
SYNTHESE DES MESURES ANNONCEES AU SOMMET SOCIAL DU 18 FEVRIER 2009 
 
 

Chômage partiel 
 
 
Bénéficiaire Montant de la 

mesure 
Départ de la 
mesure 

Durée de la 
mesure 

Financement Mesures Complémentaires 

 
Salariés 
d’entreprises 
en activité 
partielle 

 
75% du salaire 
brut avec 
plancher 
d’indemnisation 
qui reste fixé à 
6,84 euros 
 
 

 
Dépendra de 
conventions à 
négocier entre 
l’Etat et les 
branches ou 
entreprises. 

 
Sera fixée par 
les conventions 

 
Entreprise/ Etat / 
Assurance 
chômage  

 Mobilisation de la 
formation professionnelle 

 Discussions avec les 
banques  pour une 
modulation des échéances 
dans le remboursement de 
prêts immobiliers 

 
 
 
 
Prime pour salariés précaires 
 
 
Bénéficiaire Montant de la 

mesure 
Départ de la 
mesure 

Durée de la 
mesure  

Financement Mesures 
Complémentaires 

Demandeurs 
d’emplois entrant 
au 1er avril 09 ou au 
1er mai 09 
ayant travaillé entre 
2 et 4 mois sur 28 
derniers mois 

 
500 euros 
versés  
Une seule fois 
 

 
1er avril ou 
1er mai 2009 

 Dispositif va 
durer 12 mois 
à compter du 
1er ou du 1er 
mai 2009 

117 millions 
d’euros 
financés par la 
solidarité 
nationale et 
assuré par 
l’Etat 
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Impôts : suppression du 2ème acompte 
  
 
Bénéficiaire Montant de la 

mesure 
Départ de la 
mesure 

Financement : montant, 
modalités 

Mesures 
Complémentaires 

 
+ 4 millions de 
ménages 
 
Foyers fiscaux 
imposables dans la 
1ere tranche 
d’imposition 
 (revenu fiscal 
compris entre 5852 
euros et 11673 par 
part de quotient 
familial 
 

 
200 euros en 
moyenne par 
foyer 
De 95 à 460 
euros selon les 
familles 

 
- Mensualisation : à 
partir de mai ; 
 
- Paiement par 
acomptes : 
versement du mois 
de mai et 
versement du solde 
en septembre ; 
 
- Paiement en 1 
fois : paiement en 
septembre 

 
800 millions euros en 2009 

 

 
 
 
Crédit d’impôts 
 
 
Bénéficiaires Montant de la 

mesure 
Départ de la 
mesure 

Financement : montant, 
modalités 

Mesure 
Complémentaires 

 
2 millions de ménages  
dépassant légèrement 
la 1ère tranche 
 

   
300 millions euros en 2009 
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Prime aux familles modestes  
 
 
Bénéficiaires Montant de la 

mesure 
Financement : montant, 
modalités 

Mesures 
Complémentaires 

 
3 millions de familles modestes  ayant des 
enfants scolarisés de plus de 6 ans et 
bénéficiant de l’allocation de rentrée 
scolaire 
- famille avec 1 enfant : niveau de revenus 
annuels < 22 321 euros 
- famille avec 2 enfants : revenus annuels < 
27 472 euros 
- famille avec 3 enfants : revenus annuels < 
32 623 euros 
- famille avec 4 enfants : revenus < 37 774 
euros 
- 5 151 euros par enfant supplémentaire 
 

 
150 euros 
Une seule fois 

 
450 millions d’euros en 
2009 
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Bons d’achats de services à la personne 
 
 
Bénéficiaires Montant de la 

mesure 
Départ 
de la 
mesure 

Financement 
: montant, 
modalités 

Mesures 
Complémentaires 

 
Ménages bénéficiaires seront cibles avant la fin du 
1er trimestre 2009 
 
Exemples :  
- 660 000 ménages disposant de l’APA  
- 470 000 bénéficiaires de complément de garde 
dont revenus < 43 000 euros/ an 
- 140 000 foyers ayant allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé ou de la prestation de 
compensation du handicap  
- une enveloppe sera accordée en 2009 au Pole 
Emploi pour les demandeurs d’emploi en 
formation ou reprenant un emploi avec enfants  

 
Montant 
équivalent à 
200 euros par 
ménage concerné 

  
Financement 
complet par 
l’Etat 
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