
 
 
 
 

GUIDE PRATIQUE 
DU 

CHOMAGE INTEMPERIES 
 
 
 
 
Le régime du chômage-intempéries, figurant aux articles L. 731 – 1 à L. 731 – 13, L. 
793 – 1, R 731-1 à R 731-21 du Code du Travail, a pour seul but d'indemniser les 
salariés du bâtiment et des travaux publics en cas d'arrêts de travail occasionnés par 
les intempéries. 
 
L'entreprise ne doit recourir à cette indemnisation que lorsque ne subsiste aucune 
possibilité de travail. 
 
Le régime repose sur la responsabilité des  entreprises et des salariés. La mise en 
chômage-intempéries n'est qu'un pis-aller, onéreux pour l'employeur qui n'est pas 
intégralement remboursé, désavantageux pour le salarié qui n'est indemnisé que pour 
les trois quarts de son  salaire. 
 
Ce guide rappelle les conditions d'ouverture des droits à indemnisation, les règles de 
calcul de l'indemnité, les formalités relatives aux déclarations d'arrêt et de reprise du 
travail, ainsi que les conditions de remboursement. 
 
Ces dispositions sont reprises par les différents documents élaborés par la Caisse 
Nationale de Surcompensation – organisme chargé de la gestion du risque intempéries 
– affiche, message,  message "salariés", que nous tenons à votre disposition sur simple 
demande. 
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I. - CONDITIONS DE I'INDEMNISATION 
 
 
1.DÉFINITION DES INTEMPÉRIES 
 
 
Sont considérées comme intempéries les conditions atmosphériques (gel, neige, 
pluie..) et les inondations lorsqu’elles rendent effectivement l’accomplissement du 
travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des 
travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir. 
 
 
Toutefois, il n’y a indemnisation que si les intempéries rendent réellement tout 
travail impossible ou dangereux et provoquent sur le chantier même un arrêt de 
travail imprévisible et inévitable. 
 
 
De plus, il doit être également impossible à l’employeur de procurer une occupation 
de remplacement aux ouvriers pour qu’il y ait chômage-intempéries indemnisable. 
C’est ainsi que les exemples d’arrêt de travail ci-après ne donnent pas lieu à 
indemnisation : 
 
 o Les rosées matinales ou gelées blanches qui rendent souvent impossible 

l’exécution du travail pendant les premières heures de la matinée ; 
 
 

o  Les températures en-dessous desquelles la mise en oeuvre de certains 
matériaux n’est pas possible ; il appartient aux entreprises d’organiser 
l’horaire des chantiers de telle sorte que le travail qui ne peut être effectué le 
matin le soit à un moment plus favorable de la journée 

 
 

o Les crues fluviales, lorsque l’époque des arrêts peut être déterminée à l’avance. 
Là encore, l’intempérie étant prévisible, l’entreprise doit prendre des mesures 
appropriées; 

 
 

o Lorsque neige, gel, verglas, inondations rendent les routes impraticables, les 
salariés qui ne peuvent se rendre sur leur lieu de leur travail se trouvent dans 
la même situation que ceux des autres professions; 

 
 

o  il en est de même lorsque l’approvisionnement des chantiers ne peut se faire 
en raison de l’état des routes. 

 
 
Dans ces deux derniers cas, il n’y a pas intempéries sur le chantier même et il ne 
peut y avoir indemnisation à ce titre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

sommaire 
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2. ARRETS SAISONNIERS 
 
Art R 731-2 C. trav. 
 
 
Dans certaines régions où les conditions climatiques entraînent un arrêt saisonnier le 
Directeur départemental du Travail et de l’Emploi - après avis d’une commission - 
détermine chaque année, par région et pour chaque catégorie d’entreprises, les 
périodes pendant lesquelles il n’y a pas lieu de verser l’indemnité de chômage-
intempéries du fait de l’arrêt habituel de l’activité. 
 
 
Avant de verser une indemnité de chômage-intempéries, il est recommandé de 
s’assurer que l’interruption du travail n’ait pas lieu au cours d’une période de non-
indemnisation du fait de l’arrêt saisonnier de l’activité. 
 
 
Les Caisses de Congés Payés peuvent faire connaître ces périodes si les Commissions 
climatiques en ont fixées pour les départements dans lesquels les entreprises 
travaillent. 
 
 
Dans le département de la Drôme, il ne peut y avoir indemnisation du 1er au 31 
janvier pour les chantiers situés au dessus de 700 mètres, et du 1er janvier au 15 
février pour ceux situés au dessus de 1000 mètres. 
 
 
3. LIMITES TERRITORIALES 
 
 
L'indemnisation du chômage-intempéries est applicable uniquement aux travailleurs 
occupés sur le territoire métropolitain. En conséquence, les ouvriers travaillant à 
l’étranger ou dans les départements et territoires d’outremer, bien qu’appartenant à 
une entreprise française, ne peuvent bénéficier de la loi sur l’indemnisation. 
 
 

II. - DROIT A INDEMNISATION 
 
ART. L 731.4 CODE TRAV. 
 
 
1. MINIMUM 200 HEURES DE TRAVAIL Art. R. 731-3 C. 
 
Le salarié ou l’apprenti a droit à l’indemnisation s’il justifie avoir accompli un 
minimum de 200 heures de travail ou assimilées au cours des deux mois qui 
précèdent l’arrêt dans une ou plusieurs entreprises du Bâtiment et des travaux 
Publics. 
 
 

o Sont notamment assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du 
minimum de 200 heures de travail les périodes de chômage-intempéries, de 
congés payés, d’accident du travail et les maladies professionnelles, les stages 
de formation professionnelle continue. 

sommaire 
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o La vérification du minimum de 200 heures incombe à l’entreprise. Toute 
indemnité versée à tort peut donner lieu à reprise par la Caisse à l’occasion 
d’un contrôle. 

 
 
Pour les nouveaux embauchés, le contrôle de ces 200 heures peut, le cas échéant, 
s’effectuer par examen du certificat de travail réglementaire prévu à l’article R. 731-
14 du Code du travail, délivré obligatoirement par l’employeur précédent et qui doit 
mentionner le nombre de jours et d’heures "intempéries" indemnisés depuis le 1er 
janvier de l’année en cours ou depuis l'embauche du travailleur si celle-ci est 
postérieure au 1er janvier 
 
 
Pour les travailleurs étrangers, prenant un congé prolongé pour se rendre dans leur 
pays d’origine, il y a lieu de prendre en compte pour le calcul des 200 heures, les 
heures de travail effectuées par ces travailleurs dans la profession avant le temps 
d’absence dans une limite totale de deux mois, y compris la période de travail 
précédent l’intempérie, sous réserve qu’ils puissent produire un titre de congé et une 
lettre les convoquant pour reprendre leur travail visés par le Directeur 
départemental du Travail et de l’Emploi. 
 
 
Les travailleurs étrangers embauchés par l’intermédiaire des services d’immigration 
et entrés en France au moment d’une période d’intempéries n’ont pas droit à 
l’indemnisation prévue par la Loi sur le chômage-intempéries mais peuvent 
bénéficier de l’indemnisation au titre du chômage partiel (ASSEDIC). 
 
 
2. PRESENCE SUR LE CHANTIER 
 
 

o Seuls les salariés présents sur le chantier lorsque l’arrêt se produit peuvent être 
indemnisés ; les ouvriers absents du chantier, sans raison, sont exclus de 
l’indemnisation. 

 
 
Le salarié dont l’absence est justifiée (maladie, accident du travail, congé, 
autorisation exceptionnelle prévue par les Conventions Collectives) peut être 
indemnisé mais seulement à partir du jour où il doit normalement reprendre son 
travail. 
 
 

o Lorsque les salariés embauchés pendant une période d’intempéries ont été 
convoqués à l’avance pour une date précise, ils peuvent être indemnisés à 
partir du jour fixé par la convocation sous réserve qu’ils réunissent les 
conditions requises (minimum de 200 heures). 

 
 
 

sommaire 
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o En cas d’exécution du préavis pendant une période d’intempéries, le droit à 
indemnisation est le même que pour les autres salariés. Cependant, si le 
dernier jour du préavis intervient pendant la période de chômage-intempéries 
l’indemnisation cesse à partir de ce dernier jour 

 
o Licenciement pendant une période d’intempéries l’employeur ne peut, sauf en 

cas de faute grave du salarié ou en cas d’arrêt des travaux par le maître 
d’oeuvre, signifier un licenciement pendant une période d’inactivité du 
chantier sur lequel le salarié est occupé. Cette interdiction ne concerne pas le 
cas du salarié licencié avant la période d’arrêt et dont le contrat prend fin 
pendant la période de chômage. 

 
 
3. SITUATION DES SALARIES PENDANT LA PERIODE D'INTEMPERIES 
 
 

o Les salariés sont tenus pendant toute la période d’inactivité du chantier, de 
rester à la disposition de l’entreprise qui les emploie au moment de l’arrêt du 
travail. 

 
 

o Par application de la règle qui précède, les salariés perdent leurs droits à 
indemnisation dans le cas où ils refusent d’exécuter des travaux de 
remplacement qui leur sont demandés par l’entreprise notamment en atelier 
ou bureau (Art. R. 731-9C trav.). 

 
 
L'employeur doit, en contrepartie, maintenir pendant la durée des travaux de 
remplacement, le salaire perçu avant l’arrêt du travail et les heures rémunérées à ce 
titre sont défalquées des heures chômées donnant lieu à indemnisation. 
 
 

• Les salariés peuvent être mis par l’entreprise à la disposition des Collectivités 
Publiques pour l’exécution de travaux d’intérêt général. A cet effet, les 
employeurs sont tenus de déposer à la demande de la mairie de la commune 
du lieu du chantier, l’état numérique et par spécialité des ouvriers dont 
l’activité est interrompue (Art. L. 731-12 C. trav.). 

 
 
4. PRET DE MAIN D’OEUVRE 
 
 
En cas de prêt de main d’oeuvre, nous vous invitons à vous reporter à la procédure à 
suivre figurant au dos de la déclaration d'arrêt de travail et demande de 
remboursement intempéries. 
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5. SALARIES TEMPORAIRES 
 
 
Les salariés temporaires bénéficient de l’indemnisation calculée selon les mêmes 
modalités mais celle-ci doit être assurée par l’entreprise de travail temporaire; elle 
n’est soumise à aucune condition d’ancienneté du salarié (Art. L. 124-4-5. C. trav). 
 
 
6. RECUPERATION DES HEURES PERDUES POUR INTEMPERIES 
 
Articles R. 731-8, L. 212-2-2, D. 21261 et D. 212-2 C. trav. 
 
 
Les heures perdues du fait des intempéries peuvent faire l’objet d’une récupération.  
 
 
Celle-ci est de droit pour l’employeur après information de l’inspection du travail des 
interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération qui doit 
intervenir dans les 12 mois suivant la reprise du travail.  
 
 
Toutefois, les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur 
toute l’année ou, sauf dispositions plus larges des décrets d’application, augmenter la 
durés générale du travail de l’établissement ou de la partie d’établissement de plus 
d’une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine. 
  
 
Cette récupération ne vise que les heures de travail perdues en-dessous de la durée 
hebdomadaire légale (39 heures ou, en cas de modulation de cette durée légale en 
dessous, de l’horaire hebdomadaire fixé par l’entreprise). 
 
 
Elle ne peut s’effectuer que dans la limite de 100 heures par an (120 heures dans les 
ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant trois 
mois au moins) et n’affecte pas le contingent annuel d’heures supplémentaires (130 
heures). 

 
 
Les heures récupérées chaque semaine au-delà de la durée légale de travail donnent 
lieu à majoration pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions des 
conventions collectives. 
 
 

III. -MONTANT DE I'INDEMNISATION 
 
 
1. BENEFICIAIRES 
 

sommaire 
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Bénéficient de l’indemnisation pour intempéries les salariés et apprentis appartenant 
aux professions visées à l’article R. 731-1 du Code du travail et ce, quels que soient 
le montant et la nature de leur rémunération. 
 
 
Les gérants et PDG ne peuvent prétendre à l’indemnisation chômage-intempéries.  
 
 
Cependant, s’ils sont titulaires d’un contrat de travail correspondant à un emploi 
effectif et permanent sur le chantier arrêté et s’ils ne peuvent être occupés à d’autres 
tâches notamment administratives, leur indemnisation au titre du régime 
intempéries peut être envisagée, la Caisse se réservant cependant un droit strict 
d’appréciation. 
 
 
Les mêmes solutions et réserves sont applicables au personnel d’encadrement comme 
les directeurs, ingénieurs et conducteurs de travaux. 
 
 
2. HEURES INDEMNISABLES 
 
Art. L. 731-5 et R. 731-4 C. trav. 
 
 
Les heures chômées par suite d’intempéries ne sont pas toutes indemnisables mais 
sont réduites par un délai de carence et limitées par des plafonds journalier, 
hebdomadaire et annuel. 
 
 
A - DÉLAI DE CARENCE 
 
 
Ce délai représente un temps chômé non indemnisable pour le travailleur. 
 
Il est fixé par la loi à un maximum d’une heure au cours d’une même semaine civile, 
soit du lundi au dimanche. 
 
 
En cas d’arrêts successifs au cours d’une même semaine civile, seule la première 
heure entièrement chômée est prise en considération pour le délai de carence. Par 
contre, si un même arrêt se poursuit sans interruption au-delà de la semaine ou 
même sur plusieurs semaines, le délai de carence ne sera retenu qu’une fois au début 
de la période d’arrêt. 
 
 
Pour les travailleurs absents lors de l’arrêt (pour congés payés, maladie, accident du 
travail, maladie professionnelle ou absences autorisées) et revenant au cours de la 
période d’intempéries, le délai de carence à déduire sera le même que celui des 
autres travailleurs du chantier 
 
 

sommaire 
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B - LIMITES JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE 
 
ART. R. 731-4 AL 3 C. TRAV. 
 
 
Après déduction du délai de carence les heures perdues sont indemnisables sur la 
base de l’horaire de travail effectif fixé dans l’entreprise dans la limite de neuf heures 
par jour et de 45 heures par semaine. 
 
 
Seules les heures de travail perdues étant indemnisables, il convient de retenir et 
d’indiquer sur les déclarations d’arrêt de travail et demande de remboursement, 
l’horaire de travail effectif de l’entreprise. 
 
 
Les arrêts isolés d’une durée inférieure à une heure ne peuvent s’additionner pour 
constituer des heures entières tant pour le délai de carence que pour l’indemnisation. 
Par contre, lorsque les fractions d’heure sont intégrées à l’horaire de l’entreprise 
(exemple d’horaire journalier sept heures et demie) elles sont indemnisables. 
 
 
C - LIMITE ANNUELLE 
 
 
ART R. 731-4 AL. 4 C. TRAV. 
 
 
La loi a fixé un maximum de 55 jours indemnisables au cours de l’année civil. Avant 
d’indemniser un salarié, il incombe à l'employeur de s’assurer que ce maximum n'a 
pas déjà été atteint. 
 
 
3. SALAIRE HORAIRE PRIS EN CONSIDERATION  
 
Art R. 731-6 C. trav. 
 
 
L’indemnité de chômage-intempéries est calculée sur la base du salaire horaire perçu 
par le salarié à la veille de l’interruption du travail. Le salaire comprend les primes 
accessoires et de rendement à l’exclusion des primes représentatives de frais ou de 
risques et des majorations pour heures supplémentaires. 
 
 
Le taux horaire servant de base de calcul de l’indemnité de chômage-intempéries est 
donc celui fixé au travailleur pour un régime hebdomadaire de travail de 39 heures. 
 

sommaire 
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Toutefois, le salaire pris comme base de calcul de l’indemnité ne peut excéder le 
plafond horaire en vigueur pour le calcul des  cotisations de Sécurité Sociale majoré 
de 20 %. 
 
 
Personnel à salaire mensuel fixe où à la tâche : l’indemnité de chômage-intempéries 
étant une indemnité horaire, il est nécessaire de déterminer pour cette catégorie de 
travailleurs  un taux horaire. 
 
 
Pour obtenir un taux "base 39 heures" le salaire mensuel doit être divisé par le  
 
 
4. CALCUL DE L’INDEMNITE 
 
Art. R. 731-4 al. 2 C .trav 
 
 
L’indemnité de chômage-intempéries est égale aux trois-quarts du salaire horaire de 
base, tel qu’il vient d’être défini, multipliés par le nombre d’heures indemnisables. 
 
 
5. VERSEMENT DE L’INDEMNITE - INDICATIONS SUR LE BULLETIN ET LE LIVRE DE 
PAIE  
 
Art. R 731-6 C. trav. 
 
 
L’indemnité de chômage-intempéries est payée au travailleur par l’entreprise qui 
l’emploie dans les mêmes conditions de lieu et de temps que le salaire. L’indemnité 
suit donc la périodicité de la paie. 
 
 
L’indemnité doit apparaître distinctement et séparément des autres primes et 
indemnités sur le bulletin et le livre de paie. Le bulletin de paie doit ainsi préciser : 
 
 

o le détail et le motif de l’absence 
 
Exemple :  
 
à déduire 3 jours d’intempéries du …………au… … … soit 3 x 8 h = 24 h pour un 
horaire hebdomadaire de 40 h (5 fois 8 heures) 
 
 

o le détail du calcul de l’indemnité de chômage-intempéries 
 

 
Exemple : 
 
Intempéries : 24 h - 1h de carence = 23 h x 43 F x 0,75 = 741,75 F 
 

sommaire 
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6. CHARGES SOCIALES ET FISCALES 
 
 
A- POUR L’ENTREPRISE 

 
 

L’indemnité de chômage-intempéries ne donne lieu au versement d’aucune 
cotisation sociale (sécurité sociale, congés payés, retraite complémentaire et autres). 
 
 
B - POUR LE SALARIÉ 
 
 
Au titre des revenus de remplacement, l’indemnité de chômage-intempéries supporte 
les cotisations salariales suivantes : 
 

o assurance maladie  
 

o CSG et CRDS  
 
 
Ces cotisations, prélevées par l’employeur et reversées à I’URSSAF, ne sont toutefois 
pas dues (exceptée la CRDS) lorsqu’elles ont pour effet de ramener la rémunération 
du salarié à un seuil inférieur au montant du SMIC (pour plus de précisions 
consultez votre URSSAF). 
 
 
C - COMPLEMENTS DE SALAIRES 
 
 
Les compléments de salaires qui peuvent être versés à certains salariés (et 
particulièrement au personnel d’encadrement) pour leur permettre de percevoir en 
période d’intempéries l’intégralité de leur salaire, sont passibles de toutes les charges 
sociales habituellement dues par l’entreprise. 
 
 

sommaire 
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D - IMPOT SUR LE REVENU 
 
 
Les indemnités de chômage-intempéries constituent un revenu pour le salarié. Elles 
supportent donc l’impôt sur le revenu (à la charge des salariés) et doivent figurer sur 
les déclarations de fin d’année. 
 
 
E - DROITS AUX CONGÉS PAYES ET À LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 
 
 
Pour conserver aux salariés le droit aux congés payés et le bénéfice des points de 
retraite complémentaire pour les périodes de chômage-intempéries, la Caisse 
Nationale de Surcompensation verse directement aux organismes intéressés les 
cotisations "congés" et "PROBTP" dues sur l’indemnité de chômage-intempéries. 
 
 
C’est pourquoi il est indispensable que toutes les entreprises adressent à la Caisse de 
Congés Payés les états justifiant le versement d’indemnités de chômage-intempéries à 
leur personnel (déclarations d'arrêt de travail). 
 
 
En cas de non production des feuillets, l’entreprise reste redevable envers la Caisse de 
la cotisation Congés Payés sur les indemnités de chômage-intempéries versées. 
 
 
Enfin, le bénéfice de la législation sociale est maintenu aux salariés ; pour la 
détermination du droit aux diverses prestations de la Sécurité Sociale, les périodes de 
chômage-intempéries sont assimilées, pour une même durée, à des périodes de 
chômage involontaire constatées. 
 
 
Il est, en outre, précisé que les heures indemnisées au titre du chômage intempéries 
sont assimilées pour leurs trois-quarts à du travail effectif pour le calcul de 
l’indemnité de congé. 
 
 
8. NON CUMUL DE L’INDEMNISATION 
 
 
L’indemnité de chômage-intempéries ne se cumule avec aucune autre indemnité et 
aucun salaire. Elle cesse d’être due dans le cas où le travailleur exerce une autre 
activité salariée pendant la période d’arrêt du travail, notamment pour tous travaux 
de remplacement. 
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A - INDEMNISATION ET MALADIE 
 
 

o Lorsque le salarié est absent du chantier lors de l’arrêt, l’indemnisation du 
chômage-intempéries débute à partir du jour où il aurait normalement dû 
reprendre son travail. 

 
 

o Lorsque la maladie survient au cours d’une période d’intempéries, 
l’indemnisation cesse d’être due dès le premier jour de la maladie, la raison de 
l’absence n’étant plus l’intempérie. 

 
 
B - INDEMNISATION ET CONGÉ ANNUEL 
 
 
Les mêmes règles que pour la maladie sont à observer étant bien précisé qu’il ne 
saurait être question de reporter la date fixée pour le départ en congé si à cette date 
le salarié est déjà arrêté pour chômage-intempéries. Il y aura cessation de 
l’indemnisation intempéries remplacée par celle des congés payés. 
 
 
C - INDEMNISATION ET CONGÉ POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX, JOURS FÉRIÉS 
 
 
L'indemnisation est suspendue et l’indemnité de chômage-intempéries est remplacée 
au profit des allocations ou indemnités prévues pour ces absences. 
 
 
9. CERTIFICAT DE TRAVAIL - MENTION DES HEURES INDEMNISES  
 
Art. R. 731-14 C. trav. 
 
 
Lors du départ d’un salarié l’employeur doit obligatoirement indiquer sur le certificat 
de travail le nombre d’heures et les périodes d'intempéries indemnisés pendant 
l’année civile en cours. 
 
 

IV. - DECISIONS ET DECLARATIONS D’ARRET DU 
TRAVAIL 
 
 
1. DECISION D’ARRET DU TRAVAIL 
 
Art. L. 731-8 C. trav. 
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L'arrêt du travail en cas d’intempéries est décidé par l’entrepreneur ou par son 
représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel. 
 
 
Dans le cas où les travaux sont exécutés pour le compte d’une Administration, d’une 
Collectivité publique ou d’un service concédé ou subventionné, le représentant du 
Maître de l’oeuvre peut s’opposer à l’arrêt du travail. 
 
 
Aussi importe-t-il de recueillir préalablement son accord écrit et de lui faire viser la 
déclaration d’arrêt du travail (feuillet A) à l’emplacement prévu à cet effet. 
 
 
Lorsqu’une intempérie survient, l’employeur doit avant tout rechercher la possibilité 
de continuer à faire travailler ses ouvriers en prévoyant à l’avance :  
 
 

o des mesures de protection des ouvriers et des chantiers 
 

o une amélioration des conditions techniques de travail 
 

o la réalisation de certains autres travaux 
 
 
L'indemnisation au titre du chômage-intempéries ne doit être qu’un ultime recours 
lorsque aucune possibilité de travail ne subsiste pour les ouvriers. 
 
 
 
 
2. DECISION DE REPRISE DU TRAVAIL 
 
Art. R 731-9 al. 5 C. trav. 
 
 
A - QUI DECIDE ? 
 
 
La reprise du travail est décidée par l’entrepreneur ou le représentant du maître 
d’oeuvre sur le chantier. 
 
 
Elle est portée à la connaissance des salariés par un avis affiché au siège ou au 
bureau de l’entreprise ou à l’entrée du chantier 
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Le salarié doit donc toujours se tenir au courant des décisions affichées. 
 
 
S’il ne reprend pas le travail à la date indiquée, il cesse d’avoir droit à 
l’indemnisation à partir du jour de la reprise. 
 
 
B - DECLARATION D'ARRET – ET DEMANDE DE REMBOURSEMENT INTEMPERIES  
 
 
Cette déclaration doit être adressée à la Caisse dans les 30 jours qui suivent la reprise 
du travail sur le chantier. 
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