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ENCADRÉ : EFFETS THEORIQUES DES CONTRATS NOUVELLES EMBAUCHES
SUR LA DEMANDE DE TRAVAIL

Dans le cadre du Plan d’Urgence pour l’Emploi (PUE), un
nouveau contrat de travail a été créé, dit « Contrat Nouvel-
les Embauches » (CNE). Ce contrat est utilisable par
toutes les entreprises ne dépassant pas 20 salariés. Du
point de vue de l'entreprise, c'est-à-dire vu du côté de la
demande de travail, il se présente comme un Contrat à
Durée Indéterminée (CDI) pour lequel les procédures de
licenciement sont facilitées pendant les deux premières
années et l'indemnité de rupture pour le salarié éligible
dès le premier jour.

La création des CNE répond à un objectif de plus grande
flexibilité du marché du travail. Cet objectif est motivé par
l’idée que certaines entreprises refusent d’embaucher,
alors même qu’elles seraient en mesure de le faire, de
peur de ne pas pouvoir se défaire dans le futur de ces
nouveaux salariés. C’était déjà ce souci d’augmenter la
flexibilité du marché du travail qui avait motivé la création
des contrats à durée déterminée (CDD), qui spécifient ex-
plicitement la durée du contrat. Cette politique vise à
diminuer, pour l’employeur, le coût d’une rupture de con-
trat ainsi que l’incertitude qui lui est liée.

Dans le cas des CDI, le droit du travail limite en effet l’u-
sage des licenciements par les employeurs après la fin de
la période d’essai. Tout d’abord, tout licenciement doit
être pleinement motivé par l’employeur, par des raisons
prévues dans la loi. Cette justification du licenciement
peut faire l’objet d’un recours aux prud’hommes entraî-
nant, si le licenciement est jugé abusif, le paiement
d’indemnités beaucoup plus lourdes que pour un licen-
ciement correctement motivé, voire l’obligation pour
l’employeur de reprendre le salarié. À cela, s’ajoutent,
dans le cas de licenciements de salariés de plus de deux
ans d'ancienneté, des indemnités et des contraintes non

monétaires (procédurales), visant généralement à
imposer un délai avant qu’un licenciement devienne ef-
fectif (consultation préalable dans certains cas des
représentants du personnel, obligation de reclassement,
délai de préavis, entretien obligatoire avec le salarié pour
justifier le licenciement, délai avant la notification du licen-
ciement). La procédure s’alourdit dans le cas des
licenciements économiques de plus de 10 salariés avec
l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Le
« coût » des licenciements peut ainsi devenir très élevé ou
difficilement prévisible par l’employeur du fait de l’incerti-
tude sur la durée d’éventuelles procédures judiciaires et
sur le montant final des indemnités et/ou pénalités ver-
sées au salarié.

Les CDD et les CNE représentent pour les employeurs
deux moyens de limiter les coûts liés aux licenciements,
et notamment le coût « incertain » engendré par un pos-
sible recours aux prud’hommes. Le CDD permet
d’embaucher temporairement un salarié pour une durée
fixée à l’avance.À l’échéance du contrat, les deux parties
ne sont plus liées. Si l’employeur veut se défaire du sala-
rié avant le terme du contrat, le coût maximal de la rupture
sera égal à la somme des rémunérations dues jusqu’à la
fin du contrat. Cependant, il y a deux limites à l’utilisation
des CDD. Le recours aux CDD n’est prévu par la loi que
pour accomplir des tâches précises et temporaires dans
l’entreprise (notamment remplacement d’un salarié, ac-
croissement temporaire de l’activité, travaux urgents ou
saisonniers, etc..).De plus, les CDD ne peuvent dépasser
18 mois, y compris un renouvellement éventuel.

Par rapport à un CDI, du point de vue de l'entreprise, le
CNE supprime en théorie les coûts dus à l’incertitude liée
à une rupture de contrat au cours des deux premières an-

TABLEAU : PRINCIPALES RESTRICTIONS SUR LES LICENCIEMENTS ASSOCIÉES AUX TYPES DE
CONTRAT DE TRAVAIL (*)

Caractéristique Contrat Nouvelles Embauches
(CNE)

Contrat à Durée Indéterminée
(CDI)

Contrat à Durée Déterminée
(CDD)

Rupture de contrat

Moins de 2 ans d'ancienneté :
simple notification.
Au-delà de 2 ans :
règles applicables aux CDI.

Période d'essai (variable selon les
branches et les types d'emploi, gé-
néralement moins de 6 mois):
simple notification.
Au-delà : à motiver de la part de
l'employeur (selon les cas : licencie-
ment économique, motif personnel,
faute grave).

Période d'essai (de 1 jour à 1 mois
selon la durée du contrat) :
simple notification.
Au-delà : à motiver de la part de l'em-
ployeur.

Durée de préavis

Au cours du 1er mois : aucune.
De 1 à 6 mois : 15 jours.
Au-delà de 6 mois : 1 mois.

Période d'essai : aucune.
6 à 24 mois d'ancienneté : 1 mois.
Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois.

Durée du contrat fixée à l'avance. On
peut donc interpréter la durée cou-
rant jusqu'à la fin du contrat comme
une "durée de préavis".

Indemnité de licenciement

10% du montant total de la rémuné-
ration brute perçue (8% versés au
salarié, 2% versés aux Assedic afin
de renforcer l'aide au retour à l'em-
ploi du salarié licencié).

Période d'essai : aucune.
Plus de 2 ans d'ancienneté :
un dixième du salaire mensuel
(nombre d'années d'ancienneté
entre 2 et 10), plus un sixième du sa-
laire mensuel (nombre d'années
d'ancienneté au-delà de 10).
Ce taux d'indemnisation est doublé
en cas de licenciement économique.

Période d'essai : aucune.
Rupture avant terme :
somme des rémunérations dues jus-
qu'à la fin du contrat.
Au terme du contrat :
10% du total de la rémunération
brute (sauf dans certaines bran-
ches : entre 6 et 10%).

Délai de carence

Pas de possibilité d'embaucher le
même salarié pendant les trois mois
qui suivent la fin du contrat.

Aucun Pas de possibilité de remplir le poste
pendant une durée égale à un tiers
de la durée totale du CDD (ou un
demi si le CDD n'excède pas 14
jours)

(*) On indique à chaque fois les caractéristiques applicables dans la plupart des cas. Celles-ci peuvent toutefois avoir été négociées, et donc être différentes, dans certai -
nes branches.
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nées, notamment le risque de dommages et intérêts pour
le salarié si le juge prud'homal constate le défaut de
«cause réelle et sérieuse», puisque cette rupture peut se
faire sur notification de l’employeur sans justification dans
le cadre prévu par la loi. Le CNE ajoute toutefois le coût
lié à l'indemnité de rupture (au salarié 8% des salaires
versés et au service public de l'emploi 2% des salaires
versés) ainsi que le coût d'un préavis plus favorable au sa-
larié (15 jours de 1 à 6 mois).

Quels effets peut-on attendre des CNE sur la de-
mande de travail ?

Par rapport à un CDI (hors période d’essai) et par rapport
à un CDD qu’une entreprise voudrait rompre avant son
terme normal, le CNE présente a priori des coûts de licen-
ciements plus faibles(1). Il serait donc appelé à se
substituer en partie à la fois au CDD et au CDI, puisqu’il
est a priori plus avantageux pour l’employeur.

Cependant, l’effet net sur le coût du travail est difficile à
estimer. Il ne correspond pas forcément aux montants lé-
gaux des indemnités que les entreprises auraient dû
payer si elles avaient licencié des employés embauchés
en CDI ou en CDD et non en CNE. Les entreprises peu-
vent en effet intégrer partiellement ou totalement ces
indemnités, ainsi que les autres coûts liés aux licencie-
ments, lors de la fixation du salaire mensuel. Elles
fixeraient un salaire un peu plus faible que le niveau habi-
tuel sur le marché du travail, l’écart pouvant être
interprété comme une « prime » liée à l’incertitude, que
l’entreprise retiendrait en prévision d’éventuels coûts de
licenciement. Plus l’incertitude est grande, plus cette
« prime » serait grande. Il est toutefois difficile d’en quanti-
fier l’ampleur, c’est-à-dire la manière dont les entreprises
peuvent répercuter le montant des indemnités de licen-
ciement sur les salaires. En effet, la concurrence sur le
marché du travail et les pouvoirs de négociation respec-
tifs des employeurs et des salariés limitent l’ampleur de
cette « prime ».

La principale différence entre les contrats se situerait
donc au niveau de l’incertitude sur la relation d’emploi.
Les CNE sont surtout avantageux pour les entreprises où
cette incertitude est élevée ou très coûteuse. Ce serait le
cas, par exemple, dans les secteurs où la demande est
très volatile et guère prévisible. Ce serait également le
cas dans les très petites entreprises ou les entreprises ré-
cemment créées, dont les fonds de roulement sont
faibles. Ces entreprises pourraient renoncer à des em-
bauches si leur trésorerie ne leur permet pas de payer les
indemnités de licenciement ou les coûts de procédure
liés à une rupture de CDI ou à une fin anticipée de CDD.

Rappelons que, au moment de l’embauche, un em-
ployeur fait face à deux types d’incertitude. La première
est liée au salarié : il s’agit de savoir si la personne em-
bauchée a les compétences nécessaires pour le poste
qu’elle occupe. Généralement, la période d’essai prévue
dans les contrats CDD et CDI permet à l’employeur d’ac-
quérir cette information. La seconde incertitude est liée
au poste lui-même :si la demande adressée à l’entreprise
diminue, cette dernière sera amenée à réduire sa
main-d’œuvre et donc à supprimer certains postes. L’in-
certitude liée à la demande peut couvrir une période plus
longue que la durée habituelle des périodes d’essai.Face
à une augmentation de sa demande, une entreprise peut
choisir de créer un poste pour satisfaire cette demande
nouvelle, mais elle peut également décider de renoncer à
satisfaire cette demande, si le coût prévu de rupture du
contrat de travail d’un salarié supplémentaire est supé-
rieur au profit apporté par cette nouvelle demande(2).
C’est principalement dans de telles situations que les
CNE pourraient contribuer à la création d’emplois.

On peut donc s’attendre à deux effets sur l’emploi de l’in-
troduction des CNE dans les entreprises de 20 salariés
ou moins. Dans la mesure où ils réduisent les coûts d’a-
justement, ces contrats pourraient entraîner une plus
grande volatilité de l’emploi, avec des créations plus nom-
breuses lorsque la demande croît et des destructions
elles aussi plus nombreuses lors des phases de ralentis-

(1) Sauf dans certaines branches où le montant légal de la prime
de fin de contrat des CDD est de 6% du montant total de la rémuné-
ration brute contre 10% pour les CNE.
(2) Notons que, dans cette situation, le CDI permet également de
mettre fin au contrat de travail en cas de baisse de la demande,
puisque les difficultés économiques sont un motif de licenciement
prévu par le droit du travail. Néanmoins, les coûts de licenciements
sont alors doublés et il reste une incertitude liée à la possibilité d’un
recours aux prud’hommes par le salarié, et donc au coût et à la
durée de cette procédure.

ENCADRÉ : EFFETS THEORIQUES DES CONTRATS NOUVELLES EMBAUCHES
SUR LA DEMANDE DE TRAVAIL



80 Note de conjoncture

sement ou de baisse de la demande. Une hausse du
niveau moyen de l’emploi est également possible, mais
son ampleur est difficile à estimer par avance, puisqu’elle
dépend de l’effet de l’incertitude sur la demande de travail
des petites entreprises et du nombre d’entreprises qui re-
noncent à ou retardent un recrutement du fait de cette
incertitude.

Quelle évaluation possible à l’heure actuelle ?

À ce jour, aucune estimation des créations d’emplois at-
tendues à la suite de la mise en place des CNE n’a été
tentée de la part des économistes. Une telle évaluation,
dite « ex ante », suppose de connaître pleinement le com-
portement de demande de travail des petites entreprises :
il s’agirait en effet d’estimer les postes de travail que ces
entreprises renoncent à créer par anticipation des coûts
liés à la disparition éventuelle du poste.

Le dispositif statistique permettant un comptage et une
caractérisation des emplois en CNE est en cours de mise
en place, avec l’intégration de ces contrats dans les diver-
ses sources statistiques disponibles(3). Ces sources

permettront, dans le courant de l’année 2006, de
connaître le nombre de salariés en CNE, ainsi que les ca-
ractéristiques de ces salariés et des entreprises qui les
emploient.

Des premières estimations ont été publiées par l’Acoss
en octobre et novembre 2005, suite à une exploitation des
Déclarations Uniques d’Embauche (DUE)(4). Elles font
état d’une proportion relativement stable des CNE dans
le total des déclarations d’embauche des entreprises de
moins de 20 salariés : 10,5 % en septembre et 11 % en
octobre. Ces parts correspondraient à environ 70 000
CNE déclarés chaque mois. Il est cependant difficile de
dégager des enseignements de seulement deux mois
d’observations(5).

Quoi qu’il en soit, le simple comptage des salariés em-
bauchés en CNE ne renseigne pas sur le nombre de
créations nettes d’emplois dues à ces contrats, qui sont
pertinentes pour en évaluer l’effet. Une estimation relati-
vement précise de ces créations nettes ne sera pas
possible avant plusieurs trimestres. ■

3) Notamment l’enquête emploi, l’enquête mensuelle sur les mou-
vements de main-d’œuvre (Emmo, couvrant les entreprises de 10
à 20 salariés), l’enquête annuelle Acemo sur les très petites entre-
prises (couvrant les entreprise de moins de 10 salariés), le fichier
des établissements de l’Unedic, le fichier historique de l’ANPE, les
déclarations uniques d’embauche de l’Acoss.
(4) L’exploitation des DUE à des fins de production statistique au
niveau national a été initiée à l’occasion de ces estimations de dé-
clarations d’embauche en CNE. On dispose donc de peu de recul
pour juger de la qualité de ces données et les comparer à d’autres
sources sur les mouvements de main-d’œuvre. En particulier, la
part des déclarations se traduisant par une embauche effective est
mal connue. On rappelle que les chiffres cités ici sont estimés uni-
quement à partir des déclarations par Internet (45% des DUE). Le
nombre total de déclarations d’embauche est par ailleurs évalué
en considérant qu’environ 14 % n’ont pas encore été traitées au
moment de l’exploitation statistiques des données.
(5) L’estimation avancée pour le mois d’août est reconnue comme
peu fiable, le type de contrat étant assez mal renseigné.
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