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La rupture conventionnelle : nouvelle modalité de 
rupture du CDI 

�  Avant 2008 : deux modalités de rupture du CDI qui se distinguent selon 
l’initiative de la rupture, le licenciement (motif économique et motif 
personnel) et la démission. 

�  Rupture conventionnelle (RC) : création par la loi du 25 juin 2008, à l’issue 
d’un accord entre les partenaires sociaux du 11 janvier 2008. 

�  Définition dans le Code du Travail : « L'employeur et le salarié peuvent 
convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui 
les lie. La RC, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être 
imposée par l'une ou l'autre des parties. » 

�  Caractéristiques : 
§  Initiative commune, donc pas de motif à exprimer pour l’employeur. 
§  Droit à l’assurance chômage et au versement d’indemnités  (minimum légal similaire au 

licenciement) pour le salarié. 
§  Procédure formelle : assistance par un tiers pendant le(s) entretien(s), délai de 

rétractation de 15 jours, homologation par l’administration du travail (UT, ex-DDTEFP). 
§  Possibilité de contester la rupture devant le Conseil de Prud’hommes pendant un an. 
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La rupture conventionnelle : nouvelle modalité de 
rupture du CDI 

� Objectifs « officiels » (Cf. Berta, Signoretto et Valentin, 2012) : 
§  Fluidifier le marché du travail. 
§  Donner un cadre formel à des ruptures consensuelles ou négociées (transactions). 
§  Réduire le contentieux juridique sur la rupture et la conflictualité. 

�  Implications économiques : 
§  Un assouplissement de la législation sur les ruptures de la relation d’emploi (cf. 

OCDE, 2009). 
§  Une plus grande facilité de séparation : pas de motif à énoncer pour l’employeur, 

délai pour que la rupture devienne effective plus faible (pas de préavis obligatoire), 
etc. 

§  Une plus faible probabilité de contestation judiciaire de la rupture par le salarié : 
pas de « rupture conventionnelle injustifié » car pas de motif, délai de contestation 
plus faible (un an vs 5 ans pour le motif personnel jusqu’à la loi de 2013), etc.. 
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Quelques statistiques sur la rupture conventionnelle 

•  Nombre d’inscriptions à Pôle emploi 
après une RC : ?? 
•  Mais 78 % d’entrées au régime 
d’indemnisation de l’assurance chômage 
(RAC). 

•  Place de la RC dans le paysage des 
ruptures du CDI (licenciements, 
démissions et RC) :  

§  26 % des entrées au RAC suite à une 
rupture du CDI en 2011 ; 

§  16 % des sorties de CDI en 2012 ; 
§  20 % des entrées à Pôle emploi suite à 
une rupture du CDI en 2012. 

Nombre de … entre août 2008 et mai 2013 

RC homologuées 1 208 552 

Entrées à Pôle emploi pour 
licenciements économiques 909 100 

Entrées à Pôle emploi pour 
autres licenciements 2 679 100 
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Quelques statistiques sur la rupture conventionnelle 
(cf. Minni, 2013)  

�  Caractéristiques entreprises : 
§  RC plus présentes dans les petites entreprises (moins de 10 salariés) ; et 

dans les secteurs de la construction et du tertiaire. 
 

�  Caractéristiques salariés : 
§  RC plus souvent signées par des salariés de 30-49 ans, puis moins de 30 ans 

et enfin 50 ans et plus.  
§  Quelque soit l’âge, les RC sont le 3ème motif de sortie de CDI, mais la part est 

plus élevée pour les 30-49 ans et les 55 ans ou plus. 
 

�  Garanties procédurales : de simples formalités administratives ? 
§  motifs refus d’homologation (en 2011) : 40 % pour indemnité inférieure à 

indemnité légale ; plus de 25 % pour non-respect du délai de rétractation ; 2 
% pour non-respect des règles d’assistance ; 1% pour constat d’absence de 
liberté de consentement.  

§  peu de salariés sont assistés lors de l’un au moins des entretiens (7,4 % en 
2011) 
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Quelques statistiques sur la rupture conventionnelle 
(cf. Bourieau, 2013)  

�  Selon les salariés, une rupture plutôt « choisie » :  
§  38 % plutôt leur choix, 14 % plutôt le choix de leur employeur, et 48 % plutôt une acceptation 

commune. 
§  Mais 29 % considèrent qu’en définitive ils ont été contraints par leur employeur à quitter 

l’établissement. 
 

�  Selon les salariés, une insatisfaction liée à l’emploi ou aux relations de 
travail le plus souvent à l’origine de la rupture :  

§  mésentente avec hiérarchie ou chef d’établissement : 25 % ; insatisfactions liées aux 
caractéristiques de l’emploi : 23 % ;  

§  le fait d’avoir un projet professionnel ou personnel ou de formation : 16 % ; 
§  des difficultés économiques de l’établissement : 10,5 %.  
 

�  Selon les salariés, si la RC n’avait pas existé :  
§  39,7 % auraient démissionné, 22,1 % auraient été licenciés et 28,2 % seraient restés (et 10 % 

autre). 
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Si un certain nombre de salariés ont choisi de 
partir, les raisons sont souvent liées à l’emploi 
ou au travail (cf. aussi Dalmasso et al., 2012). 



Les déterminants du recours à la rupture 
conventionnelle par les employeurs  

�  Objet : identifier les facteurs explicatifs du recours à la RC par les employeurs, en la 
comparant aux autres modalités de rupture (licenciements et démission). 

�  Données :  
§  Base appariée des données sur les mouvements de main-d’œuvre des établissements (EMMO-DMMO) aux 

enquêtes annuelles sur les comptes de résultat des entreprises (EAE-Esane).  
§  Echantillon d’environ 10 000 entreprises présentes en 2008 et 2009. Surreprésentation du secteur de 

l’industrie et des grandes entreprises. 

�  Méthode empirique :  
§  Deux groupes principaux de facteurs explicatifs : l’un lié aux performances économiques des entreprises, 

l’autre relatif à leur gestion des ressources humaines (GRH). 
§  Probit quadrivarié pour estimer la probabilité simultanée de recourir au licenciement pour motif 

économique (LME) ou pour motif personnel (LMP), de conclure une RC, et de connaître une démission. 

�  Hypothèse générale : si le recours au LME serait plus déterminé par des indicateurs 
de performance économique, alors que le recours au LMP serait davantage expliqué 
par une logique de GRH, à quel « modèle » de rupture la RC se rapproche le plus ? 
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Les déterminants du recours à la rupture 
conventionnelle par les employeurs  
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Spécificités du LME, du LMP et 
de la démission :  

 
•  Comme attendu, les variables 
économiques ont plus d’influence 
sur la probabilité de recourir au 
LME par rapport au LMP et à la 
démission. 
 
•  Logique de maintien des salariés 
dans l’entreprise pour le recours au 
LMP et à la démission, à travers de 
plus fortes rémunérations. 
 
•  Logique de substitution entre 
l’utilisation des CDD et les 
licenciements vs logique de 
complémentarité avec les 
démissions. 
 
•  Spécificités sectorielles en 
particulier pour le LME. 

2008-2009 

Régressions Probit quadrivarié 
Licenciement 

pour motif 
personnel 

Licenciement 
pour motif 

économique 
Démission Rupture 

conventionnelle 

RCAI/CA (t-1) ns ns 0,0013* -0,0012* 
Taux de croissance du ratio RCAI/CA         

Négatif ns 0,2234*** ns 0,0797** 
Positif et inférieur à 50% ref 

Positif et supérieur à 50% ns 0,1847*** ns ns 
Taux de croissance du CA         

Négatif 0,0627* 0,4802*** ns 0,1840*** 
Positif et inférieur à 10% ref 

Positif et supérieur à 10% ns 0,1101* 0,1024* ns 
Masse salariale par tête en log (t-1) -0,0835** ns -0,1349*** 0,2943*** 
Taux d'entrée en CDD (t-1) -0,0006* -0,0008* 0,0008* -0,0014*** 
Taux de départs en retraite (t-1) ns -0,0183* ns 0,0219** 
Secteur d'activité (t)         

Industrie -0,2417*** 0,2475*** -0,4727*** 0,0781** 
Construction ns -0,4671*** ns -0,1019* 

Commerce ref 
Autre Tertiaire ns 0,0958* ns 0,1024** 

Taille d'effectifs (t)         
10-49 salariés -1,1851*** 0,2140*** -1,0407*** -0,3908*** 
50-99 salariés -0,6516*** ns -0,6184*** -0,2389*** 

100 salariés et plus ref 
Nombre d’entreprises 10 606 



Les déterminants du recours à la rupture 
conventionnelle par les employeurs  
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Spécificités de la RC :  
 

•  Probabilité de conclure une RC 
souvent liée de manière 
significative aux variables 
économiques, comme pour le 
LME. 
 
•  Logique économique de 
l’impact de la masse salariale par 
tête, contrairement au LMP et à 
la démission. 
 
•  Logique de substitution avec 
l’utilisation des CDD, comme 
pour les licenciements. Mais 
complémentarité avec les 
départs en retraite. 
 
•  Spécificités sectorielles de la 
RC, semblables au LME. 

2008-2009 

Régressions Probit quadrivarié 
Licenciement 

pour motif 
personnel 

Licenciement 
pour motif 

économique 
Démission Rupture 

conventionnelle 

RCAI/CA (t-1) ns ns 0,0013* -0,0012* 
Taux de croissance du ratio RCAI/CA         

Négatif ns 0,2234*** ns 0,0797** 
Positif et inférieur à 50% ref 

Positif et supérieur à 50% ns 0,1847*** ns ns 
Taux de croissance du CA         

Négatif 0,0627* 0,4802*** ns 0,1840*** 
Positif et inférieur à 10% ref 

Positif et supérieur à 10% ns 0,1101* 0,1024* ns 
Masse salariale par tête en log (t-1) -0,0835** ns -0,1349*** 0,2943*** 
Taux d'entrée en CDD (t-1) -0,0006* -0,0008* 0,0008* -0,0014*** 
Taux de départs en retraite (t-1) ns -0,0183* ns 0,0219** 
Secteur d'activité (t)         

Industrie -0,2417*** 0,2475*** -0,4727*** 0,0781** 
Construction ns -0,4671*** ns -0,1019* 

Commerce ref 
Autre Tertiaire ns 0,0958* ns 0,1024** 

Taille d'effectifs (t)         
10-49 salariés -1,1851*** 0,2140*** -1,0407*** -0,3908*** 
50-99 salariés -0,6516*** ns -0,6184*** -0,2389*** 

100 salariés et plus ref 
Nombre d’entreprises 10 606 



Impact de la rupture conventionnelle sur le 
comportement des employeurs 

�  Point de départ : RC comme objet d’étude pertinent en tant que mesure 
modifiant les coûts et la difficulté de séparation. 

�  Objet : étudier l’impact de l’introduction de la RC sur deux décisions prises par 
l’employeur :  - celle de se séparer d’un salarié, voire de supprimer son emploi ;         
  - celle d’utiliser une modalité de rupture plutôt qu’une autre afin 

   de se séparer de ce salarié. 

�  Données :  
§  A partir de la même base de données appariée des EMMO-DMMO et des EAE-Esane.  
§  Echantillon initial de 6 302 entreprises présentes entre 2006 et 2009. 

�  Méthode empirique de l’évaluation (2 étapes) :  
§  Appariement sur score de propension des entreprises non-utilisatrices de la RC avec des 

entreprises utilisatrices de la RC ayant des caractéristiques observables semblables => permet de 
contrôler du biais de sélection dû à la répartition non-aléatoire des entreprises en deux groupes 
fonction de leur utilisation ou non de la RC. 

§  Estimations en double différences afin d’évaluer l’impact de la RC sur plusieurs variables 
d’intérêt. 

Journées Economie et sociétés, 8 novembre 2013  



Impact de la rupture conventionnelle sur le 
comportement des employeurs 

�  Effets des coûts de séparation sur les décisions d’emplois des entreprises 
(modèles de demande de travail intertemporelle et d’appariement) : 
§  Réduisent les flux d’emplois (créations et destructions d’emplois), mais effet a priori 

indéterminé sur le niveau de l’emploi. 
 
�  Impact des décisions des tribunaux de juger la rupture comme 

injustifiée sur le choix de la modalité de rupture utilisée par l’employeur 
(modèles de négociation en économie du droit) : 
§  Existence d’une composante incertaine du coût de séparation, due à la présence des 

tribunaux, qui tend à augmenter son coût initial. 
§  Choix de l’employeur de la modalité de séparation qui a une plus faible probabilité d’être 

jugé injustifié et qui coûtera le moins cher en cas de victoire du salarié devant les juges. 
 

�  Hypothèses testées : 
§  H1a : hausse du taux de sortie (global ou de CDI) 
§  H1b : hausse du taux de destruction d’emplois dans un contexte de crise. 

§  H2a : substitution avec les licenciements (baisse taux de LMP et taux de LME), et 
substitution avec les démissions (baisse du taux de démission). 

§  H2b : pour le LME uniquement, baisse du taux de création d’emplois. 
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Impact de la rupture conventionnelle sur le 
comportement des employeurs 

�  Résultats des régressions MCO des doubles différences : 
§  H1a confirmée : une plus grande facilité de séparation : augmentation plus forte 

du taux de sortie global et du taux de sortie de CDI dans les entreprises 
utilisatrices de la RC. 

§  H1b confirmée : une aggravation de l’effet de la crise économique de 2008 : une 
augmentation plus forte du taux de destruction d’emplois et une baisse plus forte 
du taux d’évolution de l’emploi dans les entreprises utilisatrices de la RC. 

§  H2a rejetée : pas de substitution avec les LMP, ni avec les démissions : les 
estimateurs des doubles différences ne sont pas significatifs pour le taux de LMP 
et le taux de démission (pas de différence d’évolution entre les deux groupes 
d’entreprises).  

§  H2b confirmée : signes d’une substitution avec les LME à travers la baisse plus 
forte du taux de création d’emplois dans les entreprises utilisatrices de la RC.  
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Conclusion 

�  Succès de la RC au vu de sa diffusion rapide dans les pratiques des salariés et des 
employeurs. 

�  De par ses caractéristiques, la RC facilite et sécurise la rupture du contrat de travail. 

�  Peu de contentieux de la RC, et baisse générale des recours aux conseils de 
prud’hommes entre 2009 et 2012. 

�  Recours à la RC par les employeurs qui semble déterminé autant par une logique 
économique que par une logique de GRH. Un recours qui a certaines similitudes 
avec le recours au LME. 

�  Introduction de la RC qui aurait facilité les sorties de main-d’œuvre et les 
destructions d’emplois. Signes d’une substitution avec les LME, mais pas avec les 
autres modalités de rupture du CDI. 

�  Limites de notre analyse empirique : - faible recul temporel ; - année de crise ; - 
perspective « employeurs ». 
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