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La réforme d’assurance chômage 

applicable au 1er octobre 2021 
 
La réforme d’assurance chômage est entrée en vigueur au 1er octobre 2021 (décret n° 2021-1251 du 29 
septembre 2021).  
 
Elle porte sur les nouvelles règles de détermination de la durée d’indemnisation, du calcul du salaire 
journalier de référence (SJR) et sur les nouvelles modalités concernant l’applications des différés 
d’indemnisation. 
 
Cette réforme s’applique à toutes les pertes d’emplois à compter du 1er octobre 2021, à l’exception de 
celles qui ont fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant cette date.  
 
Elle n’a pas d’incidence sur tous les allocataires en cours d’indemnisation au 1er octobre 2021. 
 
En conséquence, les règles de détermination de la durée d’indemnisation, du calcul du SJR et l’application 
des différés d’indemnisation, du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 ne 
s’appliquent plus à compter du 30 septembre 2021. 
 
L’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, s’applique en partie, à compter du 1er octobre 2021 
à l’exception des articles 3-1er portant sur la condition d’affiliation minimale et 17-bis portant application du 
coefficient de dégressivité à partir du 183e jour d’indemnisation. La condition d’affiliation minimale prévue par 
la convention du 14 avril 2017 reste applicable.  
 

 

Nouvelles règles applicables au 1er octobre 2021 
 

• Nouvelle règle de détermination de la durée d’indemnisation (article 9, annexe A du décret 

n° 2019-797) 
 
La durée d’indemnisation correspond aux jours calendaires à compter du premier jour de la première 
période d’emploi incluse dans la période de référence de 24 ou 36 mois, en fonction de l’âge, jusqu’au 
terme de cette période de référence sans pouvoir être supérieure au nombre de jours travaillés 
plafonnés (article 9 §1).  
 

RAPPEL : Dans le contexte de crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid19, la période de 
référence d’affiliation au cours de laquelle est recherchée la durée minimale d’affiliation requise pour ouvrir 
ou recharger un droit est automatiquement allongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 
et le 31 mai 2020 pour les pertes d’emploi à compter du 16 avril 2020 puis du 30 octobre 2020 au  
30 juin 2021 pour les pertes d’emploi à compter du 30 décembre 2020  

 
Dans un premier temps sont comptabilisés tous les jours calendaires, que ce soient des jours travaillés 
ou des jours non-travaillés. 
 
Toutefois, certaines périodes non travaillées sont déduites de la durée d’indemnisation 
(article 9 § 1, °1°) : 
 

- Périodes de maternité, 
- Périodes d’arrêt maladie d’une durée supérieure à 15 jours consécutifs, 
- Périodes d’accident du travail et de maladies professionnelles, 
- Périodes de paternité et d’accueil de l’enfant, 
- Périodes de formation, 
- Périodes d’activité non déclarées par le demandeur d’emploi sur l’attestation mensuelle 

d’actualisation, 
- Périodes crise sanitaire (décret 2020-425 du 14 avril 2020). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044126002
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038829574/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043628394
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043628394
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043628394
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043314571
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Les jours non travaillés dans la période de référence sont plafonnés à 75 % du nombre de jours 
travaillés (nombre de jours travaillés x 1,4 x 1,75). Ainsi, les périodes d’inactivité ne peuvent pas dépasser 
une certaine proportion des périodes d’activité (article 9 §1, 2°). 
 

RAPPEL : Si une période d’emploi est au moins égale à une semaine civile, le nombre de jours travaillés est 
de 5 jours par semaine civile. Si la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, ce nombre est égal au 
nombre de jours travaillés au cours de la semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés (article 3 § 2). 

 
Pour le calcul de la durée d’indemnisation, on doit choisir la valeur minimale entre les jours calendaires 
et les jours travaillés plafonnés dans la période de référence. 
 
 

• Nouvelle règle du mode de calcul du salaire journalier de référence (article 11 et 12, 

annexe  A du décret n°2019-797) 
 

• Le calcul de l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE) est déterminé avec le SJR.  
 
Le SR est composé du montant total des rémunérations perçues durant les 24 ou 36 derniers mois 
(période allongée de la crise sanitaire, le cas échéant) précédant la fin du dernier contrat de travail. 
Ce montant est alors divisé par le nombre total de jours calendaires de la période de référence. 
 
Les rémunérations à prendre en compte sont celles qui se trouvent dans la période de référence à 
l’exception des rémunérations perçues pour certaines périodes de suspension du contrat de travail ou 
au cours desquelles une rémunération réduite a été perçue (maladie, partiel, mi-temps thérapeutique, demi-
traitement…).  
 
Ces périodes de rémunération réduite font l’objet d’une reconstitution. Elle consiste à retenir, pour le 
contrat de travail concerné, un salaire moyen correspondant à ce qui aurait été versé en l’absence de 
ces rémunérations inhabituelles. 
 
La notion de dernier jour travaillé et payé et la période de référence de calcul de 12 mois disparait. 
 
Le calcul de l’ARE est alors déterminé en fonction de ce nouveau SJR et calculé comme, auparavant, soit : 
 
Le plafond : SJR x 75 % = 
(SJR x 40,4 %) + partie fixe (le cas échéant diminuée du coefficient réducteur) = 
SJR x 57 % = 
Allocation minimale (le cas échéant diminuée du coefficient réducteur) 
 
On retient le résultat le plus élevé dans la limite de 75 % du SJR 
 
 

• Nouvelles modalités concernant les différés d’indemnisation 
 
Les modalités de calcul du différé d’indemnisation congés payés sont modifiées. Pour les pertes d’emploi à 
compter du 1er octobre 2021, ce différé est désormais déterminé à partir de la somme des Indemnités 
Compensatrices de Congés Payés (ICCP) de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 
derniers jours précédant la dernière fin de contrat de travail. Ce différé est plafonné à 30 jours calendaires. 
 
L’ordre d’application des différés est également modifié. Le différé d’indemnisation spécifique, en cas de 
versement d’une indemnité de rupture conventionnelle supérieure au minimum légal, court à compter de la 
perte d’emploi qui permet d’ouvrir le droit. Puis, le différé d’indemnisation de congés payés court à l’issue du 
différé spécifique. 
 
Le délai d’attente de 7 jours court au lendemain de tous ces différés. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043314571
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042014420
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043314565
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043628394
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Nouvelles règles applicables progressivement 
 
Compte tenu des mesures exceptionnelles prises en réponse à la crise sanitaire de la COVID-19, différentes 
conditions d’affiliation minimale s’appliquent en fonction de la date d’ouverture de droits, depuis le  
1er novembre 2019. 
 
Ces mesures exceptionnelles concernent aussi, l’application de la dégressivité sur le montant de l’ARE. 
 

• La condition d’affiliation minimale 
 
Pour toutes les pertes d’emplois ou la date d’engagement de la procédure de licenciement, depuis le  
1er août 2020, la condition d’affiliation minimale pour ouvrir un droit aux allocations chômage est de 88 jours 
travaillés ou 610 heures travaillées dans la période de référence. 
 
Pour toutes les pertes d’emplois ou la date d’engagement de la procédure de licenciement, du  
1er novembre 2019 au 31 juillet 2020, la condition d’affiliation minimale pour ouvrir un droit aux allocations 
chômage est de 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées dans la période de référence. 
 
Cette condition d’affiliation minimale pourrait revenir à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées quand 
l’amélioration de la situation de l’emploi sera constatée à partir de deux critères cumulatifs. 
 

• L’application de la dégressivité sur l’ARE 
 
Cette application de la dégressivité sur le montant de l’ARE a été suspendue jusqu’au 30 juin 2021.  
 
Depuis le 1er juillet 2021, cette mesure de dégressivité de l’ARE s’applique aux allocataires âgés de moins 
de 57 ans qui reçoivent une allocation au moins supérieure à 85,18 € (valeur au 1er juillet 2021). Après un 
délai de 243 jours au lieu de 182 jours d’indemnisation, le montant de l’allocation est diminué de 30 %. 
 
Cette durée de 182 jours d’indemnisation pour application de la dégressivité pourrait s’appliquer quand 
l’amélioration de la situation de l’emploi sera constatée à partir de deux critères cumulatifs.  
 


