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Depuis deux décennies, les partenaires sociaux ont mis en place, au fil de négociations
souvent laborieuses, une assurance-chômage complexe et inefficace. Sous la pression
de secteurs confrontés à d'importantes fluctuations d'activité, comme l'hôtellerie-
restauration, l'audiovisuel ou l'intérim, les règles de l'assurance-chômage ont
progressivement favorisé l'intermittence. Aujourd'hui, plus de 40 % des chômeurs
indemnisés cumulent indemnité chômage et revenu d'activité.

Pour beaucoup, l'indemnité chômage est devenue un revenu complémentaire dans des
situations où s'enchaînent, pendant des années, des périodes de travail et d'inactivité. Il
est en effet possible de rester indéfiniment indemnisé en travaillant en moyenne un jour
sur deux et en gagnant environ 90 % de ce que l'on gagnerait en travaillant tous les jours
grâce à l'indemnité chômage.

Des aberrations bien connues

Cette généralisation de l'intermittence favorise le développement d'emplois instables et
constitue un frein à une insertion durable dans l'emploi, avec tous les inconvénients
associés, notamment en matière d'accès au logement. En outre, les règles ont été si mal
conçues qu'environ 20 % des chômeurs indemnisés perçoivent un revenu mensuel
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moyen plus élevé que durant la période prise en compte pour calculer l'allocation
chômage, comme l'a souligné le ministère du Travail. Un ensemble d'aberrations
connues depuis des années, auxquelles les partenaires sociaux ont été incapables de
remédier.

Le coût de ces dysfonctionnements est considérable. Dans un contexte où la dette de
l'Unédic frôle les 35 milliards d'euros et où les déficits se succèdent sans discontinuer
depuis plus d'une décennie, il est indispensable de prendre des mesures systémiques
pour que l'assurance-chômage soit financièrement soutenable et vise les objectifs qui lui
sont assignés : limiter les pertes de revenus des personnes qui perdent leur emploi et les
aider à en retrouver un. Cette réforme systémique, le gouvernement l'a commencée, et
on ne peut que l'en féliciter, même s'il reste beaucoup de chemin à parcourir.

Nouveau système

La mesure principale, dont la portée n'a pas été perçue par la plupart des observateurs
tant le système est complexe, modifie le calcul de l'indemnité perçue chaque mois.
Actuellement, elle dépend de la moyenne du salaire journalier des jours travaillés avant
d'entrer au chômage et non de la moyenne des revenus mensuels. Au niveau du SMIC,
l'indemnité mensuelle nette est égale à 85 % du salaire journalier multiplié par le
nombre de jours dans le mois. Ainsi, un smicard qui travaille un jour sur deux, et gagne
donc un revenu mensuel moyen d'un demi-SMIC, obtient une indemnité mensuelle égale
à 85 % du SMIC mensuel s'il arrête de travailler et s'inscrit au chômage.

La réforme sonne le glas de l'intermittence généralisée.

Dans le nouveau système, l'indemnité chômage sera proportionnelle au revenu mensuel
moyen passé. En contrepartie, l'indemnité pourra être versée plus longtemps, car les
droits accumulés par les demandeurs d'emploi ne seront pas diminués. On évite ainsi
les situations où l'inscription comme demandeur d'emploi accroît le revenu mensuel
tout en indemnisant plus longtemps les chômeurs qui ont le plus de difficulté à retrouver
un emploi. Ce changement de calcul supprime aussi la possibilité de rester indéfiniment
indemnisé en travaillant un jour sur deux en moyenne tout en gagnant 90 % d'un plein-
temps. Il sonne donc le glas de l'intermittence généralisée et favorisera, avec les mesures
renforçant l'accompagnement des demandeurs d'emploi, la création d'emplois stables.

Pierre Cahuc est professeur d'économie à Sciences Po.
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