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INDEMNISATION DU CHÔMAGE EN EUROPE : 

Amortisseurs sociaux, les systèmes d'assurance chômage sont destinés à 

assurer la protection des salariés contre les conséquences de la perte 

d'emplois. Fruit d'une histoire sociale propre à chaque pays, des 

différences importantes existent entre le montant des indemnisations,les 

conditions d'affiliations minimales et le temps d'indemnisation dans 12 

Etats membres de l'Union Européenne : Allemagne (D), Belgique (B), 

Danemark (DK), Espagne (E), Finlande (FI), France (Fr)  Irlande (Ir), 

Italie (I), Luxembourg, (L), Pays Bas (NL), Portugal (P), Suéde (S) 

  

Un taux de chômage de 3,1% à 12,6% en janvier 2022 

: Allemagne (3,1%), Pays-

Bas (3,4%), Luxembourg (4,6%), Irlande (5,2%), Belgique (5,6%), Portugal

 (5,8%), Finlande (6,9%), France (7,4%), Suède (7,7%), Italie (8,5%), Espa

gne (12,6%). 

 

Condition d'affiliation minimale de 13 semaines à 2 ans : Italie (13 

semaines travaillées au cours des 4 dernières années); Finlande (26 

semaines travaillées au cours des 28 derniers mois), Luxembourg (26 

semaines travaillées au cours des 12 derniers mois), Pays-Bas (26 

semaines travaillées au cours des 36 dernières semaines) France (6 mois 

soit 130 jours travaillés au cours des 24 derniers mois ou 36 dernier mois 

pour les 53 ans et plus), Suède (6 mois travaillés au cours des 12 derniers 

mois); Belgique (312 jours au cours des 21 derniers mois pour les moins de 

36 ans, 468 jours au cours des 33 dernier mois pour les 36 à 49 ans, 624 

jours au cours des 42 derniers mois pour les plus de 50 

ans); Allemagne (12 mois au cours des 30 derniers mois); Portugal (360 

jours travaillés au cours des 2 dernières années); Espagne (360 jours 

travaillés au cours des 6 dernières années); Irlande (104 semaines de 

cotisations;  depuis le début de l'activité salariée); Danemark (avoir perçu 

un revenu minimal de 33 186€ au cours des 3 dernières années). 

 



Temps d'indemnisation de 3 mois à illimité: Pays Bas (3 à 24 mois selon la 

durée d'affiliation antérieure); Espagne (de 120 à 720 jours); Irlande (6 

au 9 mois); Allemagne (6 à 24 mois); Portugal (de 150 à 540 

jours); France (6 à 24 mois pour les moins de 53 ans, 6 à 30 mois pour les 

53 à 54 ans et de 6 à 36 mois pour les 55 ans et plus); Suède (300 jours); 

Finlande ( 300,400 ou 500 jours selon l'ancienneté et l'âge du demandeur 

d'emploi);  Luxembourg (La durée du travail effectué au cours des 12 

derniers mois); Danemark (3 848 heures); Italie ( la moitié du nombre de 

semaines de cotisations); Belgique (illimité). 

 

Montant d'indemnisation de 90% à 57% du salaire de référence 

: Danemark (90% du salaire de référence); Luxembourg (80% du salaire 

de référence); Italie (75% du salaire de référence); Pays-Bas ( 75% du 

salaire de référence pendant les 2 premiers mois puis 

70%); Espagne (70% du salaire de référence pendant les 180 premiers 

jours, puis 50% à partir du 181e jour); Belgique (65% de la dernière 

rémunération brute); Portugal (65% du salaire de 

référence); Allemagne (60% ou 67% du salaire de référence net selon la 

situation familiale); France (57% du salaire journalier de 

référence); Finlande (34,5€ par jour); Irlande (montant forfaitaire 

compris entre 93,30€ et 208€ par semaine); Suède (assurance chômage 

de 1064€ 

 source : https://www.unedic.org/publications/panorama-des-

systèmes-d'assurance-chômage-en-europe 

 

2023 ANNÉE EUROPÉENNE DE LA FORMATION CONTINUE  

Dans dans discours sur l'état de l'Union du 14 septembre 2022, Mme 

Ursula von der Layen Présidente de la Commission Européenne a déclaré 

" Le manque de main-d'œuvre est un défi pour l'Europe. Le nombre de 

chômeurs n'a jamais été aussi bas. C'est une bonne chose. Mais 

parallèlement, le nombre d'offres d'emploi non pourvues atteint un niveau 

record. L'Europe manque de chauffeurs routiers, de serveurs dans ses 

restaurants ou de personnel dans ses aéroports. Ou encore d'infirmiers, 

d'ingénieurs ou d'informaticiens. Depuis les travailleurs non qualifiés 

jusqu'aux diplômés des universités, l'Europe a besoin de tous Nous devons 

donc investir beaucoup plus massivement dans la formation initiale et 

la formation continue. Pour cela, nous voulons collaborer étroitement 

avec les entreprises. Car ce sont elles qui savent le mieux de quelle main-
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d'œuvre qualifiée elles ont besoin pour aujourd'hui et pour demain.Et nous 

devons mieux faire coïncider ces besoins avec les propres aspirations et 

objectifs professionnels des demandeurs d'emploi. Nous voulons en outre 

recruter à l'étranger certains talents particuliers, qui renforceront nos 

entreprises et la croissance de l'Europe. Une première étape importante 

est de faire en sorte que leurs qualifications soient mieux et plus 

rapidement reconnues en Europe. Car l'Europe doit devenir plus 

attractive pour les détenteurs d'une compétence particulière qui veulent 

la faire fructifier. C'est pourquoi je propose de faire de 2023 l'Année 

européenne des talents, et surtout de la formation continue ".  

 
 

VERS UN RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL DANS L'UNION 

EUROPÉENNE 

Le 14 septembre 2022 le Parlement européen a adopté par 505 voix pour, 

92 voix contre et 44 abstentions la directive sur les salaires minimums 

adéquats dans l'Union européenne qui devrait être publiée au Journal 

Officiel de l'Union Européenne après l'adoption par le Conseil des 

Ministres. Les États membres auront 2 ans pour la transposer dans leur 

droit national. Laurent BERGER le Président de la Confédération 

Européenne des Syndicats a salué cette avancée sociale " c'est une 

victoire pour le mouvement syndical européen et une bonne nouvelle pour 

les travailleurs européens ". Le Groupe de l'Alliance progressiste des 

socialistes et des démocrates (S&D) explique "nous allons renforcer la 

négociation collective, de façon à ce que plus de travailleurs soient mieux 

protégés" et le coordinateur du Parti Populaire Européen affirme " Les 

conventions collectives sont le meilleur moyen d'obtenir des salaires 

justes et équitables". 

 

Cette directive demande aux Etats membres  dont moins de 80% des 

salariés sont actuellement couverts par une convention collective (soit 20 

Etats membres) d'établir un plan d'action pour promouvoir la négociation 



collective. Le texte prévoit que les Etats membres doivent prendre des 

mesures pour protéger l'exercice du droit à la négociation en vue de 

fixation des salaires et pour protéger les travailleurs et les représentants 

syndicaux  contre les actes de discrimination à leur encontre en matière 

d'emploi au motif qu'ils participent ou souhaitent participer à des 

négociations collectives en vue de la fixation des salaires. Par cette 

directive, le législateur européen compte sur les partenaires sociaux pour 

réduire les inégalités salariales. 

 

Dans certains pays ou secteurs professionnels le dialogue social est faible, 

voire inexistant, pour cela la Commission Européenne doit présenter 

prochainement des initiatives pour renforcer le dialogue social par une 

communication sur le rôle du dialogue social dans l'UE en soulignant la 

nécessaire forte implication des partenaires sociaux pour assurer des 

transitions équitables vers une économie numérique et climatique neutre 

et pour façonner l'avenir du travail. La Commission européenne 

impliquera dans chaque direction générale un responsable du dialogue 

social pour mieux impliquer les partenaires sociaux dans l'élaboration des 

politiques européennes. De plus une recommandation sera faite aux Etats 

membres pour renforcer le dialogue social national portant sur 3 axes : 

1) La consultation des partenaires sociaux sur la conception et la mise en 

œuvre des politiques économiques, sociales et de l'emploi. 

2) Encourager les partenaires sociaux à négocier et à conclure des 

conventions collectives  dans les domaines qui les concernent. 

3) Soutenir le renforcement des capacités des partenaires sociaux   

 

source : IR Notes 191 et 192 des 7 et 21 septembre 

2022 www.irshare.eu  
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