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LA DEGRESSIVITE 
 

 

AVANT-PROPOS  

Ce document vise à expliquer les conséquences de la réforme des règles d’indemnisation de 

l’Assurance chômage. 

Si vous avez des questions plus précises sur la réforme et les éventuels impacts sur vos droits, 

n’hésitez pas à vous rapprocher de votre fédération d’appartenance.  
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Cette fiche décrypte a été mise à jour avec la publication, le 27 mars 2020, de 

l’arrêté du 11 mars 2020 « relatif à l'application du dispositif de dégressivité 

de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cas d'accomplissement d'une 

action de formation par l'allocataire » 
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1 DATE D’ENTREE EN VIGUEUR  

La dégressivité des allocations d’Assurance chômage entrera en vigueur à compter du 1er 

novembre 2019. 

Cela veut dire que seuls les demandeurs d’emploi dont la fin du contrat de travail a lieu à 

compter du 1er novembre 2019 seront concernés par la mesure (pas de rétroactivité). 

La date d’inscription comme demandeur d’emploi n’a pas d’impact sur la détermination de la 

réglementation applicable, seule la date de la rupture du contrat de travail est prise en compte. 

2 POINTS A RETENIR  

 

3 RAPPELS  

Pour mémoire, l’allocation est déterminée de la façon suivante1 :  

1- Détermination du salaire de référence (SR) :   

Addition de l’ensemble des sommes perçues sur la période de référence. 

 

2- Détermination du salaire journalier de référence (SJR) :  

Salaire de référence / nombre de jours calendaires sur la période de référence. 

 

3- Détermination de l’allocation journalière (AJ) :  

Application du taux de remplacement - entre 75 % et 57 % en fonction du niveau du 

salaire de référence – sur le montant de l’allocation journalière. 

 

Plusieurs types de retenues peuvent être prélevés sur le montant de l’allocation : 

Retenues 
Conditions                          

d’application 
Assiette Taux 

Financement de la                            
retraite complémentaire 

Si le montant de l’AJ                               
est > à 29,26 € 

SJR 3 % du SJR 

CSG 

Le montant de l’AJ          
est > à 51 € 

Montant 
mensuel de 
l’allocation 

6,2 % des allocations                            
x 0,9825 

CRDS 
0,5 % des allocations                            

x 0,9825 

 
1 Pour plus d’information, voir fiche de décryptage sur le nouveau mode de calcul de l’allocation 

Impact  Personne concernée 

Une diminution de 30 % maximum                                                                                              
du montant de l’allocation journalière,                                                                                                      
qui s’appliquera à compter du 7e mois 

d’indemnisation 

Toute personne de moins de 57 ans, à la 
date de la rupture du contrat de travail, 
dont la rémunération brute mensuelle est 

d’au moins 4. 500 € 
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4 PRESENTATION DE LA MESURE  
 

4.1 La dégressivité, c’est quoi ?  
La dégressivité c’est le fait de diminuer le montant de l’allocation journalière en lui appliquant 

un coefficient dit de dégressivité. 

Ce coefficient de dégressivité est de 0,7 ce qui représente une diminution de 30 % du 

montant de l’allocation journalière, qui s’appliquera à compter du septième mois 

d’indemnisation. 

Par exemple, si le montant de l’allocation journalière est de 125 €, le montant de l’allocation 

après application du coefficient de dégressivité sera de 87,5€ (125 x 0,7 = 87,5). 

 

 

Le Gouvernement a cependant prévu un plancher, un montant en deçà duquel le coefficient 

de dégressivité ne peut pas porter le montant de l’indemnisation. 

Ce plancher permet de ne pas faire diminuer le montant de l’allocation nette mensuelle en 

deçà de 2 261 €.  

Par exemple, si l’indemnisation nette mensuelle de départ est de 2 270€, après application 

du coefficient de dégressivité, le montant de l’allocation ne sera pas réduit de 30%, mais de 

seulement 9 € (2 270 € – 9 € = 2 261 €). 

  

 

La mise en place d’un coefficient de dégressivité ne prolonge pas  
la durée de droit des allocataires impactés par celle-ci.   

Source : Unedic juin 2019 

 Plancher  
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4.2 La dégressivité, quand ? 
Le coefficient de dégressivité ne s’applique qu’à partir du 183e jour d’indemnisation. Le 

point de départ du décompte des 183 jours est donc le premier versement de l’allocation, et 

non l’inscription comme demandeur d’emploi. 

Par conséquent, les périodes de différé2 ou d’arrêt maladie, pendant lesquels le demandeur 

d’emploi ne perçoit pas d’allocation, retardent la date d’application de la dégressivité. 

 

Exemple 1 : Avec différé spécifique d’indemnisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 2 : Avec arrêt maladie en cours d’indemnisation  

  

 
2 Pour plus d’information sur le différé, voir fiche de décryptage sur le point de départ de l’indemnisation 

CDI à temps complet de 12 mois à 4600 € 
Brut/mois  

Rupture conventionnelle avec 
versement d’indemnité supra 

légale   
Fin du droit  

Baisse du montant de l’allocation de     

30 % le 7
e
 mois d’indemnisation 

Différé spécifique de 5 mois  

Inscription comme 
demandeur d’emploi 

12 mois d’indemnisation 

Baisse du montant de l’allocation 

de  30 % le 7
e
 mois d’indemnisation 

CDI à temps complet de 12 mois à 4600€ 
Brut/mois  

Rupture conventionnelle avec 
versement d’indemnité supra 

légale   

Fin du droit  

Inscription comme 
demandeur d’emploi 

1 mois d’arrêt 
maladie 
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4.3 La dégressivité, pour qui ?  
La dégressivité a été conçue par le Gouvernement pour n’impacter que ce qu’il appelle les 

« hauts salaires », c’est-à-dire pour les salariés qui percevaient une rémunération brute 

mensuelle d’au moins 4.500€3.  

Ainsi : 

- seuls les allocataires de moins de 57 ans à la date de leur fin de contrat de travail 

se verront appliquer le coefficient de dégressivité ; 

- seuls les allocataires dont le montant de l’allocation journalière est supérieur à  

84,33 € (allocation correspondante à un salaire de référence de 4 500 €) se verront 

appliquer le coefficient de dégressivité.  

 

 

 

5 L’ARTICULATION AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS DE L’ASSURANCE CHOMAGE  
 
5.1 La dégressivité et l’aide à la reprise / création d’entreprise 
(ARCE)  
Pour mémoire, l’ARCE est une aide à la création ou la reprise d’une entreprise, prévue par la 

réglementation d’Assurance chômage.  

Elle donne lieu à deux versements égaux, dont le montant total correspond à 45 % du capital 

de droit restant à l’allocataire4 à la date d’attribution de l’aide. 

Le deuxième versement est effectué 6 mois après le premier versement. 

 

 
3 En 2018 environs 39 % des cadres gagnaient plus de 4 500€ brut mensuel (soit 54 000 € annuel) 
4 Ce capital est le produit de la durée (en jour) d’indemnisation restante à la date d’attribution de l’ARCE par le montant journalier 
de l’allocation. 

Le seuil de 84,33 n’est pas définitif et pourra être 
revalorisé chaque année par le Conseil d’administration 

de l’Unedic ou, à défaut, par le Ministre du Travail. 

 

Comme le montant de l’aide est égal à 45 % du capital restant à l’allocataire  
à la date d’octroi de l’ARCE, si l’allocataire est sujet à la dégressivité,  

le montant des deux versements sera de facto impacté par cette dernière 
 (du fait de la dégressivité, le capital de droit restant sera moins élevé et donc 

 le montant de l’ARCE sera plus faible, que si l’allocataire n’était pas sujet à la dégressivité). 
 

Comme le montant total de l’aide est calculé en fonction 
 du capital restant à la date d’attribution de l’aide, et que les deux versements sont égaux,  

la dégressivité impactera indirectement les bénéficiaires de l’ARCE  
car elle ne sera pas appliquée au montant du deuxième versement de l’ARCE,  

mais au capital de droit, lors du calcul du montant total de l’aide. 
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5.2 La dégressivité et la formation 
Il est prévu que certaines périodes de formation suspendent le décompte des 183 jours. Cela 
veut dire que sous certaines conditions, un allocataire qui, par exemple, suit une formation de 
plus de 3 mois, après avoir eu 4 mois de droit, ne se verra pas appliquer le coefficient de 
dégressivité durant la formation, mais 2 mois après celle-ci, s’il continue à être indemnisé. 
   

Exemple 3 : formation qui débute au 4ème mois d’indemnisation   
 

 

 

 

 

 

 

La suspension du délai n’est possible que si l’action de formation : 

- est inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), ou défaut est 

financée, en tout ou en partie, par le compte personnel de formation (CPF) de 

l’allocataire ; 

- a pour objet de préparer à une certification professionnelle inscrite au répertoire 

national des certifications professionnelles ou, s'inscrit dans le cadre d'un projet de 

création ou de reprise d'une entreprise ou, s'inscrit dans le cadre d'un dispositif de 

formation préalable au recrutement ; 

- a une durée total qui excède 48h ; 

- n’est pas organisées sous forme de cours du soir ou par correspondance ; 

- ne permet pas d’occuper simultanément un emploi. 

5.3 Dégressivité, retraite et retraite complémentaire  
5.3.1 Impact sur les droits à la retraite  
Pour mémoire, les allocataires acquièrent automatiquement des trimestres d’assurance 
vieillesse correspondant aux périodes d’indemnisation, sur la base du salaire de référence. 
Ainsi, chaque période de 50 jours de chômage indemnisés consécutifs ou non équivaut à un 
trimestre d’assurance vieillesse (dans la limite de 4 trimestres par an). 
Par conséquent, la dégressivité n’a pas d’impact sur l’acquisition de trimestres 

d’assurance vieillesse.  

5.3.2 Impact sur les droits à la retraite complémentaire  
Pour mémoire, les allocataires bénéficient des points de retraites complémentaires tout au 

long de leurs périodes d’indemnisation. Ces points de retraite complémentaire sont en partie 

financés par un prélèvement sur le montant des allocations. 

La détermination du nombre de points attribués au titre des périodes de chômage n’est pas 

fonction du montant de l’indemnisation, mais du salaire de référence5.  

Par conséquent, la dégressivité n’a pas d’impact sur l’acquisition des points de retraite 

complémentaire. 

 
5 Pour plus d’information, voir fiche de décryptage sur le nouveau mode de calcul de l’allocation 

4 mois d’indemnisation  Formation de 

 3 mois 

Dégressivité applicable 

2 mois après la fin de la 

formation  

183
ème

 jour 

d’indemnisation 

Suspension du délai  

183 jours calendaires 
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5.4 La dégressivité et le droit d’option  
Pour mémoire, le droit d’option6 est la possibilité pour un allocataire ayant un reliquat de droit 
lors de son inscription comme demandeur d’emploi, de pouvoir choisir de percevoir soit son 
reliquat de droit, puis son nouveau droit, soit uniquement son « nouveau droit ». 
 
Par exemple :  
Un allocataire ouvre un droit (D1) de 8 mois avec une allocation journalière de 100 € (donc 6 

mois à 100 € puis 2 mois à 70 €). 

Au bout de 5 mois, il reprend un emploi mieux rémunéré que son précédent emploi en CDD 

de 10 mois. Il ne perçoit plus l’allocation. Il lui reste donc un reliquat de droit de 3 mois de droit 

(dont deux mois avec coefficient de dégressivité). 

Ce même allocataire, à la fin de son CDD, s’inscrit à nouveau comme demandeur d’emploi, et 

a droit à une allocation (D2) journalière de 150 € pendant 10 mois (donc 6 mois à 150 € puis 

4 mois à 105 €). Deux choix s’offrent à lui : 

1. soit épuiser les 3 mois de reliquat, puis son « nouveau droit » sur lequel sera 

appliqué directement le coefficient de dégressivité ; 

2. soit renoncer au reliquat de 3 mois et bénéficier tout de suite du « nouveau droit » 

de 150€ pendant 6 mois, puis 105€ pendant 4 mois.  

En effet, il est expressément prévu que si l’allocataire renonce à son reliquat de droit, pour ne 

percevoir que son « nouveau droit », cela fait automatiquement repartir le compteur des 183 

jours à zéro. Il aura donc 6 mois à 150 € puis 4 mois avec un coefficient de dégressivité.  

 

Exemple 4 : L’allocataire ne renonce pas au reliquat  

 

 

 

 

 

 

 
Exemple 5 : L’allocataire renonce au reliquat  

 

    

 
6 Le droit d’option est cependant uniquement possible si le montant de l’allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou 
égal à 20 € ou s’il existe une différence d’au moins 30 % entre le montant global du reliquat et le montant global du nouveau droit 

5 mois ARE 

100 € 

CDD 10 mois  
1 mois 

ARE 100€ 2 mois 

ARE 70 € 

CDD 8 mois 
10 mois ARE 105 € 

183
-ème

 jour d’indemnisation  

Application du coefficient de dégressivité  

D1 D1 D2 

5 mois ARE 

100€ 

CDD 10 mois  CDD 8 mois 6 mois ARE 

150€ 

183
-ème

 jour d’indemnisation, application du 

coefficient de dégressivité  

D1 

4 mois 

ARE 105€ 

D2 

Choix de renoncer au reliquat du D1, 
remise à zéro du compteur  



   Mise à jour Mars 2020 

Page 9 sur 9 
 

Secteur Emploi, formation, digitalisation et égalité professionnelle  
Mars 2020 - C.Allex  

 

6 QUESTIONS / REPONSES  

 

Questions Réponses 

La dégressivité                                                                                                   
c’est quoi ? 

C’est le fait de faire baisser le montant mensuel de 
l’allocation chômage à compter d’un certain temps 
d’indemnisation. La réforme prévoit une baisse de 30 % du 
montant mensuel de l’allocation. 

La dégressivité                                                            
pour qui ? 

Pour tous les allocataires de moins de 57 ans percevant une 
rémunération mensuelle brute de plus de 4500 € avant de 
s’inscrire comme demandeur d’emploi. 

La dégressivité                                                  
quand ? 

La baisse de l’allocation interviendra au bout du 7e mois 
d’indemnisation (183ème jour). 

L’ARCE                                                     
est-elle 

concernée ? 

Oui et non. Le montant du second versement ne sera pas 
moins important que le montant du premier versement. 
Cependant, le capital servant à calculer le montant de 
l’ARCE sera diminué. 

En formation,                                                          
est-on concerné ? 

Oui et non. Non, si l’on respecte certaines conditions, la 
dégressivité n’est pas applicable. 

La degressivité 
impacte-elle les 

droits à la retraite ?  

Non, car les droit à la retraite ne sont pas fonction du  
montant de l’allocation, mais du salaire de référence (salaire 
perçu avant le chômage). 

Le droit d’option 
Si l’allocataire renonce à son reliquat de droit, le délai de 6 
mois repart à zéro. 

 

 

 

 


