
LES PRINCIPALES 
MESURES 

DE LA RÉFORME 
ASSURANCE  

CHÔMAGE

MESURE EN 
VIGUEUR EN 
SEPTEMBRE  

2022

La réforme de l’assurance chômage  
prévoit une série de mesures entrées  

en vigueur en plusieurs temps. 

MESURES EN 
VIGUEUR DEPUIS  
LE 1ER NOVEMBRE 

2019

LES DÉMISSIONS  
POUR RECONVERSION

Ce dispositif permet aux salariés 
qui ont un projet réel et sérieux 

de formation ou de création 
d’entreprise de démissionner en 

ayant droit à l’allocation chômage  
(sous conditions).

Site dédié  
www.demission-reconversion.

gouv.fr

L’ALLOCATION POUR 
LES TRAVAILLEURS 

INDÉPENDANTS
Une allocation d’un montant de 

800 € est versée pendant 6 mois à 
certains travailleurs indépendants 

qui cessent leur activité non-
salariée de manière involontaire 

et définitive. Plusieurs conditions 
spécifiques sont à remplir.

Site dédié  www.chomage-independant.fr

 

MESURES EN 
VIGUEUR  DEPUIS  
LE 1ER DECEMBRE 

2021

LA DÉGRESSIVITÉ
DES ALLOCATIONS

Une réduction de 30 % maximum 
de l’allocation peut s’appliquer 

aux demandeurs d’emploi dont les 
revenus dépassent un certain seuils 
et qui ont moins de 57 ans à la date 

de fin de leur contrat*.  
Depuis le 1er décembre 2021, elle 

peut s’appliquer à partir du 7e mois 
d’indemnisation (au lieu  
du 9e mois auparavant).

Durant la crise sanitaire, l’application 
de dégressivité a été suspendue.  

Elle s’applique de nouveau depuis  
le 1er juillet 2021.

DURÉE MINIMALE  
DE TRAVAIL

Il faut avoir travaillé 130 jours ou 
910 heures (soit environ 6 mois) 
pour pouvoir ouvrir ou recharger 
des droits à l’assurance chômage. 

Durant la crise sanitaire,  
la durée minimale a été 

baissée à 4 mois, entre le 
 1er août 2020 et le 30 

novembre 2021.

MESURES EN 
VIGUEUR DEPUIS  
LE 1ER OCTOBRE 

2021

LA DURÉE DE L’ALLOCATION
La durée de l’allocation correspond 

au nombre total de jours situés 
entre le 1er jour et le dernier jour en  

contrat de travail au cours des 24 ou 
36 derniers mois (selon l’âge).

Sont déduits certains évènements 
(arrêt maladie, congé maternité hors 

contrat de travail...).

Un plafond limite la prise 
en compte des périodes 

d’inactivité entre  
les contrats.

LE MONTANT DE 
L’ALLOCATION

Elle correspond à la somme des 
salaires et rémunérations reçus durant  
la période utilisée pour le calcul de la 

durée de l’allocation chômage. 
Ce salaire de référence est ensuite 

divisé par la durée du droit.

Certaines périodes (maladie, 
temps partiel, etc.) 

ne correspondant pas  
à une rémunération normale 

sont ajustées.

LE BONUS – MALUS
Les contributions d’assurance 
chômage  des entreprises de 

certains secteurs qui ont recours 
aux contrats courts pourront 

varier à la hausse ou à la baisse, en 
fonction du nombre de salariés  
qui s’inscriront à Pôle emploi. 

Mesure effective 
après un an d’étude de 
comportement de ces 

entreprises

* ou de la date d’engagement de la procédure de licenciement.


