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INTRODUCTION 
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Ø La réforme de l’assurance chômage comprend principalement 12 séries de mesures pour « aider chacun à retrouver un emploi stable ».

Ø Ces mesures ont été mises en œuvre par deux décrets publiés le 26 juillet 2019 :
• Décret n�209-796 relatif aux nouveaux droits à indemnisation des salariés démissionnaires et des travailleurs non salariés.
• Décret n�209-797 relatif au nouveau dispositif d’assurance chômage.

Ø Selon le Gouvernement, cette réforme devrait permettre de :
• réaliser des économies (3,4 milliards d’euros sur 2019-2021);
• réduire le recours aux contrats courts et inciter les entreprises à proposer davantage de CDI;
• mieux aider chacun à trouver un emploi durable et choisi;
• faire en sorte que le travail paye toujours plus que le chômage;
• réduire le nombre de demandeurs d’emploi.

C’est donc une réforme d’ampleur qui impacte aussi bien les entreprises (I) que les salariés (II) mais aussi les travailleurs indépendants
(III).



I. Ce qui change pour les entreprises (1/2) 

1. Instauration d’un bonus-malus sur les contributions d’assurance chômage
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QUI ?

Le taux actuel de contribution à
l’assurance chômage est fixé à
4,05%. Il variera entre 3 et 5,05%
en fonction de la pratique de
l’entreprise.

La minoration ou la majoration du
taux est déterminée en fonction de
la comparaison entre le taux de
séparation médian du secteur et le
taux de séparation de l’entreprise.

Entreprises de 11 salariés et plus
dans les secteurs suivants :

• fabrication de denrées 
alimentaires, de boissons et de 
produits à base de tabac ; 

• autres activités spécialisées,
scientifiques et techniques ;

• hébergement et restauration ;

• production et distribution d'eau,
gestion des déchets et
dépollution ;

• transports et entreposage ;

• fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique ;

• travail du bois, industrie du
papier et imprimerie.

Plus le nombre de salariés qui
s'inscrivent à Pôle Emploi après
avoir travaillé pour une entreprise
est important par rapport à son
effectif, plus une entreprise paiera
de cotisations patronales à
l’assurance chômage.

A l’inverse, plus une entreprise fera
d’efforts pour réduire le nombre de
personnes qui s’inscrivent à pôle
emploi, moins elle paiera de
cotisations.

COMMENT ? QUELS TAUX?



I. Ce qui change pour les entreprises (2/2) 

2. Une taxe forfaitaire sur les CDD d’usage

Les entreprises qui ont recours aux contrats à durée déterminée d’usage (CDDU) se verront appliquer une taxe forfaitaire d’un
montant de 10 euros par contrat.

Exception: les employeurs d’intermittents du spectacle.

3. Une nouvelle offre de services pour aider les entreprises dans leur recrutement

Si une offre d’emploi reste sans réponse plus de 30 jours après son dépôt, Pôle emploi devra contacter l’entreprise et lui
proposer un service adapté: travail sur le contenu de l’offre, pré-sélection des candidats, mise en place d’actions de formations
préalables au recrutement etc.

4



II. Ce qui change pour les salariés (1/6)

1. Durcissement des conditions d’affiliation 

Auparavant, pour accéder à l’assurance chômage il fallait avoir travaillé 4 mois sur les 28 derniers mois (soit 88 jours ou 610 
heures). 

Désormais, il faudra avoir travaillé au moins 6 mois (soit 130 jours ou 910 heures) au cours :

• des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur 
contrat de travail;

• des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur 
contrat de travail.
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Avant la réforme Indemnisation chômage

Avoir travaillé au moins 4 mois sur les 28 derniers 
mois

Après la réforme Indemnisation chômage

Avoir travaillé au moins 6 mois sur les 24 derniers mois

Fin du contrat de travail

Délai de carence de 7 jours

Fin du contrat de travail

Délai de carence de 7 jours

2 ans maximum 

2 ans maximum



II. Ce qui change pour les salariés (2/6)

2. Durcissement du rechargement des droits

Mécanisme qui permet au demandeur d’emploi qui reprend le travail avant la fin de sa période d’indemnisation de (1) reporter
ses droits non encore utilisés pour plus tard et (2) d’accumuler de nouveaux droits au chômage.

Chaque jour travaillé équivaut à 2 jours d’indemnisation: un jour au titre de la non indemnisation et un jour au titre de la 
cotisation. 

Depuis la réforme, la durée de travail nécessaire pour ouvrir le rechargement des droits est désormais de 6 mois (comme pour 
l’ouverture des droits) contre seulement 1 mois auparavant. 

6

Avant la réforme Indemnisation chômage

Activité salariée 
d’au moins un 
mois

Indemnisation restante 

Rechargement 
des droits

Après la réforme Indemnisation chômage

Activité salariée 
d’au moins six 
mois

Indemnisation restante 

Rechargement 
des droits



II. Ce qui change pour les salariés (3/6)

3. Révision des règles de calcul de l’allocation de retour à l’emploi (ARE)

• Ce qui ne change pas :

- Montant de l’ARE : résultat le plus favorable entre les pourcentages suivants : 57% du SJR ou 40,4% du SJR + 12 €.

- Délai de carence : délai d’attente de 7 jours avant le versement des allocations.

• Ce qui change :

(i) Une durée d’indemnisation plus longue

Auparavant, la durée d'indemnisation est calculée sur la base du nombre de jours travaillés pendant la période de référence
d’affiliation.

Avec la réforme, la durée d’indemnisation sera désormais calculée sur la base du nombre de jours calendaires, travaillés ou
non, inclus du premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période de référence.

Exemple :
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Pour un contrat de travail de 6 mois, sont comptés
uniquement des jours travaillés, soit 129 jours.
Durée d’indemnisation = 129 X 1,4 soit 181 jours
d’indemnisation.

Avant la réforme

Pour un contrat de 6 mois sont désormais comptés
l’ensemble des jours calendaires, soit 182 jours.
Durée d’indemnisation = 182 X 1,4 soit 254 jours
d’indemnisation.

Après la réforme



II. Ce qui change pour les salariés (4/6)

(ii) Une indemnisation réduite

Avant la réforme, le SJR s’obtenait à partir de la formule suivante : salaire de référence ÷ (nombre de jours travaillés X
1,4).

Avec la réforme, la formule est modifiée de la manière suivante : salaire de référence ÷ (nombre de jours calendaires X
1,4).

Exemple :
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Avant la réforme

Pour le même contrat avec un salaire brut mensuel
de 1500 euros, soit un total 9000 euros de
rémunération, le SJR sera de : 9000 / (129 X 1,4) =
50 euros.

Après la réforme

Pour le même contrat avec un salaire brut mensuel
de 1500 euros, soit un total de 9000 euros de
rémunération, le SJR sera de : 9000 / (182 X 1,4) =
35 euros.

A noter également : Le salaire de référence pris en compte pour calculer le montant de l’allocation chômage est désormais établi 
sur la base des rémunérations perçues par le salarié au cours des 24 mois (et non plus 12) précédant le dernier contrat de travail. 



II. Ce qui change pour les salariés (5/6)

Conséquence, les personnes qui ont travaillé de manière fractionnée pendant leur période d'affiliation, en alternant des CDD
courts et des périodes d'inactivité auront une indemnisation potentiellement plus longue mais aussi, d'un montant mensuel
plus faible.

L’objectif du gouvernement est que les indemnités chômage obéissent à un principe simple et équitable: à travail égal,
allocation égale.

Les indemnités chômage ne pourront jamais :
- être inférieures à 65% du salaire net mensuel moyen ;
- dépasser 96% du montant du salaire net mensuel moyen.

4. Dégressivité des droits pour les hauts revenus 

Les demandeurs d’emploi dont le salaire de référence est supérieur à 4.500 euros bruts par mois vont voir leur indemnisation
diminuer jusqu’à 30%, à partir du 7ème mois sans que celle-ci puisse être inférieure à un montant plancher de 2.261 euros
net par mois.

Les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 57 ans ne seront pas concernés par cette mesure.
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II. Ce qui change pour les salariés (6/6)

5. De nouveaux droits en matière d’accompagnement et de formation

Les demandeurs d’emploi bénéficieront d’un accompagnement renforcé se traduisant notamment par :

• Des formations sur mesure pour les demandeurs d’emploi ayant reçu une proposition de CDI;
• 2 demi-journées d’accompagnement intensif pour les demandeurs d’emplois qui le souhaitent au cours des 4 premières
semaines de leur inscription à Pôle Emploi ;

• Un accompagnement dédié pour les travailleurs précaires qui cumulent ou alternent emploi et chômage sur une période
prolongée.

6. Droit à indemnisation après une démission

Auparavant : Pas de prise en charge par Pôle Emploi de salariés démissionnaires (sauf exceptions).

Désormais, le salarié qui démissionne de son emploi pour réaliser un projet professionnel pourra bénéficier des allocations
chômage sous réserve de justifier :

ü D’une condition d’affiliation continue de 5 ans au régime d’assurance chômage ;
ü D’un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux aura été attesté par une commission paritaire
interprofessionnelle régionale.
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III. De nouveaux droits pour les travailleurs indépendants

7. L’ouverture de l’assurance chômage aux travailleurs indépendants

Certains travailleurs indépendants involontairement privés d’activité pourront bénéficier d’une allocation chômage spécifique, intitulée
« Allocation des Travailleurs Indépendants » (ATI).
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QUI ?

Seules certaines catégories de
travailleurs indépendants, sont
concernés, dont notamment les :

• présidents du Conseil
d’administration, les
directeurs généraux de SA et
de SEL à forme anonyme ;

• présidents et dirigeants de
SAS et de SEL par actions
simplifiées.

Les professions libérales sont
donc exclues de l’ATI.

QUELLES CONDITIONS ?

• Un jugement d’ouverture de
liquidation judiciaire ou une
procédure de redressement
judiciaire ;

• Être effectivement en recherche
d’emploi ;

• Justifier d’une activité non
salariée pendant 2 ans ;

• Justifier au titre de l’activité non
salariée de revenus supérieurs à
10.000 euros ;

• Ne pas avoir de ressources
(autres que les revenus liés à
l’activité non salariée)
supérieures à 559,74 euros.

COMBIEN ?

Le Gouvernement a annoncé un
montant de 800 euros net par
mois pendant 6 mois maximum.

En attente d’un décret fixant le
montant définitif retenu + la durée
de versement.



IV. Entrée en vigueur de la réforme
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1er janvier 2020 1er novembre 2019 1er avril 2020

Nouvelles règles 
d’éligibilité et de 

rechargement des droits 

Ouverture de l’assurance 
chômage aux 
indépendants

Dégressivité des droits 
pour les haut salaires

Ouverture de l’assurance 
chômage après une 

démission

Bonus-malus

Taxe forfaitaire sur les 
CDDU

Nouvelles offres 
d’accompagnement et de 

services 

Nouveau mode de 
calcul de 

l’indemnisation 



MERCI!


