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1. Introduction 

Le présent rapport a pour but de donner suite au postulat 09.4283 Fässler-Osterwalder du 

11 décembre 2009.  

Ledit postulat exige du Conseil fédéral qu'il fournisse une estimation du report des coûts sur 

les cantons et les communes auquel il convient de s'attendre suite à la mise en oeuvre de la 

4e révision de la loi sur l'assurance-chômage (LACI). 

Le Conseil fédéral a proposé d'accepter le postulat. Il s'est déclaré prêt, à l'issue de la phase 

d'élimination des divergences au sein du Parlement, à présenter un rapport dans lequel sont 

exposées les conséquences financières possibles de ladite révision, notamment en matière 

d'aide sociale. 

Le postulat a été accepté par le Conseil national le 10 mars 2010. 

1.1 Objet du postulat 

Teneur du postulat du 11 décembre 2009 

La révision en cours de la LACI prévoit une réduction des prestations qui entraînera fatale-

ment un transfert des charges vers les cantons et les communes. Il n'est cependant pas aisé 

d'évaluer l'ampleur du transfert des charges et de déterminer si certains cantons ou com-

munes seront particulièrement touchés. Les estimations sont difficiles d'une part parce que le 

Parlement a voté des réductions de prestations bien plus importantes que celles proposées 

par le Conseil fédéral et, d'autre part, parce que le SECO et la Conférence des directrices et 

directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) sont parvenus à des conclusions très dif-

férentes dans les premières études effectuées sur la question. 

Je charge donc le Conseil fédéral d'élaborer un rapport dans lequel il présentera l'ampleur 

du transfert des charges: 

- pour les cantons, et 

- pour les communes. 

Il examinera également si certains cantons ou communes seront particulièrement touchés. 

Il présentera en outre le point de vue des cantons, en tenant compte notamment de l'étude 

du 21 octobre 2009 effectuée par l'entreprise Infras pour le compte de la CDAS. 

1 Réponse du Conseil fédéral du 17.02.2010 

Dans le cadre des délibérations sur la 4e révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage 

(LACI), la commission du Conseil national (CER-CN) chargée de l'examen préalable a de-

mandé au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) de lui présenter un rapport concernant un 

possible report des coûts sur l'aide sociale imputable à cette révision. Se fondant sur le pro-

jet de révision du Conseil fédéral, le SECO a calculé que la portée du report des coûts sur 

l'aide sociale serait d'environ 78 millions de francs. Sur l'ensemble des économies prévues 
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par le message sur la révision de la LACI, une part de tout juste 15 pour cent reviendrait ain-

si à la charge de l'aide sociale.  

Parallèlement, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales 

(CDAS) a commandé une étude chiffrant le report de coûts sur les communes et cantons 

engendré par la révision. Cette étude, menée par INFRAS, ne s'est pas uniquement penchée 

sur un report des coûts sur l'aide sociale mais également sur de possibles répercussions sur 

les communes et cantons. Cette étude indique que le report annuel des coûts se situerait 

entre 137 et 236 millions de francs.  

Le SECO a comparé les résultats de ces deux rapports qu'il a ensuite commentés pour la 

CER-CN. Infras part du principe que près de 25 à 45 pour cent des économies rendues pos-

sibles par la révision de la LACI se traduiraient par des coûts supplémentaires pour les can-

tons et communes. Le SECO estime que la charge supplémentaire pour l'aide sociale se 

monterait tout juste à 15 pour cent de l'ensemble des économies ainsi réalisées. Les diver-

gences entre les deux études trouvent leur origine dans les facteurs suivants :  

- Infras déduit implicitement que la réduction de la durée d'indemnisation dans l'assurance-

chômage se traduira par une prolongation parfaitement identique de l'aide sociale. Le SE-

CO est d'avis que cette hypothèse est non seulement pessimiste mais qu'elle n'est pas 

plausible. 

- Le SECO part du principe que l'aide sociale ne devra pas compenser l'intégralité des pres-

tations de chômage supprimées. Selon les calculs d'Infras, l'aide sociale devrait apparem-

ment fournir des montants plus élevés que l'indemnité de chômage moyenne supprimée. 

- Infras prend en compte l'ensemble des coûts susceptibles de retomber sur les cantons et 

les communes et non seulement ceux incombant à l'aide sociale.  

- S'agissant de la non-prise en considération des MMT financées par les pouvoirs publics 

comme période de cotisation, Infras se fonde sur un potentiel d'économies bien plus élevé 

que celui prévu par le Conseil fédéral dans son message. Le SECO estime que le mode de 

calcul d'Infras n'est pas correct. 

Ces calculs ne tiennent pas compte des mesures d'économie supplémentaires que le Parle-

ment a ajoutées; ceci en raison du fait qu'elles n'avaient pas encore été décidées au moment 

de l'élaboration des rapports. Le Conseil fédéral est prêt à présenter les nouveaux chiffres 

relatifs aux conséquences financières, après la phase d'élimination des divergences.  

Le Conseil fédéral est conscient du fait qu'il y aura des interactions entre l'AC et l'aide so-

ciale. Il apparaît cependant que seule une faible part des personnes qui, en raison de la révi-

sion, doivent s'attendre à des réductions de prestations, se tournent vers l'aide sociale. Le 

but de la révision est de renforcer les incitations à prendre un emploi et d'augmenter l'effica-

cité du système de sécurité sociale. 
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1.2 Etat des lieux et problématique 

Le but assigné à la 4e révision de la LACI consiste à rétablir l'équilibre financier de l'assu-

rance-chômage (AC), à supprimer les incitations inopportunes du système et à en accroître 

l'efficacité en termes de réinsertion. Une légère augmentation du taux des cotisations et une 

réduction ciblée des prestations sont prévues pour atteindre l'objectif visé. 

Toute modification de l'étendue des prestations servies par l'AC peut avoir des incidences 

sur d'autres systèmes de sécurité sociale. Le présent rapport a pour objet d'examiner la 

question des coûts supplémentaires, imputables aux économies projetées par l'AC, suscep-

tibles d'être générés dans les cantons et les communes. Un accent particulier est mis sur 

l'aide sociale étant donné que les relations d'interdépendance entre l'AC et l'aide sociale sont 

parmi les plus importantes. Les questions suivantes seront abordées: 

1. Quels sont les critères applicables au partage des tâches entre l'AC et l'aide sociale? 

2. Comment les coûts de l'AC et de l'aide sociale ont-ils évolué dans le passé et qu'en 

est-il des passerelles existant entre les deux systèmes? 

3. Quelles mesures prévues dans le cadre de la 4e révision de la LACI exerceront-elles 

probablement une influence sur les coûts de l'aide sociale et comment ces derniers 

se laissent-ils chiffrer? 

4. Quels sont les coûts imputables à la révision de la LACI susceptibles d'être occasion-

nés dans les cantons et les communes outre ceux relevant de l'aide sociale? 

Dans le cadre de l'élaboration du présent rapport, les résultats d'une étude sur l'estimation 
du transfert des charges, imputables à la révision sur la LACI, sur les cantons et les com-
munes1, dont le mandat a été confié à INTRAS par la Conférence des directrices et direc-
teurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), ont également été pris en considération. Au 
cours de différentes discussions avec la CDAS et les auteurs de cette étude, il a été possible 
au SECO d'intégrer la perspective des cantons dans son analyse. Les différences qui appa-
raissent dans l'estimation du transfert de ces charges sont exposées et discutées au point 5. 

2 Principes régissant le partage des tâches entre l'AC et 
l'aide sociale 

L'AC et l'aide sociale poursuivent des buts différents. L'AC accorde aux personnes assurées, 

pour une période limitée, une compensation convenable en cas de manque à gagner. Simul-

tanément, elle donne une priorité absolue à la réinsertion dans le marché du travail. L'aide 

sociale, quant à elle, se consacre aux personnes qui ne sont pas en mesure d'assurer leur 

minimum vital par des revenus propres, les revenus provenant des autres membres du mé-

nage, des économies ou les prestations auxquelles d'autres assurances sociales leur don-

nent droit. L'aide sociale s'efforce également de soutenir les personnes concernées dans la 

recherche d'un emploi; en ce faisant, elle vise leur intégration dans le marché du travail afin 

de les émanciper de l'assistance sociale. Il convient d'apprécier la répartition judicieuse des 

tâches entre les deux institutions sociales à la lumière de différents critères. 

2.1 Assurance contre la perte du revenu vs garantie de conditions 
d'existence en vertu du principe du besoin 

                                                

1
 Peter, Martin, Regina Schwegler, Markus Maibach (2009): Auswirkungen der Änderung des Arbeitslosenversi-

cherungsgesetzes auf die Kantone (Incidences de la modification de la loi sur l'assurance-chômage sur les can-

tons). Mandat de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS). INFRAS, 
Berne. 
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AC 

Les personnes actives salariées sont obligatoirement assurées contre le risque de chômage. 

La loi sur l'assurance-chômage (LACI)2 a pour vocation de garantir aux personnes assurées 

une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage, la réduction de 

l'horaire de travail, les intempéries et l'insolvabilité de leur employeur. Elle vise à prévenir le 

chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et du-

rable des personnes assurées dans le marché du travail. 

Le financement de l'AC est d'abord assuré par les cotisations salariales dont s'acquittent les 

personnes assurées et les entreprises. En règle générale, toute personne ayant payé pen-

dant douze mois au moins des cotisations à l'AC au cours des deux années précédant le dé-

but de la période de chômage a droit à l'indemnité de chômage. En d'autres termes, la condi-

tion préalable à toute prétention en cas de manque à gagner réside dans le fait d'avoir exer-

cé auparavant une activité salariée. Le législateur a prévu de libérer à titre d'exception cer-

tains groupes de personnes de l'obligation de cotiser (dont, entre autres, les élèves en fin de 

scolarité, les personnes assumant des tâches éducatives ou dans l'incapacité de remplir les 

conditions requises pour cause de maladie ou de divorce). 

L'AC garantit aux personnes assurées une compensation du manque à gagner correspon-

dant à respectivement 70 et 80 % du dernier revenu jusqu'à concurrence d'un revenu annuel 

maximum de 126 000 francs. La prestation d'assurance est servie sans tenir compte du fait 

que le ménage de la personne assurée dépende ou non de la prestation pour couvrir le mi-

nimum vital. S'agissant de l'état de la fortune de la personne assurée et des autres membres 

du ménage, il en va de même: il n'en est pas tenu compte. Pour faciliter le retour à la vie ac-

tive, l'AC dispose, parallèlement au service de placement et de conseil dont se chargent les 

offices régionaux de placement (ORP), d'un ensemble de moyens étendus en matière d'in-

sertion tels que les stages professionnels dédiés aux jeunes gens, les cours de perfection-

nement et les allocations d'initiation au travail pour les personnes au chômage plus âgées. 

Les ORP et leurs prestations de services en matière de placement ne sont pas uniquement à 

la disposition des personnes qui remplissent les conditions relatives au droit à l'indemnité de 

chômage mais à celle de toutes les personnes à la recherche d'un emploi. Les personnes 

qui n'ont pas droit aux indemnités journalières peuvent également prendre part à des me-

sures de formation ou d'occupation si le canton ou la commune concernés participent au 

coût de celles-ci (art. 59d LACI). 

Aide sociale 

L'aide sociale garantit l'existence des personnes dans le besoin, favorise leur indépendance 

économique et personnelle et assure leur intégration sociale et professionnelle. Sont répu-

tées dans le besoin les personnes qui ne parviennent pas à atteindre certain montant défini 

en termes de minimum vital par leurs revenus propres, les revenus des autres membres de 

leur ménage, leurs économies ou les prestations auxquelles donnent droit les assurances 

sociales. 

En principe, toutes les personnes titulaires d'un permis de séjour en Suisse ont droit à l'aide 

sociale, indépendamment de l'exercice éventuel d'une activité lucrative antérieure. Le finan-

cement de ladite aide repose sur diverses recettes fiscales, en règle générale communales, 

mais en partie aussi cantonales. L'octroi des prestations dépend de la question de savoir si 

un ménage est en mesure de couvrir ses besoins en termes de minimum vital par ses 

propres moyens ou par les aides auxquelles lui donnent droit d'autres assurances sociales 

(principe de subsidiarité). La situation de la fortune du ménage est prise en compte. Il in-

combe aux offices de l'aide sociale de démontrer si les besoins minimaux d'existence sont 

ou ne sont pas couverts. Les concepts et les normes de calcul relatifs à l'aide sociale 

                                                

2
 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0. 
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(Normes CSIAS) sont mis à la disposition des autorités compétentes en la matière par la 

Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS)3. 

2.2 Subsidiarité 

AC 

En vertu de la loi, les personnes assurées ont droit aux prestations de l'AC dès lors qu'elles 

remplissent les conditions y relatives (art. 8 LACI). 

Aide sociale 

En application de la disposition inscrite dans la Constitution fédérale4, l'aide sociale déter-

mine la situation du revenu du ménage concerné. Avant d'allouer des prestations, elle vérifie 

s'il possède une fortune ou s'il existe des obligations d'entretien prévues par le droit de la 

famille et s'assure que les droits éventuels à des prestations sociales servies en amont (p. 

ex. par l'AC, l'AI, l'AVS ou les prestations complémentaires) sont épuisés. L'aide sociale in-

tervient par conséquent à titre subsidiaire par rapport aux autres institutions sociales, ce qui 

explique la raison pour laquelle les assurances sociales sont parfois considérées comme les 

"pourvoyeuses" de l'aide sociale. A l'inverse, cela implique également que parmi les per-

sonnes qui s'adressent à l'aide sociale certaines d'entre elles sont dirigées vers les assu-

rances sociales si elles peuvent faire valoir des droits auprès de celles-ci. 

2.3 Objectifs et instruments 

AC 

Le but poursuivi par l'AC consiste à intégrer rapidement et durablement les personnes à la 

recherche d'un emploi dans le monde du travail. Dans la pratique, ce but est concrétisé au 

moyen de quatre objectifs: réinsertion rapide des personnes à la recherche d'un emploi, pré-

vention en matière de chômage de longue durée, d'arrivée en fin de droits et de réinscription 

au chômage. 

Parmi les compétences de base des ORP et des autres organes d'exécution des cantons, il 

convient de citer de bonnes connaissances quant aux exigences du marché du travail aux-

quelles les personnes à la recherche d'un emploi doivent satisfaire et aux tendances qui se 

dessinent dans l'évolution du marché du travail, une connaissance approfondie des diverses 

branches, le suivi et le développement des contacts avec les employeurs ainsi que l'acquisi-

tion de postes vacants. Les conseillères et conseillers en personnel des ORP évaluent par 

ailleurs l'aptitude au placement des personnes à la recherche d'un emploi et les aident à 

trouver le plus rapidement possible un emploi. Au besoin, certaines MMT peuvent également 

être proposées pour promouvoir l'employabilité des personnes concernées. 

L'expérience de l'AC suisse, acquise au cours de plusieurs années, mais aussi les nombreux 

résultats obtenus à l'échelle internationale, démontrent qu'une intervention rapide, au tout 

début de la période de chômage, est décisive en matière d'intégration dans le marché du 

travail. Avec les instruments dont elle s'est dotée, l'AC est en mesure d'écourter de manière 

significative la durée de la recherche d'un emploi. La possibilité des ORP de promouvoir l'in-

tégration dans le marché de l'emploi diminue nettement au fur et à mesure que la période de 

chômage s'allonge.5 

                                                

3
 www.skos.ch/fr →Normes CSIAS. 

4
 Art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.), RS 101. 

5
 Egger, Dreher & Partner AG (2006): Evaluation des résultats du service public de l'emploi in Publication du SE-

CO, Politique du marché du travail n
o
 18 (10-2006), p. 42: en 2004, "... en moyenne, près de 75 % des chômeurs 

de longue durée arrivent en fin de droits.". 

http://www.skos.ch/fr
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Outre l'aide fournie par les ORP et les MMT, le système de l'AC comporte différentes incita-

tions qui exercent également une influence sur le succès de la politique du marché du travail. 

L'acquisition trop facile de nouveaux droits à faire valoir auprès de l'AC, de surcroît sans 

avoir exercé une activité lucrative, peut avoir pour effet de maintenir certaines personnes 

trop longtemps en dehors du monde du travail au point que leur retour dans ce dernier n'est 

ensuite possible qu'à grand peine. Le projet de la 4e révision de la LACI améliore les struc-

tures incitatives actuelles de manière ponctuelle. Les réductions des prestations se concen-

trent sur les personnes assurées dont les périodes de cotisation sont inférieures à douze 

mois, sur les personnes qui sont libérées de l'obligation de cotiser (avant tout les élèves en 

fin de scolarité), sur les personnes qui ouvrent un nouveau délai-cadre d'indemnisation à l'is-

sue d'un gain intermédiaire et sur les personnes qui acquièrent un nouveau droit à l'indemni-

té de chômage en participant à une MMT financée par les pouvoirs publics. Il n'est donc pas 

question, avec ces mesures, de s'écarter du principe voulant qu'il faut octroyer de bonnes 

prestations, en comparaison internationale supérieures à la moyenne, en échange de l'obli-

gation stricte des personnes à la recherche d'un emploi de coopérer.6 

Aide sociale 

Le but poursuivi par l'aide sociale consiste à garantir l'existence de personnes qui ne par-

viennent pas à subvenir à leurs besoins à l'aide de leur revenu ou, le cas échéant, de leurs 

droits à des prestations servies par les assurances sociales. L'aide sociale se donne égale-

ment pour objectif d'émanciper le plus rapidement possible ses bénéficiaires de son soutien. 

Elle examine dans quelle mesure il existe des droits à faire valoir auprès d'autres institutions 

sociales (cf. Subsidiarité). En cas de nécessité, elle soutient ses bénéficiaires sur les plans 

financier et administratif et cherche à promouvoir leur réinsertion dans le marché du travail 

(aide sociale active). 

En raison du principe de subsidiarité, la clientèle de base des bénéficiaires de l'aide sociale 

et celle des bénéficiaires des prestations de l'AC diffèrent totalement. L'aide sociale soutient 

aussi les personnes qui n'ont aucun droit aux prestations de l'AC où qui ont d'ores et déjà 

épuisé celui-ci. Les personnes à la recherche d'un emploi qui touchent des indemnités jour-

nalières de l'AC peuvent être simultanément, ou à titre complémentaire, soutenues par l'aide 

sociale. Comparativement à l'AC, les objectifs de l'aide sociale sont multiples et bien plus di-

versifiés. Elle considère les conditions d'existence d'un ménage dans son ensemble et tient 

compte de la situation personnelle et de l'environnement social des personnes. Suivant les 

circonstances données, elle peut momentanément subordonner l'objectif de réinsertion dans 

le marché du travail à d'autres objectifs (p. ex. dans le cas de personnes ayant des obliga-

tions éducatives ou en privilégiant l'intégration sociale). Dans d'autres cas encore, il sera 

peut-être nécessaire de se focaliser sur des objectifs intermédiaires avant de tenter, ultérieu-

rement, une intégration dans le marché de l'emploi.  

3 Evolution des coûts dans les domaines de l'AC et de 
l'aide sociale 

L'évolution des coûts dans le domaine de l'AC est directement tributaire de l'évolution de la 

situation sur le marché du travail. Les conditions de cette dernière se sont modifiées au dé-

but des années 90. Le taux du chômage oscillait encore entre 0,2 % et 1,1 % dans les an-

nées 80. Au début de la décennie suivante, la récession provoqua une hausse très rapide du 

taux de chômage puisqu'il passa à 4,7 % avant de s'établir à 5,2 % en 1997 - le taux le plus 

élevé enregistré jusqu'ici. L'AC fit face à la brusque augmentation du chômage en dévelop-

pant progressivement ses prestations. Au milieu des années 90, elle mit sur pied, parallèle-

ment à l'élargissement de son domaine de prestations, les ORP et élargit les MMT. 

                                                

6
 S'agissant des prestations de l'AC suisse en comparaison internationale, cf. l'article de Schwab, M. et B. Weber 

(2010),"L'assurance-chômage suisse en comparaison internationale" in La Vie économique 5-2010, pp. 39 - 42.  
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Le déploiement significatif des prestations de l'AC et un renforcement de la politique active 

ont sans doute permis de décharger l'aide sociale. Depuis le début des années 90 et jus-

qu'en 2007, les dépenses de l'aide sociale n'ont toutefois cessé d'augmenter. La diminution, 

amorcée en 2007 et mesurée en 20087, de 4,7 % du nombre de cas relevant de l'aide so-

ciale permet d'escompter une légère réduction des dépenses bien que la dégradation de la 

situation du marché travail en 2009 risque à nouveau, du moins à moyen terme, d'inverser la 

tendance. L'évolution des coûts de l'aide sociale est également tributaire de la conjoncture 

quoique dans une mesure nettement moins marquée que celle de l'AC. 

Reproduction 1: Evolution des dépenses de l'assurance-chômage et de l'aide sociale (sans 

le domaine de l'asile), en millions de francs 

 

Sources: SECO, OFS (Compte global de la sécurité sociale) 

L'AC, au même titre que l'aide sociale, doit aujourd'hui relever le défi de contrer la hausse 

des dépenses. Après qu'elle se fut développée et restructurée au début des années 90, l'AC 

est parvenue - abstraction faite des fluctuations conjoncturelles - à stabiliser globalement le 

volume de ses dépenses. Elle le doit à la professionnalisation de son service de l'emploi, à 

ses MMT axées sur la réinsertion rapide dans le marché du travail et à la force de ses incita-

tions à prendre une activité lucrative. Dans le domaine de l'aide sociale, des stratégies simi-

laires, mais adaptées à la diversification des objectifs visés, peuvent aider à contenir la 

croissance des dépenses - le but général consistant à permettre si possible à tout un chacun 

de subvenir à ses propres besoins en travaillant. 

On craint qu'un niveau plus bas des prestations de l'AC entraîne une hausse des coûts dans 

l'aide sociale. Cela ne vaut pourtant que dans la mesure où les personnes touchées par la 

réduction de certaines prestations dépendront momentanément, pour cette raison même, du 

soutien de l'aide sociale. Différentes analyses cherchent à quantifier les transferts de l'AC à 

l'aide sociale. D'une manière générale, ces études diverses parviennent à des résultats 

semblables. Elles seront abordées chacune en particulier ci-après. 

Etudes consacrées à la situation des personnes arrivées en fin de droits en Suisse 

Quatre études consacrées à l'examen, basé sur une enquête, de certaines étapes de la tra-

jectoire des personnes au chômage arrivées en fin de droits fournissent une première indica-

tion sur le sujet (Daniel C. Aeppli, études publiées en 1996, 1998, 200 et 2006). Selon l'étude 

la plus récente sur la situation des personnes arrivées en fin de droits en 2005, tout juste la 

moitié d'entre elles avaient retrouvé une activité lucrative après un an environ tandis que 

                                                

7
 OFS (2010), Résultats nationaux de la statistique de l'aide sociale 2008 - Le taux d'aide sociale en recul grâce à 

un climat conjoncturel favorable en 2008. Communiqué de presse de l'OFS du 22.4.2010.  
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l'autre bonne moitié de ces personnes étaient sans travail8. Parmi ces dernières, 29 % 

d'entre elles dépendaient de l'aide sociale. Rapporté au nombre total des personnes arrivées 

en fin de droits, ce sont par conséquent près de 15 % d'entre elles qui sont passées à l'aide 

sociale. Ce pourcentage peut servir de valeur indicative pour évaluer la manière dont une 

augmentation de personnes arrivées en fin de droits consécutive à la révision de la loi pour-

rait influencer les chiffres concernant les cas enregistrés à l'aide sociale. Toutefois, ce chiffre 

n'est pas très éloquent à propos des coûts susceptibles d'être effectivement engendrés à 

l'aide sociale en cas de réduction des prestations de l'AC. Il n'est en effet pas possible d'ex-

clure, par exemple, que des personnes touchées par la réduction de leurs prestations n'au-

raient pas fini par tout de même arriver en fin de droits et toucher de l'aide sociale des pres-

tations comparables si elles avaient pu bénéficier d'une période d'indemnisation plus longue. 

En pareil cas, la retombée des coûts ne serait que passagèrement pertinente pour l'aide so-

ciale. Il convient encore d'ajouter, dans ce contexte, que la situation sur le marché du travail 

n'était pas favorable jusqu'en 2005 inclus et que la conjoncture, pendant la période d'examen 

de l'étude, rendait difficile l'intégration des personnes à la recherche d'un emploi9. 

 

Etude sur les transferts entre les systèmes de sécurité sociale (AI, AC et aide sociale) 

D'après une analyse de l'OFAS consacrée aux transferts entre les systèmes de la sécurité 

sociale au cours de la période 2004 - 200611, 9,5 % de personnes ont sollicité le soutien de 

l'aide sociale après avoir touché les prestations de l'AC. Ce pourcentage paraît plutôt faible 

compte tenu du fait que 10 % environ des bénéficiaires des prestations de l'AC sollicitent si-

multanément l'aide des services sociaux. Il est permis de penser qu'après avoir quitté l'AC, 

certaines de ces personnes continuent d'être soutenues par l'aide sociale. Des analyses plus 

fouillées de ces données devraient fournir des indications plus détaillées sur ces transferts. Il 

conviendra en particulier d'éclairer les points suivants: Qui risque et en quoi consistent les 

risques de tomber dans un chômage de longue durée? Qui, et pendant combien de temps, 

l'aide sociale soutient-elle après l'arrivée en fin de droits et qui, le cas échéant, fera à nou-

veau valoir son droit aux prestations de l'AC (effet "portes tournantes")? Les premiers résul-

                                                

8
 Daniel C. Aeppli, (2006): La situation des chômeurs en fin de droits en Suisse - Quatrième étude mandatée par 

la commission de surveillance de l'assurance-chômage, in Publication du SECO, Politique du marché du travail 
n

o
 21 (10.2006), Berne. 

9
 D'autres considérations concernant l'estimation de la retombée des coûts figurent sous le point 4.11. 

10
 Les données sur la situation de l'emploi ont été collectées au moment de l'enquête. L'arrivée en fin de droits 

des personnes interviewées datait de trois à vingt-sept mois. 

11
 Cf. Fluder, Robert et. al. (2009): Quantifizierung der Übergänge zwischen Systemen der Sozialen Sicherheit 

(IV, ALV und Sozialhilfe). (Quantification des transferts entre les systèmes de sécurité sociale [AI, AC et aide so-

ciale]). Rapport dans le cadre des programmes de recherche pluriannuels sur l'invalidité et le handicap (PR-AI), 
rapport de recherche n

o
 1/09. Office fédéral des assurances sociales, Berne. 

Tableau 1: Personnes arrivées en fin de droits selon le statut d'emploi et les sources de 
revenu des personnes arrivées en fin de droits sans emploi10

 

Catégorie 1995 1997 1999 2005 

Arrivé(e)s en fin de droits – avec travail 50 % 43 % 51 % 48 % 

Arrivé(e)s en fin de droits – sans travail 50 % 57 % 49 % 52 % 

En fin de droits sans travail avec aide sociale 7 % 9 % 11 % 15 % 

En fin de droits sans travail avec nouveau droit à l'indem-
nité de l'AC 

8 % 21 % 7 % 8 % 

Taux de chômage 4.2 % 5.2 % 2.7 % 3.8 % 

Sources: Daniel C. Aeppli et al. (1996, 1998, 2000, 2006). 
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tats à ce sujet sont attendus pour 2011. Il est par ailleurs prévu, à partir de 2011, de mesurer 

systématiquement, sur le plan interne fédéral, les transferts entre l'AI, l'aide sociale et l'AC 

en recourant à la technique du monitorage. 

Evaluation sur la base de l' "Enquête suisse sur la population active (ESPA)" 

En 2009, la situation des personnes arrivées en fin de droits a pu faire pour la première fois 

l'objet d'un examen grâce à la connexion des données de l'ESPA avec les informations pro-

venant de l'AC et d'autres assurances sociales, ce qui a permis de confirmer les chiffres ob-

tenus par les autres études. L'étude de l'OFS12 se termine par la conclusion suivante: 

Plus la date de l'arrivée en fin de droits est ancienne, plus grande est la probabilité des per-

sonnes en fin de droits de redevenir actives. Au bout d'une année, 50 % des personnes arri-

vées en fin de droits travaillent à nouveau; au bout de quatre à cinq ans, ce sont 64 % 

d'entre elles. Il est vrai que les personnes en fin de droits touchent relativement souvent des 

prestations de soutien diverses mais seules 13 % d'entre elles perçoivent des prestations de 

soutien étatiques servies par l'aide sociale ou des allocations de logement (à titre de compa-

raison: la part de la population totale est de 2 %). 

4 Incidences de la 4e révision de la LACI sur l'évolution 
des charges dans les cantons et les communes – une 
évaluation 

Le projet de révision de la LACI propose différentes mesures pour abaisser les coûts. En rai-

son de l'interdépendance exposée ci-devant, il n'est pas possible d'exclure qu'une partie des 

économies escomptées pour l'AC ne se traduise momentanément par une augmentation des 

charges de l'aide sociale notamment. Il est actuellement difficile de calculer le montant prévi-

sible de cette augmentation. 

Il s'agit néanmoins d'oser une estimation sommaire. Les réflexions qui sous-tendent celle-ci 

se basent sur les économies calculées pour le message du Conseil fédéral relatif à la révi-
sion de la LACI (FF 2008 7029) et décidées par le Parlement (voir le tableau no 2) ainsi que 

sur le résultat de l'analyse des données concernant les transferts de l'AC vers l'aide so-

ciale13. 

Concernant les transferts de l'AC vers l'aide sociale, les calculs présentés ci-après reposent 

le plus souvent sur les valeurs indicatives de l'étude la plus actuelle sur la situation des per-

sonnes arrivées en fin de droits en Suisse. Cette étude montre que près de 15 % des per-

sonnes arrivées auparavant en fin de droits dépendent plus tard de l'aide sociale. Il s'agit là 

de la valeur la plus élevée jusqu'à maintenant14. Des écarts vers le haut ou vers le bas, qui 

seront explicitement motivés, seront admis, dans certains cas, par rapport à cette valeur. 

Pour d'autres considérations de fond en relation avec l'évaluation du montant des charges, 

prière de se reporter aux commentaires figurant sous le point 4.11. 

                                                

12
 Cf. OFS (2009): Arriver en fin de droit, et après? Analyse consacrée à la réinsertion des personnes qui ont 

épuisé leurs droits aux prestations de l'AC. Actualités OFS, octobre 2009. Office fédéral de la statistique, Neuchâ-
tel. 

13
 Les montants calculés se rapportent à un scénario de référence tiré du modèle de financement de l'AC, lequel 

table sur un taux moyen de chômage de 3,3 %. En période de récession, les coûts seraient plus élevés, et dans 
les phases de haute conjoncture, ils seraient plus bas. 

14
 Dans les études antérieures consacrées à la situation des personnes en fin de droits, le pourcentage oscillait 

entre 7% et 11 %. Dans l'étude de l'OFAS, la part des transferts qui se rapportent directement aux personnes ar-
rivées en fin de droits ne se laisse pas déterminer de la même façon pour des raisons méthodologiques. L'OFS 
parvient à un taux d'aide sociale concernant les personnes en fin de droits de 13 % en se basant sur l'ESPA. 

Tableau 2: Les modifications principales apportées aux prestations de la LACI assorties 
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Dans les sous-chapitres ci-dessous, les réductions de prestation susceptibles d'engendrer 

des coûts pour respectivement les cantons, les communes et l'aide sociale feront l'objet 

d'une approche plus approfondie. 

4.1 Echelonnement en fonction de l'importance du montant du 
gain assuré pour les personnes sans obligation d'entretien 

Les personnes qui n'ont pas d'obligation d'entretien devraient subir cinq, dix ou quinze jours 

d'attente supplémentaires – selon l'importance du montant de leur gain assuré et en sus du 

délai d'attente général de cinq jours – avant de percevoir des prestations de l'AC. Le poten-

tiel d'économies de cette mesure est évalué à 43 millions de francs par année. Cette mesure 

ne devrait générer des coûts supplémentaires que d'une faible ampleur à l'aide sociale. 

D'une part, les personnes ayant une obligation d'entretien ne sont pas concernées par celle-

ci. D'autre part, seules les personnes dont le revenu annuel excède le montant de 

60 000 francs devront observer des jours d'attente supplémentaires. Le nombre de dix jours 

d'attente supplémentaires est considéré comme convenable s'agissant de personnes dont le 

revenu annuel s'élève à 90 000 francs, au même titre que le nombre de quinze jours s'agis-

sant de personnes dont le revenu annuel s'élève à 125 000 francs. 

Bien que de manière infime, des frais supplémentaires pourraient toutefois être causés par le 

fait que les personnes sans fortune s'adressent en nombre croissant à l'aide sociale pour ob-

des économies financières escomptées, en millions de francs. 

Mesure 
Millions 

de francs 

Echelonnement en fonction de l'importance du montant du gain assuré pour les per-

sonnes sans obligation d'entretien (jusqu'ici 5, dorénavant 10, 15 ou 20 jours d'at-

tente). 
43 

Non-prise en considération de la période de cotisation acquise dans le cadre de me-

sures relatives au marché du travail (MMT) financées par les pouvoirs publics. 
90 

Suppression de la prise en compte des indemnités compensatoires dans le cadre d'un 

gain intermédiaire dans le calcul d'un nouveau gain assuré. 
79 

Durée d'indemnisation ramenée à 90 jours pour toutes les personnes libérées des 

conditions relatives à la période de cotisation. 
15 

Suppression des exceptions prévues dans le cadre du délai d'attente spécial de 

120 jours pour les personnes parvenues au terme de leur formation (ordonnance).  
75 

Adaptation de la durée d'indemnisation en fonction de la durée de la période de coti-

sation. 
174 

Suppression des mesures applicables aux régions frappées par un taux de chômage 

particulièrement élevé. 
30 

Réduction de la durée d'indemnisation des personnes âgées de moins de 25 ans sans 

obligation d'entretien. 
46 

Réduction de la contribution accordée aux mesures relatives au marché du travail 

(MMT) pour les personnes qui ne sont pas assurées. 
6 

Nouveau modèle de plafonnement pour les mesures relatives au marché du travail 

(MMT). 
60 

Exonération de l'AC de la taxe sur la valeur ajoutée. 4 

Total 622 

Sources: Estimations du SECO, message du Conseil fédéral relatif à la révision partielle de la LACI, décision 

du Parlement. 
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tenir un soutien temporaire jusqu'à ce qu'elles touchent l'indemnité de chômage. D'après les 

informations émanant de différents offices sociaux, ce genre de demande est également en 

augmentation en raison de la crise actuelle; en l'occurrence, les groupes de personnes con-

cernés devraient, pour la plupart d'entre eux, échapper à la présente mesure (bas revenus, 

familles). Etant donné qu'il faut puiser dans sa fortune au cours du délai d'attente, il n'est pas 

inconcevable de penser que les personnes concernées soient contraintes de se tourner rela-

tivement plus vite vers l'aide sociale au cours de la période de chômage ou en cas d'arrivée 

en fin de droits. Les frais qui en découlent pour l'aide sociale devraient toutefois rester mo-

destes puisque les personnes concernées bénéficient de la protection d'assurance dans son 

intégralité après avoir amorti le délai d'attente. Les résultats d'une estimation sommaire mon-

trent que les frais supplémentaires à la charge de l'aide sociale devraient à peine excéder 
1 million de francs. 

4.2 Suppression de la prise en considération de la période de 
cotisation dans le cadre des mesures relatives au marché du travail 
financées par les pouvoirs publics 

Les gains réalisés dans le cadre des mesures relatives au marché du travail financées par 

les pouvoirs publics ne sont dorénavant plus assurables. Lesdites mesures ne doivent plus 

permettre de générer des périodes de cotisation. Seuls les salaires provenant des emplois 

relevant du marché du travail normal sont susceptibles de donner droit à l'indemnité de chô-

mage. Les autorités compétentes en matière de marché du travail et d'aide sociale devraient 

mettrent en commun et concentrer leurs forces sur l'intégration dans le marché du travail des 

personnes à la recherche d'un emploi. Par ailleurs, toutes deux doivent, dans la mesure du 

possible, inciter les personnes qu'elles soutiennent de telle manière que la prise d'un emploi 

sur le marché du travail normal en vaille la peine. 

Cette mesure permet à l'AC d'économiser quelque 90 millions de francs par année. A court 

terme, elle entraîne une hausse des frais pour l'aide sociale parce que les personnes à la re-

cherche d'un emploi ne peuvent plus acquérir un nouveau droit aux indemnités journalières 

en suivant les mesures relatives au marché du travail. A longue échéance, cette nouvelle ré-

glementation se révèlera meilleure pour les personnes concernées, et pour l'aide sociale, 

parce que son application atténuera l'effet "portes tournantes"15 et renforcera leur intégration 

dans le marché du travail. La mesure empêchera la situation de chômage de se figer, les 

phases sans expérience professionnelle réelle de se succéder les unes aux autres avec un 

risque potentiellement élevé que les personnes concernées doivent à nouveau recourir au 

soutien de l'aide sociale après avoir touché à plusieurs reprises des indemnités journalières.  

L'estimation du volume des charges qui pèsera à court terme sur l'aide sociale est fort malai-

sée. Le report des coûts sera vraisemblablement plus élevé que dans le cas des autres me-

sures en raison du lien relativement étroit qui existe entre cette modification de la loi et l'aide 

sociale. A titre d'estimation, il est possible qu'un tiers des économies réalisées se traduise 

par des frais supplémentaires pour l'aide sociale. Par ailleurs, les cantons et les communes 

pourraient, suivant les mesures qu'ils prennent pour faire face à la situation, enregistrer des 

coûts supplémentaires. Globalement, la moitié au maximum des économies réalisées par 

l'AC pourrait être à la charge des cantons et des communes. En conséquence, cantons et 
communes devraient s'attendre à environ 45 millions de francs de dépenses supplémen-

taires. 

Néanmoins, cette mesure aura des effets positifs sur l'efficacité de l'entier du système vu 

que les programmes d'emplois temporaires, qui permettaient jusqu'à maintenant de fonder 

                                                

15
 Dans l'environnement de l'AC et de l'aide sociale, l'effet "portes tournantes" signifie qu'il y a inscription répétée 

à l'AC avec soutien de l'aide sociale durant l'intervalle entre les réinscriptions. Actuellement, les mesures d'occu-
pation cantonales et communales d'une durée de douze mois permettent aux personnes qui les suivent d'acquérir 
un nouveau droit aux prestations de l'AC. 
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un nouveau droit aux indemnités journalières, se sont révélés impuissants, voire même 

contre-productifs, quant à la réinsertion dans le marché du travail normal16. 

4.3 Suppression de la prise en compte des indemnités 
compensatoires dans le calcul du nouveau gain assuré en cas de gain 
intermédiaire 

Dans le cadre du gain intermédiaire, seuls les gains effectivement réalisés seront pris en 

considération pour calculer le nouveau gain assuré. En revanche, les indemnités compensa-

toires versées par l'AC ne seront plus prises en compte dans le nouveau calcul. Cette régle-

mentation donne plus de poids au principe d'assurance car une indemnité compensatoire 

n'est pas assimilable à un salaire: elle est une prestation servie par l'AC. Cette manière de 

procéder permettra de diminuer le risque inhérent aux prestations par trop généreuses en ce 

sens qu'elles compromettent les efforts visant à trouver un emploi durable. S'agissant des 

incitations positives associées au gain intermédiaire – montant du revenu supérieur, acquisi-

tion de nouvelles périodes de cotisation, durée prolongée du droit à l'indemnité journalière – 

elles sont sauvegardées. 

Cette mesure permet à l'AC d'épargner 79 millions de francs. Elle aura pour conséquence 

que le nombre de gains assurés des personnes qui, à l'AC, enchaînent plusieurs délais-

cadres à la suite les uns des autres' diminuera plus fortement qu'à l'heure actuelle. Les pré-

tentions à l'aide sociale pour compléter les prestations de l'AC sont susceptibles de croître. Il 

est néanmoins pratiquement impossible d'apprécier, dans le contexte actuel, dans quelle 

mesure ce sera le cas. Les chiffres indiquant le nombre de personnes visées par la mesure, 

dont les revenus du ménage baisseraient au point de les précipiter en dessous du seuil de 

pauvreté, ne sont pas connus. En tablant sur un pourcentage de 15 % - suivant les résultats 

de l'étude consacrée à la situation des personnes arrivées en fin de droits en Suisse - des 

économies réalisées reportés sur l'aide sociale, les frais supplémentaires à la charge de 

cette dernière devraient avoisiner un volume de 12 millions de francs. 

4.4 Délai d'attente à l'issue de la formation et réduction de la 
durée d'indemnisation pour les personnes assurées libérées des 
conditions relatives à la période de cotisation 

La durée d'indemnisation applicable aux personnes qui n'ont pas exercé une activité lucra-

tive pendant douze mois mais sont libérées de l'obligation de cotiser passera désormais de 

260 indemnités journalières à 90. Concernant l'ensemble des personnes qui terminent leur 

scolarité ou leurs études, un délai d'attente de 120 jours sera introduit. Les exceptions qui 

étaient prévues jusqu'à aujourd'hui seront supprimées. 

Ces deux mesures permettent de réaliser chaque année des économies s'élevant à 

90 millions de francs. 

Cinq sixièmes du montant épargné (75 millions de francs) concernent des personnes qui 

sont âgées de plus de 25 ans lorsqu'elles sortent du système de formation, ont achevé leur 

formation professionnelle ou ont des obligations d'entretien; par conséquent elles bénéficient 

encore, à l'heure actuelle, d'un régime d'exception. Sous l'empire des nouvelles conditions, 

un nombre considérable d'entre elles ne fera plus valoir de droit aux prestations car, l'expé-

rience le démontre, elles trouvent déjà un emploi durant le délai d'attente. Leur inscription 

auprès de l'aide sociale immédiatement à l'issue de leur formation ou de leurs études paraît 

improbable. 

                                                

16
 Cf. Flückiger, Y. et A. Vassiliev (2002), Les raisons des différences de chômage entre Genève et le reste de la 

Suisse, in Revue Suisse d'Economie Politique et de Statistique, vol. 138, n
o
 4, pp. 387 - 410. 
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Un sixième des économies (15 millions de francs) concerne la diminution de la durée d'in-

demnisation prévue pour les personnes assurées libérées des conditions relatives à la pé-

riode de cotisation. S'agissant des groupes de personnes qui ne sont touchées que par la 

réduction de la durée d'indemnisation mais pas par les jours d'attente supplémentaires, il 

faut s'attendre à un nombre croissant d'arrivées en fin de droits ou à des arrivées en fin de 

droits prématurées. Ce risque devrait se révéler supérieur à la moyenne dans les cas de sé-

paration ou de divorce, chez les personnes de retour d'un séjour à l'étranger ou dont les 

prestations d'une autre assurance sociale ont été supprimées. En tablant sur l'hypothèse 

qu'un tiers des personnes concernées soient contraintes de s'adresser à l'aide sociale et 

touchent des prestations de celle-ci du même ordre de grandeur que celles versées par l'AC, 
il conviendrait de s'attendre à des coûts supplémentaires de 5 millions de francs par année 

pour l'aide sociale. 

4.5 Adaptation de la durée d'indemnisation en fonction de la 
période de cotisation 

La durée d'indemnisation dépendra davantage de la durée de la période de cotisation. 

Douze mois de cotisation permettront encore de toucher 260 indemnités journalières 

(400 indemnités journalières à l'heure actuelle). Une personne justifiant de dix-huit mois de 

cotisation pourra percevoir - comme aujourd'hui déjà - 400 indemnités journalières. Les per-

sonnes âgées de plus de 55 ans pourront toucher 520 indemnités journalières si elles peu-

vent justifier de 24 mois de cotisation (dix-huit mois actuellement). 

Cette proposition permet à l'AC d'économiser annuellement 174 millions de francs. La pres-

sion incitant les personnes qui présentent une période de cotisation inférieure à dix-huit mois 

à accepter au plus vite un nouvel emploi se fait plus forte. Le pourcentage des personnes qui 

épuiseront totalement leur droit (réduit) aux prestations de l'AC ou arriveront en fin de droits 

pourrait certainement augmenter. 

En tablant sur les résultats obtenus par les études les plus actuelles sur la situation des per-

sonnes arrivées en fin de droits, à savoir le fait que 15 % de ces personnes sollicitent le sou-

tien de l'aide sociale (cf. point 3), les coûts supplémentaires à la charge de l'aide sociale 

causés par les réductions pratiquées sur la durée d'indemnisation pourraient se chiffrer à 

26 millions de francs par année. Compte tenu du fait que l'importance du montant des pres-

tations servies par l'aide sociale est nettement inférieure à celle de l'indemnité de chômage17 

qui sera supprimée, la charge supplémentaire effective qui devrait résulter pour l'aide sociale 

sera vraisemblablement moins importante. En admettant que l'aide sociale se situe 20 % en 

dessous de l'indemnité de chômage, le montant des coûts supplémentaires en la matière 
devrait s'élever à 21 millions de francs. 

4.6 Suppression des mesures applicables aux régions frappées 
par un taux de chômage particulièrement élevé  

La possibilité d'augmenter le nombre maximum d'indemnités journalières dans les régions 

frappées par un fort taux de chômage sera supprimée. A l'heure actuelle, le Conseil fédéral 

peut, sur la demande et moyennant la participation aux coûts du canton touché par un fort 

taux de chômage, augmenter temporairement le droit à l'indemnité de 120 indemnités jour-

nalières au maximum. 

La suppression de cette possibilité permet d'économiser 30 millions de francs par année. 

Compte tenu du raisonnement exposé ci-devant - voulant que, sur la base des expériences 

faites, 15 % des personnes arrivées en fin de droits se tournent vers l'aide sociale où le sou-

tien dont elles bénéficient correspond à 80 % de leur dernière indemnité de chômage - les 

                                                

17
 D'après Aeppli (2006), lors de l'enquête (2005), le niveau de vie des trois quarts au moins des personnes arri-

vées en fin de droits et toujours sans emploi était plus bas qu'au moment de l'expiration de leur droit aux presta-
tions; pour 20 % d'entre elles, il était resté le même, et pour 4 % il était plus élevé. 
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coûts supplémentaires à la charge de l'aide sociale pourraient représenter tout juste 
4 millions de francs. 

En cas de chômage extraordinairement élevé, le Parlement a la possibilité de renforcer les 

prestations de l'AC par des mesures ciblées et ponctuelles. Il en a été fait usage au cours de 

la phase de récession la plus récente en introduisant des mesures de stabilisation. Par 

chance, le besoin d'instaurer des mesures supplémentaires s'est avéré moins important que 

prévu. Les régions dont différentes branches de l'industrie d'exportation furent fortement tou-

chées par l'intensité de la récession profitèrent notamment des prestations de l'AC sous la 

forme de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. 

4.7 Réduction de la durée d'indemnisation applicable aux 
personnes âgées de moins de 25 ans sans obligations d'entretien 

Les personnes âgées de moins de 25 ans devraient pouvoir toucher 200 indemnités journa-

lières au maximum pour autant qu'elles n'aient pas d'obligations d'entretien envers des en-

fants. 

Cette mesure permet de dégager un potentiel d'économies de 46 millions de francs par an-

née. Comparativement à une généralisation de la réduction de la durée d'indemnisation, 

l'application de cette mesure supplémentaire se limite aux personnes sans obligations d'en-

tretien, raison pour laquelle l'importance des effets rétroactifs de ladite mesure susceptibles 

de se déployer sur l'aide sociale devrait être plutôt inférieure à la moyenne. En revanche, la 

mesure concerne des jeunes gens qui, en règle générale, ne sont guère fortunés. Cepen-

dant, le passage de ce groupe de personnes à l'aide sociale devrait globalement se situer en 

dessous de la moyenne. En tablant, par exemple, sur une probabilité de transferts s'établis-

sant à 10 % de toutes les personnes arrivant prématurément en fin de droits (par rapport à 

15 % s'agissant de la totalité des personnes arrivées en fin de droits), l'aide sociale devrait 
s'attendre à des coûts supplémentaires de l'ordre de 4,5 millions de francs. 

4.8 Réduction de la contribution accordée aux mesures relatives 
au marché du travail pour les personnes qui ne sont pas assurées 

L'AC ne participera plus qu'à hauteur de 50 % aux coûts des MMT destinées aux personnes 

qui ne sont pas assurées au lieu de 80 % comme c'est le cas jusqu'à maintenant. Il incombe-

ra aux cantons qui autorisent lesdites personnes à suivre les mesures concernées de sup-

porter les autres 50 %. 

Cette mesure permet d'économiser 6 millions de francs environ. Ces économies risquent 

d'être à la charge de l'aide sociale, des cantons ou des communes. Si l'aide sociale assume 

la moitié de ces frais, elle doit compter avec des dépenses supplémentaires de 3 millions de 

francs par année. Outre l'aide sociale, d'autres institutions cantonales ou communales se-

raient également susceptibles de recourir aux MMT, raison pour laquelle les coûts reportés 

sur les cantons et les communes pourraient augmenter de 3 autres millions de francs. Au to-

tal, les transferts de coûts vers l'aide sociale, les cantons et les communes pourraient at-
teindre le montant de 6 millions de francs. 

4.9 Nouveau modèle de plafonnement pour les mesures relatives 
au marché du travail (MMT) 

Le nouveau modèle de plafonnement pour les MMT est mis en oeuvre depuis 2009 déjà. 

L'ordonnance départementale y relative a d'ores et déjà été adaptée en conséquence en vue 

de la révision de la loi. 

Le plafond relatif au financement des MMT qui sont mises à la disposition des cantons est 

calculé depuis début 2009 à l'aide d'un modèle dynamique. Depuis lors, les organes canto-

naux d'exécution de la loi touchent plus d'argent par personne à la recherche d'un emploi 

pour les MMT si le taux de chômage est bas, et moins d'argent si ledit taux est plus élevé. 
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Cette modification constitue un potentiel d'économies de 60 millions de francs par année. 

Comme le démontre l'expérience, les cantons inscrivent au budget les dépenses relatives 

aux MMT de manière à ne pas dépasser le plafond fixé. En conséquence, cette mesure 

d'économie n'induit pas de coûts supplémentaires dans les cantons et les communes. Le 

dosage judicieux de la limite applicable à la mise en oeuvre des MMT ne devrait pas exercer 

d'influence négative sur les chances de réinsertion des personnes à la recherche d'un em-

ploi. Ceci est d'autant plus vrai que grâce à ce modèle dynamique les MMT sont mises en 

oeuvre de manière plus ciblée et, par suite, non seulement plus économiquement mais en-

core plus efficacement. 

4.10 Exonération de l'AC de la taxe à la valeur ajoutée 

L'exonération de l'AC de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) n'aurait aucune incidence finan-

cière sur les cantons et les communes. 

4.11 Remarques de portée générale sur l'estimation des coûts 

La plupart des estimations relatives à la répercussion des coûts de la 4e révision de la LACI 

sur les cantons et les communes reposent sur les données concernant le pourcentage des 

personnes arrivant en fin de droits qui sont ensuite soutenues par l'aide sociale. Afin de ne 

pas - autant que faire se peut - sous-estimer les coûts, le présent rapport s'appuie, s'agissant 

des transferts de l'AC vers l'aide sociale, sur les valeurs maximales qui furent calculées en 

2005 au cours d'une phase conjoncturelle difficile18. 

En second lieu, les valeurs figurant dans le présent rapport devraient représenter une limite 

supérieure. Les calculs tiennent implicitement compte du fait que toutes les personnes, sous 

l'empire des réglementations actuelles, perçoivent des prestations pendant une durée plus 

longue qu'elles ne le pourraient après que la loi aura été révisée puisque leur droit aux pres-

tations sera alors épuisé dans son intégralité en vertu des nouvelles règles. Mais il est patent 

qu'un nombre relativement élevé de personnes assurées trouvent et acceptent un emploi 

peu avant leur possible arrivée en fin de droits. Dans le cadre des estimations dont il est ici 

question, il est fait abstraction de tels changements de comportement: ils ne se laissent 

guère quantifier ex ante lorsqu'il s'agit de nouvelles mesures. En conséquence, les coûts 

supplémentaires reportés sur l'aide sociale sont plutôt surévalués que sous-estimés. 

En cas de mise en oeuvre de la 4e révision de la LACI, le nombre des personnes arrivant en 

fin de droits montera en flèche, d'un seul coup, comme les expériences faites lors de la révi-

sion précédente l'ont démontré, pour évoluer ensuite à un niveau légèrement plus élevé par 

rapport à la situation qui prévalait avant la révision. Parmi les personnes concernées, 

nombre d'entre elles arriveraient ultérieurement aussi en fin de droits en vertu de l'application 

des réglementations de la LACI, et certaines d'entre elles devraient être également soute-

nues par l'aide sociale. Toute la question est de savoir dans quelle mesure les coûts à la 

charge de l'aide sociale seront durables ou de nature passagère, et la réponse à cette ques-

tion repose sur la problématique suivante: la période durant laquelle les prestations de l'aide 

sociale sont servies est-elle, au total, prolongée en raison de l'arrivée prématurée en fin de 

droits ou l'émancipation des personnes concernées de l'aide sociale a-t-elle lieu plus tôt 

lorsque ces personnes accèdent également plus tôt à l'aide sociale? A l'heure actuelle, il 

n'existe pas de données empiriques permettant de formuler une réponse en la matière. 

En dernier lieu, l'ampleur et la persistance de la hausse des coûts dépendent également de 

la manière dont réagiront, par le biais de l'aide sociale, les personnes concernées, les can-

tons et les communes face à des conditions qui auront changé. Il est possible, notamment, 

de limiter efficacement les hausses de coûts à long terme si les personnes et les institutions 

impliquées donnent la priorité à l'intégration dans le marché du travail primaire. 

                                                

18
 Aeppli (2006), cf. note de bas de page n

o
 8. 
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4.12 Répartition des coûts entre les cantons et les communes 

Le postulat pose, entre autres, la question de savoir comment les éventuels coûts supplé-

mentaires se répartiront entre les cantons et les communes ou, en d'autres termes, quels 

cantons et communes doivent-ils s'attendre à des répercussions particulièrement lourdes. 

S'agissant de la première partie de la question, il convient de noter qu'il incombera très pro-

bablement à l'aide sociale de prendre en charge la part la plus importante des coûts supplé-

mentaires. C'est l'organisation qui sous-tend l'aide sociale qui décidera si ce sont les fi-

nances cantonales ou communales qui seront concernées en la matière. Comme la récente 

publication de l'OFS sur la statistique financière des prestations sociales cantonales sous 

condition de ressources19 le précise, il existe à ce sujet une très grande diversité cantonale. 

Certains cantons accordent également, parallèlement à l'aide sociale, une aide en faveur des 

personnes au chômage, des aides familiales ou des allocations de logement. Dans le pré-

sent rapport, par conséquent, la distinction entre cantons et communes n'a été abordée que 

très sommairement et uniquement dans le cadre de certaines mesures représentatives. 

Quant à l'autre partie de la question, à savoir les cantons et les communes devant s'attendre 

aux répercussions les plus importantes, elle n'a pas été examinée de manière détaillée. En 

règle générale, les cantons dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne seront plus 

exposés aux conséquences de la révision de la LACI. Rapporté aux taux de chômage de 

l'année 2009, ce sont avant tout les personnes assurées des cantons romands (excepté le 

canton de Fribourg) et du canton du Tessin qui seraient, plus que les autres, touchées par 

les économies réalisées par l'AC. Il convient également de s'attendre à ce que les répercus-

sions les plus lourdes sur les coûts des cantons et des communes concernent ces mêmes 

cantons. 

 

                                                

19
 OFS (2010), Statistique financière des prestations sociales cantonales sous condition de ressources - Résul-

tats 2003 - 2006, in Actualités OFS, mars 2010, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel. 
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Tableau 3: Vue d'ensemble des estimations concernant le transfert des coûts, par mesure, 

en millions de francs 

Mesure 

Economies 

pour l'AC 

Report des charges 

sur l'aide sociale, les 

cantons et les com-

munes 

Report des 

charges sur l'aide 

sociale, les can-

tons et les com-

munes (exprimé 

en %) 

Délai d'attente échelonné selon 

l'importance du gain assuré pour 

les personnes sans obligation d'en-

tretien. 

43 1 2% 

Non-prise en considération de la 

période de cotisation acquise dans 

le cadre des mesures relatives au 

marché du travail financées par les 

pouvoirs publics. 

90 

45 (aide sociale +30, le 

reste: cantons et com-

munes +15) 

50% 

Suppression de la prise en compte 

des indemnités compensatoires 

dans le calcul du nouveau gain as-

suré. 

79 12 15% 

Suppression des exceptions pré-

vues dans le cadre du délai d'at-

tente spécial de 120 jours pour les 

personnes parvenues au terme de 

leur formation (ordonnance). 

75 

5 5,5% 

Durée d'indemnisation ramenée à 

90 jours pour toutes les personnes 

libérées des conditions relatives à 

la période de cotisation. 

15 

Adaptation de la durée d'indemni-

sation en fonction de la durée de la 

période de cotisation. 
174 21 12% 

Suppression des mesures appli-

cables aux régions frappées par un 

taux de chômage particulièrement 

élevé. 

30 4 13% 

Réduction de la durée d'indemni-

sation pour les personnes âgées 

de moins de 25 ans sans obliga-

tion d'entretien. 

46 4,5 10% 

Réduction de la contribution ac-

cordée aux MMT pour les per-

sonnes qui ne sont pas assurées. 
6 

6 (aide sociale +3, le 

reste: cantons et com-

munes +3) 

100% 

Nouveau modèle de plafonnement 

pour les MMT. 
60 0 0% 

Exonération de l'AC de la taxe à la 

valeur ajoutée 
4 0 0%. 

Total 622 98,5 16% 

Sources: Estimations du SECO, message du Conseil fédéral relatif à la révision partielle de la LACI, décision du 
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5 Comparaison avec les résultats de l'étude effectuée par 
INFRAS 

Le bureau de recherches INFRAS a été mandaté par la Conférence des directrices et direc-

teurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) pour procéder à l'évaluation des répercussions 

financières des principales mesures de la 4e révision de la LACI sur les cantons et les com-

munes.20 Les estimations de l'étude effectuée par INFRAS se rapportent exclusivement aux 

mesures soumises au Parlement par le Conseil fédéral dans le message y relatif mais pas 

aux mesures qui ont été entérinées par le Parlement21. L'étude a scruté six mesures à la 

loupe et aboutit à la conclusion que 26 à 45 % des économies estimées pour l'AC grève-

raient les cantons et les communes de charges supplémentaires (137 à 236 millions de 

francs sur 519 millions de francs). 

Le SECO part du principe que 16 % de toutes les économies réalisées pourraient être repor-

tés sur les cantons et les communes au titre de charges supplémentaires (98,5 millions de 

francs sur 622 millions de francs). En ne tenant compte que des six mesures analysées par 

le SECO et INFRAS, la répercussion estimée des coûts serait, selon le SECO, de 18 % envi-

ron (89 millions de francs sur 499 millions de francs). S'agissant des mesures d'économie 

entérinées en sus par le Parlement, elles concernent, pour la plupart d'entre elles, des 

groupes de personnes assurées dont le passage à l'aide sociale, entendu comme consé-

quence des économies réalisées, se situe probablement en dessous de la moyenne. 

                                                

20
 Peter, Martin, Regina Schwegler, Markus Maibach (2009): Auswirkungen der Änderung des Arbeitslosenversi-

cherungsgesetzes auf die Kantone (Incidences de la modification de la loi sur l'assurance-chômage sur les can-
tons). Mandat de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS). INFRAS, 
Berne. 

21
 Le transfert des coûts induit par la suppression des mesures applicables aux régions dont le taux de chômage 

est particulièrement élevé figurait d'ores et déjà dans le message mais n'a pas été traité par INFRAS. Ledit trans-
fert sera également laissé de côté dans le tableau n

o
 4. 

Parlement. 
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Tableau 4: Tableau comparatif de l'estimation du transfert des coûts, en millions de francs  

(uniquement les mesures également examinées par INFRAS)  

Mesure 

Economies 

pour l'AC 

conformé-

ment au 

message, 

SECO 

Charges sup-

plémentaires 

pour l'aide so-

ciale, les can-

tons et les 

communes, 

d'après le SECO 

Economies 

pour l'AC 

selon IN-

FRAS 

Charges supplé-

mentaires pour les 

cantons et les 

communes selon 

INFRAS 

Non-prise en considération de la pé-

riode de cotisation acquise dans le 

cadre des mesures relatives au 

marché du travail financées par les 

pouvoirs publics (INFRAS M1) 90 45 50% 119 78-117 70-100% 

Suppression de la prise en compte 

des indemnités compensatoires 

dans le calcul du nouveau gain as-

suré (INFRAS M2) 79 12 15% 69 14 20% 

Délai d'attente pour les personnes 

parvenues au terme de leur forma-

tion et réduction de la durée d'in-

demnisation pour les personnes li-

bérées des conditions relatives à la 

période de cotisation (INFRAS M3)  

90 

 

 

5 5,5% 90 17 20% 

Adaptation de la durée d'indemnisa-

tion en fonction de la durée de la pé-

riode de cotisation (INFRAS M4) 174 21 12% 174 22 10% 

Nouveau modèle de plafonnement 

pour les MMT (INFRAS M5) 60 0 0% 60 0-60 0-100% 

Réduction de la contribution accor-

dée aux mesures relatives au mar-

ché du travail (MMT) pour les per-

sonnes qui ne sont pas assurées 

(INFRAS M6) 6 6 100% 6 6 100% 

Total 499 89 18% 519 137-236 26-45% 

Sources: Peter, Schwegler, Maibach (2009), estimations du SECO, message du Conseil fédéral relatif à la révi-

sion partielle de la LACI, décision du Parlement. 

Le tableau 4 est une synthèse des mesures telles qu'elles figurent dans le message relatif à 

la révision de la LACI et du transfert des coûts sur les cantons et les communes tel qu'IN-

FRAS et le SECO l'ont estimé indépendamment l'un de l'autre. Les points exposés ci-après 

ont pour objet d'expliquer à quoi sont dues les différences constatées entre les approches 

d'INFRAS et du SECO. 

Non-prise en considération de la période de cotisation acquise dans le cadre des mesures 

relatives au marché du travail financées par les pouvoirs publics (INFRAS M1): Dans ce con-

texte, INFRAS estime plus élevés tant le volume des économies réalisables (119 millions de 

francs contre 90 millions de francs) que le pourcentage du transfert des coûts (70 à 100 % 

contre 50 %) que ne le fait le SECO. Le SECO, avec son estimation de 50 %, table égale-

ment sur une répercussion des coûts considérable. Le calcul de ce report de charges a été 

fait sciemment car il convient précisément d'empêcher que les cantons et les communes ne 

redirigent les personnes qui dépendent de l'aide sociale vers l'AC au lieu de viser leur inté-

gration réelle dans le marché du travail normal. Il s'agit donc, en l'occurrence, d'empêcher 

les cantons et les communes de reporter à leur tour les charges sur l'AC, induisant, en ce 

faisant, l'effet "portes tournantes". Il n'est toutefois pas question de répercuter intégralement 
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les charges sur les cantons et les communes car la nouvelle réglementation les incite à 

prendre des mesures qui, du point de vue de la réinsertion dans le marché du travail, seront 

plus fructueuses qu'auparavant. Une étude effectuée pour le canton de Genève a démontré 

que les programmes d'emplois temporaires organisés autrefois par les pouvoirs publics, qui 

servaient à ouvrir un nouveau délai-cadre à l'AC, constituaient l'un des facteurs expliquant le 

pourquoi du taux de chômage alors élevé dans le canton de Genève22  

Suppression de la prise en compte des indemnités compensatoires dans le calcul du nou-

veau gain assuré (INFRAS M2): Dans le cas de cette mesure, les estimations du transfert 

des coûts du SECO (15 %) et d'INFRAS (20 %) ne présentent pas d'écarts importants. Il 

convient de relever, dans ce contexte, que, globalement, les conséquences découlant de 

cette mesure sont difficiles à apprécier pour des raisons de nature conceptuelle. 

Délai d'attente pour les personnes parvenues au terme de leur formation et réduction de la 

durée d'indemnisation pour les personnes libérées des conditions relatives à la période de 

cotisation (INFRAS M3): Avec 17 millions de francs, INFRAS évalue les frais incombant aux 

cantons et aux communes trois fois plus haut, sinon plus, que le SECO (5 millions de 

francs). La différence principale est due au fait que le SECO part du principe que les jeunes 

gens ayant achevé leur formation - sur lesquels les cinq sixièmes des économies sont réali-

sées - .ne s'adresseront pratiquement pas à l'aide sociale. L'expérience démontre qu'ils trou-

vent rapidement un emploi. 

Adaptation de la durée d'indemnisation en fonction de la durée de la période de cotisation 

(INFRAS M4): Les estimations d'INFRAS (22 millions de francs / 13 %) et du SECO 

(21 millions de francs / 13 %) concernant le transfert des charges sur les cantons et les 

communes généré par cette mesure, importante du point de vue des économies réalisables, 

sont pratiquement identiques. 

Suppression des mesures applicables aux régions frappées par un taux de chômage particu-

lièrement élevé: INFRAS n'a pas évalué l'incidence de cette mesure sur les cantons. Le SE-

CO - par analogie aux réductions généralisées de la durée d'indemnisation - table sur une 

répercussion des charges de l'ordre de 13 %. 

Nouveau modèle de plafonnement pour les MMT (INFRAS M5): Dans ce contexte, INFRAS 

évalue une répercussion des coûts qui oscille entre 0 % et 100 %. Cette mesure a été mise 

oeuvre au début de l'année 2009 déjà. Les expériences faites confirment que les cantons 

planifient et mettent sur pied les MMT financées par l'AC (c'est d'elles dont il s'agit dans le 

cas présent) en tenant compte du plafond fixé pour le remboursement des frais. Par consé-

quent, aucune charge supplémentaire n'est induite dans les cantons et les communes. 

Réduction de la contribution accordée aux mesures relatives au marché du travail (MMT) 

pour les personnes qui ne sont pas assurées. (INFRAS M6): Le SECO et INFRAS partent 

tous deux du principe que la réduction de la contribution accordée aux MMT pour les per-

sonnes qui ne sont pas assurées, d'une ampleur de 6 millions de francs, sera intégralement 

répercutée sur les cantons et les communes. Cette répercussion est sciemment voulue, le 

but visé étant de promouvoir une prise de conscience plus grande relativement à l'assigna-

tion des mesures par le biais de l'augmentation de la participation aux frais. Avec un pour-

centage de 50 %, la participation de l'AC aux frais demeure importante. 

Globalement, l'ordre de grandeur des estimations d'INFRAS et du SECO sont à maints 

égards comparables. La valeur-plancher du transfert des charges évaluée par INFRAS se 

situe cependant nettement, avec 26 %, en dessus de la valeur estimée par le SECO (18 %) 

si l'on se borne à ne comparer que les mesures qu'ils ont tous deux traitées. Le SECO, sur la 

base des motifs commentés ci-devant, considère que la valeur-plafond calculée par INFRAS 

est manifestement trop élevée.  

                                                

22
 Cf. Flückiger, Y. et A. Vassiliev (2002), Les raisons des différences de chômage entre Genève et le reste de la 

Suisse, in Revue Suisse d'Economie Politique et de Statistique, vol. 138, n
o
 4, pp. 387 - 410. 
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6 Instruments pour prévenir et combattre le chômage de 
longue durée 

Les mesures de l'AC permettant de prévenir le chômage, le chômage de longue durée et les 

arrivées en fin de droits sont une contribution considérable pour diminuer aussi, à long 

terme, le recours à l'aide sociale. 

La plupart des personnes au chômage retrouvent un nouvel emploi au cours des premiers 

mois. La situation devient toujours plus problématique pour les personnes concernées lors-

que la période de chômage se prolonge. L'expérience montre que la fin du chômage des 

personnes sans emploi devient nettement plus rare au bout de six mois d'indemnisation. La 

personne qui ne trouve pas d'emploi au cours de la première année, ce qui fait d'elle une 

personne en situation de chômage de longue durée, doit s'attendre, dans nombre de cas, à 

se retrouver en fin de droits.23. Les études faites en la matière montrent que la moitié des 

personnes concernées ont un travail deux ans après être arrivées en fin de droits. D'après 

Aeppli24 (2006), quelque 15 % d'entre elles sollicitent l'aide sociale durant ce même laps de 

temps. 

La hausse du chômage induit, avec un certain décalage, un nombre croissant de personnes 

au chômage de longue durée. Si la situation et la croissance économique sont bonnes, le 

chômage imputable aux conditions conjoncturelles diminue à nouveau, au même titre que le 

chômage de longue durée. Le chômage de longue durée amène fréquemment les personnes 

concernées en fin de droits. S'agissant de ces personnes, le fait d'être plus âgé et d'avoir un 

bas niveau de formation constitue le facteur de risque principal. D'après Aeppli (2006) tou-

jours, les chances de retrouver un emploi augmentent de manière significative plus le niveau 

de formation s'élève, et ce, également chez les personnes arrivées en fin de droits. 

Pour empêcher avec succès le chômage de longue durée de s'installer, et le combattre, il est 

fait appel à différents acteurs qui sont actifs sur le marché du travail suisse ou sont à même 

d'influencer les conditions de travail et la qualification des personnes concernées. Il s'agit, 

pour une part, d'institutions étatiques à tous les niveaux, notamment dans les domaines de la 

formation, du marché du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale. Mais des orga-

nisations non étatiques sont également sollicitées, à savoir les organisations du monde du 

travail, les petites et moyennes entreprises, non sans oublier les travailleuses et les travail-

leurs eux-mêmes qui assument leurs responsabilités de manière à éviter de tomber au chô-

mage. 

Une politique de formation et une politique conjoncturelle, qui abrègent autant que faire se 

peut les phases de récession, agissent de manière préventive contre le chômage de longue 

durée. Afin de faciliter l'accès des jeunes gens dans la vie active, le Conseil fédéral a, entre 

autres, soutenu l'engagement de promoteurs de places d'apprentissage et l'encadrement 

des jeunes gens particulièrement vulnérables dans le cadre Case Management en matière 

de formation professionnelle. Comme déjà évoqué, les personnes dont le niveau de forma-

tion est faible sont plus exposées au risque du chômage de longue durée. Dans ce contexte, 

la question centrale n'est pas seulement d'acquérir mais encore de maintenir des aptitudes 

et des connaissances recherchées par le marché du travail, et ce, durant toute la vie active. 

L'AC, avec ses mesures relatives au marché du travail, peut contribuer à amortir les déficits 

au niveau des qualifications. L'AC ne finance toutefois pas les formations de base mais 

comble les lacunes en matière de formation, de manière ciblée, et en se focalisant sur l'inté-

gration dans le marché du travail. Les défaillances en matière de politique de formation ne se 

laissent que difficilement compenser a posteriori au moyen des instruments relevant du mar-

ché du travail. Il en va de même dans le contexte de la politique des étrangers. Pour abais-

                                                

23
 Cf. Egger, Dreher & Partner (2006). En 2004, 75 % des chômeurs de longue durée, en moyenne, sont arrivés 

en fin de droits. 

24
 Aeppli, D. (2006): cf. note de bas de page n

o
 9. 
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ser le plus tôt possible le risque du chômage de longue durée, il convient de tenir compte 

des qualifications professionnelles au moment de l'immigration déjà. 

L'AC joue un rôle central dans la lutte contre le chômage de longue durée si celui-ci finit tout 

de même par s'installer. Elle pilote les ORP et les mesures relatives au marché du travail en 

leur donnant pour objectif d'intégrer rapidement et de manière durable toutes les personnes 

à la recherche d'un emploi. L'AC prend en considération le facteur de l'âge en assurant la 

promotion d'allocations d'initiation au travail (AIT). La forte régression du chômage de longue 

durée au cours de la dernière période de reprise économique démontre que ce levier est ju-

dicieux. Lors de la prochaine reprise économique, l'AC poursuivra également sa lutte avec 

force engagement contre le chômage et, tout particulièrement, contre le chômage de longue 

durée, ce qui permettra d'empêcher, autant que faire se peut, les arrivées en fin de droits. 

6.1 Instruments dans le cadre de l'assurance-chômage (LACI) 

La LACI pose comme exigence la réinsertion rapide et durable des personnes à la recherche 

d'un emploi dans le marché du travail. L'exécution de la LACI est toute entière axée sur cet 

objectif; elle est pilotée et évaluée par comparaison des résultats ("benchmarking") entre les 

ORP25. Le but général visant à empêcher les périodes de chômage prolongées ou répétées 

sous-tend l'objectif de la réinsertion rapide et durable dans le marché du travail. La réinser-

tion rapide doit permettre de maintenir le contact avec le marché du travail et empêcher le 

chômage de longue durée. 

Outre les activités de conseil et de placement, les cours et les programmes d'emplois tempo-

raires font partie des instruments disponibles, auxquels il faut encore ajouter les entreprises 

d'entraînement, les stages professionnels, les semestres de motivation ainsi que les alloca-

tions d'initiation au travail et de formation. Les personnes assurées sont tenues de suivre les 

unes ou les autres de ces mesures si les ORP considèrent qu'elles sont appropriées pour fa-

ciliter leur réintégration. Les ORP sont particulièrement attentifs au fait qu'il ne faut pas 

perdre de temps lorsque les personnes à la recherche d'un emploi s'inscrivent, qu'il s'agit 

d'établir rapidement le bon diagnostic (en procédant au tri des cas) et définir la stratégie 

adéquate (convention, introduction des mesures appropriées) avant, finalement, de mettre le 

tout en oeuvre de manière conséquente (en assurant l'encadrement). Grâce à une analyse 

rapide de la situation et des mesures introduites le plus tôt possible, les ORP contribuent de 

façon décisive à empêcher le chômage de longue durée. Dans ce contexte, l'essentiel réside 

toujours dans l'art de promouvoir le sens de l'initiative propre des personnes à la recherche 

d'un emploi. En cas de risque élevé de chômage prolongé détecté chez ces personnes, les 

conseillères et les conseillers en personnel des ORP intensifient leur travail en matière de 

conseil et de placement et, si nécessaire, impliquent d'autres institutions dans leurs tâches 

(cf. point 6.3). 

6.2 Instruments dans le cadre de la 4e révision de la LACI 

Ce sont en particulier les personnes au chômage les plus âgées qui sont concernées par le 

chômage de longue durée. La LACI tient compte de cette corrélation en ce sens que la du-

rée d'indemnisation est notamment fonction de l'âge. Le droit aux indemnités journalières 

des personnes au chômage âgées de plus de 55 ans est plus long: il comprend 

520 indemnités journalières. 

L'instrument des allocations d'initiation au travail (AIT) s'est avéré efficace, à longue 

échéance également, en matière d'intégration dans le marché du travail de personnes me-

nacées par un chômage de longue durée. Le DFE, peu avant les travaux relatifs à la révision 

de la LACI, a d'ores et déjà donné, le 1er janvier 2009, une impulsion sous la forme d'une 

nouvelle réglementation financière applicable aux MMT incitant la mise en oeuvre toujours 

                                                

25
 Les prestations des ORP sont mesurées à l'aide de quatre indicateurs de résultats: réinsertion rapide des de-

mandeurs d'emploi, prévention du chômage de longue durée, des arrivées en fin de droits et des réinscriptions. 
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plus fréquente des AIT pour promouvoir l'intégration dans le marché du travail. Dorénavant, 

les coûts relevant des AIT ne sont plus concernés par les valeurs-plafond cantonales. 

La 4e révision de la LACI apporte deux autres améliorations aux personnes assurées plus 

âgées: 

 Les personnes assurées âgées de plus de 50 ans doivent pouvoir, indépendamment 

de leur droit à l'indemnité de chômage, prendre part aux mesures de formation et 

d'occupation jusqu'à l'expiration de leur délai-cadre d'indemnisation (art. 59, al.  3bis, 

AVIG). 

 La part du financement de l'AC destinée aux AIT doit être légèrement augmentée et 

la durée d'indemnisation concernant les personnes assurées de plus de 50 ans pro-

longée de douze mois de manière généralisée (art. 66 LACI). 

6.3 Instruments dans le cadre de la collaboration 
interinstitutionnelle (CCI) 

L'AC collabore étroitement avec l'aide sociale et l'AI afin de promouvoir la réinsertion rapide 

et durable des personnes qui présentent une problématique multiple. Afin de prévenir l'effet 

"portes tournantes" (c'est-à-dire d'éviter les inscriptions réitérées à l'AC après avoir bénéficié 

de l'aide sociale), les compétences des différentes institutions doivent être définies. L'identi-

fication précoce des risques de chômage de longue durée et l'intervention également pré-

coce auprès des personnes qui cumulent de multiples problèmes constituent le but commun 

de cette collaboration interinstitutionnelle26. Divers projets consacrés à l'optimisation perma-

nente de cette collaboration sont en préparation. 

6.4 Instruments dédiés à l'intégration de la main-d'oeuvre 
étrangère 

Le Conseil fédéral a décidé, en août 2007, de différentes mesures dans les domaines de la 

formation, du travail et de la sécurité sociale dans le but de mieux intégrer les personnes 

étrangères27. Le SECO est compétent en matière de mesures relevant du marché du travail 

et optimise la réinsertion des personnes étrangères à la recherche d'un emploi dans le cadre 

de l'AC28. 

L'AC est bien équipée pour conseiller et placer les personnes étrangères à la recherche d'un 

emploi. Une enquête29 révèle que les deux tiers des cantons mettent en permanence en 

oeuvre des mesures spéciales pour promouvoir les compétences spécifiques au problème 

de la migration dans le cadre des activités de conseil et de placement de leurs conseillères 

et conseillers en personnel. Un concept pour l'acquisition des compétences de base se rap-

portant au marché du travail a été élaboré, des MMT très satisfaisantes sont développées au 

niveau des interfaces vers le marché du travail primaire comme, p. ex., les allocations d'ini-

tiation au travail. La main-d'oeuvre étrangère profite elle aussi de ces mesures dans le cadre 

de la recherche d'emploi. La promotion des compétences de base et des connaissances lin-

guistiques des personnes à la recherche d'un emploi obtient plus particulièrement de bons 

résultats. Le concept-cadre pour la promotion des aptitudes linguistiques en fonction de la 

                                                

26
 http://www.iiz.ch/fr/ 

27
 Office fédéral des migrations ODM: Rapport sur la nécessité d'agir et sur les mesures relatives à l'intégration 

des étrangers proposées au 30 juin 2007 par les services fédéraux compétents (Rapport sur les mesures d'inté-
gration). 30 juin 2007. 

28
 Mise en oeuvre des mesures d'intégration 2009. Rapport sur la mise en oeuvre des mesures d'intégra-

tion 2009, établi par le Groupe de travail interdépartemental pour les problèmes de migration (GIM) à l'intention 
du Conseil fédéral, décembre 2009. 

29
 Association des offices suisses du travail (AOST) 2008. Enquête effectuée auprès des responsables de forma-

tion cantonaux sur le thème de la communication interculturelle et de la formation continue.  
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demande sur le marché du travail est sorti en hiver 2009 et peut être utilisé par les organes 

d'exécution de l'AC au même titre d'ailleurs que d'autres institutions. 

L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) a initié le "Case 

Management Formation professionnelle" pour encourager et promouvoir les jeunes gens 

vulnérables du point de vue scolaire et social. La détection et l'encadrement précoces des 

jeunes gens qui présentent des déficits multiples permet d'empêcher ceux-ci de tomber par 

la suite au chômage avant qu'ils ne deviennent finalement des chômeurs de longue durée au 

fur et à mesure qu'ils vieillissent. 

6.5 Instruments dans le cadre des mesures de stabilisation 

L'automne dernier, le Parlement a approuvé le lancement d'un troisième train de mesures 

pour faire face à la crise économique et à la forte hausse du chômage. Ce troisième train de 

mesures est un compromis équilibré de mesures intervenant dans les domaines du marché 

du travail, de l'AC, des technologies de l'information et de la communication ainsi que du 

pouvoir d'achat. Le SECO est responsable de la mise en oeuvre d'une partie des mesures 

concernant le marché du travail et l'AC. 

La loi fédérale urgente, limitée dans le temps, sur lesdites mesures est en vigueur depuis le 

1er janvier 2010. Elle constitue la base légale pour l'affectation des aides financières, pour la 

formation continue des personnes au chômage qui viennent d'achever leur formation profes-

sionnelle de base, pour promouvoir l'accès au marché du travail des personnes au chômage 

âgées de moins de 30 ans en leur accordant des contributions aux salaires, ainsi que pour la 

formation continue durant les périodes de réduction de l'horaire de travail. Elle permet éga-

lement de promouvoir des missions dans le cadre de projets de recherches au cours des pé-

riodes de réduction de l'horaire de travail. 

7 Appréciation globale 

L'AC et l'aide sociale sont des systèmes distincts dont les objectifs sont différents. Il ne con-

vient pas d'apprécier le partage des tâches entre l'AC et l'aide sociale du point de vue exclu-

sivement financier mais également, et surtout, sur la base de leur mission respective.  

L'existence de diverses assurances sociales décharge l'aide sociale. Le but visé consiste à 

rendre possible le maintien du mode de vie habituel des personnes assurées en cas d'acci-

dent, de maladie ou de chômage. Les prestations de l'AC sont calculées par rapport au re-

venu réalisé avant le chômage ou, en d'autres termes, par rapport aux cotisations versées à 

l'assurance. Le soutien de l'AC revêt un caractère expressément temporaire. L'AC accorde la 

priorité idoine à la réinsertion rapide et durable dans le marché du travail. Pour y parvenir, 

elle dispose d'une riche palette de mesures. En s'investissant dans tous ces efforts, l'AC 

contribue de façon majeure à contenir les frais de l'aide sociale à un bas niveau. 

L'aide sociale a pour mission d'assurer l'existence des personnes dans le besoin, de pro-

mouvoir leur indépendance économique et personnelle et de garantir leur intégration sociale 

et professionnelle. En conséquence, son mandat se limite au groupe des personnes tou-

chées par la pauvreté. 

Parallèlement à ces distinctions, l'AC et l'aide sociale poursuivent aussi un but commun. 

Toutes deux veulent prémunir les gens en cas de manque à gagner et les soutenir dans le 

cadre de leur réintégration dans le marché du travail primaire. Elles coopèrent étroitement 

lorsqu'il s'agit d'appuyer les personnes à l'aide sociale dans le cadre de leur intégration dans 

le marché du travail. Différents projets ont pour finalité d'améliorer en permanence cette col-

laboration. 

La 4e révision de la LACI veut rétablir l'équilibre financier du fonds de l'AC. Pour y parvenir, il 

ne faut pas seulement prendre les mesures d'économie qui s'imposent mais encore prévoir, 

dans les mêmes proportions financièrement parlant, des hausses en matière de cotisation. 
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Les prestations de base destinées aux personnes qui ont exercé une activité lucrative pen-

dant longtemps et payé des cotisations ne diminuent pas. Globalement, il convient de taxer 

ces économies de proportionnées. Quand bien même cette révision de la loi est susceptible 

d'induire certaines charges supplémentaires dans les cantons et les communes, ils profite-

ront à moyen et long terme aussi d'une assurance-chômage qui fonctionne sur des bases fi-

nancièrement sûres et efficaces. 

Le présent rapport avait pour objet de tenter de quantifier les charges consécutives à la 

4e révision de la LACI, si possible à court terme et notamment en ce qui concerne l'aide so-

ciale. Une telle évaluation ne peut être que sommaire et n'est pas possible sans l'aide de 

nombreuses hypothèses de travail. La révision de la LACI, telle que décidée par le Parle-

ment, permet d'abaisser les dépenses de l'AC pour un montant estimé à 622 millions de 

francs. Au total, la révision de la LACI générerait des charges supplémentaires annuelles de 

98,5 millions de francs essentiellement pour l'aide sociale ainsi que pour les cantons et les 

communes, montant qui correspond approximativement à 16 % de la diminution totale des 

dépenses. Sur la base des considérations exposées dans le présent rapport, il conviendrait 

même plutôt de parler, s'agissant de cette évaluation, d'une valeur limite supérieure. 

D'un côté, les chiffres mettent en relief d'une manière plus pointue l'existence des interac-

tions entre l'AC, l'aide sociale, les cantons et les communes. De l'autre, ils montrent aussi 

que la plus grande partie des économies sera largement supportée par les personnes assu-

rées parce que, l'expérience le confirme, seule une part relativement faible parmi celles qui 

doivent s'attendre à des coupes dans leurs prestations consécutives à la 4e révision de la 

LACI sollicitera l'aide sociale ou d'autres prestations servies par les cantons ou les com-

munes. Les réductions dans le domaine des prestations sont de surcroît orientées de telle 

manière qu'elles renforcent les incitations à retrouver une activité lucrative. Etant donné que, 

dans le cadre de la 4e révision de la LACI, la réduction de la durée de la période d'indemni-

sation – excepté pour les personnes libérées de l'obligation de cotiser – n'est applicable 

qu'au terme d'une période de douze mois, le nombre des personnes qui arriveront en fin de 

droits n'augmentera légèrement qu'à moyen terme. Globalement, les mesures devraient 

augmenter l'efficacité du système de la sécurité sociale. 


