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 Nouveautés assurances chômage  

 

La réforme de l’assurance chômage est enfin entrée en vigueur. Certaines dispositions sont applicables à 

compter du 1er octobre 2021, d’autres à compter du 1er décembre 2021. Ci-après un récapitulatif de ces 

nouvelles mesures :  

 La durée minimale d’affiliation :  

Depuis le 1er décembre 2021, la durée d’affiliation minimale pour ouvrir ou recharger des droits à 

l’assurance chômage est repassée à 6 mois (130 jours ou 910 heures sur une période de 24 mois (ou 36 mois 

pour les 53 ans et plus).  Elle était de 6 mois jusqu’au 31 juillet 2021 puis était passée à 4 mois entre le 1er août et le 30 novembre 2021).  
 

 La durée d’indemnisation :  

Depuis le 1er octobre 2021, la durée d'indemnisation correspond au nombre de jours calendaires compris 

entre le premier jour du premier contrat et le dernier jour du dernier contrat identifiés dans les 24 derniers mois 

(ou les 36 derniers mois pour les personnes âgées de 53 ans et plus).  

 Jusqu’au 30 septembre 2021, elle correspondait au nombre de jours travaillés dans les 24 ou 36 mois précédant la fin du contrat.   

 

Pour plus d’information, veuillez-vous référer à cette fiche pôle emploi .  
 

 Le salaire de référence :  

  

Depuis le 1er octobre 2021, le salaire de référence correspond au montant total des rémunérations per-

çues durant les 24 ou 36 derniers mois précédant la fin du dernier contrat de travail, ainsi que les primes perçues 

au cours de cette période, avec un mécanisme de reconstitution de certaines périodes de suspension du contrat.  

 Jusqu’au 30 septembre 2021, il s’agissait des rémunérations versées au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé.  

 

Pour plus d’information, veuillez-vous référer à cette fiche pôle emploi .  

  

 Les différés d’indemnisation :  
 

Le différé congés payés : depuis le 1er octobre 2021, le différé est déterminé à partir de la somme des 

indemnités compensatrices de congés payés (ICCP) de toutes les fins de contrat situées dans les 

182 derniers jours (6 mois) précédant la dernière fin de contrat, plafonné à 30 jours calendaires. 

 Jusqu’au 30 septembre 2021, le différé congés payés était déterminé selon le seul montant de l’ICCP  versée par le dernier employeur.  
 

L’ordre d’application des différés : à compter du 1er juillet 2021, c’est l’éventuel différé d’indemni-

sation spécifique (en cas de versement d’indemnités de rupture supérieures au minimum légal) qui s’applique 

avant le différé d’indemnisation congés payés. Puis le délai d’attente de 7 jours s’applique. 

 Jusqu’au 30 juin 2021, le différé d'indemnisation congés payés s’appliquait avant le différé d’indemnisation spécifique.  
 

 La dégressivité des allocations chômage :  
 

Le dispositif qui vise certains demandeurs d’emploi de moins de 57 ans avait été suspendu entre le 1er mars 2020 

et le 30 juin 2021 du fait de la crise sanitaire. Désormais :  

• pour les fins de contrats intervenant entre le 1er juillet et le 30 novembre 2021, la dégressivi-

té de l’allocation s’applique après un délai de 8 mois d’indemnisation (243 jours).  

• pour les fins de contrats intervenant à compter du 1er décembre 2021, la dégressivité de l’allo-

cation s’applique après un délai de 6 mois d’indemnisation (182 jours).  
 

Pour plus d’information, veuillez-vous référer à cette  fiche pôle emploi . 
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