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AVRIL 2021                                      

LES ALLOCATIONS CHÔMAGE 
 

 

 LES SEPT CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT À ALLOCATION CHÔMAGE : 

 

➢ Être inscrit comme demandeur d’emploi ; 

➢ Être à la recherche effective d’un emploi ; 

➢ Justifier d’une période d’emploi (d’affiliation) suffisante ;  

➢ Ne pas avoir atteint l’âge de la retraite et validé tous les trimestres ; 

➢ Être physiquement apte à l’exercice d’un emploi (au regard des conditions du code du travail) ; 

➢ Avoir perdu involontairement son emploi ; 

➢ Résider en métropole, dans les DOM ou dans les Collectivités d’outre-mer. 

 

a) Être inscrit comme demandeur d’emploi 

Un travailleur privé d’emploi a 12 mois après la fin de son contrat de travail pour s’inscrire à Pôle emploi et 

faire valoir ses droits aux allocations chômage. C’est le délai de forclusion. Ce délai peut être allongé pour 

différents motifs survenus pendant ces 12 mois comme une maladie, un accident ou encore une période de 

stage ou de formation. 

b) Être à la recherche effective d’un emploi 

Pour remplir cette condition, un travailleur privé d’emploi doit s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi 

auprès de Pôle emploi et accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou 

de reprendre une entreprise. 

Les employeurs qui assurent eux-mêmes la gestion et la charge du versement de l’ARE (sans convention de 

gestion) constituent un cas particulier : ils doivent s’assurer que le demandeur d’emploi remplit toutes les 

conditions auxquelles le versement de l’ARE est subordonné.  

Pour ce faire, Pôle emploi adresse à l’employeur public concerné un courrier d’information sur la situation 

du demandeur d’emploi qu’il indemnise. Ce courrier mentionne, le cas échéant, les changements de situation 

du demandeur d’emploi ainsi que l’éventuel motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi. 

L’employeur public peut également se rapprocher de Pôle emploi, en cas de doute sur l’effectivité de la 

recherche d’emploi de ses anciens agents. Il appartient à Pôle emploi de contrôler la réalité de la recherche 

d’emploi et de radier le cas échéant le demandeur d’emploi de la liste des demandeurs d’emploi. 

En revanche, c’est l’employeur qui est compétent en matière de versement de l’ARE et qui prend, le cas 

échéant, une décision de suppression du bénéfice de l’ARE, dans les cas prévus à l’article R.5426-3 du code 

du travail. 

 

PÔLE CARRIÈRES-JURIDIQUE 
FICHE TECHNIQUE 
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La durée d’affiliation 

 

L’allocation chômage est accordée aux demandeurs d’emploi qui justifient d’une durée d’activité suffisante 

au cours de la « période de référence affiliation ». 

  

Âge à la fin de contrat 
de travail 

Durée d’affiliation 
minimale 

Durée d’indemnisation Durée d’indemnisation 
maximale 

Moins de 53 ans 

Au moins 130 jours 
travaillés ou 910 heures 
travaillés au cours des 
24 derniers mois 

Nombre de jours 
travaillés x 1,4 

24 mois ou 730 jours 

Plus de 53 ans 

Au moins 130 jours 
travaillés ou 910 heures 
au cours des 36 derniers 
mois 

Nombre de jours 
travaillés x 1,4 

36 mois ou 1 095 jours 

 

c) Ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite 

Tous les salariés nés après 1954 peuvent aujourd’hui partir à la retraite à l’âge de 62 ans. Ils ne peuvent donc plus 

percevoir l’ARE, sauf s’ils n’ont pas le nombre de trimestres requis. Ils peuvent dans ce cas bénéficier de l’ARE 

jusqu’à leur retraite à taux plein, dans la limite de leurs droits. Mais leur indemnisation s’arrête à 65 ou 67 ans 

(en fonction de l’année de naissance), âge auquel on obtient d’office une retraite à taux plein. 

 

d) Aptitude physique 

Toute personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi répond à cette condition. 

Les demandeurs d’emploi peuvent être soumis à une visite médicale destinée à vérifier leur aptitude au travail 
ou à certains types d’emploi. Si un demandeur d’emploi refuse de se soumettre à cette visite médicale, il risque 
d’être radié de la liste des demandeurs d’emploi. 

Néanmoins, l’aptitude physique n’étant pas appréciée par l’ancien employeur, un demandeur d’emploi peut être 
considéré comme apte à un emploi alors même qu’il a été privé de son emploi précédent pour invalidité. Aucun 
principe ne s’oppose donc à ce qu’un agent radié de la FP pour ce dernier motif bénéficie de l’ARE (et vice versa) 

e) Perte involontaire d’emploi 

 

• Radiations d’office des cadres ou des contrôles et licenciements : 

o Licenciement pour insuffisance professionnelle ; 
o Licenciement ou radiation d’office des cadres ou des contrôles pour un motif disciplinaire 

(révocation, mise à la retraite d’office) ; 
o Licenciement pour inaptitude physique ; 
o Radiation d’office des cadres ou des contrôles ouvrant droit à la retraite pour invalidité ; 
o Radiation d’office des cadres ou des contrôles du fait de la perte de droits civiques ; 
o Licenciement après refus de trois postes en disponibilité ; 
o Licenciement prévu à l’article L.114-1 du code de la sécurité intérieure ; 
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o Licenciement des ouvriers de l‘État de la défense nationale ; 
o Licenciement pour tout motif des contractuels de droit public ; 
o Licenciement après un congé des titres IV, V et VI du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux 

dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à 
l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 

o Refus du nouveau contrat proposé à un agent dont l’activité est transférée dans les conditions 
prévues à l’article 14 ter de la loi n°83-6344 du 13 juillet 1983 ou à l’article L.1224-3-1 du code du 
travail. 

 
Toutefois, deux cas dérogatoires : 

- Le licenciement pour abandon de poste dans la FPT ne constitue pas une privation involontaire 

d’emploi ouvrant droit à l’allocation chômage. 

- Le cas dans lequel un fonctionnaire opte pour la perte de la qualité d’agent titulaire de la FPT, 

mentionné à l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la FPT n’ouvre pas droit à l’allocation chômage.  

 

• Terme du contrat pour les personnes contractuelles de droit public et de droit privé  

 

• Placement d’office en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré pour raison de santé 

 

• Impossibilité de réintégration ou de réemploi 

 

• Démission légitime 

 

• Non-renouvellement du contrat par l’agent, pour motif légitime (des considérations d’ordre personnel, 

une modification substantielle du contrat sans justification de l’employeur) 

 

• Rupture conventionnelle 

 

• Démission avec indemnité de départ volontaire dans le cadre d’une restructuration 

 

• Divers dispositifs ad hoc 

 

f) Résider en métropole, dans les DOM ou dans les Collectivités d’outre-mer 

Le principe d’habiter sur un territoire couvert par l’assurance chômage doit être respecté. 

    

LE MONTANT DE L’ALLOCATION JOURNALIERE BRUTE (ARE) : 

L’ARE se calcule à partir d’un salaire journalier de référence (SJR) établi à partir des 12 derniers mois de 

rémunération normale. 
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1er mode de calcul :  (SJR x 40,4 %) + 12,05 

 

2ème mode de calcul :    SJR x 57 % 

 

Un coefficient réducteur doit être appliqué en cas de travail à temps partiel ou à temps non complet. 

L’ARE ne peut être inférieure à un montant plancher, soit 29,38 € 

L’ARE ne peut être supérieure à un montant plafond correspondant à 75 % du SJR. 

 

        L’allocation est revalorisée chaque année au 1er juillet. 

 


