
Bonus-Malus
Contrats courts

BRÈVE SOCIALE

Pour juguler le recours aux CDD de courte 
durée, le règlement d’assurance chômage a 
instauré un dispositif de majoration ou de 
minoration du taux de cotisation d’assurance 
chômage pour les employeurs.
Ce système permet de sanctionner les 
entreprises qui recourent de façon excessive 
aux contrats courts.
Concrètement le taux de contribution 
patronale d’assurance chômage actuellement 
de 4.05 % pourra être revu à la hausse ou à la 

baisse en fonction du taux de séparation*. 
Une comparaison sera effectuée entre le taux 
de séparation de chaque entreprise et le taux 
de séparation médian calculé dans son 
secteur d’activité.
L’entreprise qui aura un taux de séparation 
inférieur au taux médian de son secteur aura 
un bonus et celle qui aura un taux supérieur 
se verra appliquer un malus. Le taux de 
contribution fluctuera entre un taux de 3 et 
5.5 %.

OBJECTIF DU DISPOSITIF : 
LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ DES EMPLOIS

*Le taux de séparation correspond au nombre de fins de contrats ou de fins de missions d’intérim donnant lieu à inscription 
à Pôle emploi. Il est égal à la moyenne sur la période N-3 à N-1 du nombre de séparations rapporté à son effectif. 



Bonus-Malus
Contrats courts

Ce bonus – malus s’applique aux entreprises de plus de 11 salariés appartenant aux 7 
secteurs visés dans l’arrêté du 28 juin 2021 suivants :

• Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac,
• Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution, 
• Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques, 
• Hébergement et restauration, 
• Transports et entreposages,
• Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non 
métalliques ;
• Travail du bois, industries du papier et imprimerie.

OBJECTIF DU DISPOSITIF : 
LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ DES EMPLOIS

A QUI S’APPLIQUE-T-IL ?

COMMENT DÉTERMINER SI MON ENTREPRISE 
EST AFFECTÉE DANS UN DES SECTEURS 
CONCERNÉS PAR LE BONUS-MALUS ?

Une entreprise est affectée dans un secteur relevant du champ d’application du bonus-malus en 
fonction de l’activité économique principale qu’elle exerce et de la convention collective qu’elle 
applique.

Cela signifie qu’une entreprise est affectée dans un secteur relevant du champ d’application du 
bonus-malus si deux conditions cumulatives sont remplies :

• Le code identifiant de la convention collective (IDCC) de l’entreprise en 2020 est mentionné 
dans l’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans le 
champ d’application bonus-malus.

• Le code APE de l’entreprise constaté en 2021 est l’un de ceux qui correspondent aux secteurs 
entrant dans le champ d’application du bonus-malus mentionnés dans l’arrêté du 28 juin 2021 
relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans le champ d’application 
bonus-malus.

Précisions : 
• Si l’entreprise n’applique aucune convention collective, elle est affectée 
dans un secteur en fonction de son code APE constaté en 2021.

• Si le code IDCC et le code APE affectent l’entreprise dans 2 secteurs 
différents, c’est le code IDCC qui détermine le secteur de rattachement.



Pour permettre aux entreprises d’évaluer leur niveau de recours 
aux contrats courts par rapport à celui pratiqué dans leur 
secteur, un simulateur est mis à leur disposition par le Ministère 
du Travail.

Cet outil leur permettra de corriger leur habitude de recourir aux 
contrats courts avant la mise en œuvre du dispositif.

Attention, les résultats issus de cet outil n’ont qu’une 
valeur indicative. Les taux de contribution réellement 
applicables seront communiqués aux entreprises concernées 
par l’URSSAF ou la MSA en août 2022.

A QUI S’APPLIQUE-T-IL ?
La première modulation des contributions au titre du bonus-malus s’appliquera à compter du 1er 
septembre 2022 et sera calculée à partir des fins de contrats de travail et de missions d’intérim 
donnant lieu à inscription à Pôle emploi entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

À PARTIR DE QUAND LE DISPOSITIF S’APPLIQUE-T-IL ?

MISE À DISPOSITION D’UN SIMULATEUR EN LIGNE 

Le Service Social

Précision 
• Exclusion temporaire du dispositif pour les entreprises relevant du secteur S1 
jusqu’en 2023 : 
Les premières modulations à compter de septembre 2022 ne concerneront pas les 
entreprises les plus touchées par la crise sanitaire. Elles seront donc exclues 
temporairement de l’application du bonus-malus.  

Cette exclusion temporaire concerne les entreprises des secteurs « Hébergement et 
restauration », « Transports et entreposage », « Fabrication de denrées alimentaires, 
de boissons et de produits à base de tabac », et « Autres activités spécialisées 
scientifiques et techniques ».

SIMULATEUR EN LIGNE

www

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/bonus-malus/article/simulateur-pour-les-entreprises

