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Améliorer l’assurance chômage  
pour limiter l’instabilité de l’emploi 

En France,  les embauches en contrats de  très courte durée, de moins d’un mois, ont  fortement 
augmenté  depuis  le  début  des  années  2000.  Ces  contrats  courts  sont  très  souvent  des 
réembauches chez  le même employeur,  les salariés alternant de brèves périodes d’emploi et de 
chômage.  La  Note  du  Conseil  d’analyse  économique  (CAE),  publiée  aujourd'hui,  montre  que 
l'assurance  chômage  contribue  au  développement  des  emplois  instables.  Pierre  Cahuc(1)  et 
Corinne  Prost(2)  préconisent  de  modifier  les  règles  d’indemnisation  et  de  financement  de 
l’assurance chômage pour en améliorer l’équilibre financier et limiter l’instabilité de l’emploi. 

Si la part des emplois salariés en CDD et intérim est stable en France depuis le début des années 
2000,  une  transformation  profonde  est  à  l’œuvre  avec  le  raccourcissement  de  la  durée  des 
contrats,  la durée moyenne d’un CDD étant désormais de  cinq  semaines et  celle d’une mission 
d’intérim d’un peu moins de deux semaines. Ces contrats courts s’enchaînent en  fait en grande 
partie  dans  la  même  entreprise :  en  2011,  plus  de  70 %  des  embauches  en  CDD  sont  des 
réembauches chez un ancien employeur, contre moins de 50 % au début des années 1990. Cette 
situation peut refléter l’évolution des formes de production liée aux changements technologiques 
et à la tertiarisation de l’emploi. Toutefois, ces tendances ne se retrouvent pas dans tous les pays : 
aux États‐Unis, par exemple, la part des embauches sur des emplois inférieurs à trois mois dans le 
total des embauches a diminué de 38 % en 1998 à 32 % en 2010. 

Une assurance chômage favorable aux emplois instables 

La possibilité de  cumuler  allocation  chômage et  revenu d’activité peut  être utile pour  soutenir 
l’accès à  l’emploi même  très court, dans  la perspective d’une  insertion ultérieure durable sur  le 
marché du  travail. Mais  les règles actuellement en vigueur ne sont pas adaptées pour atteindre 
cet  objectif  car  elles  favorisent  l’alternance  de  courts  épisodes  d’emploi  et  d’inactivité  pour 
prolonger l’indemnisation, les gains à augmenter la durée travaillée dans le mois étant très faibles. 
Ce morcellement de l’emploi est mauvais pour les travailleurs confrontés à des difficultés d’accès 
au  logement et à  la  formation ;  il est aussi coûteux pour  l’assurance chômage et  revient à  faire 
financer une partie de l’emploi précaire par l’emploi stable. 

   

                                                 
(1) École polytechnique, CREST, IZA et CEPR, membre du CAE. 

(2) CREST, membre du CAE. 
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