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1. Le chômage partiel en France 
Le chômage partiel (CP) est un dispositif de politique 

publique qui permet aux établissements de faire face à 
des difficultés économiques passagères. 

L’établissement peut soit réduire temporairement son 
activité au-dessous de l’horaire légal ou de la durée 
conventionnelle du travail, soit arrêter momentanément 
tout ou partie de son activité. 

Les salariés perçoivent une indemnisation destinée à 
compenser leur perte de salaire qui résulte de l’arrêt 
temporaire du travail (cofinancée par l’Etat et par 
l’employeur). 

 



1. Le chômage partiel en France 
Avant juin 2013, le salarié au CP pouvait percevoir diverses 

allocations, versées chaque mois par l’employeur, qui bénéficiait 
ensuite de remboursements d’une partie des allocations versées : 

-  Une allocation spécifique de chômage partiel avancée par 
l’employeur puis remboursée par l’État, qui variait selon la taille de 
l’entreprise. 

-  Une allocation conventionnelle versée dès lors que l’entreprise était 
couverte par un accord collectif relatif à l’indemnisation du chômage 
partiel. 

-  Une allocation complémentaire de rémunération mensuelle 
minimale versée lorsqu’un salarié a perçu au cours d’un mois, en 
cumulant salaire et allocations légales, une somme totale inférieure 
au Smic net (rémunération minimale garantie par la loi), afin de 
porter la rémunération mensuelle à ce niveau. 



1. Le chômage partiel en France 
L’APLD (activité partielle de longue durée) 
-  Mai 2009 
Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des 

salariés mis au chômage partiel (75% de leur salaire 
brut) sur une durée allant de 3 mois à 12 mois.  

Lors de sa création, l’allocation d’APLD était financée par 
l’État à hauteur de 1,90 € par heure pour les 50 
premières heures par salarié couvertes par la convention 
d’APLD, puis par l’Unedic à hauteur de 3,90 € par 
heure au-delà des 50 premières heures par salarié. 



1. Le chômage partiel en France 
Après juin 2013, la loi sur la sécurisation de 

l’emploi du 14 juin 2013 réforme de manière 
importante le dispositif d’activité partielle afin de 
le simplifier. 

- Les différents dispositifs d’allocation (y compris 
l’APLD) sont fusionnés en un dispositif unique 
d’allocation d’activité partielle, 

- Les salariés placés en activité partielle peuvent 
bénéficier d’actions de formation. Dans ce cas, 
l’indemnité versée au salarié est majorée. Elle 
est alors égale à 100 % de son salaire net 
horaire. 



1. Le chômage partiel en France 
Le CP était traditionnellement plus utilisé dans les pays 

d’Europe continentale mais il existe sous différentes 
formes dans la majorité des pays développés.  

Quel que soit le pays, le CP apparaît comme un dispositif 
peu utilisé. En moyenne en France, entre 1995 et 2005, 
les autorisations de chômage partiel concernent moins 
de 1% des établissements et 2% des salariés. 

Le fonctionnement du dispositif change en 2001 suite à 
l’ARTT et depuis fin 2008 pour faire face à la crise 
économique (et en 1993 avec le TRILD).  

 



1. Le chômage partiel en France 
Pour recourir au chômage partiel, un établissement doit 

déposer une demande d’autorisation préalable (sauf en 
cas de sinistre ou d’intempéries) auprès des unités 
territoriales (UT) 

Les demandes mensuelles de remboursement adressées 
aux UT par les entreprises ayant effectivement réduit 
leur durée travaillée sont également saisies et 
permettent de connaître mensuellement le nombre 
d’heures consommées, les effectifs concernés et les 
montants versés au titre de l’allocation spécifique de 
chômage partiel : CP autorisé et CP consommé. 



 
2. L’évolution du CP 

Nombre de jours autorisés de chômage partiel  
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2. L’évolution du CP 
 

•  En termes du recours au chômage partiel plusieurs 
années se démarquent sur la période 1952 - 2010 : 

•   1975 : 14,9 millions de jours autorisés 

•   1981: 17,4 millions de jours autorisés 

•   1993 : 24,2 millions de jours autorisés 

•   2009 : 36,4 millions de jours autorisés 
 



2. L’évolution du CP 
Nombre jours de chômage partiel autorisés et consommés (1980 – 1997) 

 



2. L’évolution du CP 
Nombre jours de chômage partiel autorisés et consommés (1998 – 2005) 
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2. L’évolution du CP 
Nombre d’heures de chômage partiel autorisées et consommées (2007 – 2010) 
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2. L’évolution du CP 
Taux de consommation de chômage partiel 

 

Les statistiques des journées / heures autorisées de chômage partiel constituent pour les 
entreprises une prévision de chômage partiel qu’elles envisagent de pratiquer dans 
les mois qui viennent en fonction de leurs carnets de commande. 

•  De 1988 à 1990, presque toutes les journées autorisées de chômage partiel sont 
réellement utilisées. 

•  Lorsque la conjoncture se dégrade comme en 1993, le nombre de jours autorisés est 
plus important mais le nombre de jours consommées est beaucoup moins élevé que 
celui prévu.  

•  De 1991 à 1997, en moyenne seulement 54 % des journées autorisées ont donné 
lieu à une indemnisation.  

•  Cette part est encore plus faible entre 1998 et 2005 (46 %). 

•  En moyenne, entre 2007 et 2010, le taux de consommation des heures autorisées 
est de 30 %. Les heures de chômage partiel consommées représentaient 41 % des 
heures autorisées en 2008 et au 1er trimestre 2009. Ce taux de consommation a 
ensuite régulièrement diminué pour atteindre 18 % au 2nd semestre 2010. 



3. Le CP dans la crise 
Nombre de salariés au chômage partiel entre 2007 et 2010 

 

Année 

Nombre de salariés au 
chômage partiel en 

moyenne un mois donné 
de l'année 

Estimation du nombre de 
salariés ayant effectué du 
chômage partiel au cours 

de l'année 
 

2007 11 561 74 032 

2008 35 639 216 335 

2009 230 564 672 630 

2010 78 085 277 413 



3. Le CP dans la crise 
2007-2010 

consumed hours 
2007-2010 

authorized days 
Sector 
Agriculture 0.5 0.3 
Industry 83.9 83.2 
        Textile, clothing 3.7 4.1 
        Machinery and equipment 11.8 11.1 
        Metalworking 7.0 7.7 
       Automotive 26.6 19.3 
Construction 2.4 3.5 
Tertiary sector 13.1 12.9 
Establishment size 
Less than 20 employees 13.6 12.8 
Between 20 and 49 employees 11.2 15.0 
Between 50 and 499 employees 39.8 46.5 
At least 500 employees 35.5 25.7 



3. Le CP dans la crise 
  Salariés du secteur privé Au chômage partiel 
Sexe (homme) 54,3 75,1 

Age 

15 à 29 ans 22,6 19,4 

30 à 49 53,8 54,7 

50 ans ou plus 23,6 25,9 

Formation 

Sans diplôme 14,1 19,9 

Diplôme de niveau inférieur au Bac 37,8 48,0 

   dont CAP, BEP ou équivalents 26,6 35,4 

Baccalauréat 19,1 16,9 

Diplôme supérieur au Bac  29,0 15,2 

Ancienneté dans l’entreprise     

Moins d’un an 12,5 10,3 

Entre 1 et 4 ans 29,7 23,0 

Entre 5 et 9 ans 18,8 17,3 

10 ans ou plus 39,0 49,4 

Nombre d’observations 203 740 1 904 



3. Le CP dans la crise 
  

Salariés du secteur 
privé 

Au chômage 
partiel  

Catégorie socioprofessionnelle 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 16,0 7,2 

Professions intermédiaires 24,1 17,5 

Employés 30,5 10,3 

Ouvriers 29,4 65,0 

Contrat de travail 
CDI 87,5 85,0 

Contrats à durée limitée  12,5 15,0 

Temps de travail (travail à temps complet) 82,2 87,2 

Travail le soir (entre 20 heures et minuit) 29,4 34,8 

Travail de nuit (entre minuit et cinq heures du 
matin) 13,8 19,7 

Accord de modulation ou d'annualisation du 
temps de travail 13,4 21,3 

Nombre d’observations 203 740 1 904 



3. Le CP dans la crise 

  
Salariés du secteur 

privé Au chômage partiel  

Secteur d’activité 

Agriculture 1,4 2,4 

Industrie 20,9 55,7 

Construction 8,5 14,7 

Services 69,2 27,2 

Taille de l’établissement 
Moins de 20 salariés 36,6 23,7 

20-49 salariés 17,9 14,0 

50-499 salariés 32,8 37,2 

500 salariés ou plus 12,7 25,1 

Nombre d’observations 203 740 1 904 



3. Le CP dans la crise 
  Transition de … 
Période Chômage 

partiel 
Absence 
de 
chômage 
partiel 

Chômage 
partiel 

Absence 
de 
chômage 
partiel 

Chômage 
partiel 

Absence 
de 
chômage 
partiel 

4e trim. 2008 – 1er 
trim. 2010 

Vers … Un trimestre Deux trimestres Trois trimestres 

plus tard plus tard plus tard 
Emploi 92,2 95,4 91,3 93,6 88,6 92,3 
dont au chômage 
partiel 

16,3 0,7 10,2 0,6 5,9 0,6 

dont en emploi sans être 
au chômage partiel 

75,9 94,7 81,1 93 82,7 91,7 

Chômage 5,4 2,4 6,2 3,2 6,8 3,6 
dont au chômage suite à 
un licenciement 2,8 0,5 2,8 0,8 3,1 1,1 
Inactivité 2,4 2,2 2,7 3,2 4,6 4,1 

Total 100 100 100 100 100 100 

N° observations 1 443 134 469 1 145  106 204  870 78 817  



4. Les effets du chômage partiel 

Etudes Macroéconomiques (Hijzen and 
Venn, 2011; Arpaia et al., 2010; Boeri and 
Bruecker, 2011; Cahuc and Carcillo, 
2011): Effets protecteurs du CP à court 
terme. 

Arpaia et al. (2010) : 27 pays, données 
trimestrielles 1990-2009 : effet positif sur 
le niveau d’emploi.  



4. Les effets du chômage partiel 

Hijzen and Venn, 2011 : 19 pays de l’OCDE, 
données trim. 2003-2009 : effet positif sur 
l’emploi permanent : 235,000 emplois sauvés 
en Allemagne ; 15 000 en France. 

Cahuc and Carcillo, 2011 : 25 pays OCDE, 
données trim. 2008-2009 : effet positif sur 
l’emploi (surtout emploi permanent) et le 
chômage. 

Boeri and Bruecker, 2011 : 21 pays : 83 000 
emplois sauvés en Allemagne, 11000 en 
France.  



4. Les effets du chômage partiel 

Etudes Microéconomiques : 
Needels et al., 1997 : 5 Etats américains 

1992 : les entreprises utilisant le CP => 
plus de licenciements. 

Speckesser, 2009 : effet positif sur l’emploi 
au moins 3 mois. 

Calavrezo, et al., 2012 : France, 1996-2004, 
plus de 50 salariés : le CP n’empêche pas 
les licenciements 

 



4. Les effets du chômage partiel  
Calavrezo, et al. 2010 : France, 2000-2005: le CP 

n’empêche pas la disparition de l’établissement 
l’année suivante (effet significatif et toujours 
positif en moyenne autour de 3%). 

Boeri and Bruecker (2011) : Allemagne, panel 
IAB : 1 % de salariés au CP => augmentation de 
l’emploi de 0.35% 

De Groot et al., 2012 : Pays-bas :  pas d’effet 
significatif. 



4. Les effets du chômage partiel 

Collewet et al., 2013 : comparaison France 
(Dads, Brn, 2007-2009) –Allemagne 
(Panel IAB, 2009-2010) : effet positif en 
Allemagne (sur une modélisation) et effet 
négatif en France. 

Balleer et al., 2013 : Allemagne, Micro (IAB 
panel) et Macro : 400 000 emplois sauvés. 

Conclusions : Les études macro sont 
plus optimistes que les études micro. 


