
 

 

Indemnisation du 
chômage 

 
Le système d’indemnisation du chômage en France a été modifié au début de l’année 2009, le 
nouveau régime étant valable jusqu’à la fin de l’année 2010. Il a été simplifié puisqu’il 
n’existe plus que deux situations selon que l’allocataire a moins ou plus de 50 ans. 
En ce qui concerne les travailleurs saisonniers, il a été décidé de pérenniser le principe de leur 
indemnisation. Cependant, si les conditions d’ouverture des droits sont les mêmes que pour 
les autres catégories de demandeurs d’emploi, le mode de calcul du montant de 
l’indemnisation demeure différent : l’indemnité perçue est affectée d’un coefficient réducteur 
calculé en fonction du nombre de jours travaillés au cours des 12 mois précédant la fin du 
dernier contrat de travail. 
 
 
1 Définition de la notion d’offre raisonnable d’emp loi 
 
Tout demandeur d’emploi indemnisé ne peut refuser que deux offres raisonnables d’emploi 
qui lui seraient proposées. Cette notion doit correspondre au contenu du projet personnalisé 
d’accès à l’emploi que le demandeur d’emploi a établi avec un organisme faisant partie du 
service public de l’emploi (Pôle emploi ou autres). Ce projet précise la nature et les 
caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le 
niveau de salaire attendu. Bien sûr, il est tenu compte de la formation du demandeur d'emploi, 
de son parcours professionnel, de ses qualifications, de sa situation personnelle et familiale 
ainsi que de la situation du marché du travail local. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi 
contient aussi les actions qui seront mises en œuvre, au profit du demandeur d’emploi, en 
matière d’accompagnement, de formation et d’aide à la mobilité. 
 
La notion d’offre raisonnable d’emploi évolue en fonction de la durée d’inscription sur la liste 
des demandeurs d’emploi : 
- si l’inscription date de moins de six mois, l’offre est raisonnable lorsque l’emploi proposé 
correspond aux qualifications et compétences professionnelles du demandeur d’emploi et 
qu’il est rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. 
- après six mois d’inscription, le taux de la rémunération proposée est abaissé à 85%. De plus, 
l’offre est alors considérée comme raisonnable si le temps de trajet en transport en commun, 
entre le domicile et le lieu de travail, est d'une durée maximale d'une heure ou si la distance à 
parcourir est d'au plus trente kilomètres. 
- après un an d’inscription, la rémunération proposée est encore abaissée sans pouvoir être 
inférieure au montant de l’indemnité chômage. 
 
 
Précisions : 
- lorsque le demandeur d’emploi suit une formation prévue dans le projet personnalisé 
d’accès à l’emploi, les durées ci-dessus sont augmentées de la période de la formation. 
- si le projet personnalisé d'accès à l’emploi prévoit que l’emploi recherché est 
à temps complet, le demandeur d'emploi n’est pas obligé d'accepter un temps partiel. 
- on ne peut obliger non plus un demandeur d’emploi à accepter un emploi dont la 



 

 

rémunération est inférieure aux minima posés par les lois et conventions collectives en 
vigueur ou au niveau de salaire normalement pratiqué dans la région et pour la 
profession concernée. 
- le refus de travailler le dimanche n’est pas un motif de radiation de la liste des demandeurs 
d’emploi. 
 
Par contre, le demandeur d’emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi, et donc des 
bénéficiaires de l’indemnité chômage, à son troisième refus d’une offre raisonnable 
d’emploi ou s’il n’élabore pas le projet personnalisé d’accès à l’emploi, ou s’il ne 
l’actualise pas ou s’il refuse d’accomplir les actions qui y sont prévues ou toute action 
visant à faciliter son accès à l’emploi. Cette radiation le prive du bénéfice des allocations 
chômage. 
 
2 Les allocations chômages 
 
2.1 Les aides au retour à l'emploi 
 
Le régime général de l’assurance chômage comprend trois mesures : l’Allocation d’Aide au 
Retour à l'Emploi, le Projet Personnalisé d'Accès à l’Emploi et un ensemble d’aides au 
reclassement. 
 
L'Allocation d’Aide au Retour à l'Emploi 
Depuis 2001, l'allocation chômage n'est plus dégressive. Désormais, le montant reçu chaque 
mois par la personne en recherche d'emploi est constant pendant toute la durée de 
l'indemnisation. 
 
Montant de l'allocation : 
Le montant de l’allocation est calculé par référence au salaire moyen sur les douze mois 
précédant le dernier jour travaillé. A taux plein, le montant brut de l'allocation est égal soit à 
40,4% du salaire journalier de référence brut plus une partie fixe égale à 10,93 euros par jour, 
soit à 57,4 % du salaire journalier de référence brut. Deux précisions : de ces deux montants, 
le plus élevé est accordé; l’allocation ne peut être inférieure à 26,66 euros par jour, ni excéder 
75 % du salaire journalier de référence brut. 
  
Durée de l'indemnisation : 
C’est le principal changement entraîné par le systéme d’indemnisation du chômage pour les 
années 2009 et 2010 : la durée de l’indemnisation est égale à la durée de l’affiliation dans la 
limite d’une certaine période.  
 
  

Condition d'âge Allocataire  
de moins de 50 ans 

Allocataire 
de 50 et plus 

 
Durée 
d’affiliation  

4 mois  
dans les 28 derniers mois 

4 mois  
dans les 36 derniers mois 

Durée minimale  
d’indemnisation 

122 jours 122 jours 



 

 

Durée 
d'indemnisation 
chômage 

Durée d’activité du 
salarié au cours des 28 
mois précédant la fin du 
dernier contrat de travail 

Durée d’activité du 
salarié au cours des 36 
mois précédant la fin du 
dernier contrat de travail 

Durée maximale  
d’indemnisation 

730 jours 1 095 jours 

 
 
 
 
 
Il faut préciser tout de même qu’aprés une période d’indemnisation chômage faisant suite à 
une durée de travail de seulement 4 mois, il faut travailler au moins 6 mois dans les 12 mois 
suivants pour prétendre de nouveau être indemnisé. 
 
Conditions d'ouverture des droits à l'allocation 
A part la question de la durée d'affiliation (voir tableau précédent), les conditions d'ouverture 
des droits à l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi sont les suivantes :  
- être physiquement apte à exercer un emploi. 
- être inscrit comme demandeur d'emploi ou suivre une formation. Il est donc indispensable 
de ne pas oublier d'actualiser chaque mois sa situation. 
- être en recherche effective et permanente d'un emploi, ce qui signifie accomplir des actes 
positifs et répétés, effectuer des démarches réelles et sérieuses. 
- être âgé de moins de 60 ans. 
- résider sur le territoire métropolitain, dans un DOM ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
- ne pas avoir quitté volontairement son emploi, sauf dans 13 cas considérés comme légitimes 
(1 - départ volontaire pour suivre le conjoint changeant de domicile pour exercer un nouvel 
emploi, ou pour suivre ses parents s’il s’agit d’un salarié de moins de 18 ans; 2 - départ 
volontaire en cas de mariage ou de conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un 
changement de lieu de résidence, dés lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la 
fin de l'emploi et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité; 3 - 
rupture à l'initiative du salarié d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat d'insertion par 
l'activité ou d'un contrat emploi-jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une 
action de formation; 4 - rupture à l'initiative du salarié d'un contrat initiative-emploi à durée 
déterminée, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'avenir ou d'un 
contrat insertion-revenu minimum d'activité pour exercer un emploi sous CDI ou sous CDD 
d'au moins 6 mois ou pour suivre une action de formation qualifiante; 5 - démission 
intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à 
condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de 
sommes correspondant à des arriérés de salaires; 6 - démission intervenue à la suite d'un acte 
susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de 
l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprés 
du procureur de la République; 7 - démission intervenue pour cause de changement de 
résidence justifié par une situation oô le salarié est victime de violences conjugales et pour 
laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprés du procureur de la République; 8 – situation 
du salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée 
déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend 
une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme de la période d'essai 
n'excédant pas 91 jours; 9 – situation du salarié qui justifie de 3 années d'affiliation continue 



 

 

et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée 
indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin au cours 
ou au terme de la période d'essai avant l'expiration d'un délai de 91 jours; 10 - lorsque le 
contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comporte une clause de résiliation 
automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son 
emploi du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur; 11 – 
certains cas liés à la déontologie des journalistes; 12 – situation du salarié qui quitte son 
emploi pour conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour 
une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale d'une durée continue 
minimale d'un an, même si la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée 
minimale continue d'un an d'engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de 
solidarité internationale; 13 – situation du salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été 
admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a 
donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des 
raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur). 
Cependant, même en cas de départ volontaire non légitime, le Pôle emploi peut verser 
l'allocation d’aide de retour à l’emploi, si la commission paritaire l'accepte au vu de trois 
éléments : d’abord, le demandeur de l’allocation doit avoir quitté l'emploi, au titre duquel les 
allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours; ensuite, il doit remplir toutes les 
conditions pour avoir accès à une indemnisation; enfin, il doit pouvoir prouver qu’il 
entreprend une recherche active d’emploi. 
 
Rappel : Au contraire d’une démission, la rupture conventionnelle du contrat de travail donne 
droit à l’indemnisation du chômage. 
 
Le Projet Personnalisé d'Accès à l’Emploi 
 
Il s'agit d'un accompagnement individualisé dans la recherche d'emploi. Ce soutien commence 
par un entretien approfondi avec une personne de Pôle emploi au cours duquel est effectuée 
une évaluation personnalisée des perspectives de reclassement de l'allocataire. L’objectif de 
ce diagnostic initial consiste à mieux connaître l’allocataire et  à déterminer avec l’allocataire 
la manière la plus pertinente pour qu’il retrouve un emploi (actions de reclassement immédiat, 
réalisation d'un bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience, détermination 
d'une formation complémentaire ou conclusion d'un contrat de professionnalisation).  
Si la recherche d’emploi n’a pas abouti au bout de trois mois, un suivi mensuel est mis en 
place : un conseiller référent est désigné pour, mois aprés mois jusqu’au retour à l’emploi, 
conseiller la personne au chômage et bâtir un plan d’actions incluant des contacts avec des 
entreprises,  des bilans de compétence, des formations… 
 
Les aides au reclassement 
 
Pour favoriser le retour à l’emploi, des aides financières peuvent être fournies pour : 

-1- Couvrir les dépenses liées à la démarche de validation des acquis de l’expérience 
(prestations d'accompagnement, droits d'inscription auprès de l'organisme 
certificateur, actions de validation proprement dites, actions de formation). 

-2- Couvrir les dépenses relatives au suivi d’une formation, y compris frais de dossier, 
d’inscription, de transport (remboursement différent selon la distance domicile-lieu 
de stage, aller-retour : rien en dessous de 10 kms, 2,50 euros de 10 à moins de 50 
km, 5 euros de 50 à moins de 100 km, 7 euros de 100 km à moins de 150 km et 10 
euros à partir de 150 km), de repas (6 euros par jour) et d’hébergement (30 euros 



 

 

par nuitée, sur présentation des justificatifs). L'ensemble des frais de transport, de 
repas et d'hébergement n’est remboursé qu’à hauteur de 665 euros par mois et 2 
000 euros pour toute la durée de la formation (de maniére exceptionnelle, 800 
euros par mois et 3 000 euros pour toute la durée de la formation). 

-3- Inciter à la conclusion d’un contrat de professionnalisation (pour tout allocataire en 
contrat de professionnalisation dont le salaire brut, au moins égal au SMIC ou, si 
elle est supérieure, à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention 
ou l'accord collectif de branche applicable à l'entreprise, est inférieur à 120 % de 
l'allocation brute d'aide au retour à l'emploi, le montant de l’aide étant destiné à 
atteindre ce seuil de 120 %. Une aide forfaitaire est possible pour tout employeur 
signant un contrat de professionnalisation à condition qu’il soit à jour de ses 
cotisations à l’assurance chômage et qu’il n’ait pas procédé à un licenciement pour 
motif économique dans les 12 mois précédant l’embauche, le montant de l’aide 
étant de 200 euros par mois dans la limite de 2 000 euros pour un même contrat). 

-4- Permettre l’accomplissement d’un CIF-CDD à tout allocataire ne remplissant pas 
les conditions « normales » d’accès à ce dispositif, mais ayant travaillé sous CDD 
6 mois, même non consécutifs, lors des 22 derniers mois. 

-5- Faciliter le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi de + de 50 ans et de ceux 
indemnisés depuis plus de 12 mois par le versement d’une aide différentielle au 
reclassement. Quatre conditions président à l’octroi de cette aide : le nouvel 
employeur doit être distinct du précédent, l’allocataire ne doit bénéficier d’aucune 
autre aide au reclassement, le contrat doit être un CDI ou un CDD de plus de 30 
jours et le nouveau salaire perçu ne doit pas être supérieur à 85 % du salaire 
précédent. Le montant de cette aide doit compenser cette différence. 

-6- Aider à la création ou à la reprise d’entreprise par tout demandeur d’emploi ayant 
obtenu l’ACCRE et qui ne peut bénéficier du cumul de l’allocation chômage et des 
revenus tirés de cette activité. L’aide est alors égale à la moitié du montant du 
reliquat des droits restant à la date de début d'activité. Elle est versée pour moitié 
lors de la création ou de la reprise de l’entreprise, pour moitié 6 mois plus tard. 

-7- Faciliter la mobilité dans l’emploi en cas de conclusion d’un CDI ou d’un CDD de 
plus de 12 mois pour un lieu de travail éloigné du domicile, en couvrant les frais de 
séjour, de déplacement et/ou de déménagement (si le lieu de travail est éloigné du 
lieu de résidence de plus de deux heures de route aller/retour ou de plus de 50 
kms), ainsi que les frais de double résidence (si le lieu de travail est éloigné du lieu 
de résidence de plus de trois heures de route aller/retour ou de plus de 100 kms). 
Le montant de ces aides est limité, en cumulé,  à 3 000 euros par allocataire et à 1 
000 euros, pour les frais de déplacement et de séjour, à 1 500 euros pour les frais 
de double résidence et à 2 000 euros pour les frais de déménagement. 

 
 
2.2 Les autres allocations de chômage 
 
 



 

 

Indemnisatio
n 

Allocation temporaire 
d’attente 
(ATA)  

Allocation solidarité spécifique 
(ASS) 

Allocation équivalent 
retraite (AER)  

Bénéficiaires 

* Anciens détenus (dont la 
durée de détention a été de 
deux mois ou plus) 
* Apatrides ou demandeurs 
d'asile 
* Certaines personnes 
étrangéres 
* Certains salariés expatriés 
non couverts par l’assurance 
chômage 

Les personnes ayant épuisé les droits à 
l'assurance chômage 

Les demandeurs d'emploi 
qui cumulent une durée de 
cotisation à l'assurance 
vieillesse suffisante pour 
prétendre à une retraite à 
taux plein, mais qui ne 
peuvent pas encore en 
bénéficier, du fait de leur 
âge (moins de 60 ans) 

Conditions 
d'ouverture  

- Etre inscrit comme 
demandeur d'emploi 
- Etre physiquement apte à 
l'exercice d'un emploi 
- les revenus doivent être 
inférieurs au RMI (pour 
2009, 454,63 € pour un 
célibataire; 681,95 € pour un 
couple) 
- les personnes étrangéres 
doivent avoir un titre de 
séjour valide 

- Etre inscrit comme demandeur d'emploi 
- Etre en recherche effective et 
permanente d'un emploi 
- Etre physiquement apte à l'exercice d'un 
emploi 
- Justifier de 5 ans d'activité salariée dans 
les 10 ans précédant la fin du contrat de 
travail 
- Avoir moins de 60 ans 
et ne pas totaliser les 160 trimestres 
d'assurance vieillesse requis pour 
bénéficier d'une retraite à taux plein (les 
50 ans et + peuvent demander à percevoir 
l’ASS plutôt que leur allocation chômage 
si le montant de l’ASS leur est supérieur) 
- Plafond mensuel de ressources : 

* pour un célibataire : 1047,20 € 
* pour un couple : 1645,60 €  

- Etre inscrit comme 
demandeur d'emploi 
- Totaliser 160 trimestres 
d'assurance vieillesse 
- Avoir moins de 60 ans 
- Etre bénéficiaire du RMI, 
de l'ASS ou de l'allocation 
d’aide au retour à l’emploi, 
ou ne percevoir aucune 
allocation 
- Plafond mensuel de 
ressources : 
* 1550,4 € pour un 
célibataire 
* 2228,7 € pour un couple  



 

 

Montant de 
l’indemnité 
(valeur au 
1/01/2009) 

10, 54 euros par jour 

* 14,96 euros par jour 
+ une majoration de 6,52 euros par 
jour pour les + de 55 ans ayant 20 
années d’activité salariée, pour les + 
de 57,5 ans ayant 10 années d’activité 
salariée et pour les personnes 
justifiant d’au moins 160 trimestres 
de cotisation retraite. 
 
* L’allocation est versée en totalité 
lorsque les ressources mensuelles 
sont inférieures à : 
- 598,40 € pour un célibataire 
- 1196,80 € pour un couple. 
 
* L’allocation est diminuée si les 
ressources mensuelles dépassent les 
plafonds fixés. 
Pour un célibataire dont les 
ressources sont comprises entre 
598,40 et 1047,20 euros par mois, le 
montant de l’ASS est de 1047,20 
euros moins les ressources. 
Pour un couple aux ressources 
comprises entre 1196,80 et 1645,60 
euros par mois, le montant de l’ASS 
est de 1645,60 euros moins les 
ressources. 

32,30 euros par jour 
 
Précisions : 
* L’AER est versée de  
maniére à garantir des 
ressources mensuelles 
d’au moins 969 euros 
* Lorsqu’elle est versée 
en cumul d’autres 
ressources, son montant 
est calculé de maniére à 
ce que le total mensuel 
des ressources ne soit 
pas supérieur au plafond 
de ressources (sauf cas 
du cumul avec l’ARE 
auquel cas le total des 
ressources doit être de 
969 euros pas mois). 

Durée 

Attribuée pour 12 mois  
maximum (sauf pour les 
demandeurs d’asile pour 
lesquels elle est versée tant 
que leur demande n’a pas 
obtenu de réponse définitive 
par l’Office français de 
protection des réfugiés et 
apatrides ou, en cas de 
recours contre cette 
décision, par la Commission 
des recours des réfugiés). 

- Dans le cas g énéral, l’ASS est attribuée 
par période de 6 mois renouvelables. 
- Pour les personnes de 55 ans et plus, 
l’ASS est attribuée par période d’une 
année renouvelable. 
- L’ASS n'est versée aux travailleurs 
saisonniers que pour les périodes 
correspondant à celles pendant 
lesquelles ils percevaient les allocations 
d'assurance chômage au cours des 
années antérieures. 

Attribuée par période de 12 
mois, renouvelable jusqu'à 
60 ans. 
 
L’AER sera supprimée 
au 31 décembre 2009. 
Les personnes en 
bénéficiant à cette date 
continueront à la 
percevoir jusqu’à 
épuisement de leurs 
droits. 

 
 
 
 
 



 

 

3 Le chômage saisonnier 
 
Il existe deux catégories de chômage saisonnier, mais leur indemnisation est identique. 
 
3.1 Les deux catégories de chômage saisonnier 
 
Les deux catégories de chômage saisonnier sont les suivantes. 
 
Le chômage saisonnier lié à l'exercice d'activités saisonnières 
 
Dans cette catégorie, pour être considéré comme un chômeur saisonnier, il faut avoir, au cours 
de 2 des 3 années précédant la fin du contrat de travail, avoir travaillé dans l'un des secteurs 
suivants : 
- exploitations forestières 
- centres de loisirs et de vacances 
- sport professionnel 
- activités liées au tourisme 
- activités saisonnières agricoles 
- casinos et cercles de jeux. 
 
Exclusion : le régime du chômage saisonnier ne peut être invoqué dans quatre cas : 
- si le demandeur d'emploi a exercé des activités saisonnières relevant de secteurs différents; 
– s’il n'a jamais perçu les allocations d’assurance chômage; 
– s’il lui reste des allocations à percevoir sur un droit précédent pour lequel le chômage 
saisonnier n'a pas été appliqué; 
- si l’activité saisonnière était liée à des circonstances fortuites, c’est-à-dire qu'elle ne 
représente pas plus de la moitié de la condition d’affiliation exigée pour l’ouverture des droits. 
 
Le chômage saisonnier lié au rythme d'activité 
 
Dans cette catégorie, pour être considéré comme un chômeur saisonnier, il faut avoir connu 
des périodes d'inactivité chaque année à la même époque au cours des trois dernières années, 
quels que soient la nature et le secteur des activités. 
 
Exclusion : le régime du chômage saisonnier ne peut être invoqué dans cinq cas : 
- si le demandeur d'emploi n'a jamais perçu les allocations d'assurance chômage; 
- s'il lui reste des allocations à percevoir sur un droit précédent pour lequel le chômage 
saisonnier n'a pas été appliqué; 
- s'il a 50 ans ou plus et qu'il a travaillé au moins trois ans durant les cinq années précédant la 
fin de son dernier contrat de travail; 
- si ses périodes d'inactivité ne sont pas supérieures à 15 jours; 
- si son parcours professionnel se caractérise par une variété de secteurs d'activité, de nature 
ou de durée de ses contrats de travail. 
 
3.2 L'indemnisation du chômage saisonnier 
 
Le montant de l'allocation est affecté d'un coefficient réducteur égal au nombre de jours 
d'activité dans les douze mois précédant la fin du contrat de travail, divisé par 365. 
 



 

 

4 Les intermittents du spectacle 
 
Les bénéficiaires de ce régime sont  
  - soit des artistes du spectacle engagé sous CDD 
  - soit des ouvriers ou techniciens sous CDD employés par une entreprise dont 
l'activité est liée aux spectacles vivants ou à la radio, la télévision, la production musicale ou 
cinématographique … 
 
 Les conditions pour en bénéficier sont les mêmes que celles qui ouvrent les droits à 
l'allocation d’aide de retour à l’emploi (Ne pas avoir quitté volontairement son emploi; être 
physiquement apte à exercer un emploi; être inscrit comme demandeur d'emploi ou suivre une 
formation, être en recherche effective et permanente d'un emploi). Il existe toutefois une 
condition spécifique liée à la durée de l'affiliation : il faut avoir travaillé au moins 507 heures 
au cours des 319 jours précédant la fin du dernier contrat de travail pour les artistes et des 304 
jours pour les ouvriers et techniciens.  
 
La durée maximale de l’indemnisation est de 243 jours et le montant de l’allocation ne peut 
être supérieur à 121,33 euros par jour (le mode de calcul du montant de l’allocation est 
diffèrent pour les artistes et pour les ouvriers et techniciens; de plus, la complexité des 
formules utilisées empêche qu’elles soient développées dans le cadre du GPS. Vous pouvez 
consulter le site du Pôle emploi : www.pole-emploi.fr). 
 
5 Le cumul d'indemnisation chômage et d'activités r éduites 
 
Le cumul d’allocations chômage et d’un autre revenu tiré d’une activité salariée ou non est 
possible sous certaines conditions : 
 -  Remplir les conditions d’ouverture des droits à l’indemnisation chômage 
 -  Ne pas exercer l’activité pendant plus de 110 heures par mois 
 -  Tirer de l’activité une rémunération qui ne soit pas supérieure à 70 % des 
rémunérations brutes mensuelles antérieures à la période de chômage.  
 
 
Cumul Activité salariée/chômage Activité non salariée/chômage 

Conditions 

* Durée mensuelle du travail 
salarié inférieure ou égale à 110 
heures 
* Rémunération mensuelle 
inférieure à 70 % de l'ancien 
salaire brut mensuel 

* Remplir les conditions d’ouverture des 
droits à l’indemnisation chômage 
*Les revenus tirés de l'activité 
indépendante ne doivent pas être 
supérieurs à 70 % de l’ensemble des 
revenus déclarés au titre des assurances 
sociales. 
 

Durée maximale 
(sauf pour les 50 ans 
et + ainsi que pour les 
bénéficiaires d'un 
CES ou d’un contrat 
d’accompagnement 
dans l’emploi, qui ne 
sont pas concernés par 
cette limite de durée) 

15 mois 15 mois  

 



 

 

 
 
 
 
 


