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1. Un allongement de la durée d’affiliation pour l’ouverture des droits 

Depuis le 1er novembre, les demandeurs d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation d’une 
durée au moins égale à 130 jours travaillés (au lieu de 88) ou 910 heures au cours des 24 mois (au lieu 
de 28 mois) précédant la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de moins de 53 ans. Pour les 
salariés âgés de 53 ans et plus, la période de référence est restée à 36 mois avant la fin de leur contrat de 
travail. 

Ainsi, pour ouvrir les droits au chômage, c’est donc une durée d’emploi d’au moins 6 mois qui est 
désormais requise, au lieu de 4 mois sous l’égide des conventions antérieures. Les contrats saisonniers, 
travailleurs intérimaires sont d’autant désavantagés. 

Cette période de 6 mois s’applique dorénavant également aux rechargements des droits, ce qui 
représente une restriction importante. 

Selon le principe du droit rechargeable, une période travaillée par un demandeur d’emploi avant 
l’épuisement de ses allocations allonge la durée de ses droits. 

Jusqu’à présent, pour pouvoir bénéficier d’un droit à rechargement, le demandeur d’emploi devait avoir 
travaillé au moins 150 heures sur l’ensemble de sa période d’indemnisation (en une ou plusieurs 
périodes d’emploi).  

Désormais, selon les nouvelles règles, le demandeur d’emploi devra avoir cumulé au moins 130 jours ou 
910 heures de travail durant l’ensemble de sa période d’indemnisation.  

2. Un montant d’indemnisation en baisse 

Actuellement, le montant de l’allocation est calculé à partir d’un salaire journalier de référence (SJR) qui 
prend en compte les salaires bruts des 12 mois précédant la fin du dernier contrat de travail. 

Les nouvelles règles de l’assurance chômage 

Après l’échec des négociations d’un nouveau règlement sur l’assurance chômage, le gouvernement 
a mis ses menaces à exécution et procédé par voie règlementaire pour mettre en œuvre une 
réforme importante de l’assurance chômage par deux décrets du 26 juillet 2019, corrigés sur 
quelques points par un décret du 30 octobre 2019. La plupart des nouvelles règles s’appliquent aux 
demandeurs d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 
2019. Si les nouvelles dispositions ouvrent droit à l’allocation chômage à de nouveaux bénéficiaires, 
le nouveau régime vise plus certainement à faire des économies notamment via un durcissement 
des règles d’indemnisations.		
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A compter du 1er avril 2020, le SJR correspondra aux rémunérations perçues pendant la période de 
référence divisées par le nombre de jours calendaires compris entre le début du premier emploi et la fin 
de la période de référence, soit les deux années (ou les trois années pour les demandeurs d’emploi âgés 
de plus de 53 ans) précédant la fin du dernier contrat de travail. 

Toutes les périodes hors contrat de travail situées dans cette période de référence (c'est-à-dire aussi bien 
les jours travaillés que les jours chômés entre deux emplois le cas échéant) seront décomptées, à 
l'exception des périodes de maternité, de congés d'adoption, de paternité, d'arrêts maladie (supérieures à 
15 jours consécutifs), d'accident du travail ou maladie professionnelle (D. no 2019-797, art. 9 § 1). 

Ainsi, les demandeurs d’emploi qui n’auront pas travaillé durant toute la période de référence, voire les 
temps partiels qui n’auront pas travaillé tous les jours, seront désavantagés par ce nouveau mode de 
calcul, chaque jour non travaillé faisant baisser le montant du SJR. 

 

En outre, le nouveau règlement prévoit une dégressivité du montant des allocations chômage pour les 
« hauts revenus », à compter du 7ème mois d’indemnisation (soit à compter du 183ème jour 
d’indemnisation). 

Cette dégressivité concernera les demandeurs d’emploi dont l’allocation est supérieure à 84,33 € par 
jour (soit un brut mensuel d’environ 4500 €). 

Cette dégressivité ne concerne pas les demandeurs d’emploi ayant 57 ans ou plus à la date de la dernière 
fin de contrat de travail. 

Deux situations sont distinguées : 

- les demandeurs d'emploi dont le montant de l'allocation journalière est situé entre 84,33 € et 
120,47 € percevront une allocation journalière plancher de 84,33 € après application de la dégressivité 
(soit 2 261€ net par mois) ; 

- les demandeurs d'emploi dont le montant de l'allocation journalière est supérieur à 120,47 €, une 
baisse de 30 % de l'allocation journalière sera appliquée.  

3. L’ouverture des droits à de nouveaux bénéficiaires  

En contrepartie de ces différentes mesures sensées permettre des économies au système d’assurance 
chômage, ce dernier s’ouvre aux travailleurs indépendants et aux salariés démissionnaires, sous 
conditions… 

Les travailleurs indépendants dont l’activité a cessé peuvent bénéficier de l’allocation des travailleurs 
indépendants (ATI) de 800 €/mois pendant 6 mois. Plusieurs conditions sont nécessaires :  

- avoir exercé son activité non salariée pendant 2 ans en continu,  

- qu’elle ait cessé pour cause de liquidation ou de redressement judiciaire,  
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- justifier au minimum de 10 000 € de revenus perçus au titre de cette activité et disposer de 
ressources inférieures au montant du RSA. 

 

L’assurance chômage s’ouvre également aux démissionnaires… Ce n’est pas nouveau dans le principe, 
les démissions « légitimes » ouvrant déjà droit aux allocations chômage. 

Désormais, les salariés quittant volontairement leur emploi peuvent également bénéficier de l’assurance 
chômage à condition :  

- de justifier d’au moins 5 années d’activité ininterrompues à temps plein,  

- d’avoir sollicité, préalablement à la démission, un conseil en évolution professionnelle (CEP) 
auprès d'un organisme avec lequel il établira et formalisera son projet professionnel, 

- de justifier d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou 
d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise dont le caractère réel et sérieux devra être attesté 
par la commission paritaire interprofessionnelle régionale. 

4. La taxation des contrats courts 

Le nouveau règlement prévoit, à compter du 1er janvier 2021, une modulation du taux de la 
contribution patronale d’assurance chômage, qui est actuellement de 4,05 %, à la hausse (malus), ou à la 
baisse (bonus), en fonction du taux de séparation des entreprises concernées. Ce taux de séparation 
correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription 
à Pôle emploi (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation), rapporté à l’effectif 
annuel moyen. 

Le montant du bonus ou du malus sera calculé en fonction de la comparaison entre le taux de 
séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur d’activité, dans la 
limite d’un plancher (3 %) et d’un plafond (5,05 %). 

Ce taux modulé d’assurance chômage s’appliquera à l’ensemble des salariés, qu’ils soient en CDI ou en 
CDD.  

L’arrêté du 27 novembre 2019 a fixé ce taux de séparation médian à 150% (15 ruptures de contrats 
imputables à l'entreprise pour 10 salariés) et déterminé ainsi 7 secteurs d’activités ayant un taux moyen 
de séparation supérieur à 150 % : 

- le secteur de fabrication de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac, 

- le secteur d’autres activités spécialisées, scientifiques et techniques, 

- le secteur du travail du bois, de l’industrie du papier et de l’imprimerie, 

- le secteur de la production et distribution d’eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution, 

- le secteur du transport et de l’entreposage, 

- le secteur de la restauration et de l’hébergement, 
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- le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, et autres produits non 
métalliques. 

Notons que le système du bonus-malus ne s’appliquera qu’aux entreprises de 11 salariés ou plus, soit 
environ 4 % des entreprises. 

A ce bonus-malus, il convient d’ajouter la taxe de 10 € sur les CDD d’usage instaurée par la loi de 
finance pour 2020, publiée au Journal officiel du 29 décembre 2019, qui vient de recevoir la 
consécration du Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 décembre 2020. 

Cette taxe sera due à la date de conclusion du contrat. Elle sera recouvrée par les Urssaf, et son produit 
sera affecté à l’Unédic. 

 


