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Chômage : retour sur 40 ans de droits rognés pour les plus précaires 
Laurent Jeanneau, Alternatives économiques, 19/06/2020 

 

Depuis 1979, la logique assurantielle de l’Unédic s’est perdue en route, pénalisant les 
chômeurs les plus précaires. Une étude de l’Ires constate qu’ils sont beaucoup moins 
bien indemnisés qu’en 1979, alors que les salariés stables, eux, ont gardé quasiment les 
mêmes droits. Et la tendance pourrait s’aggraver avec la dernière réforme. 

Les trous dans le filet de protection sociale sont de plus en plus grands. Et les chômeurs, 
en particulier, ont du souci à se faire. Pour cause de confinement, seule une partie de la 
réforme de l’assurance chômage, imposée par décret par le gouvernement l’année der-
nière, a été mise en œuvre. Depuis novembre dernier, les conditions pour toucher une al-
location ont été durcies : il faut désormais avoir cotisé plus longtemps (six mois au lieu 
de quatre) sur une période plus courte (24 mois au lieu de 28) pour y être éligible. 

Autre nouveauté, les indemnités des chômeurs qui avaient les salaires les plus élevés 
sont désormais dégressives, c’est-à-dire qu’elles diminuent au bout du 7e mois. Là en-
core, la crise sanitaire a offert un léger sursis aux chômeurs et cette disposition a été 
suspendue pour le moment. Le deuxième volet de la réforme, qui devait entrer en vigueur 
le 1er avril, a de son côté été reporté au 1er septembre. C’est lui qui comporte les éléments 
les plus restrictifs : la formule de calcul des indemnités a été changée et pénalisera très 
fortement les travailleurs précaires, ceux qui font de nombreux allers-retours entre emploi 
et chômage. 

La ministre du Travail fera sans doute des concessions, mais il est peu probable qu’elle 
renonce complètement à sa réforme de l’assurance chômage 

Des discussions sont en cours entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour sa-
voir si toutes les modalités de cette réforme seront maintenues ou non après la crise sa-
nitaire. La ministre du Travail fera sans doute des concessions, mais il est peu probable 
qu’elle renonce complètement à cette réforme. Et ce sont les chômeurs les plus vulnéra-
bles qui en feront sans doute les frais.  Ceux-là  mêmes  qui  ont  déjà  subi  les  effets  des  
précédentes réformes de l’assurance chômage. 

En effet, tous les demandeurs d’emploi ne sont pas égaux face au serrage de vis. Les 
droits des salariés qui se retrouvent au chômage après une longue période d’emploi ont 
été assez peu rognés par les multiples réformes de l’assurance chômage qui se sont 
succédé. On ne peut malheureusement pas en dire autant de ceux qui ont connu des pé-
riodes d’emploi en pointillé. Et ils sont de plus en plus nombreux… 

C’est ce que montre une récente étude qui passe au crible 40 ans de réformes de 
l’assurance chômage. Ce travail, réalisé pour l’Institut de recherches économiques et so-
ciales (Ires), et soutenu par la CGT, est intéressant à plus d’un titre. « Alors qu’on constate 
une réduction de la durée des contrats et une forte augmentation des recrutements en 
contrat de moins d’un mois, les règles d’indemnisation évoluent dans le sens d’une 
moindre couverture des salariés qui occupent ces types de contrat », constatent les so-
ciologues Mathieu Grégoire et Claire Vivès, ainsi que l’économiste Jérôme Deyris. Dé-
monstration en deux points. 
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1/ Jamais aussi peu de chômeurs n’ont été indemnisés 

Officiellement, tout va bien. Fin septembre 2019, dernier chiffre connu, « 70,5 % des de-
mandeurs d’emploi sont indemnisables » 1. C’est Pôle emploi qui le dit, à grand renfort de 
courbes opportunément orientées vers le haut depuis 2014. Ça tombe bien, 2014 c’est 
l’année de mise en œuvre de la dernière réforme de l’assurance chômage, celle qui a ins-
titué les droits dits « rechargeables » 2.  

Concrètement, si un chômeur retrouve un emploi avant d’avoir épuisé ses droits, il ne les 
perd pas. S’il retourne ensuite au chômage, sa durée d’indemnisation sera plus longue. 
Un système jugé plus incitatif au retour à l’emploi que le mécanisme précédent. Et 
l’objectif de cette réforme était notamment d’améliorer la couverture des chômeurs pré-
caires, autrement dit de leur permettre de bénéficier plus facilement d’une indemnité. Ce 
que semblent confirmer les statistiques de Pôle emploi. 

Loin des 70 % affichés par Pôle emploi quand il parle d’« indemnisables », c’est en fait à 
peine plus d’un chômeur sur deux qui est indemnisé, que ce soit par l’Unédic ou par l’Etat 

Sauf qu’« indemnisable » ne veut pas dire « indemnisé ». On peut être indemnisable et ne 
pas toucher d’allocation chômage. D’ailleurs, parmi les indemnisables, il y a de moins en 
moins d’indemnisés… Tout cela peut sembler un peu confus. Et il n’est pas exclu que ce 
soit voulu. Pourquoi ne pas simplement calculer la part des chômeurs indemnisés dans 
l’ensemble des chômeurs ? C’est ce que faisait la Dares, le service statistique du minis-
tère du Travail, jusqu’en 2016. 

Mais depuis, changement de méthodologie : on compte désormais en plus des indemni-
sés ceux qui ont droit à une indemnité, mais ne l’ont pas touchée durant le mois, pour 
diverses raisons (activité réduite, différé d’indemnisation, délai d’attente, sanction, prise 
en charge par la Sécurité sociale...)3.  

Pour combler ce trou dans la raquette de la statistique publique, Mathieu Grégoire, Claire 
Vivès et Jérôme Deyris ont reconstitué une série inédite et calculé la part des chômeurs 
indemnisés depuis 1985. Résultat : loin des 70 % affichés par Pôle emploi quand il parle 
d’« indemnisables », c’est en fait à peine plus d’un chômeur sur deux qui est indemnisé, 
que ce soit par l’assurance chômage ou par l’Etat – qui distribue une allocation aux de-
mandeurs d’emploi qui arrivent en fin de droits (ASS). Ce « taux de couverture » n’a jamais 
été aussi faible qu’en juin 2018, dégringolant à 49,5 %. Le précédent point bas (à 51,8 %) 
datait de septembre 1998. Depuis, il connaît un léger rebond lié à la baisse du nombre de 
chômeurs en 2018 et 2019. 

                                                        
1 Chiffre qui concerne les catégories A, B et C. Cette part est de 68,5 % pour l’ensemble des chômeurs ins-
crits à Pôle emploi, c’est-à-dire avec les catégories D et E en plus. 
2 Entrés en vigueur en octobre 2014, les droits rechargeables permettaient à un chômeur indemnisé qui 
retrouve un emploi, même de courte durée, de ne pas perdre le bénéfice de ses anciens droits acquis. Il n’a 
pas à se réinscrire, ni à faire recalculer ses droits. Il n’a pas à sortir du système d’assurance chômage et à 
repartir de zéro. Pour en bénéficier, il fallait avoir travaillé au moins 150 heures (soit un mois) pendant la 
période d‘indemnisation, mais cette borne est passée à 180 jours, soit six mois depuis le 1er novembre. 
Autant dire que ce droit devient virtuel, surtout pour celles et ceux qui ont de petites durées 
d’indemnisation. 
3 L’Unédic et Pôle emploi ne publient plus le taux de chômeurs indemnisés, comme avant, mais seulement 
leur nombre absolu et la part des chômeurs indemnisés parmi les chômeurs indemnisables. Et ces chiffres 
sont nettement moins promus qu’avant. Charge à l’utilisateur de la statistique publique de refaire lui-même 
le calcul pour obtenir ce taux. Fin février 2020, sur 6,6 millions d’inscrits à Pôle emploi, 3,7 millions étaient 
« indemnisables » dont 3 millions réellement « indemnisés ». 
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De moins en moins de chômeurs indemnisés 
Part des demandeurs d’emploi indemnisés par l’assurance chômage et par l’Etat, en % 

 
Source : Mathieu Grégoire, Claire Vives, Jérôme Deyris 

Cette couverture des chômeurs indemnisés a notamment baissé de plus de 20 % entre 
2003 et 2019, alors même que la réforme des droits rechargeables de 2014 était censée 
l’améliorer. En cause, le développement de l’activité partielle notamment, c’est-à-dire des 
formes de chômage atypique, où l’on est inscrit à Pôle emploi tout en travaillant une par-
tie du temps. 

L’assurance chômage n’est plus là simplement pour indemniser les chômeurs, elle doit 
aussi désormais les « activer », c’est-à-dire les inciter à reprendre un emploi 

Et si les frontières entre emploi et chômage sont devenues de plus en plus floues, c’est lié 
aux transformations du monde du travail sans aucun doute, mais aussi aux nouvelles 
règles de l’assurance chômage qui vont dans le même sens : « Cette évolution majeure du 
chômage que représentent ces "chômeurs qui travaillent" dépend à la fois de 
l’augmentation des "formes atypiques d’emploi" (c’est-à-dire des emplois qui s’éloignent 
de la norme de l’emploi en CDI à temps plein) et des politiques d’indemnisation incitant à 
la reprise d’un emploi pour un temps de travail ou une durée de contrat réduits », notent 
les auteurs. 

Dit autrement, l’assurance chômage n’est plus là simplement pour indemniser les chô-
meurs, elle doit aussi désormais les « activer », c’est-à-dire les inciter à reprendre un em-
ploi,  y  compris  si  celui-ci  est  mal  payé,  quitte  à  le  subventionner.  « L’idée sous-jacente 
étant qu’un "petit" emploi (durée de contrat courte, salaire faible, etc.) vaut mieux que pas 
d’emploi du tout et que tout petit emploi est un "tremplin" vers un meilleur emploi », ajou-
tent-ils. 
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Mais ces « politiques d’activation » sont ambiguës, car en même temps les gestionnaires 
de l’assurance chômage ne sont pas dupes : encourager à prendre des emplois courts ou 
mal rémunérés, c’est contribuer à dégrader la norme d’emploi. Et en parallèle, ils expri-
ment la crainte d’enfermer les précaires dans la précarité s’ils leur offrent trop de 
droits. « Indemniser le chômage, mais pas trop, mais quand même assez : 
l’indemnisation des périodes en partie chômées et en partie travaillées est sans cesse 
sur une ligne de crête », résument les chercheurs. Et cette ambiguïté est clairement au 
détriment de ceux qui sont abonnés à ces emplois en pointillé. 

2/ La chute des droits des salariés à l’emploi discontinu 

C’est l’autre enseignement inédit de cette étude : l’assurance chômage obéit de moins en 
moins à une logique assurantielle, et de plus en plus à une logique contributive. En clair, 
ce n’est pas tant la situation actuelle qui compte – le fait d’être au chômage, c’est-à-dire 
la survenue du risque contre lequel on était assuré – que le passé d’emploi, ou dit autre-
ment le fait d’avoir cotisé plus ou moins longtemps. 

« Affirmer un principe de contributivité c’est accorder de "petits" droits à ceux qui ont de 
petits emplois et de "gros" droits à ceux qui ont le plus d’emplois », précisent les auteurs. 
L’assurance chômage a désormais tendance à assurer une protection d’autant plus forte 
que l’emploi est continu, et d’autant moins forte que l’emploi est fragmenté et réduit dans 
sa durée. Ce qui n’a pas toujours été le cas. 

Les salariés dits stables, ceux qui se retrouvent au chômage après une longue période 
d’emploi, ont gardé peu ou prou les mêmes droits depuis quarante ans 

Pour le démonter, Mathieu Grégoire, Claire Vivès et Jérôme Deyris ont construit un simu-
lateur capable de retracer l’évolution des droits pour des profils particuliers de salariés. 
Leur objectif était de mesurer l’effet des différentes réformes intervenues depuis 1979 
pour différents types de parcours. Résultat, les salariés dits stables, ceux qui se retrou-
vent au chômage après une longue période d’emploi, ont gardé peu ou prou les mêmes 
droits depuis quarante ans, et ceci malgré le nombre impressionnant de réformes inter-
venues entre-temps. 

« Dans le cas banal d’un salarié au Smic qui perd son emploi et demeure quinze mois au 
chômage avant de trouver un autre emploi, l’indemnisation totale n’a, sur quarante ans, 
jamais varié de plus de 5 % à la hausse ou de 2,5 % à la baisse par rapport à 1979 », écri-
vent les auteurs. 

Les grands perdants sont les salariés précaires. Et parmi eux, particulièrement ceux qui 
alternent régulièrement les périodes de chômage et d’emploi. « Par exemple, un salarié à 
l’emploi discontinu alternant un mois d’emploi et deux mois de chômage a, durant les 
années 2000 et 2010 une indemnisation variant entre 50 et 60 % de son niveau de 1979. 
Dans les années 1990 son indemnisation était nulle. Avec les règles de 2019, elle chute 
en dessous de 40 % du niveau de 1979. » 

Ceux qui ont eu un emploi stable avant d’être au chômage et d’enchaîner ensuite les em-
plois précaires sont un peu moins pénalisés. « Les salariés ayant connu des périodes 
d’emploi stables cumulent pendant celles-ci des droits qui permettent ensuite d’atténuer 
les effets de la discontinuité. A l’inverse, les allocataires qui connaissent des trajectoires 
strictement discontinues n’ont pas généré ces droits susceptibles de les protéger et peu-
vent même parfois se trouver "prisonniers" de petits droits. » 
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Et de conclure : « Toutes les simulations montrent ainsi une inversion de logique qui 
s’opère entre les plus précaires et les plus stables. Pour ces derniers, davantage de chô-
mage signifie davantage d’indemnisation. Pour les premiers, c’est l’inverse : davantage 
de chômage se traduit par moins d’indemnisation. Pour les plus stables, c’est encore une 
logique de revenu de remplacement qui domine. Pour les plus précaires, c’est au contraire 
une fonction de prime à l’emploi qui devient prééminente. » 

La nouvelle règle de calcul du montant des allocations, qui doit être appliquée en sep-
tembre prochain, est particulièrement pénalisante pour les salariés à l’emploi discontinu 

Si la réforme de 2019 devait être appliquée en intégralité, les auteurs prédisent 
une « accentuation radicale » de ces tendances déjà à l’œuvre. La nouvelle règle de calcul 
du montant des allocations, qui doit être appliquée en septembre prochain, est particuliè-
rement pénalisante pour les salariés à l’emploi discontinu. 

Avant la réforme, le montant de l’allocation chômage était calculé par rapport à un salaire 
journalier de référence (SJR) et non pas à partir d’un revenu mensuel. Pour établir une 
indemnité mensuelle, l’assurance chômage multipliait par 30 (jours) une allocation jour-
nalière brute qui correspondait à 80 % de ce qu’avait perçu la personne par jour en travail-
lant. En gros, on divisait les rémunérations perçues les douze derniers mois par le nombre 
de jours travaillés sur la même période. 

Après la réforme, le mode de calcul change : on prend la somme des rémunérations per-
çues  sur  deux  ans  (et  non  plus  un  an)  et  on  la  divise  par  le  nombre  de  jours  travaillés  
(comme précédemment) et de jours chômés, ce qui est nouveau. Concrètement, si le de-
mandeur d’emploi a connu des périodes chômées les deux dernières années, le montant 
de son allocation va diminuer, même s’il pourra la percevoir plus longtemps. 

Au total, les salariés à l’emploi discontinu seront perdants, comme le montre le simula-
teur des auteurs : « Certes, nous observons une plus grande continuité des droits liée à 
un allongement de la durée d’indemnisation pour certaines configurations (…) mais cette 
meilleure couverture dans la durée est très loin de compenser l’effondrement des mon-
tants perçus, contrairement à ce que le gouvernement avançait. » 

Autre effet mis en valeur par cette étude : la réforme devrait rendre plus compliqué le 
cumul entre une allocation et un salaire. Résultat, de nombreux allocataires auparavant 
indemnisés dans le cadre de l’activité réduite pourront ne plus l’être. De quoi faire baisser 
encore la part des chômeurs indemnisés. Mais on ne le verra pas, car le ministère du Tra-
vail ne calcule plus ce chiffre… 

https://www.alternatives-economiques.fr/chomage-paie-t-plus-travail/00088190
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