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Cette note établit une actualisation des principales informations présentées dans l’étude 
« L’activité réduite : bilan 2007 » (Cf. Statis n° 188 – juillet 2008). 
 
Les informations qui suivent sont obtenues avec un recul de 3 mois sur juin 2008. Il s’agit 
d’estimations provisoires puisque 6 mois de recul sont nécessaires pour obtenir une information 
stabilisée. 
 
 
En juin 2008, parmi les 1 916 400 personnes indemnisées par l’Assurance chômage (hors 
formation) ou momentanément non indemnisées pour cause de dépassement de seuil, 
798 200 personnes ont effectué une activité réduite rémunérée au cours du mois. Parmi ces 
dernières, 417 600 ont cumulé un revenu d’activité et une allocation. 
 
Entre juin 2007 et juin 2008, le nombre d’allocataires en activité réduite a diminué de 5,6%. Dans 
le même temps, l’effectif des allocataires de l’Assurance chômage s’est contracté de 4,5%. 
Le pourcentage des allocataires de l’Assurance chômage qui ont exercé une activité réduite au 
cours du mois a diminué de 0,3 point en un an pour s’établir à 41,7% en juin 2008 (cf. tableau 1). 
 
 

Tableau 1 : Proportion d’allocataires exerçant une activité réduite par sexe et âge 
 
 

 juin 2007  juin 2008
< 25 ans 41,6% 38,8%

25 - 49 ans 47,0% 45,9%
50 ans ou plus 25,7% 26,5%

Total 40,9% 40,2%
< 25 ans 43,0% 41,7%

25 - 49 ans 47,8% 47,2%
50 ans ou plus 32,0% 33,5%

Total 43,0% 42,9%
< 25 ans 42,3% 40,2%

25 - 49 ans 47,4% 46,6%
50 ans ou plus 29,1% 30,3%

Total 42,0% 41,7%
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Les principales caractéristiques des allocataires en activité réduite en juin 2008 sont présentées 
dans les trois tableaux suivants. 
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Tableau 2a : Caractéristiques socio-démographiques des allocataires en activité réduite  
 
 

Allocataires en 
activité réduite

Allocataires en 
Assurance chômage

  hommes 45,7% 47,4%
  femmes 54,3% 52,6%
  Total 100% 100%
  < 25 ans 12,7% 13,2%
  25 - 49 ans 69,0% 61,8%
  50 ans ou plus 18,2% 25,0%
  Total 100% 100%
  cadres 4,1% 6,6%
  professions intermédiaires 4,5% 3,5%
  employés qualifiés 43,1% 43,9%
  employés non qualifiés 18,9% 19,0%
  ouvriers qualifiés 12,6% 12,0%
  ouvriers non qualifiés 16,8% 15,0%
  Total 100% 100%  

 
 
 

Tableau 2b : Durée moyenne et gain moyen en activité réduite en juin 2008 
 
 

Durée moyenne 
d'activité réduite 
(heures/mois)

Gain moyen de 
l'activité réduite 

(€/mois)
< 25 ans 98 1 077

25 - 49 ans 104 1 358
50 ans ou plus 99 1 441

Total 102 1 335
< 25 ans 90 936

25 - 49 ans 90 1 075
50 ans ou plus 78 942

Total 88 1 030
< 25 ans 94 1 004

25 - 49 ans 97 1 210
50 ans ou plus 86 1 144

Total 94 1 172
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Guide de lecture : l’ensemble des allocataires ayant exercé une activité réduite en juin 2008 (cumulée ou non avec une allocation) ont 
travaillé 94 heures en moyenne pour un revenu de 1 172 €. 
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Tableau 2c : Caractéristiques des allocataires qui cumulent les revenus d’une activité 
avec une allocation d’Assurance chômage en juin 2008 

 
 

Gain moyen de 
l'activité réduite 

(€/mois) (1)

Prestations 
moyennes de 

l'Assurance chômage 
(€/mois) (2)

Revenu total 
(€/mois)       (1)+(2)

Durée moyenne 
non indemnisée 

(jours/mois)

< 25 ans 717 512 1 229 13
25 - 49 ans 1015 810 1 825 12

50 ans et plus 1146 1 092 2 238 11
Total 1004 827 1 831 12

< 25 ans 603 472 1 075 12
25 - 49 ans 750 624 1 374 11

50 ans et plus 719 664 1 383 8
Total 725 617 1 342 11

< 25 ans 660 492 1 151 13
25 - 49 ans 882 717 1 599 12

50 ans et plus 899 845 1 744 9
Total 859 718 1 578 11
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Guide de lecture : les allocataires qui ont cumulé les revenus d'une activité réduite et d'une allocation d'Assurance chômage en juin 2008 
ont perçu en moyenne 859 € au titre de leur activité et 718 € au titre de l'indemnisation. Du fait de leur activité, ils n'ont pas été 
indemnisés pendant 11 jours. 


