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CUMULER UNE ACTIVITE D’INDEPENDANT 

ET UNE INDEMNISATION POLE EMPLOI 
 

Une saison se termine et si vous avez eu une activité salariée ces derniers mois, vous allez peut-être 

vous inscrire en tant que demandeur d’emploi et bénéficier d’une indemnisation au titre de votre 

activité salariée…ou alors vous débutez votre activité alors que vous êtes inscrit au Pôle Emploi 

 

Avez-vous le droit de cumuler un statut d’indépendant et une allocation chômage ? 

 

Que de rumeurs et avis contraires sur ce thème…Voici donc une analyse des dispositions en vigueur :   

La réponse est OUI, sous réserve bien entendu de respecter quelques règles. 

 

Etre inscrit en tant que demandeur 

d’emploi et être en recherche effective 

d’un emploi, 

Traduction : Valider vos déclarations 
mensuelles, répondre aux offres et 

demandes d’entretien, surveiller le  
marché du travail et répondre aux offres 
vous correspondant. 

 

ET 

Le cumul est possible quel que soit le niveau 

de revenu de l’activité indépendante MAIS le 

cumul des allocations et des rémunérations ne 

pourra pas dépasser le montant mensuel du 

salaire journalier de référence (SJR) 

Traduction : Elle dépend de votre 
situation…. 

 

LE CUMUL EST POSSIBLE JUSQU’A CE QUE TOUTES LES ALLOCATIONS SOIENT VERSEES  

Il n’y a aucun lien entre ce cumul et le fait de demander ou pas l’ACCRE sur la création d’activité indépendante 

 

Les modalités de calcul vont dépendre du statut avec lequel vous exercez votre activité d’indépendant car 

selon les cas vous pourrez communiquer un revenu mensuel d’indépendant ou pas  

 

LA FORMULE DE CALCUL de base : Chaque mois, Pôle emploi calcule le nombre de jours indemnisables (J) à 

partir des rémunérations déclarées (=en tant qu’indépendant) au titre des assurances sociales (= la base de 

calcul de vos cotisations), de la manière suivante : 

J = [ARE mensuelle – (rémunérations mensuelles déclarées au titre des assurances sociales x 0,70)] ÷ allocation 

journalière 

 

Vous débutez votre activité d’indépendant EN MICROENTREPRENEUR pendant que vous êtes 

inscrit en tant que chômeur  

 

Cas N°1  

Je peux justifier de mon revenu d’indépendant mensuellement CAR, je dispose de la déclaration faite 

à l’Urssaf chaque mois. 
 

J = [ARE mensuelle – [(CA (=recettes) – abattement pour frais professionnels (-34% en BNC) x 0,70]] 

÷ allocation journalière  

 

Exemple : Le CA (mes recettes d’indépendant) est de 1000€, pour calculer le gain à retraiter chez Pôle 

Emploi on retient : 1000€-340€ (1000*34%) = 660€*0.70 = 462€ 

Je bénéficie avant tout retraitement d’une allocation journalière de 32€, sur un mois de 31 jours, soit 

992€ 

Résultat : 992-462/32 = 16.56 jours indemnisables*32€ = 530€ d’allocation Pôle Emploi 

Selon ces calculs j’ai bien eu en revenu 530€+462€ (1000€ retraités) = 992€. 

Il n’y aura aucune régularisation ultérieure dès lors que le chiffre d’affaires mensuel est communiqué à Pôle 

emploi lors de l’actualisation mensuelle (production de justificatif). 

 



Cas N°2  

Je ne peux PAS justifier de mon revenu d’indépendant mensuellement CAR, je déclare 

trimestriellement mes revenus à l’Urssaf. En revanche je connais mes recettes et je peux quand même 

les communiquer. 

Dans ce cas on rentre dans le dispositif de « paiement par avance » (le nombre de jours indemnisables 

(J) est affecté d’un coefficient de 0,8 dans l’attente de la production des justificatifs). 

 

Exemple : Le CA (mes recettes d’indépendant) est de 1000€, pour calculer le gain à retraiter chez Pôle 

Emploi on retient : 1000€*0.70 = 700€ 

Je bénéficie avant tout retraitement d’une allocation journalière de 32€, sur un mois de 31 jours, soit 

992€ 

Résultat : (992- 700) *0.80/32 = 7.31 jours indemnisables*32€ = 234€ d’allocation Pôle Emploi 

Selon ces calculs j’ai un revenu de 234€+700€ (1000€ retraités) = 934€ au lieu de 992€ dont j’aurais 

bénéficier sans reprise d’activité, Il est procédé à une régularisation annuelle sur production des 

justificatifs.  

 
Vous débutez votre activité d’indépendant AU REGIME CLASSIQUE pendant que vous êtes inscrit 

en tant que chômeur  

Il n’y a plus de dispositif de revenus estimés en début d’activité : On va retraiter de façon forfaitaire le 

revenu en attendant de disposer de la déclaration fiscale définitive pour régulariser.  

On est ici dans le dispositif du « paiement provisoire » car le montant du revenu n’est pas connu. 

Allocation versée = 0,7 * ARE mensuelle sans reprise d’activité 

Exemple : Je bénéficie avant toute retraitement d’une allocation journalière de 32€, sur un mois de 31 

jours, soit 992€ 

Résultat : 992*0.70= 694€ d’allocation Pôle Emploi 

 

Il est procédé à une régularisation annuelle sur production des justificatifs. (Déclaration de revenus 

ou déclaration Sociale des Indépendants)  

ATTENTION si mon revenu indépendant sur l’année représente plus que les 30% d’écart ci-dessous je 

devrais reverser le trop-perçu. 

Mes revenus d’indépendants, pour le Pôle Emploi seront calculés de la façon suivante : Bénéfice*0.70 

 

Vous exerciez déjà en tant qu’indépendant avant votre inscription en tant que chômeur  

 

Le revenu indépendant pris en compte est le 

dernier bénéfice connu (déclaration au réel ou 

d’auto/micro entrepreneur (recettes-34%)) du 

divisé par 365 et multiplié par 0.70 à comparer 

au revenu salarié à prendre en compte. 

 

Si on retient un bénéfice de l’ordre de 9 000 

Euros, le revenu journalier calculé sera de 

9000/365 = 24.66 Euros *0.70 = 17.26 Euros.  

 

Ce montant sera déduit du salaire journalier de 

référence pour l’année. 

Une fois le revenu connu, il y aura un recalcul 

sur la base du bénéfice effectif de l’année. 

En cas de régime micro entrepreneur déclarant 

mensuellement je relève de la situation 1) 

 

On appliquera le même calcul que ci-dessus 

    

Autre point important, ces dispositions confirment que le Pôle Emploi n’a pas à vous demander 

de vous radier de votre statut d’indépendant pour bénéficier d’une indemnisation… 

Veillez à transmettre des informations claires et à gardez une copie de vos courriers, n’hésitez pas à 

prendre rendez-vous pour suivre votre dossier. 

 

Lien pour disposer des documents Unedic :  

https://www.unedic.org/indemnisation/fiches-thematiques/cumul-allocation-salaire 

http://www.unedic.org/article/createur-ou-repreneur-d-entreprise-cumul-allocations-revenus 

 

 

https://www.unedic.org/indemnisation/fiches-thematiques/cumul-allocation-salaire
http://www.unedic.org/article/createur-ou-repreneur-d-entreprise-cumul-allocations-revenus

