celui des personnes

potentiellement indemnisables

(demandeurs d’emploi de caté-

gorie 1, 2, 3, 6, 7 et 8 et dispensés

de recherche d’emploi).

Comme le nombre de deman-

deurs d’emploi indemnisés au

titre du chômage se réduit, alors

que celui des personnes poten-

tiellement indemnisables aug-

mente, le taux de couverture

diminue et ce, pour la première

fois depuis six ans. Fin décem-

bre 2004, il est de 62,3 %, contre

63,9 % en décembre 2003.

Les jeunes de moins de 25 ans,

sur le marché du travail depuis

moins longtemps que leurs

aînés, sont moins nombreux à

cotiser suffisamment. Ils sont

donc moins bien couverts : 57 %

ne le sont pas (graphique 3).
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À l’opposé, les seniors sont,

pour la plupart, pris en charge.

Seuls 18 % des plus de 50 ans ne

le sont pas. D’autant plus qu’ils

bénéficient de filières d’indemni-

sation spécifiques et qu’ils sont

plus nombreux à être en mesure

de bénéficier du régime de soli-

darité.

En 2004, le taux de couverture

recule dans toutes les classes

d’âge, mais la baisse est la plus

marquée pour les jeunes de

moins de 25 ans : -3 points.

C’est, sans doute, une consé-

quence de la suppression de la

filière 1.

Le taux de couverture baisse

pour les hommes comme pour

les femmes dans les mêmes pro-

portions : -2 points environ par

rapport à 2003. Fin 2004, 65 %

des hommes potentiellement

indemnisables et 58,3 % des

femmes sont indemnisés au titre

de l’assurance-chômage. 

Au 31 décembre 2004, les alloca-

taires du régime d’assurance

chômage perçoivent une alloca-

tion brute moyenne de 1 002

euros (tableau 2). Elle progresse

de +2,3 % en un an, moins vite

qu’en 2003 (+5,4 %).

En effet, le salaire de référence,

qui sert au calcul de l’indemnisa-

tion, progresse vivement depuis

2000. En raison d’un effet de

structure, cette progression est

plus forte que celle du « salaire

mensuel » de base calculé sur

les seuls établissements de

10 salariés et plus (graphiques 4

et 5). Les demandeurs d’emploi

sont en effet plus qualifiés et

plus âgés et leur salaire de réfé-

rence est plus élevé. Deuxième

explication : la part des deman-

deurs d’emploi anciennement à

temps partiel diminue, or ce

sont eux qui ont les salaires

mensuels les plus faibles (gra-

phique 6). La croissance du

salaire de référence moyen s’est

cependant atténuée à partir de

l’automne 2003, limitant par la

même occasion la hausse de

l’allocation brute moyenne. 
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Graphique 3
Taux de couverture global par type de public
au 31 décembre 2004 et son évolution 

Lecture : 43,3 % des personnes âgées de moins de 25 ans et potentiellement indemnisables, perçoivent
une allocation au titre du chômage au 31 décembre 2004. Ce taux est en diminution de -3 points par
rapport au 31 décembre 2003.

Source :
Unédic.
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Graphique 4
Évolution de la composition du chômage indemnisé (en %)
et du salaire de référence (indice base 100) 

Champ : Allocataires du régime d'assurance chômage hors formation.

Lecture :  Au 31 décembre 1999, la part des ouvriers et employés non qualifiés parmi les chômeurs indem-
nisés s'élève à 41,1 %, contre 25,8 % pour les ouvriers qualifiés et les cadres. 

Source :
Unédic.

Graphique 5
Évolution des chômeurs indemnisés selon leur référence de travail
(temps plein ou partiel) 
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Champ : Allocataires du régime d'assurance chômage. 

Lecture : En juin 1999, 28,5 % des allocataires de l'assurance chômage exerçaient auparavant une activité
à temps partiel, soit 480 000 chômeurs indemnisés. À la même date, 1 200 000 demandeurs d'emploi
indemnisés travaillaient auparavant à temps plein.

Source :
Unédic.
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En 2004, près de la moitié des

demandeurs d’emploi indemni-

sés (48,1 %) ont perçu une allo-

cation mensuelle comprise entre

750 et 1 049 euros. 27 % des

demandeurs d’emploi indemni-

sés ont touché une allocation

mensuelle inférieure à 750 euros.

À l’opposé, 25 % ont touché une

allocation supérieure à 1 049

euros (graphique 6). 

Le taux de remplacement

mesure le rapport entre l’alloca-

tion et le salaire antérieur. Fin

2004, une personne indemnisée

par l’assurance chômage perçoit

en moyenne 58,8 % de son

salaire antérieur brut (-1,2 point

par rapport à 2003). Les règles

de conversion du salaire en allo-

cation ne sont pas uniformes,

elles varient en fonction du

salaire perçu mais aussi de la

quotité de travail, temps plein ou

temps partiel. Le taux de rempla-

cement net, après prise en

compte des cotisations sociales,

est de 70,8 %, en baisse de

-1,2 point sur un an.

L’allocation brute moyenne des

bénéficiaires de l’allocation de

solidarité spécifique diminue de

1,8 %. Elle est de 435 euros au

31 décembre 2004. L’ASS est une

allocation différentielle ne pou-

vant dépasser un certain plafond

LLaa  hhaauussssee  dduu  nnoommbbrree  ddee  ddeemmaannddeeuurrss
dd’’eemmppllooii  eenn  ffoorrmmaattiioonn    rraalleennttiitt  
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Graphique 6
Répartition des allocataires de l'assurance chômage
en fonction du montant mensuel de l'allocation
et du type d'activité exercée avant (en %)

Champ : Allocataires de l'assurance chômage. 

Lecture : Parmi l'ensemble des allocataires indemnisés au 31 décembre 2004, 48,1 % percevaient une
indemnisation comprise entre 750 et 1 049 euros, soit 57 % de la population ayant des des références de
travail à temps plein et 15,3 % de la population ayant des références de travail à temps partiel.

Source :
Unédic.

de ressource. Elle fait l’objet

d’une revalorisation tous les ans,

au 1er janvier. Les montants per-

çus varient peu, l’écart prove-

nant surtout de la distinction

réglementaire entre l’ASS à taux

simple (412,8 euros en 2004) et

l’ASS à taux majoré versée à cer-

tains demandeurs d’emploi de

55 ans et plus (592,8 euros).

Cette allocation majorée est tou-

tefois supprimée depuis le

1er janvier 2004, mais son béné-

fice est maintenu pour ceux qui

en bénéficiaient déjà avant cette

date. Fin 2003, 34 % des alloca-

taires de l’ASS ont plus de 55 ans

et sont encore en mesure de

bénéficier de cette majoration.

En 2004, la diminution de l’allo-

cation brute moyenne s’explique

par le basculement d’une partie

de ces allocataires en allocation

équivalent retraite (AER). Cette

dernière allocation bénéficie, en

effet, aux chômeurs de moins de

60 ans justifiant de 160 trimes-

tres de cotisation à l’assurance

vieillesse, et qui étaient donc

plus susceptibles de toucher une

ASS majorée. La progression de

l'activité réduite, en hausse de

10 % entre décembre 2003 et

décembre 2004, peut également

contribuer à expliquer cette

baisse. Un cumul de l’allocation

et du salaire est en effet possible

sous certaines conditions.

Lorsque ce revenu dépasse un

certain seuil, l’allocation solida-

rité qui le complète diminue

d’autant, afin de ne pas dépasser

le plafond de ressource fixé. Son

taux de remplacement brut est

de 35,9 % au 31 décembre 2004.

Au total, l’allocation brute

moyenne pour les deux

régimes d’indemnisation est de

927 euros, soit une augmenta-

tion de 2 % qui provient de la

seule hausse de l’allocation

brute moyenne de l’assurance

chômage. 

Les demandeurs d’emploi ont la

possibilité de suivre des forma-

tions. Sous certaines conditions,

ils peuvent percevoir une indem-

nisation dans le cadre de la for-

mation professionnelle : l’alloca-

tion de retour à l’emploi-forma-

tion (AREF). Depuis la mise en

place du plan d’aide au retour à

l’emploi, elle remplace l’alloca-

tion formation reclassement

(AFR) et l’allocation spécifique

de conversion (ASC). Au

31 décembre 2004, 109 900 per-

sonnes perçoivent l’allocation de

retour à l’emploi formation, soit

une hausse de 3 %, une progres-

sion plus modérée qu’en 2002 et

2003 : respectivement +11 % et

+14 %. Au cours de ces deux

années, les prestations propo-

sées dans le cadre de la mise en

place du PARE se sont beaucoup

développées. Les allocataires de

l’AREF perçoivent en moyenne

une allocation brute mensuelle

de 913 euros fin 2004, contre

914 euros en décembre 2003. Ce

montant reste inférieur à celui de

l'ARE. Plus jeunes en moyenne,

les bénéficiaires de l’AREF ont en

effet des salaires de référence

plus faibles.

Olivier MONNERAYE, Stéphane JUGNOT

(Dares).
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Encadré 2

LLEESS  RRÉÉGGIIMMEESS  DD’’IINNDDEEMMNNIISSAATTIIOONN  DDUU  CCHHÔÔMMAAGGEE  EENN  22000044  

LLEE  RRÉÉGGIIMMEE  DD''AASSSSUURRAANNCCEE  CCHHÔÔMMAAGGEE

Le régime d’assurance chômage est financé par les contributions des employeurs et des salariés. Il est géré par l’Unédic. La convention du 1er janvier 2001 « relative à

l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage » a réorganisé le régime d’assurance. Elle a mis en œuvre le plan d’aide au retour à l’emploi (PARE). La

principale allocation d’assurance chômage est désormais l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Depuis le 1er juillet 2001, elle remplace l’allocation unique

dégressive (AUD), dont le montant était affecté de coefficients de dégressivité qui la réduisaient progressivement. 

Il existe plusieurs filières d’indemnisation pour percevoir l’ARE. Les droits varient en fonction de la durée de cotisation au cours d’une période déterminée et éventuel-

lement de l’âge. Le montant de l’ARE est calculé en fonction du salaire antérieur (salaire de référence). Le taux journalier brut est égal à 57,4 % du salaire de référence

ou à 40,4 %, montant augmenté de 10,15 euros, selon les tranches de salaires considérées. L’allocation minimale, pour une personne ayant travaillé à plein temps, est

de 25,01 euros par jour au 1er juillet 2004. Si l’activité antérieure était exercée à temps partiel, les allocations sont calculées au prorata du temps de travail.

Suite au protocole d’accord du 20 décembre 2002, les conditions d’accès aux filières d’indemnisation ont été restreintes et les durées d’indemnisation diminuées. La

réforme s’est appliquée aux nouveaux admis à partir du 1er janvier 2003, à l’exception des personnes de 50 ans et plus et sous certaines conditions. Les allocataires

admis avant cette date ont conservé l’ancien système d’indemnisation durant l’année 2003. À partir du 1er janvier 2004, ils ont basculé dans les nouvelles filières.

Toutefois, suite aux nombreuses contestations survenues au cours de l’année, ces allocataires, communément qualifiés de « recalculés », ont été réintégrés dans leurs

anciens droits fin 2004. 

LLeess  dduurrééeess  dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn  ppoouurr  lleess  aallllooccaattaaiirreess  aaddmmiiss  aavvaanntt  llee  11eerr jjaannvviieerr  22000033

Filière 1 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

Le demandeur 4 mois 6 mois 8 mois au cours 14 mois au cours 27 mois au cours

d’emploi au cours au cours des 12 derniers mois des 12 derniers mois des 36 derniers mois

a travaillé… des 18 derniers des 12 derniers

mois mois

Durée

d’indemnisation 4 mois 7 mois 15 mois 21 mois 30 mois 45 mois 45 mois 60 mois

Moins

de 50 ans

Moins

de 50 ans

50 ans

et plus

55 ans et plus

avec

100 trimestres

d’assurance

vieillesse

50 ans

et plus

50 ans

et plus

LLeess  nnoouuvveelllleess  ffiilliièèrreess  ppoouurr  lleess  aallllooccaattaaiirreess  aaddmmiiss  àà  ppaarrttiirr  dduu  11eerr jjaannvviieerr  22000033

Filière Quel que soit l’âge Pour les 50 ans et plus Pour les 57 ans et plus

A B C D

Le demandeur 6 mois 14 mois 27 mois 27 mois au cours

d’emploi au cours au cours au cours des 36 derniers mois

a travaillé…  des 22 derniers des 24 derniers des 36 derniers et 100 trimestres

mois mois mois d’assurance vieillesse

Durée

d’indemnisation 7 mois 23 mois 36 mois 42 mois

Par la suite, la Convention relative au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage du 18 janvier 2006 a introduit de nouvelles modifications dans le taux des

contributions et des conditions d’accès à l’indemnisation des demandeurs d’emploi.


