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3 mars 2021 

 

 
 
1. Rappel du contexte 
 
Lancée en septembre dernier dans le cadre de l’agenda social du gouvernement et après 3 réunions 
multilatérales entre septembre et décembre 2020 entre le gouvernement et les organisations syndicales et 
patronales, la concertation sur l’assurance chômage s’est conclue par une ultime réunion, mardi 2 mars 2021, 
durant laquelle Élisabeth Borne a présenté les grands axes d’ajustements de la réforme compte tenu de la crise 
qui devront être formalisés dans un décret en vue d’une publication d’ici la fin du mois de mars. 
 
Du fait de la crise, l'application des nouvelles règles de l’assurance chômage actée en juillet 2019 a été reportée 
au 1er avril 2021. En effet, plusieurs décrets successifs ont suspendu l’application de mesures déjà en vigueur 
(conditions d’affiliation abaissées à 4 mois au lieu de 6 mois sur les 28 derniers mois, non application de la 
dégressivité des allocations) ou reporté l’application d’autres (modification des modalités de calcul du salaire de 
référence).  

 
Parallèlement, fin novembre, les discutions ont été perturbées par une décision du Conseil d’État qui est venue 
annuler les deux dispositions centrales du décret originel de juillet 2019. En effet, les magistrats ont annulé :  

- d’une part,  les nouvelles règles de calcul du SJR considérant que, dans ses modalités actuellement 
prévues, elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement (montant de l’allocation pouvant varier 
du simple au quadruple en fonction de la répartition des périodes d’emploi au cours de la période de 
référence d’affiliation de 24 mois), mais sans remettre en cause le principe de cette mesure visant à 
inciter à la reprise durable d’emploi, et à recentrer l’assurance chômage sur sa mission première : 
sécuriser les accidents de parcours professionnels ;  

- d’autre part, les dispositions prises par arrêté sur le dispositif de bonus-malus (modalités de 
détermination des secteurs visés) pour un motif purement formel (dispositions qui relèvent d’un décret 
en Conseil d’Etat et non d’un arrêté). 

 
Enfin, la situation financière du régime atteint des niveaux de déficits et d’endettement jamais atteints dans 
l’histoire du régime d’assurance chômage : 

- déficit observé fin 2020 : -17,4Mds€ (contre -0,9Mds€ anticipés début 2020) dont :  
▪ 55% liés au financement de l’activité partielle,  
▪ 30% à l’indemnisation du chômage (3,8Mds€ de dépenses d’indemnisation supplémentaires et 

1,2Mds€ de mesures exceptionnelles – prolongation des droits, année blanche pour les 
intermittents du spectacle)  

▪ 15% liés aux éléments pesant sur les recettes (baisse d’activité, reports de cotisation, etc.)  
- déficit attendu à fin 2021 : -10Mds€ et à fin 2022 : -6,4Mds€ ; 
- endettement cumulé attendu à fin 2022 : -70,6Mds€. 

 
 
  

 

Ajustements de la réforme de l’assurance chômage 
 

Décryptage de la réunion multilatérale conclusive du mardi 2 mars 2021  
 



DOCUMENT INTERNE 

03.03.2021 / Pôle social / DRSPE  Page 2 sur 6 

2. Eléments de position défendus par le MEDEF  
 

➢ La philosophie globale de la réforme des règles d’indemnisation est la bonne dans l’ensemble, dès 
lors qu’elle vise à les rendre plus incitatives à la reprise durable d’emploi, à en limiter les effets 
contreproductifs.  

▪ Il reste aujourd’hui des postes non pourvus dans de nombreux secteurs en tension. Malgré 
un nombre de demandeurs d’emploi plus élevé en raison de la crise, nombre d’entreprises 
ne trouvent pas les compétences dont elles ont besoin.  

▪ La réforme du salaire journalier de référence qui détermine le calcul du montant de 
l’allocation est une bonne mesure qui va dans le sens de l’équité et de l’incitation au retour 
durable à l’emploi. Elle doit limiter les effets d’aubaine qui se traduisent par le phénomène 
de « permittence », c’est à dire l’alternance entre une période de travail et d’indemnisation 
tout en conduisant à une rémunération supérieure à la rémunération d’un salarié à temps 
plein, sur la même base horaire. 

▪ Compte tenu du contexte économique et social lié à la crise du Covid, on peut comprendre 
la nécessité d’apporter des ajustements temporaires à certains paramètres de la réforme du 
système d’indemnisation. 

▪ L’instauration d’une « clause de retour à meilleure fortune » (notamment pour la mise en 
œuvre de la durée d’affiliation pour ouvrir des droits) ne doit pas conduire à différer 
l’application de la réforme alors que tous les leviers utiles doivent être en place pour 
favoriser la relance de l’activité et de l’emploi au moment où la crise se dissipera. En tout 
état de cause, l’indicateur relatif aux déclarations d’embauche doit tenir compte, à l’instar 
des autres types d’emplois, des contrats intérim d’un mois ou plus.  

 
➢ Le MEDEF s’oppose fermement à la mise en place du dispositif de bonus-malus qui se justifie d’autant 

moins qu’il risque d’impacter les secteurs les plus touchés par les conséquences de la crise sanitaire.  
▪ Plus globalement, c’est un très mauvais signal envoyé à tous les chefs d’entreprise qui se 

battent pour préserver l’emploi et pour participer à la relance de l’économie du pays.  
▪ Ce système est d’autant plus absurde qu’il aboutit à comparer dans un même ensemble des 

activités et des métiers très différents.  
▪ Son champ d’application ne semble toujours pas stabilisé, un possible élargissement à moyen 

terme ayant été évoqué par la Ministre du travail, sans plus de détail. Au moment même où, 
encore une fois, l’enjeu pour nombre d’entreprises est de survivre, le MEDEF s’est vivement 
exprimé contre cette éventualité. A ce stade, pour l’année à venir, c’est bien le champ 
initialement retenu, modulo les exemptions pour les secteurs en liste S1, qui devrait 
s’appliquer.  

▪ C’est pourquoi nous continuerons à dénoncer les impacts délétères de ce dispositif en termes 
de compétitivité et d’emploi. Le bonus-malus va indéniablement :  

✓ inhiber la création d’emploi,  
✓ pénaliser les entreprises les plus dynamiques,  
✓ favoriser certaines formes de flexibilités moins sécurisées pour les travailleurs ;  
✓ freiner l’activité d’une manière générale dans les secteurs concernés ;  
✓ fragiliser encore plus les entreprises déjà en difficulté ;  
✓ frapper plus fortement, sur le long terme, des secteurs anéantis par les 

conséquences de la crise sanitaire…  
▪ Le MEDEF a par ailleurs insisté sur la nécessité de donner aux entreprises tous les leviers 

possibles pour développer l’emploi durable : à ce titre, l’expérimentation du CDD multi-
remplacement qui a pris fin au 31 décembre 2020 doit absolument être prolongée et 
généralisée.   

 
➢ Il faut enfin souligner que, au-delà des incertitudes liées à la crise Covid, le problème de l’équilibre 

financier reste majeur et l’équation est à résoudre. Chacun doit prendre ses responsabilités, y compris 
l’Etat dont les décisions contribuent à faire prendre en charge par l’assurance chômage des dépenses 
liées à l’activité partielle qui, même si elles sont indispensables dans la période, ne relèvent pas de la 
mission première du régime. 
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3. Synthèse des ajustements retenus par le gouvernement 
 
3.1.  Mesures relatives aux règles d’indemnisation  
 

➢ Salaire journalier de référence (SJR) 
 

Règles antérieures à 2019 Ce que prévoyait antérieurement la réforme de 2019 

- Le salaire journalier de référence 
servant au calcul de l’allocation est 
calculé sur la base des seules 
périodes travaillées.  

 

- Le calcul du salaire de référence tient compte de la totalité des salaires 
perçus pendant les 24 derniers mois, consiste au calcul d’un salaire moyen 
(en intégrant donc les périodes non travaillées).  

- Cette mesure devait entrer en vigueur au 1er avril 2020 et a été reportée 
au 1er janvier en attente des conclusions de la concertation  

Ajustements retenus par le Ministère du travail 

Afin de maintenir la philosophie de cette disposition de la réforme et de prendre compte l’annulation des modalités de calcul 
retenues en 2019 par le Conseil d’Etat, le gouvernement retenu le principe de plafonner le nombre de jours non travaillés 
pris en compte dans le calcul du SJR permettant d’en limiter « l’écrasement » en cas d’alternance forte chômage/emploi  :  

- en instaurant une valeur maximale du nombre de jours non travaillés pris en compte dans le calcul du salaire 
journalier de référence (les jours non travaillés ne pourraient pas représenter plus de 75% des jours travaillés) ;  

- cela revient à mettre en place un « plancher » de l’allocation à 57% de ce qu’aurait représenter le montant de 
l’allocation selon les règles de la convention 2017 et donc à « plafonner » la baisse de l’allocation à -43% par rapport 
aux modalités de calcul antérieur ;  

- contrairement aux autres mesures d’indemnisation, celle-ci ne serait pas soumise à une clause de retour à meilleure 
fortune et s’appliquerait dès juillet 2021.  

 
➢ Conditions d’affiliation pour être indemnisé 

 

Règles antérieures à 2019 Ce que prévoyait antérieurement la réforme de 2019 

- Avoir travaillé 4 mois au cours des 
28 derniers mois (36 derniers mois 
pour les 53 ans et plus) pour 
ouvrir des droits.  

- Avoir travaillé 150h pour 
recharger ses droits en cours 
d’indemnisation.  

- Avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois (36 derniers mois pour 
les 53 ans et plus) pour ouvrir des droits et les recharger.   

- Cette mesure était opérationnelle depuis le 1er novembre 2019, mais a 
néanmoins été « atténuée » par la prorogation des fins de droits décidées 
dans le cadre des ordonnances « Covid-19 », puis modifiée temporairement 
jusqu’à la fin de l’année (condition portée théoriquement à 4 mois / 24 
derniers mois ➔ dans les faits, les neutralisations des périodes de 
confinement conduisent à une augmentation de la période de référence 
dans laquelle on recherche l’affiliation). 

Ajustements retenus par le Ministère du travail 

- Maintien de la condition minimale d’affiliation à 4 mois sur les 24 derniers mois pour tout le monde au lieu des 6 mois 
sur les 24 derniers mois initialement prévus dans la réforme de 2019. 

- Passage de la condition minimale de 4 à 6 mois soumise au déclenchement d’une « clause de retour à meilleure 
fortune » en cas d’amélioration de la situation du marché du travail. 
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➢ Dégressivité des allocations 
 

Règles antérieures à 2019 Ce que prévoyait antérieurement la réforme de 2019 

- Pas de dégressivité.  - Baisse de 30% de l’allocation versée à compter de la fin du 6ème mois d’indemnisation, 
pour tous les allocataires dont le salaire de référence est supérieur à 4500€ brut / mois.  

Ajustements retenus par le Ministère du travail 

- Mise en œuvre à compter de la fin du 8ème mois (au lieu de la fin du 6ème mois comme prévu aujourd’hui).  

- « Clause de retour à meilleure fortune » : application de la dégressivité avancée à la fin du 6ème mois en cas de 
conjoncture plus favorable.  

 
 

3.2.  Focus sur la « clause de retour à meilleure fortune »  
 
Concernant les conditions d’affiliations et la dégressivité des allocations, deux types d’indicateur (de stock et de 
flux) sont envisagés par le cabinet de la Ministre pour apprécier l’évolution de la situation du marché du travail 
et déclencher la clause de retour à meilleure fortune. Les indicateurs retenus sont les suivants :  

 
- indicateur de stock : nombre d’inscrits à Pôle emploi en catégorie A (suivi mensuellement par Pôle 

emploi) avec seuil correspondant à baisse cumulée de 130 000 inscrits sur 6 mois glissants  
 

- indicateur de flux : nombre de déclarations d’embauche d’un mois ou plus hors intérim (suivi par 
l’ACOSS) avec un seuil correspondant à l’atteinte de 2,7 millions de déclarations enregistrées sur 4 
mois glissants. 
 

Selon le gouvernement, les mesures attendues seraient mises en œuvre dès lors que les 2 indicateurs 
atteindraient ces seuils. 
 
 
3.3. Bonus-malus 
 

Règles antérieures à 2019 Ce que prévoyait antérieurement la réforme de 2019 

La sur-contribution « contrats courts » 
(d’une durée de moins de 3 mois) avait été 
supprimée dans le cadre de la convention 
2017 en contrepartie d’un engagement des 
branches les plus concernées par le recours 
aux contrats courts à négocier sur le sujet + 
le versement d’une sur-contribution 
employeur généralisée de 0,05% (qui devait 
s’arrêter au 30 septembre 2019).   

- A compter de mars 2021 : un mécanisme de modulation de la 
contribution autour du taux pivot de référence dans certains secteurs 
en fonction de l’écart du taux de séparation (nb de séparations 
assorties d’une inscription à Pôle emploi / effectif de l’entreprise) au 
taux médian du secteur ; la fourchette de modulation est comprise 
entre 3 et 5,05%.  

- Toutes les fins de contrat de travail sont prises en compte hors 
exceptions (démission, fin de contrat alternance et contrat pro, fin de 
CDD et CTT d’insertion, fin de CUI, et fin de contrats d’insertion TH dans 
ETT spécialisées). 

Ajustements retenus par le Ministère du travail 

Le gouvernement à une nouvelle fois confirmé sa mise en place avec des ajustements pour tenir compte de la situation 
catastrophique de certains secteurs.  

Les secteurs visés dans la liste « S1 » seraient sortis temporairement du système. Ainsi, tant que pour l’année civile 
d’observation le secteur est dans la liste S1, le secteur ne se voit pas appliquer le bonus-malus l’année suivante. Concrètement 
cela signifie que toute entreprise d’un secteur actuellement inclus dans la liste S1, ne pourrait, sous réserve de précision 
des règles de mise en œuvre, se voir appliquer une modulation du taux de contribution qu’en 2023 au plus tôt.  

Enfin le démarrage effectif de la 1ère modulation des cotisations a été annoncé pour septembre 2022.  
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A titre indicatif, et sous réserve des textes réglementaires à venir, les secteurs qui devraient être exemptés 
temporairement du système de bonus-malus sont les suivants (sur la base d’un croisement de la liste S1 
actuellement en vigueur et de la liste des secteurs visés dans l’arrêté du 27 novembre 2019 relatif aux secteurs 
d'activité et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus – arrêté annulé par le Conseil 
d’Etat) :  
 

Au sein du secteur NAF 38 « Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques » :  

- Régie publicitaire de médias 7312Z 

- Activités photographiques 7420Z 

- Traduction et interprétation 7430Z 

Au sein du secteur NAF 38 « Hébergement et restauration » :  

- Hôtels et hébergement similaire 5510Z 

- Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 5520Z 

- Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 5530Z 

- Restauration traditionnelle 5610A 

- Cafétérias et autres libres-services 5610B 

- Restauration de type rapide 5610C 

- Services des traiteurs 5621Z 

- Restauration collective sous contrat 5629A 

- Débits de boissons 5630Z 

Au sein du secteur NAF 38 « Transports et entreposage » :  

- Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 4910Z 

- Transports de voyageurs par taxis 4932Z 

- Transports routiers réguliers de voyageurs 4939A 

- Autres transports routiers de voyageurs 4939B 

- Téléphériques et remontées mécaniques 4939C 

- Transports maritimes et côtiers de passagers 5010Z 

- Transports fluviaux de passagers 5030Z 

- Transports aériens de passagers 5110Z 
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4. Calendrier de mise en œuvre communiqué  
 
Ces diverses mesures doivent désormais être formalisées dans un texte réglementaire. Un projet de décret en 
Conseil d’État doit prochainement être transmis en vue d’une publication d’ici la fin du mois de mars. Pour 
mémoire, le décret de carence actuel prend fin au 1er avril prochain. 
 
Concernant les mesures d’indemnisation, le gouvernement prévoit une mise en œuvre :  

 
- dès le 1er juillet 2021, sans condition liée à la conjoncture sur le marché du travail :  

▪ modification des règles de calcul du salaire journalier et donc de l’allocation ;  
▪ maintien de la condition actuelle d’affiliation minimale de 4 mois sur les 24 derniers mois ;  
▪ instauration d’une dégressivité du montant de l’allocation pour les demandeurs d’emploi dont 

le salaire mensuel brut de référence dépasse 4500€ : -30% à compter du début du 9ème mois 
d’indemnisation ; 

 
- à partir de juillet 2021, dès atteinte des seuils identifiés pour les indicateurs de la clause de retour à 

meilleure fortune attestant d’une amélioration de la situation du marché du travail (clause de retour 
à meilleure fortune) des mesures suivantes :  

▪ condition minimale d’affiliation passant de 4 à 6 mois sur les 24 derniers mois  
▪ dégressivité applicable à compter du 7ème mois d’indemnisation (au lieu du début du 9ème 

mois) ; 
 

- s’agissant du Bonus-Malus (hors secteurs exemptés) : 
▪ la période d’observation des taux de séparation au niveau des entreprises et des secteurs 

pour l’application des modulations des taux de contributions serait synchronisée et fixée de 
juillet 2021 à juillet 2022 ; 

▪ 1ère application des modulations de contribution à compter de septembre 2022 ;  
▪ les périodes d’observation seraient ensuite progressivement ramenées (dès 2023) sur 

l’année civile N avec application de la modulation en mars N+1.  


