
Indemnisation chômage des intermittents du spectacle 

Les intermittents du spectacle sans emploi peuvent bénéficier, sous certaines conditions, des allocations d'aide 

au retour à l'emploi (ARE) communément appelées allocations chômage. L'indemnisation dépend de la 

rémunération et du nombre d'heures travaillées. Les conditions de versement de l'ARE (début, durée et 

cessation du versement) obéissent à de nombreuses règles. 

Pour bénéficier de l'ARE, le salarié intermittent du spectacle
1
  doit justifier d'une période d'emploi auprès d'un 

ou plusieurs employeurs (dite période d'affiliation) d'au moins 507 heures de travail au cours de 12 mois, 

précédant la fin de son contrat de travail, pour un ouvrier ou un technicien et un artiste. Pour un artiste, la fin 

du contrat de travail (FCT) retenue pour ouvrir les droits doit se situer dans les 12 mois précédant l'inscription 

comme demandeur d'emploi ou la date anniversaire de l'ouverture des droits en cas de réadmission. Il s'agit en 

principe de la dernière. 

Le nombre d'heures de travail retenues ne peut pas dépasser 208 heures par mois civil. 

L'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) des intermittents du spectacle est calculée à partir du nombre 

d'heures travaillées pendant des périodes précises, en tenant compte du salaire de référence. Le nombre de 

jours indemnisés correspond au nombre de jours du mois civil (28, 29, 31 ou 31 jours en fonction du mois 

considéré), sauf en cas de reprise d'activité partielle, où les jours travaillés sont déduits. 

Le montant plancher de l'allocation journalière brute pour les artistes est de 44 € et celui pour les ouvriers et 

techniciens est de 38 €. (plus d’informations). 

Conditions de cumul de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) avec une autre activité : 

En cas d'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non, le nombre de jours de travail au cours du mois 

est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à hauteur de : 

8 heures par jour pour les ouvriers et techniciens ; 10 heures par jour pour les artistes. 

Le nombre de jours restant indemnisés par l'assurance chômage est égal à la différence entre le nombre de 

jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté d'un coefficient de 1,4 pour les ouvriers et 

techniciens ou de 1,3 pour les artistes. Par exemple, si un technicien du spectacle a travaillé pendant 20 heures, 

au cours d'un mois de 30 jours, il sera indemnisé à hauteur de 26,5 jours : 30 jours - [(20/8) x 1,4 = 3,5 jours] 

(plus d’informations). 

Attention : pour un intermittent du spectacle en cours d'indemnisation, le cumul entre revenu d'activité perçu 

et allocations versées ne doit pas dépasser 1,18 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 907 €bruts 

mensuels en 2018. En cas de dépassement de ce plafond, les jours d'allocations qui ne sont pas versés décalent 

d'autant la fin de l'indemnisation. 

Source :  https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F14098 

Plus d’informations sur les allocations versées aux intermittents du spectacle : 

 https://www.pole-emploi.fr/informations/les-allocations-versees-aux-intermittents-du-spectacle-@/article.jspz?id=60567 

                                                           
1
 Le salarié intermittent est un salarié engagé en contrat à durée déterminée (CDD) par un ou des employeurs 

publics ou privés, exerçant une activité soit d'artiste du spectacle vivant ou du cinéma (comédien, musicien, 
chansonnier, etc.), soit d'ouvrier ou technicien du spectacle parmi l'une des activités répertoriées dans l'annexe 
8 au règlement général de l'assurance chômage 
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