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Nouveau règlement du financement à long terme 
de l'assurance-chômage 

Question N° 1 - Hypothèse: nombre moyen de 100'000 chômeurs 
 

Question 
L'hypothèse d'un nombre moyen de 100'000 chômeurs se justifie-t-elle encore ? Quelles 
sont les répercussions d'une modification de cette valeur de référence sur les contributions 
de la Confédération et des cantons ? 
 

Réglementation actuelle 
Le système actuel instauré par la 3e révision de la LACI en 2003 table sur un nombre moyen 
de 100'000 chômeurs sur le long terme. D'après les calculs, un taux de cotisation de 2% et 
les taux actuels fixés pour les contributions de la Confédération et des cantons devraient 
suffire à financer le système. 

Cette moyenne de 100'000 chômeurs calculée à long terme se fonde sur une estimation de 
l'évolution du chômage sur un cycle conjoncturel à l'aide de la courbe de Beveridge. Il était 
déjà clair, lors de la 3e révision de la LACI, que ce nombre moyen de chômeurs ne pouvait 
être estimé qu'approximativement et sous réserve. 

L'orientation de l'assurance-chômage sur un nombre fixe de chômeurs, vise essentiellement 
deux objectifs: premièrement régler le financement à long terme du système sur la base du 
rapport cotisations/prestations; deuxièmement, garantir l'effet anticyclique de l'assurance-
chômage sur la politique fiscale, notamment en évitant une augmentation des cotisations en 
période de basse conjoncture. 

Nouvelle réglementation possible 

Si l'on observe l'évolution du marché du travail au cours des dernières années, il faut 
remettre en question le financement à long terme de l'assurance-chômage sur la base d'un 
nombre indicatif de 100'000 chômeurs. Selon une analyse effectuée en 2006 par le 
professeur Sheldon, le nombre de chômeurs moyen sur un cycle conjoncturel devrait se 
situer aujourd'hui autour de 123'000. Au moment de la dernière révision de la LACI, il aurait 
même dû se situer autour de 139'000, voire de 150'000. 

Ce constat met en lumière diverses problématiques. Premièrement, le chômage indépendant 
de la conjoncture n’est pas une grandeur constante. Les estimations qui en sont faites ne 
peuvent pas être interprétées directement comme des prévisions. Deuxièmement, ces 
estimations manquent de précision, bien que l'importance de ce problème ait diminué 
aujourd’hui, par rapport à l’année 2000, en raison de la disponibilité d’informations 
supplémentaires.  

Forts de ces observations, nous soumettons deux variantes de financement à discussion 
pour, d'une part, équilibrer les finances à long terme et, d'autre part, garantir la politique de 
financement anticyclique de l'assurance-chômage. 

Variante 1: Augmentation de la valeur de référence fixe  
La première variante consiste à déterminer une nouvelle fois le nombre hypothétique moyen 
de chômeurs à indemniser sur un cycle conjoncturel. Sheldon estime qu'il devrait 
actuellement être estimé à environ 123'000. Il faudrait donc recalculer le rapport 



cotisations/prestations susceptible de garantir  le financement de l'assurance-chômage sous 
ces conditions. Il faudrait également régler séparément la question de l'amortissement des 
dettes cumulées ces dernières années du fait que le financement stable anticyclique de 
l'assurance-chômage se fondait en 2000 sur un taux de chômage indépendant de la 
conjoncture  trop bas. 

Avantages 

• Variante simple, transparente et compréhensible. 

• Accentuation des effets anticycliques au sein de la politique fiscale. 

• Contrôle politique des changements du côté et des cotisations et des prestations. 

Inconvénients 

• Insécurité des pronostics: adaptations de temps à autre nécessaires. 

• Révisions périodique de la LACI nécessaires. 

• Risque d'effets procycliques si les règles d'amortissement sont trop rigides. 

 

Remarques 
Modifier le nombre de référence moyen entraîne de nouvelles négociations sur le plan 
politique concernant les cotisations et les prestations de l'assurance-chômage, sans 
compter que les répercussions sur les acteurs impliqués seront nombreuses.  

Une augmentation de la valeur de référence devrait se fonder sur une expertise externe 
neutre. Cette condition à été remplie par l'expertise du professeur Sheldon. 

Conséquences financières 
Une adaptation du nombre de personnes au chômage utilisé comme référence, sans 
adaptation des prestations, a un effet proportionnellement légèrement moins important sur 
les dépenses de la LACI. Une adaptation du nombre de personnes au chômage utilisé 
comme référence, sans adaptation des prestations, aurait un effet proportionellement 
légèrement moins important sur les dépenses de l'assurance-chômage. Pour maintenir 
l'équilibre du système, il faudrait adapter et les cotisations et les prestations. 

Selon l'argumentaire du message à l'appui de la troisième révision de la LACI, l'adaptation 
du  nombre de référence justifierait une adaptation des contributions de la Confédération et 
des cantons. Les services fournis par les ORP profitent à tous les demandeurs d'emploi et 
donc aussi à ceux qui n'ont pas droit à l'indemnité de chômage. Les MMT entrent dans le 
domaine de la formation continue qui en principe relève de la souveraineté des cantons. 
Une augmentation du nombre moyen de chômeurs accroît évidemment aussi les coûts de 
ces mesures. 

Recettes et économies supplémentaires nécessaires 
Sans adaptation des recettes et des dépenses, un nombre de 125'000 chômeurs 
entraînerait un déficit de 1'080 millions de francs. 

 
Variante 2: Adaptation régulière du taux de cotisation 
Le taux de cotisation AC pourrait être adapté régulièrement mais avec un certain décalage 
par rapport au chômage. Il faudrait calculer des moyennes mobiles sur plusieurs années afin 
d'éviter des changements trop abruptes. Quant au décalage, il devrait être fixé de façon à 
préserver l'effet anticyclique de l'assurance-chômage au sein de la politique fiscale.  



Au lieu de fixer le taux de cotisation en fonction de moyennes mobiles du nombre des 
chômeurs, on pourrait le fixer sur la base de moyennes mobiles des recettes et dépenses 
sur plusieurs années. Le professeur Sheldon avait proposé cette méthode lors de la 3e 
révision de la LACI. 

 

Avantages 

• Fondée sur l'évolution antérieure, cette variante rend tout pronostic inutile et écarte 
de ce fait le risque d'erreur de prévision. 

• Nivellement des fluctuations des dettes et des excédents, ce qui nécessite moins de 
révisions de la LACI. 

• Accentuation des effets anticycliques au sein de la politique fiscale. 

Inconvénients 

• Faible contrôle politique puisque le système est modifié par des adaptations 
"automatiques". (Une adaptation automatique est envisageable du côté des 
cotisations mais par contre beaucoup moins du côté des dépenses). 

• Effet anticyclique légèrement moins prononcé. 

• Rapport recettes/dépenses fortement lié à la situation du chômage des années 
précédentes. 

Remarques 
Une adaptation régulière du taux de cotisation diminuerait la pression sur les prestations. 

 

Conséquences financières 
Les mêmes que pour la variante 1. Avec une adaptation régulière des recettes, les déficits 
se creuseraient moins, tandis qu'une adaptation régulière des prestations serait plus 
problématique, ce qui, sur la durée, entraînerait une augmentation des dépenses. 

Recettes et économies supplémentaires nécessaires 
Si le niveau actuel du chômage se confirme sur un cycle conjoncturel, les besoins de 
l'assurance-chômage à long terme font pencher la balance pour la variante 1. Avec cette 
variante, l'amortissement de la dette cumulée serait automatique. 
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Nouveau règlement du financement à long terme 
de l'assurance-chômage 

Question N° 2 - Pas de prise en compte de la période de cotisation 
accomplie dans le cadre des MMT  

 
 

Question  
Les périodes de cotisation accomplies dans le cadre de MMT doivent-elles être prises en 
compte ? 

Cette question aborde la reconnaissance des périodes de cotisation accomplies dans le 
cadre des MMT. De nombreux secteurs des assurances sociales offrent des mesures dans 
le seul but de générer pour les participants une nouvelle période de cotisation et, partant, un 
nouveau droit à l'indemnité de chômage. 

Réglementation actuelle 
L'ODM, dont relèvent les réfugiés reconnus, est l'unique branche qui ne verse plus un salaire 
aux participants à ses programmes d'emploi temporaire, si bien que ceux-ci ne peuvent plus 
acquérir un droit aux prestations de chômage. En contrepartie, l'assurance-chômage finance 
à hauteur de 80% les frais de projet des MMT destinées aux réfugiés. Par ailleurs, il arrive 
parfois que les services cantonaux d'aide sociale proposent des programmes d'emploi 
temporaire aux réfugiés afin qu'ils puissent acquérir un droit à l'assurance-chômage. 

Nouvelle réglementation possible  
Les périodes de cotisation accomplies pendant une mesure financée directement ou 
indirectement par les pouvoirs publics ne sont plus considérées par l'assurance-chômage 
comme périodes de cotisation donnant droit à l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation. 
Dans de tels cas, l'assurance-chômage niera d'office tout droit à l'indemnité au motif que la 
mesure vise prioritairement et de manière prépondérante l'acquisition d'un nouveau droit à 
l'indemnité. Cette négation du droit à l'indemnité pourrait au besoin se fonder sur une 
nouvelle disposition qu'il conviendrait d'ancrer dans la LACI. Le texte de l'art. 13 al. 2bis serait 
reformulé en ce sens: 

 

Art. 13, al. 2bis, LACI (nouveau) 
Ne compte pas comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré a touché une 
indemnité dans le cadre d'une mesure de marché du travail. Le Conseil fédéral règle les 
modalités. 

 

Le Conseil fédéral règlera par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires. Il 
faut encore noter qu'en dépit de l'introduction de cette disposition, les périodes de cotisation 
provenant d'un gain intermédiaire ou d'allocations d'initiation au travail continueront d'être 
prises en compte comme périodes de cotisation. 



Avantages 
 Economies.  

 Réglementation cohérente entre les assurances sociales (les participants de toutes 
les branches seront traités de la même façon, comme le veut la CII). 

 Les mesures remettront davantage l'accent sur le véritable objectif, à savoir placer 
les participants sur le marché du travail primaire. 

 Encouragement de la CII en général. 

 

Inconvénients 

 Difficulté de faire la part entre les mesures provenant de programmes et les autres. 

 Il faut s'attendre à une résistance de la part de certains cantons. 

 

Remarques 
Il serait arrivé, dans certains cas, que des contrats fictifs aient été conclus pour des MMT, 
alors qu'il n'y avait pas de véritable occupation. Le SECO a émis des réserves du point de 
vue juridique contre une telle pratique. 

 Aux termes de l'art. 18 CO, il s'agit là de simulations qui n'ont aucun effet sur des 
tiers. Dans de tels cas, aucune cotisation aux assurances sociales ne peut être 
versée. 

 L'art. 13 LACI dispose qu'un assuré n'a droit aux prestations de l'assurance-chômage 
que s'il a exercé une activité lucrative. Or, comme de tels contrats n'aboutissent pas à 
une véritable occupation, les périodes d'activité en question ne comptent pas comme 
périodes de cotisation. Cette pratique est confirmée par la jurisprudence fédérale. 

La question de savoir s'il est possible d'interdire l'acquisition d'un droit à l'indemnité de 
chômage sur la base de contrats d'emploi temporaire conclus par les cantons doit être 
étudiée en détail. Il faut distinguer en l'occurrence deux types d'occupation: 

1. L'occupation par un prestataire de mesure indemnisé pour occuper des chômeurs. 
Par analogie avec l'art. 18 CO, la volonté commune des parties au contrat est, dans 
ce cas, de générer un nouveau droit à l'indemnité de chômage et non de fournir une 
prestation indemnisée en contrepartie. Une telle pratique devrait pouvoir être 
interdite, même si des cotisations sociales sont versées. 

2. L'occupation dans une administration cantonale ou communale ou dans une 
association. Dans de tels cas, les assurés fournissent effectivement un travail 
répondant aux exigences de l'employeur. Par ailleurs, ces institutions ne sont pas 
indemnisées pour occuper des chômeurs en fin de droits. 

Conséquences financières 
Il ressort d'une analyse réalisée dans le canton de Genève que 5% des demandeurs 
d'emploi ouvrent un nouveau délai-cadre sur la base de "périodes de cotisation" accomplies 
grâce à l'aide sociale. Une analyse similaire réalisée dans une commune de la banlieue de 
Berne révèle que 3% des demandeurs d'emploi ouvrent un nouveau délai-cadre grâce à 
l'assistance. C'est sur ce dernier chiffre que nous fonderons notre calcul ci-après. 

En 2004, 4,75 milliards de francs ont été versés au total au titre des indemnités journalières. 
3% de cette somme correspondent à 145 millions. A supposer que ces 3% de bénéficiaires 



ont un gain assuré environ un quart en dessous de la moyenne, la mesure proposée 
représente un potentiel d'économies de quelque 110 millions de francs. 

Base 

2004 / 153’000 chômeurs. 

Conclusion 
Les sommes versées par les pouvoirs publics sous forme de salaire dans le cadre d'emplois 
fictifs ayant comme seul but d'acquérir un nouveau droit à l'indemnité de chômage ne 
doivent plus générer un nouveau droit à l'indemnité de chômage, le but des mesures étant la 
réinsertion et non l'acquisition d'un nouveau droit. 
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Nouveau règlement du financement à long terme 
de l'assurance-chômage 

Question N° 3 - Mesures en faveur des régions particulièrement 
touchées par un chômage élevé 

 

Question 
Mesure en faveur des régions particulièrement touchées par un taux de chômage élevé. 

Réglementation actuelle 
Le Conseil fédéral peut augmenter temporairement de 120 indemnités journalières et 
pendant six mois au plus à chaque fois le nombre d'indemnités journalières fixé à l'al. 2, let. 
a, dans les cantons touchés par un fort taux de chômage s'ils le demandent et qu'ils 
participent aux coûts à raison de 20%. Cette mesure peut aussi être accordée pour une 
partie importante du canton. 

 

Nouvelle réglementation possible 
Variante 1: Biffer 

Variante 2: Adapter la participation financière des cantons de manière progressive: 

 augmenter à 50% la participation financière des cantons dès la première 
demande. 

 augmenter progressivement la participation financière des cantons à: 

     - 40% après une prolongation de 6 mois; 

     - 60% après une prolongation de 12 mois. 

 

Points négatifs constatés depuis l'introduction de cet article le 1er juillet 2003 

• Inégalité de traitement entre les assurés. Certains cantons (ZH, VS, TI) n'ont pas fait 
usage de cette disposition, bien qu'ils eussent rempli toutes les conditions. D'autres 
par contre en ont usé même plusieurs fois [BE (Moutier), GE, NE (MS 103), VD]. 

• Difficulté de définir la notion de partie importante du canton. Pour l'instant, on se 
fonde sur les régions MS (régions de mobilité spatiale). Cela semble être le meilleur 
critère pour le moment mais il présente également des inconvénients puisque les 
régions MS s'étendent parfois sur deux cantons (tel la région 103, qui s'étend sur BE 
et NE).  

• C'est le domicile qui détermine l'approbation d'une mesure. Cette règle engendre des 
inégalité de traitement surtout lorsque le lieu de domicile ne coïncide pas avec le lieu 
de travail (des personnes licenciées par le même employeur sont traitées 
différemment parce qu'elles n'ont pas le même lieu de domicile). 

• Suivant leur lieu de domicile, les assurés d'un même canton n'ont donc pas tous le 
même droit (NE). Cette inégalité de traitement est mal comprise par les assurés. 



• Les cantons ne trouvent pas dans cette réglementation suffisamment d'attraits pour 
s'engager activement à faire baisser le chômage, même s'il s'agit d'une disposition 
potestative et que le Conseil fédéral pourrait ne pas renouveler la mesure. 

• Risque d'attirer d'autres chômeurs (tourisme des chômeurs) et de freiner le 
placement de ceux qui auraient plus de chances d'être placés dans un autre canton. 

 

La procédure d'approbation par le Conseil fédéral est lourde, tout comme la recherche et 
l'information des assurés concernés. 

 
Coûts engendrés par cette disposition en 2004  
 

Cantons Coûts totaux 20 % à charge des cantons 

GE 38'563'139 7'712'627 

NE 2'856'032 571'206 

VD 31'471'462 6'294'292 

Total 72’890’633 14’578’125 

 

Les coûts d'environ 58 millions de francs à charge du fonds de compensation en 2004 
auraient pu être encore plus élevés si tous les cantons avaient fait usage de leur droit à cette 
mesure. 

Avantages  
Supprimer cet article reviendrait à supprimer une inégalité de traitement (uniquement en 
raison du domicile), sans oublier une lourde complication dans l'exécution de la LACI. 

Inconvénients 
Résistance de la part des cantons qui en ont fait usage jusqu'ici. Mais il faut s'attendre à ce 
que la majorité des cantons penche en faveur d'une suppression. 

Remarques 
Interventions parlementaires (pas encore traitées par le Parlement) 

• 03.3499 Postulat Berberat du 1.10.2003: Baisse de 5 à 4,5% du taux de chômage de 
référence à l'article 41c, al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage. Réponse du 
Conseil fédéral: rejeter. 

• 05.3279 Motion Zysiadis du 14.6.2005 Assurance-chômage. Aucune discrimination 
entre chômeurs jeunes et âgés: les chômeurs jeunes ou âgés doivent avoir droit à 
l'augmentation de 400 à 520 du nombre maximum d'indemnités journalières afin 
d'éviter toute discrimination due à l'âge. Réponse du Conseil fédéral: rejeter. 

• 05.3312 Interpellation John-Calame du 15.6.2005: Augmentation des indemnités de 
chômage dans les régions à taux de chômage élevé. 

• 06.3509 Interpellation Huguenin: Indemnités de chômage à 520 jours pour régions 
fortement touchées. Un lent démantèlement? 

• 06.3329 Interpellation Füglistaller: Les chômeurs romands bénéficient-ils d'un 
traitement préférentiel? 



Conséquences financières 

Les coûts annuels du fonds AC ont été estimés à 30 millions de francs dans le cadre des 
débats parlementaires (session de printemps du 12.3.2002). Alors que trois cantons 
seulement ont fait appel à cette disposition en 2004, les coûts générés par les cantons de 
BE, NE et VD se sont élevés à 58,3 millions. Il ne faut pas oublier non plus que d'autres 
cantons, comme le Tessin, le Valais et Zurich, auraient également eu droit à cette mesure, 
mais qu'il ne l'ont pas demandée. La situation pourrait donc changer à l'avenir et le cercle 
des cantons bénéficiaires s'élargir, d'où la difficulté de prévoir des économies. Cette 
disposition représente dès lors un important facteur d'incertitude pour le fonds AC, même si 
dans l'intervalle la compétence a été conférée au Conseil fédéral de limiter cette mesure à 
certaines classes d'âge. 

 Variante 1: Biffer 
Au cours du premier semestre 2005, les caisses de chômage ont payé 39,3 millions 
de francs sur la base de l'art. 27, al. 5, LACI (pour les cantons de VD, NE et GE). Les 
20% à charge des cantons se sont élevés à 7,9 millions de francs. La modification de 
l'ordonnance décidée par le Conseil fédéral visant à limiter cette mesure à certaines 
classes d'âge étant entrée en vigueur le 1.7.2005, la mesure a ensuite été approuvée 
uniquement pour les bénéficiaires de plus de 50 ans. Au deuxième semestre 2005, 
9,8 milions ont été versés, dont 2 millions mis à charge des cantons. En biffant cette 
disposition et dans l'hypothèse que seuls les cantons de VD, NE et GE continuent de 
recourir à cette mesure, l'assurance-chômage économisera annuellement environ 16 
millions de francs. 
 

Variante 2:  
 Augmenter la participation des cantons à 50% immédiatement 

Dans l'hypothèse que les dépenses totales relatives à cette mesure s'élèvent à 19,6 
millions de francs par an et que les cantons participent à hauteur de 50%, la charge 
du fonds AC s'élèvera à 9,8 millions par an, ce qui représente des économies de 
l'ordre de 6 millions de francs par rapport à la réglementation actuelle. 

 
 Augmenter la participation des cantons progressivement 

- à 40% après une prolongation de 6 mois; 
- à 60% après une prolongation de 12 mois. 

 
Dans l'hypothèse que cette solution engendre des dépenses totales de 9,8 millions 
de francs par semestre avec une participation unique 20% de la part des cantons, la 
charge du fonds AC sera de 7,8 millions de francs. Pour la demande suivante 
(deuxième semestre), les cantons participant à hauteur de 40%, la charge du fonds 
AC sera de 5,9 millions de francs. Si une troisième demande est présentée (troisième 
trimestre), la part des cantons étant de 60%, le fonds prendrait à sa charge 3,9 
millions de francs. 

 
Potentiel d'économies par rapport à aujourd'hui. 1er semestre: 0 franc 
Potentiel d'économies par rapport à aujourd'hui. 2e semestre: 1,9 millions 
Potentiel d'économies par rapport à aujourd'hui. 3e semestre: 3,9 millions 
 
 



Economies 

Variante 1: de 16 millions de francs (2005) à 58 millions (2004). 

Variante 2: de 2 millions de francs à 6 millions. 

 

Base 

2004 / 153'000 chômeurs 

 

Conclusion 
Même si la Suisse romande recourt à cette mesure, il faut pencher pour biffer cette 
disposition, car son application engendre trop de frustrations et un sentiment d'inégalité de 
traitement. Sa suppression représente un fort potentiel d'économies (16 à 58 millions). Par 
ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le cercle des cantons bénéficiaires risque de 
s'élargir. 
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Nouveau règlement du financement à long terme 
de l'assurance-chômage 

Question N° 4 - Adaptation ou suppression de l'indemnité en cas de 
réduction de l'horaire de travail 

 
 
Question 
Adaptation de la RHT: restreindre le cercle des bénéficiaires de l'indemnité (1) et supprimer 
l'indemnisation des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques (2) 

 
1. Restreindre le droit à l'indemnité 
 
Réglementation actuelle 
Art. 31 ss LACI 

En instituant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, le législateur voulait 
empêcher les suppressions temporaires d'emploi pendant les périodes de récession. La RHT 
doit inciter les entreprises à conserver la main-d'oeuvre.  

La commission d'experts s'est fondée sur une étude du KOF-EPFZ dont un résumé a été 
publié dans la Vie économique 3/2006. Cette étude tente de répondre à la question de savoir 
si l'instrument de la réduction de l'horaire de travail atteint effectivement le but visé par le 
législateur. Comme dans les précédentes études sur ce sujet, l'effet sur la stabilité de 
l'emploi ne peut guère être démontré. Par contre, la RHT semble atténuer les suppressions 
d'emploi. Des effets négatifs, comme le maintien de structures désuètes semblent également 
peu probables vu la pratique plutôt restrictive et la non-mise en réserve de la main-d'oeuvre. 
 
Nouvelle réglementation possible 
Suppression de la RHT à l'exception de l'art. 51 OACI qui serait ancré dans la loi. 

Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou dues à 
d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur 
 
1 Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont 
dues à d’autres motifs indépendants de la volonté de l’employeur, sont prises en 
considération lorsque l’employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et 
économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage.  
 
2 La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle causée par: 
a. l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises; 
b. le contigentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris 

les combustibles; 
c. des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès; 
d. des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de 

l'approvisionnement en énergie; 
e. des dégâts causés par les forces de la nature. 
 
3 La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités 
sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable. 
 
4 La perte de travail causée par un dommage n'est pas prise en considération tant qu'elle 

est couverte par une assurance privée. Si l'employeur ne s'est pas assuré contre une 



 

   

telle perte de travail, bien que cela eût été possible, la perte de travail n'est prise en 
considération qu'à l'expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail 
individuel. 

 
 

Avantages 
L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail serait en grande partie supprimée 
avec tous ses aspects négatifs comme la distorsion de concurrence et le subventionnement 
croisé. Seules certaines pertes de travail bien définies seraient encore indemnisables, 
notamment les pertes de travail consécutives à des catastrophes naturelles. 

Alors que les conditions qui sous-tendent les motifs économiques laissent aujourd'hui une 
très grande latitude d'appréciation, la mise en oeuvre de cet instrument deviendrait 
homogène. 

Très fort potentiel d'économies. 

Inconvénients 
Légère augmentation du chômage. 

Résistance politique. 
 
Remarques 
Les répercussions d'une large restriction de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de 
travail varieraient considérablement selon les secteurs économiques, ceux-ci ne recourant 
pas dans la même mesure à cet instrument. Aujourd'hui, c'est le secteur industriel qui fait le 
plus large usage de la RHT. 

Cette solution entraînerait par la même occasion une suppression de l'art. 51a OACI: perte 
de travail due à une baisse de la clientèle imputable aux conditions météorologiques. 
 
Conséquences financières 
Au cours de l'année 2004, 105 millions de francs ont été versés au titre de la RHT, soit 2.0% 
de l'ensemble des indemnités journalières versées en 20041. Il est difficile de dire aujourd'hui 
combien la formule proposée permettra d'économiser. On peut tout au plus se livrer à une 
estimation approximative. 

Il ressort de l'étude du KOF-EPFZ - qui n'a pas encore été publiée dans son intégralité - que 
la RHT sert pour l'essentiel à atténuer les licenciements ou à les étendre sur une période 
plus longue. Les coûts supplémentaires dus en termes d'indemnités de chômage à la 
suppression de la RHT devraient donc rester minimes (estimation: 25% de la RHT). 

Quant aux économies qu'apporterait la suppression de l'art. 51 OACI, elles ne peuvent être 
estimées que d'une façon approximative. Si l'on admet que cette disposition représente 
aujourd'hui 10% de la RHT, il est peu probable que les économies réalisables dépassent 
cette limite. 
 
Economies 
Selon ces hypothèses, la potentiel d'économies s'élève à 65% des dépenses totales en 
matière de RHT. Si l'on part du principe que l'évolution du chômage est liée à celle de la 
RHT, il faudrait s'attendre à des économies de l'ordre de 56 millions de francs avec un 
scénario de 125'000 chômeurs. 

                                                 
1 5'224 millions de francs ont été versés en 2004 au titre des indemnités journalières IC, RHT, 
INTEMP et ICI. La part des indemnités RHT était de 4,0% en 2003. 



 

   

 
Base 
125'000 chômeurs. 
 



 

   

Evolution de l'ndemnité en cas de réduction de l'horaire de travail depuis 1996 (montants en millions de francs) 
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Nouveau règlement du financement à long terme 
de l'assurance-chômage 

Question N° 5 - Adaptation ou suppression de l'indemnité en cas 
d'intempéries 

 

Question 
Quelles seraient les conséquences d'une adaptation ou d'une abolition de l'indemnité en cas 
d'intempéries (INTEMP) ? 

Réglementation actuelle 
L'INTEMP indemnise les pertes de travail imputables aux conditions météorologiques dans 
les branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions 
météorologiques. En 2004, 76% des indemnités en cas d'intempéries ont été versées dans 
le secteur de la construction et 10% dans celui de l'agriculture, sylviculture. 

Contrairement à la RHT, il est peu vraisemblable que l'INTEMP évite des licenciements 
puisqu'elle n'indemnise que des pertes de travail à court terme. Les licenciements ne 
représentent dès lors pas une alternative pour les entreprises. Par contre, on peut dire que 
cet instrument soutient en quelque sorte l'emploi en subventionnant implicitement les 
salaires dans les branches bénéficiaires et freine quelque peu la propagation des contrats de 
travail temporaire et des horaires flexibles. 

Selon l'art. 44 LACI, l'indemnité s'élève à 80 % de la perte de gain prise en considération. 

Nouvelle réglementation possible 
Suppression de l'indemnité en cas d'intempéries 

Avantages 

• Les répercussions négatives d'une suppression de l'INTEMP sur le chômage 
devraient être relativement minimes. 

• Simplication de la mise en oeuvre de la LACI. 

• Suppression du subventionnement croisé masqué entre branches et régions. 

Inconvénients 

• L'importance de cet instrument variant selon les régions, sa suppression se heurtera 
à des résistances politiques. 

• Précarisation possible de l'emploi (engagements plus flexibles). 

Remarques 
Comme le recours à cette institution varie selon les branches et les régions, certaines 
branches (surtout la construction) et certaines régions (comme celles qui sont 
particulièrement soumises aux conditions météorologiques) ressentiraient davantage la 
suppression de cet instrument. L'INTEMP n'a pas été analysée dans l'étude KOF sur la 
réduction de l'horaire de travail (voir question 4). 



 

   

Conséquences financières 
Les indemnités versées en 2004 au titre de l'INTEMP se sont élevées à 46 millions de 
francs, ce qui représente 0,9% de l'ensemble des indemnités versées pendant l'année1. Les 
économies réalisables en supprimant l'INTEMP devraient donc être à peu de chose près du 
même ordre. Si les entreprises ont la possibilité de compenser l'INTEMP par le biais de la 
RHT, les économies seront moindres. Par ailleurs, l'INTEMP n'étant, au contraire de la RHT, 
pas liée à l'évolution conjoncturelle, il est inutile d'adapter le mode de calcul en passant de 
153'000 chômeurs (en 2005) au nombre de référence de 125'000. Et comme les dépenses 
varient considérablement d'une année à l'autre (105 millions ont été versés en 2005), il est 
d'autant plus difficile d'établir des pronostics. 
 
Conséquences financières 
46 millions de francs. 

 
Base 
125'000 chômeurs. 
 
 

                                                 
1 5'224 millions de francs ont été versés en 2004 au titre des indemnités journalières IC, RHT, INTEMP et ICI. La 
part des indemnités INTEMP était de 1,0% en 2003. 
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Nouveau réglement du financement à long terme de 
l'assurance-chômage 

Question N° 6 – Les motifs de libération se justifient-ils ? 

Question 
Les motifs de libération des conditions relatives à la période de cotisation se justifient-ils ? 

Réglementation actuelle 
La LACI définit à l'art. 14 une série de motifs pour lesquels certains assurés ont droit à 
l'indemnité de chômage s'ils sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation. 
En est libérée toute personne qui, pendant plus de douze mois au total n'était pas partie à un 
rapport de travail, par exemple en raison de formation scolaire, reconversion ou 
perfectionnement professionnel, pour cause de maladie, accident ou maternité, ou encore 
parce qu'elle séjournait dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail 
ou dans une institution suisse de même nature. Sont également libérées des conditions 
relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation ou de divorce, 
d'invalidité ou de décès de leur conjoint, ou pour des raisons semblables ou pour cause de 
suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de 
l'étendre. Les Suisses de retour au pays après un séjour à l'étranger en sont également 
libérés sous certaines conditions. Les personnes libérées des conditions relatives à la 
période de cotisation ont droit à 260 indemnités journalières au maximum (art. 27, al. 4, 
LACI). Elles sont indemnisées sur la base d'un montant forfaitaire (art. 41 OACI), et leur taux 
d'indemnitation est de 80% (art. 22 LACI). 

Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 
LACI doivent observer un délai d'attente supplémentaire de cinq jours (art. 6, al. 2, OACI). Le 
Conseil fédéral peut imposer à ces personnes un délai d'attente spécial allant jusqu'à douze 
mois au plus (art. 18, al. 2, LACI). 

Nouvelle réglementation possible 
Conformément à la convention de l'OIT N° 168, il n'est pas possible de supprimer à court ou 
moyen terme tout ou partie de la réglementation sur la libération des conditions relatives à la 
période de cotisation. Vu l'art. 34 de cette convention, réglant sa dénonciation, une 
dénonciation ne prendrait effet qu'en 2012. 

Il n'est pas non plus possible de supprimer certains motifs de libération sans respecter le 
délai de dénonciation de la convention de l'OIT, car la Suisse enfreindrait ainsi ses 
engagements découlant de ladite convention. 

Nous avons évalué les variantes suivantes: 

1. Prolongation à 200 jours du délai d'attente de 125 respectivement 10 jours visé à l'art. 6, 
al. 1 et 2, OACI pour les personnes libérées (révision de l'ordonnance; y c. le délai 
d'attente général). Réduction du droit maximum qui passe de 260 à 200 indemnités 
journalières. 

2. Prolongation à 200 jours du délai d'attente de 125 respectivement 10 jours visé à l'art. 6, 
al. 1 et 2, OACI pour les personnes libérées (révision de l'ordonnance; y c. le délai 
d'attente général). Maintien du droit maximum à 260 indemnités journalières. 
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Avantages 
 Economies potentielles (IC, IFA) 

 Pour se réinsérer, ces personnes auront encore droit aux prestations visées à l'art. 
59d LACI, selon lequel les personnes qui ne remplissent pas les conditions liées à la 
période de cotisation ont le droit de participer à une mesure de formation ou d'emploi. 

Inconvénients 
 L'aide financière doit être avancée par des tiers (parents, famille, assistance, etc.). 

Remarques 
Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation sont en majorité de 
nationalité suisse (75 %) (voir tableau 3 de l'annexe 1). Les Suisses et les Suissesses 
seraient donc proportionnellement plus touchés par cette mesure, puisqu'ils représentent 
60% du total des bénéficiaires de prestations de l'assurance-chômage. Quant aux femmes 
qui ne représentent que 47% du total des bénéficiaires de l'assurance-chômage, elles sont 
légèrement plus touchées, puisqu'elles comptent pour 51% parmi les personnes libérées. Si 
l'on analyse la situation par classes d'âge, les jeunes sont également surreprésentés du fait 
qu'ils sont libérés lorsqu'ils sortent de l'école obligatoire. Les 15 à 24 ans représentent en 
effet 37% des libérés alors que leur part au total des bénéficiaires est de 16% seulement. 

Conséquences financières 
L'assurance-chômage a versé en 2004 171 millions de francs environ à des assurés libérés 
des conditions relatives à la période de cotisation. Pour un nombre de référence de 125'000 
chômeurs, les coûts sont estimés à 140 millions de francs pour cette catégorie d'assurés. 

Pour calculer le potentiel d'économies que représenteraient une prolongation du délai 
d'attente et une réduction de la durée d'indemnisation, il faut tabler sur le comportement des 
acteurs. Nous avons calculé, sur la base des assurés libérés qui ont ouvert un délai-cadre en 
2003, les coûts restant à charge de l'assurance-chômage en partant des principes suivants:  

 2/3 des assurés libérés qui s'inscrivent aujourd'hui à un ORP s'y inscriraient 
également si le délai d'attente était plus élevé. 

 Concernant leurs recherches d'emploi et leur désinscription, il n'y aurait pas de 
différence avec les autres bénéficiaires observés pendant les 260 jours 
d'indemnisation. 

 S'agissant des bénéficiaires observés qui ont épuisé leurs 260 indemnités 
journalières, tout laisse à supposer qu'ils épuiseraient de nouveau leur droit 
maximum et leur délai-cadre. 

 Les économies potentielles calculées en % de l'ensemble des prestations sur la base 
de ces bénéficiaires (voir tableau 3) correspondrait aux coûts engendrés par la 
disposition actuelle, soit 140 millions de francs. 

 

Economie 

Variante 1:  114 millions de francs. 

Variante 2:  116 millions de francs 

Base  
125'000 chômeurs.  
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Annexe 1 

Tableau 1: Coûts totaux 2004 pour les assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation 

  

Coûts engendrés par les 
200 premières indemnités 

journalières

Coûts engendrés par les 
260 premières indemnités 

journalières
  en millions en % en millions en %
a Fin de la scolarité obligatoire 6.5 4.9% 12.9 7.6%
b Maturité 1.0 0.8% 2.2 1.3%
c Etudes 1.7 1.2% 3.3 1.9%
d Reconversion, perfectionnement 0.4 0.3% 1.1 0.6%
e Maladie, accidents, maternité 18.5 13.8% 22.8 13.3%
f Etablissement de détention 2.9 2.2% 3.6 2.1%
g Ecole com./prof./études, apprentissage 77.2 57.7% 93.0 54.3%
h Séparation, divorce 13.9 10.4% 17.4 10.2%
i Invalidité, décès du conjoint 1.1 0.8% 1.3 0.8%
j Suppression de rente AI 0.7 0.5% 0.9 0.5%
k Suppression de tâche d'assistance 0.4 0.3% 0.4 0.3%
l Séjour à l'étranger 7.8 5.9% 10.1 5.9%
m Retour d'étrangers établis 1.6 1.2% 2.2 1.3%
a-d Total de 125 à 200 jours 9.6 7.2% 19.5 11.4%
e-m Total de 5 à 200 jours 124.1 92.8% 151.8 88.6%
a-m Total de a à m 133.7 100.0% 171.3 100.0%

Coûts totaux = Contribution brute + contr. AIT, AFo, PeSe + contr. cours + contr. matériel de cours + contr. frais de déplacement +contr. frais de nourriture + contr. frais de 
logement 

Base 2004: 153'091 chômeurs; coûts totaux sur la base de 125'000 chômeurs: 171.3 millions de francs / 153'091 x 125'000 = 140 millions. 
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Tableau 2: Assurés libérés bénéficiaires de prestations de l'AC en 2004 par critères socio-démographiques 

  Sexe Nationalité Statut de séjour Classe d'âge 

 Total Femme Hommes Suisses Etrangers
Résidents 
à l'année Etablis Autres 15-24 ans 25-49 ans

50 ans et 
plus

55 ans et 
plus 

Total des 
bénéficiaires d'IC 161457 75095 86362 97494 63963 17376 43189 3398 25501 101015 34942 21895 
 100% 47% 53% 60% 40% 11% 27% 2% 16% 63% 22% 14% 
Total des 
bénéficiaires libérés 8905 4'525 4'379 6637 2268 356 1856 56 3313 4939 653 319 
 100% 51% 49% 75% 25% 4% 21% 1% 37% 55% 7% 4% 
Libérés sans délai 
d'attente spécial 6912 3582 3330 5369 1543 298 1210 36 1559 4707 646 316 
 100% 52% 48% 78% 22% 4% 17% 1% 23% 68% 9% 5% 
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Tableau 3: Estimation des coûts pour les diverses variantes sur la base des assurés libérés ayant ouvert un délai-cadre en 2003 
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a Fin de la scolarité obligatoire 1'958 830 297 8.1 1.2 85% 0.8 90%
b Maturité 156 48 28 1.9 0.4 79% 0.3 81%
c Etudes 199 66 40 2.7 0.5 82% 0.5 83%
d Reconversion, perfectionnement 71 32 19 1.0 0.2 78% 0.2 80%
e Maladie, accidents, maternité 1'219 706 524 16.9 5.1 70% 5.1 70%
f Etablissement de détention 231 95 57 3.2 0.8 76% 0.8 77%
g Ecole com./prof., études, apprentissage 6'164 1'466 734 80.7 11.3 86% 9.9 88%
h Séparation, divorce 1'080 530 353 14.1 3.8 73% 3.6 74%
i Invalidité, décès du conjoint 77 49 38 1.2 0.4 68% 0.4 67%
j Suppression de rente AI 49 25 20 0.7 0.2 71% 0.2 72%
k Suppression de tâche d'assistance 21 10 8 0.3 0.1 75% 0.1 76%
l Séjour à l'étranger 640 245 162 10.3 2.4 76% 2.4 77%
m Retour d'étrangers établis 89 52 33 1.8 0.5 72% 0.5 70%
a-m Total 11'954 4'154 2'313 142.9 26.9 81% 24.9 83%

• Ces coûts se réfèrent aux bénéficiaires qui ont ouvert un délai-cadre en 2003 (142.9 millions). Il n'y a que peu d'écart en chiffres absolus par rapport au 
scénario de référence dans lequel les coûts sont estimés à 140 millions de francs. 
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Annexe 2 

Convention N° 168 

du 21 juin 1988 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage 
(RS 0.822.726.8) 

VII. Dispositions particulières aux nouveaux demandeurs d'emploi 

Art. 26 

2 Les Membres doivent prendre en considération le fait qu’il existe de nombreuses catégories 
de personnes en quête d’emploi qui n’ont jamais été reconnues comme chômeurs ou ont 
cessé de l’être, ou qui n’ont jamais appartenu à des régimes d’indemnisation du chômage ou 
ont cessé d’y appartenir. En conséquence, trois au moins des dix catégories de personnes 
suivantes, en quête d’emploi, doivent bénéficier de prestations sociales, dans des conditions 
et selon des modalités prescrites: 
 
a) les jeunes gens ayant terminé leur formation professionnelle;  
b) les jeunes gens ayant terminé leurs études;  
c) les jeunes gens libérés du service militaire obligatoire;  
d) toute personne à l’issue d’une période qu’elle a consacrée à l’éducation d’un enfant ou 

aux soins d’une personne malade, handicapée ou âgée;  
e) les personnes dont le conjoint est décédé, lorsqu’elles n’ont pas droit à une prestation de 

survivant;  
f) les personnes divorcées ou séparées;  
g) les détenus libérés;  
h) les adultes, y compris les invalides, ayant terminé une période de formation;  
i) les travailleurs migrants à leur retour dans leur pays d’origine, sous réserve de leurs 

droits acquis au titre de la législation de leur dernier pays de travail;  
j) les personnes ayant auparavant travaillé à leur compte. 
 
2 Tout Membre doit spécifier, dans ses rapports au titre de l’art. 22 de la Constitution de 
l’Organisation internationale du Travail1, les catégories de personnes visées au paragraphe 1 
qu’il s’engage à protéger. 
 
3 Tout Membre doit s’efforcer d’étendre progressivement la protection à un nombre de 
catégories de personnes plus élevé que celui qu’il a accepté à l’origine 
 



SECO – Direction du travail 

   

092-00-Frage7-riv-vca-hco                  27 avril 2006/riv/vca/hco 
 

Nouveau règlement du financement à long terme de l'assurance-
chômage  

Question N° 7 – Abolition de l'assujettissement à la taxe sur la 
valeur ajoutée  

Question 
L'abolition de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations et 
contributions allouées directement à un organisateur de mesures de marché du travail 
(MMT) et pour les frais de personnel, dans le cadre de l'indemnisation des frais 
d'administration (IFA), pour les fondateurs de caisses privées.  

Réglementation actuelle 
1. La législation dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est complexe et 

l'assujettissement des MMT est réglé de cas en cas, selon la représentation que les 
autorités de la TVA se font du contenu de la mesure. En principe, le domaine de la 
formation n'est pas soumis à la TVA, hormis si elle contient des éléments en rapport 
avec une activité de conseil. Dans certains cas, les autorités de la TVA estiment que 
pour  un projet, l'organe cantonal qui octroie la subvention retire des contreparties 
pour les prestations fournies, ce qui exclut l'application de l'art. 18 LTVA (liste des 
opérations exclues du champ de l'impôt).  

2. Aux termes de l'art. 92, al. 6, LACI en relation avec l'art. 2, al. 1, let. a de 
l'ordonnance concernant l'indemnisation des frais d'administration des caisses de 
chômage, le fonds de compensation de l'AC rembourse aux fondateurs des caisses 
privées et publiques les frais qui résultent de l’accomplissement des tâches prévues 
à l’art. 81 LACI. Les frais de personnel des fondateurs privés sont partiellement 
assujettis à la TVA, car il ne s'agit pas de tâches relevant de l’exercice de la 
puissance publique. 

 
Nouvelle réglementation possible 

Les contributions du fonds de l'AC devraient être exonérées de la TVA, car toutes les 
MMT ont pour but la réinsertion durable des assurés sur le marché du travail ainsi que 
l'amélioration de leur aptitude au placement. L'acquisition de matériel (de bureau) doit, en 
revanche, rester soumise à la TVA.  

Variante MMT 
Création d'un nouvel alinéa à l'article 59 LACI prévoyant la libération de toutes les MMT 
du champ de perception de la TVA, pour autant qu'elles soient directement financées par 
le fonds de l'assurance-chômage.  

Avantages 
- Sécurité juridique : toutes les MMT seraient exonérées de la TVA. 

- Focalisation financière sur le domaine d'activité cible des contributions, soit la réinsertion 
des assurés sur le marché du travail et par conséquent des économies sur les coûts des 
mesures.  

- Les autorités de la TVA ne peuvent plus soumettre à cotisation un organisateur de 
manière individuelle.  



SECO – Direction du travail 

   

Inconvénients 
 

 L'organisateur est restreint dans sa possibilité de se soumettre de plein gré à la TVA 
et de se faire rembourser ces frais par le fonds de l'assurance-chômage (procédé 
appliqué actuellement par certains organisateurs).  

 Les IFA (frais de personnel) versées aux fondateurs privés doivent être libérées de 
l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, étant donné qu'il s'agit, pour les 
fondateurs privés et leur caisse de chômage, de la même personnalité juridique.  

Variante 1 IFA 
Modification d'un autre domaine du droit (LTVA) 
 

Art. 18  Liste des opérations exclues 
 
Sont exclus du champ de l’impôt: 
 
chiff. 25 

Les opérations des caisses de compensation et des caisses de chômage réalisées 
entre elles et les opérations liées aux tâches qui sont confiées aux caisses de 
compensation conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants ou aux caisses de compensation en matière d’allocations 
familiales ou aux caisses de chômage en vertu du droit applicable et qui ressortissent 
aux assurances sociales, à la prévoyance sociale et professionnelle ou à la formation 
et au perfectionnement professionnels.  

 

Avantages 
- Mise à égalité avec les caisses de compensation de l'AVS  

- Modification de la loi en vigueur („unité de la matière“) 

- Gros potentiel d'économie  

Inconvénients 
- La future modification de la loi sur la TVA prévoit un impôt unique, ce qui donnerait la 

priorité à la variante 2 IFA.  

Variante 2 IFA 

Introduction d'un nouvel article: 
 

art. 92 al. 6bis de la LACI: 

Les remboursements du fonds de l'assurance-chômage versés aux fondateurs des 
caisses conformément à l'alinéa 6 sont exclus du champ de perception de la taxe sur la 
valeur ajoutée.  

Avantages 

- Mise à égalité implicite avec les caisses de compensation de l'AVS.  

- Gros potentiel d'économie  

Inconvénients 

- Réglementation d'une matière étrangère au domaine de la LACI.  

- Modification d'un autre domaine du droit (LTVA) 

Remarques 
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La variante MMT signifie que les MMT sont exonérés de la TVA. Variante IFA: les caisses 
de chômage privées ne sont pas dotées de personnalité juridique propre (art. 79 al. 2 LACI). 
Ainsi, tout le chiffre d'affaires imposable issu de la mise à disposition de personnel ou 
d'infrastructure pris en charge par le fonds de l'AC doit être mis sur le compte du fondateur 
de la caisse de chômage. Ce chiffre d'affaires est exclu de la TVA, parce qu'il résulte de 
prestations fournies par un sous-traitant dans l'exercice de la puissance publique (art. 17 al. 
4 OATVA) ou au nom d'une institution de sécurité sociale (art. 14 chiffre 7 OATVA). 

L'article 80 LPGA réglemente l'exonération fiscale des assureurs. Une fois la LPGA entrée 
en vigueur (1er janvier 2003), l'article 98 LACI, qui réglait l'exonération des fondateurs, a été 
abrogé.  
 
Dans un rapport du 8 novembre 2005 pour l'Unia, l'inspecteur de la TVA, Monsieur 
Massarotti, indiquait que le chiffre d'affaires exonéré (par ex. contributions de membres, 
indemnisation des frais d'administration en tant que fondateur de la caisse de chômage, 
conformément à l'art. 81, LACI et à l'art. 23, al. 1, LTVA) devait être déclaré sous chiffre 010 
du formulaire de décompte des frais et pouvait être déduit sous chiffre 043. 
 

Administration fédérale des contributions 

Pour aller plus avant dans les travaux à ce sujet, il convient d'attendre l'évolution de la 
législation sur la TVA qui prévoit une réglementation dans le sens d'un taux unitaire. Dans le 
cadre de la consultation des offices pour la modification de l'ordonnance relative à la LTVA, 
le SECO a demandé à ce que l'assurance-chômage soit incluse parmi les mandants chargés 
de la sécurité sociale au sens de l'article 4a.  
 
L'administration fédérale des contributions (AFC) indique, dans sa prise de position (note 
versée au dossier le 9 mars 2006), qu'une autre application de la taxe sur la valeur ajoutée 
ne serait possible qu'en passant par une révision de la loi, vu les décisions exécutoires de la 
Commission fédérale de recours en matière de contributions. Le cas des assurances 
sociales est examiné en profondeur, dans le cadre de la révision complète de la LTVA. Dans 
l'ébauche qui a été soumise aux offices, il est proposé que les opérations au sens de l'article 
18 chiffres 8 et 9 de la LTVA soient également exclues du champ de l'impôt, lorsque les 
fournisseurs ne les facturent pas directement aux personnes soutenues ou encadrées mais 
à leurs mandants, lorsque ceux-ci œuvrent également pour l'assistance, l'aide ou la sécurité 
sociales.  

Conséquences financières 
La situation actuelle ne permet pas de se prononcer sur la perception de la TVA dans le 
cadre des MMT. En effet, le système de la TVA est complexe et hétéroclite. Le taux 
d'imposition actuel s'élève à 7,6%. Sur l'ensemble des quelque 53 millions de francs d'IFA 
versées aux caisses de chômage privées, on compte potentiellement environ 4 millions de 
francs de TVA par année. En ce qui concerne les MMT, il n'est pas possible d'effectuer un 
calcul similaire, car seules quelques mesures collectives sont soumises à l'impôt. Il s'agit 
notamment du coaching et du conseil. Ces mesures ne présentent pas des avantages que 
pour les assurés mais également pour les ORP, ce qui représente une valeur ajoutée. Un 
calcul précis est d'autant plus difficile que le nombre annuel de ces mesures varie et que les 
autorités de la TVA ne se penchent dessus que dans le cadre des inspections.  
 
 
 
Base 
125'000 chômeurs 

Economie 



SECO – Direction du travail 

   

Pas précisément chiffrable (IFA: 4 millions de francs; montant à deux chiffres en millions 
pour les MMT)  

Conclusion 
Les réglementations proposées permettraient de mettre à plat une vieille discorde entre le 
SECO et l'AFC. Le fonds de l'AC serait libéré d'une charge fiscale considérable.  

Comme relevé ci-dessus, l'AFC prend au sérieux les demandes de ses partenaires 
imposables et s'efforce de trouver des solutions aux problèmes actuels. Le cas des 
assurances sociales sera examiné en profondeur à l'occasion de la révision complète de la 
LTVA. C'est pourquoi il serait finalement inopportun d'entreprendre des modifications de la 
LTVA à court terme.   

Informations supplémentaires 
L'ordonnance sur la TVA doit en revanche être modifiée de façon à ce que les opérations 
soient également exonérées de l'impôt, lorsque les fournisseurs ne les facturent pas 
directement aux personnes soutenues ou encadrées mais à leurs mandants, lorsque ceux-ci 
œuvrent également pour l'assistance, l'aide ou la sécurité sociales. Les prestations 
accessoires (comme par ex., dans ce contexte, la tenue du secrétariat ou de la comptabilité)  
sont soumises au régime fiscal de la prestation principale, conformément à l'art. 36, al. 4 de 
la loi. Cette modification a pour objectif de garantir que les moyens mis à disposition par le 
mandant (ici le fonds de l'AC) puissent être intégralement utilisés pour la tâche à laquelle ils 
ont été alloués, et non qu'une partie serve à payer la TVA. 

Dans le cadre de la consultation des offices, le SECO a pris position pour que ces 
dispositions soient également valables pour l'AC, étant donné que l'AC est aussi une 
"institution de sécurité sociale". Suite à une demande d'information présentée en date du 2 
mai 2005 aux autorités de la TVA, il s'est avéré qu'il n'était pas exclu que la requête du 
SECO aboutisse pleinement ou partiellement. L'examen des demandes n'est cependant pas 
encore terminé.  

Dans le cadre cette fois-ci de la précision de l'ordonnance sur la TVA, l'AFC a reconnu que 
l'AC fait partie du système de la sécurité sociale et qu'à ce titre elle devrait également 
pouvoir jouir d'un certain allègement fiscal. (ajouté le 15 juin 2006) 

Au vu de la situation plutôt incertaine, il conviendra de prévoir l'introduction de dispositions à 
ce sujet dans la LACI.  
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018-01-Frage8-gre       15 février 2006/TCGA/gre 
 

Nouveau règlement du financement à long terme de l'assurance-
chômage  

 
Question N° 8 – Prolongation du délai d'attente  

Question 
Prolongation du délai d'attente  

Réglementation actuelle 
Délai d'attente général: Le droit à l’indemnité de chômage commence à courir après un délai 
d’attente de cinq jours de chômage contrôlé (art. 18 al. 1 LACI). 

Nouvelle réglementation possible 
Prolongation du délai d'attente général. 

Avantages 
Des économies pourraient être réalisées, car tous les bénéficiaires des IC seraient 
concernés.  

Inconvénients 
Le 17 octobre 1990, la Suisse a ratifié la convention N° 168 de l'OIT sur la promotion de 
l'emploi et la protection contre le chômage. Cette convention entrée en vigueur le 17 octobre 
1991 prévoit à l'article 18 un délai d'attente maximal de sept jours civils, ce qui correspond 
au délai de cinq jours ouvrables (= cinq indemnités journalières) fixé par la loi en vigueur. 
Ainsi, le délai d'attente ne peut être prolongé que si la convention de l'OIT est dénoncée, ce 
qui ne peut être effectué au plus tôt que le 18 octobre 2011 pour le 17 octobre 2012.  

Art. 34 de la Convention de l'OIT 

1.  Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années 
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du 
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir 
été enregistrée. 
2.  Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la 
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation 
prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la 
présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent 
article. 

Remarques 
- Le délai d'attente général concerne toutes les personnes qui revendiquent un droit à 
l'indemnité de chômage, sans aucune distinction d'ordre socio-démographique. Les seules 
personnes qui seraient touchées dans une plus large mesure seraient les chômeurs de 
relativement courte durée. 

- Cette mesure avait été rejetée lors de la révision de la LACI de 2003. Outre la convention 
de l'OIT, ceci s'explique par le fait qu'en général, un nombre important de chômeurs ne 
disposent - sinon de rien - que de maigres réserves financières, si bien qu'en cas de 
prolongation du délai d'attente, ces personnes devraient être soutenues par l'aide sociale.  
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Conséquences financières 
Dans ces circonstances, nous avons renoncé à effectuer un calcul. 

 

Conclusion 
Etant donné que la Suisse est encore liée à long terme par cet accord, il ne sera pas donné 
suite à cette mesure. 
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00-Frage9-gap      27 avril 2006/gap 
 
 

Nouveau règlement du financement à long terme de l'assurance-
chômage 

Question N° 9 –La participation de l'AC au financement des ORP et 
des MMT est-elle justifiée? 

Question 

La participation de l'assurance-chômage au financement des offices régionaux de placement 
(ORP) et des mesures de marché du travail est-elle justifiée ou cette prise en charge devrait-
elle être assurée par les pouvoirs publics (Confédération et cantons)?  

Réglementation actuelle 

A l'occasion de la dernière révision de la LACI, la participation de la Confédération et des 
cantons avait été définie par anticipation. En d'autres termes, un taux fixe tiré de la somme 
des salaires soumis à cotisation avait été déterminé - 0,15 pour cent pour la Confédération1 
et 0,05 pour cent pour les cantons - en lieu et place des contributions passées dépendantes 
de la somme annuelle des dépenses.  

La part des cantons est fixée en fonction de leur capacité financière et du nombre de jours 
de chômage contrôlé par année. Ces deux composantes sont pondérées sur la base de la 
proposition avancée par la Conférence des directeurs cantonaux des finances et sont 
inscrites dans l'ordonnance sur le financement de l'AC (OFAC).  
Il est prévu qu'après l'introduction de la nouvelle péréquation financière, l'index de la 
capacité financière des cantons ne sera plus pris en compte. Dès lors, la part des cantons 
sera calculée proportionnellement au nombre de jours de chômage contrôlé par année.  
 
Avec une contribution au financement de l'AC de la part de la Confédération et des cantons 
à hauteur d'environ 450 millions de francs, les pouvoirs publics couvriront près de la moitié 
des dépenses annuelles liées au placement et aux mesures de marché du travail.  
 
La dernière révision de la LACI a vu également l'introduction de l'article 59d, qui dispose que les 
personnes qui n'ont pas droit aux prestations parce qu'elles ne remplissent pas les conditions 
relatives à la période de cotisation ni n'en sont libérées peuvent participer à des mesures de 
formation ou d'emploi. L'assurance prend en charge 80 % des coûts et les cantons 20 %. En 
2004, environ 9,9 millions de francs ont ainsi été alloués à des mesures individuelles et environ 8 
millions à des mesures collectives, soit un total de 17,9 millions de francs. 80%, soit 14,3 millions 
de francs, ont été mis à la charge du fonds de l'assurance-chômage.   
 

Remarques 

L'article 114, al. 2, let. a de la Constitution fédérale dispose que l'assurance garantit une 
compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir 
et à combattre le chômage. Aux termes de l'alinéa 3, l’assurance-chômage est financée par 
les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la 
moitié du montant de la cotisation. En outre, l'alinéa 4 stipule que la Confédération et les 
cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.  

                                                 
1 Dans le cadre du programme d'assainissement 2004, il est prévu de réduire la participation de la Confédération 
entre 2006 et 2008 de 0,15 à 0,12 % de la somme des salaires soumis à cotisation. Cette mesure entraînerait 
une diminution moyenne des recettes du fonds de l'AC d'environ 70 millions de francs par année.  
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Ainsi, la Constitution prévoit déjà que l'assurance-chômage soutient des mesures destinées 
à prévenir et à combattre le chômage, but également exprimé à l'art. 1a, al. 2, LACI.  

Au cours des débats concernant la dernière révision de la LACI, les partenaires sociaux se 
sont opposés à ce que l'assurance soit désormais seule à financer des tâches, qui, jusqu'à la 
révision de 1995, étaient supportées en grande partie par la Confédération et les cantons 
(service public de l'emploi, mesures de marché du travail). C'est ainsi que la solution actuelle 
a vu le jour, considérant le soutien aux offices régionaux de placement (ORP) et aux 
mesures de marché du travail comme une tâche commune. En ce sens, le financement 
commun assumé à part égale entre les pouvoirs publics et l'assurance-chômage est justifié.  

L'introduction de l'article 59d a eu pour conséquence le financement par l'assurance de 
prestations à hauteur de près de 14,3 millions de francs qui auraient dû, en réalité, être pris 
en charge par les pouvoirs publics.  

Dans le cadre de la cinquième révision de l'AI, la commission du Conseil national est arrivée 
à la conclusion que la coordination entre l'AI, les services sociaux ainsi que l'AC doit être 
améliorée et un système de mesures au niveau national mis sur pied pour la réintégration 
des personnes soutenues par les services sociaux. La Confédération n'étant pas compétente 
pour l'élaboration de la législation en matière d'aide sociale, elle ne peut avoir d'influence 
directe sur ces services. C'est pourquoi il a été proposé d'élargir la portée de l'article 59d, de 
façon à ce que davantage de bénéficiaires de l'aide sociale puissent participer à des 
mesures de l'AC et que la contribution financière de l'AC permette aux services sociaux soit 
de développer leurs propres mesures, soit d'assigner un plus grand nombre des personnes 
dont ils se chargent aux mesures de l'AC. De plus, la commission estime que les chômeurs 
arrivés en fin de droits devraient également pouvoir prétendre à la prise en charge des coûts 
de participation aux mesures de marché du travail de l'AC. Ces frais devraient être couverts 
à 80% par l'AC et à 20% par le canton compétent. Entre-temps, le Conseil national a 
approuvé cette modification de l'art. 59d LACI et la Commission du Conseil des États 
entamera les débats fin mai. Le SECO s'est prononcé contre les modifications prévues, car il 
faudrait alors compter avec un surcoût considérable. La législation actuelle, qui prévoit 
qu'une fois le délai-cadre d'indemnisation échu, l'AC n'est plus compétente en la matière, 
serait alors rompue. De plus, l'une des conditions jusque là essentielles du droit à l'indemnité 
(l'aptitude au placement) tomberait.  

 

Conséquences financières  
14,3 millions de francs 

 

Base 
153'000 chômeurs  

 

Conclusion 

La dernière révision de la loi sur l'assurance-chômage a eu pour résultat la participation 
conjointe et constante de la Confédération et des cantons dans le financement de base de 
l'assurance, sur la base des coûts des mesures de marché du travail et du placement qui ont 
également des conséquences en termes de politique du marché du travail. Etant donné que 
le service public de l'emploi et les mesures de marché du travail forment une tâche 
commune, il est dès lors justifié d'en prévoir à l'avenir un financement commun - assurance-
chômage et pouvoirs publics à part égale. Ainsi, contrairement à la solution passée, la 
participation financière des pouvoirs publics serait prévisible et planifiable.  
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Si une personne non assurée venait à revendiquer des mesures de marché du travail, l'office 
responsable de l'assignation devrait prendre en charge l'intégralité du financement.  
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022-04-Question 10 - Note concernant le rapport SUVA-lva   10 juin 2006 

 
Nouveau règlement du financement à long terme 

de l'assurance-chômage 
Question 10 - Note concernant le rapport SUVA 

Situation initiale 

Par lettre datée du 31 mars 2006 et sur demande de la commission d'experts, 
le SECO a posé différentes questions à la SUVA concernant le coût de 
l’assurance-accidents des chômeurs. La SUVA a minutieusement répondu à 
ces questions dans le rapport du 18 mai 2006 et a présenté ce rapport lors de 
la réunion de la commission d’experts du 9 juin 2006.  

Constat et bilan du rapport présenté 

Les conclusions tirées par le SECO du rapport de la SUVA peuvent être 
résumées en deux points:  
 Il est établi de manière probante que les coûts de l’assurance-accidents des 

chômeurs sont très élevés. Les motifs exposés par la SUVA à ce sujet parlent d'eux-
mêmes.  

 La SUVA fait d’ores et déjà de gros efforts pour endiguer ces coûts. De nombreux 
projets ont été engagés pour sensibiliser les différents interlocuteurs. Compte tenu 
des conditions sociales difficiles des assurés concernés par l’assurance-accidents 
des chômeurs (AAC), il ne faut toutefois pas s’attendre à ce que ces projets 
débouchent sur des réductions conséquentes de coûts.  

En conclusion des constats précités, il faut admettre que l’objectif du SECO (à 
savoir réduire la charge de la prime d’assurance-accidents des chômeurs) ne 
peut guère être atteint par des mesures visant à la réduction des coûts. La 
réduction de la charge de la prime d’assurances des chômeurs ne peut donc 
être obtenue qu’en réexaminant à fond le financement de cette assurance-
accidents. 

Suite de la procédure 
Les travaux de révision concernant d'une part la LAA, d’autre part la LACI sont actuellement 
en cours. Le SECO a été explicitement mandaté par la commission de surveillance de l’AC 
pour faire une proposition concernant la nouvelle réglementation du financement de l'AAC 
dans le cadre de la révision de la LAA. Rien n’a pu encore être suggéré à ce sujet. Voici 
donc nos propositions :  

 Une solution élaborée en travail collectif (SUVA/OFSP/SECO) va être suggérée sur la 
base des recommandations et propositions de l’expertise Irniger. Actuellement, le 
SECO donne l’avantage à la proposition prévoyant un financement «en trois parties» 
: une partie par les chômeurs, une partie par le fond de compensation AC et une 
troisième partie par l'ensemble des assurés contre les accidents.  

 Après accord unanime sur la proposition, la solution choisie sera ancrée dans les 
différentes lois et suggérée pour les travaux de révision de la LAA et de la LACI. 

 La commission d’experts prend note que le SECO amorcera les étapes suivantes 
dans l’esprit de la démarche décrite ci-dessus, en collaboration avec des 
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représentants de la SUVA et de l’OFSP. L’objectif poursuivi est de présenter la 
proposition de solution si possible dans le cadre du premier projet de révision de la 
LAA et du rapport sur la révision imminente de la LACI.  
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028-00-question 11-vca-hco      15 février 2006/vca/hco 

Nouveau règlement du financement à long terme 
de l'assurance-chômage 

Question 11 - Transferts sociaux dans le domaine de l’assurance 
indemnité journalière en cas de maladie 

Problématique 
Transferts sociaux dans le domaine de l’assurance indemnité journalière ? La question est 
de savoir si nous ne fournissons pas des prestations, notamment en vertu de l'art. 28 LACI, 
qui devraient, à vrai dire, être prises en charge par l’assurance indemnité journalière en cas 
de maladie.  

Réglementation actuelle 
«Les assurés qui, passagèrement, ne sont ni aptes à travailler ni à être placés ou ne le sont 
que partiellement en raison d'une maladie (....), ont droit à la pleine indemnité journalière. 
Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle 
de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.» 
 
Nouvelle réglementation possible 
Variante 1 

Suppression des 30 premiers jours de couverture d’assurance, respectivement suppression 
des 44 indemnités journalières en cas de maladie.  

 
Conclusion 
Selon le législateur et la jurisprudence, l’article 28 LACI est destiné à éviter les cas sociaux 
graves, à combler les lacunes au niveau des charnières entre l’assurance-chômage et 
l’assurance indemnité journalière. Au sens large, l'assurance-chômage doit être considérée 
comme une institution analogue à un «employeur» qui accorde quatre semaines de congés 
par an, qui paie la moitié des cotisations d’assurance sociale et qui est tenu de maintenir le 
paiement du salaire de l’employé pour un certain temps en cas de maladie. Au plan politique 
cette suppression est difficile à appliquer. 
 
Variante 2a 

Obligation d’une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie (assurance perte de 
gain) selon la LAMal sans délai de carence de 30 jours ou plus court sans participation aux 
frais par l'AC.  

 
Conclusion 
Tant qu’une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie ne sera pas obligatoire 
au niveau fédéral, il sera pratiquement impossible d’obliger les chômeurs à en souscrire une. 
D’autre part, la réglementation actuelle est très désavantageuse, puisque l’indemnité 
journalière est très faible. 

 
Variante 2b 

Obligation d’une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie selon la LCA sans 
délai de carence de 30 jours ou avec un délai plus court sans participation aux frais par l'AC. 
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Conclusion 
Constats analogues à ceux de la variante 2a, complétés par le fait que les primes 
d'assurance sont tellement élevées que les chômeurs peuvent difficilement s'offrir cette 
couverture d’assurance. 
 
Variante 3 

Suppression ou réduction du délai de carence de 30 jours pour les personnes ayant une 
assurance d'indemnités journalières maladie selon la LAMal et la LCA.  

 
Conclusion 
Telle que nous comprenons la question, la mise en œuvre n’a aucune chance de succès, à 
notre avis. Elle nécessite diverses modifications d’autres législations (entre autres art. 73, al.  
2 LAMal). Le potentiel d’économies sera faible puisque peu de personnes y font appel en 
raison de la charge que représentent les primes d'assurance (cf. conclusions des variantes 
2a et b). L’idée ne sera pas réalisable sur le plan politique.  

 

Avantages 
Grand potentiel d’économies 

Inconvénients 
Mesure peu sociale et donc politiquement impossible à appliquer. 

Remarques 
Rapport sur l’introduction d'une assurance perte de gain en cas de maladie pour chômeurs 
du 19/12/2003.  

Répercussions financières 
Économies pour les variantes 1, 2a et 2b 

En 2002, où l'on comptait 100'000 chômeurs environ, l’application de l’art. 28 al. 1 LACI a 
entraîné une dépense de 60 millions de francs environ (cf. rapport sur l’introduction d’une 
assurance perte de gain pour chômeurs en cas de maladie du 19/12/2003). 

Conclusion 
Politiquement impossible à mettre en œuvre (voir conclusions des différentes variantes). 
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Nouveau règlement du financement à long terme 
de l'assurance-chômage 

Question 12 : Mesures à prendre du côté des recettes 

Problématique 

Quelles sont les urgences et les possibilités d’agir du côté des recettes de l’assurance-
chômage ? 

Réglementation actuelle 

Les sources de financement du fonds de compensation de l’assurance-chômage sont 
composées à la base de trois éléments : 
 
• les cotisations salariales des assurés 
• la participation de la Confédération 
• et la participation des cantons. 
 
Cotisations salariales des assurés 
 
Depuis la 3e révision, le taux de cotisation s’élève, aux termes de l’article 3, alinéa 2 LACI, à 
2 % jusqu’au montant maximum du gain mensuel assuré dans l’assurance-accidents 
obligatoire (106'800 CHF). La cotisation de solidarité pour les gains entre 106'800 et 267'000 
francs a été complètement supprimée. Pour éviter d'avoir à ajuster les taux de cotisation 
durant l'année calendaire ils ont été réduits en deux étapes (01/01/03 et 01/01/04). Les 
répercussions ont été les suivantes (en millions de francs): 
 

Année Cotisation salariale Cotisation de 
solidarité 

Total des cotisations 
AC 

2002 3.0 % 2.0 % 6’762 
2003 2.5 % 1.0 % 5’627 
2004 2.0 % - 4’357 
2005 2.0 % - 4’362 

 
Participation de la Confédération 
 
La 3e révision de la LACI a aménagé les participations de la Confédération sur une base de 
prévisibilité, c’est-à-dire que l’on a déterminé un taux fixe des salaires soumis à cotisation 
pour remplacer les participations précédentes dépendantes du montant annuel des charges. 
Les répercussions ont été les suivantes (en millions de francs):  
 

Année Ancienne participation 
de la Confédération 

Nouvelle participation 
de la Confédération 

Total de la 
participation de la 

Confédération 
2002 124.0 - 124.0
2003 2.6 172.3 174.9
2004 - 326.6 326.6
2005 - 326.9 326.9
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Dans le cadre du programme d’allégement budgétaire 2004, il est prévu de réduire la 
participation de la Confédération de 0.15 à 0.12 % des salaires soumis à cotisation, cette 
réduction étant limitée aux années 2006 à 2008. Les conséquences de cette mesure 
entraîneraient un déficit approximatif de recettes de 70 millions par an en moyenne pour le 
fonds de compensation AC. 
 
Participation des cantons 
 
La 3e révision de la LACI a aménagé les participations des cantons sur une base de 
prévisibilité, c’est-à-dire que l’on a déterminé un taux fixe des salaires soumis à cotisation au 
lieu des participations précédentes dépendantes du montant annuel des charges. Les 
répercussions ont été les suivantes1 (en millions de francs):  
 

Année Anciennes 
participations des 

cantons 

Nouvelles 
participations des 

cantons 

Total des 
participations des 

cantons 
2002 44.0 - 44.0
2003 29.3 57.4 86.8
2004 - 108.9 108.9
2005 - 109.0 109.0

 
La capacité financière et le nombre annuel de journées de chômage contrôlées sont 
déterminés pour fixer les participations des cantons. La pondération de ces deux 
composantes a été déterminée sur proposition de la Conférence des directeurs cantonaux 
des finances et ancrée dans l'ordonnance sur le financement de l'assurance-chômage 
(OFAC). 
 
Il est prévu que l’indice de la capacité financière des cantons ne soit plus pris en compte 
après l’introduction de la nouvelle péréquation financière entre les cantons. A partir de cette 
date, les participations des cantons seront fixées proportionnellement au nombre annuel de 
jours de chômage contrôlés.  
 
Nouvelle réglementation possible I 
 
Sur la base des prévisions du seco concernant le marché du travail, le Conseil fédéral doit 
augmenter le taux de cotisation figurant à l’article 3, alinéa 2 de la LACI jusqu'à concurrence 
de 0.5 % pour l’année 2008. Une cotisation dite de solidarité de 0 à 1 % (pour le montant 
situé entre le gain maximum assuré et deux fois et demie ce gain) doit également être 
introduite. 
 
Efficacité 
 
Le taux de cotisation a un effet sur le facteur main d'œuvre du coût de production, alors que 
le taux de TVA a un effet sur tous les facteurs du coût de production. Dans les taux de 
cotisation, seul le revenu salarial est concerné, dans le cas de la TVA, il existe des listes 
d’exonération et des taux réduits qui faussent la donne. Des exemples de calcul ont 
démontré que la TVA suisse aurait un effet moins distordant que les taux de cotisation. Du 
point de vue de l’efficacité, aucun des deux systèmes ne fait l’objet d’une préférence claire et 
nette. Le fait que le substrat fiscal soit très large jouerait en faveur de la TVA. Toutefois elle 
ne peut user de cet avantage que si elle est réformée dans le sens d'un taux uniformisé et 
d'une liste d'exonérations nettement moins longue. 
                                                 
1 Ces montants ne tiennent pas compte des participations des cantons de 20 % aux indemnités 

journalières dites de crise, selon l’article 27, al. 5 LACI et aux mesures relatives au marché du travail, 
selon l’article 59d LACI. 
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Répartition 
 
La TVA a un effet légèrement régressif. Les taux de cotisation ont un effet proportionnel 
jusqu’au gain assuré, puis régressif. Ce phénomène pourrait être quelque peu modéré par la 
réactivation du pour cent de solidarité. Dans ce contexte, les taux de cotisation offrent 
l’avantage de ne pas concerner les bénéficiaires de transferts sociaux (aide sociale, 
pensions), mais par contre les travailleurs pauvres (working poors). 
 
Répercussions financières 

Montant plafonné du salaire soumis à l’AC et cotisation de solidarité 
 
Les répercussions financières annuelles d’une augmentation du taux de cotisation ordinaire 
s’élèveront en 2008 à 1'150 millions de francs par 0.5 %. 
Les recettes annuelles découlant d’une cotisation de solidarité s'élèvent à 160 millions de 
francs par pour cent environ. 
 
Remarques 
- 
 
Nouvelle réglementation possible II 
 
Relèvement du montant plafonné du salaire soumis à l'AC pour les taux de cotisation. 
Nouveauté : les taux de cotisation sont prélevés sur tout le salaire – comme pour l’AVS – et 
non jusqu’à un montant égal au maximum du gain assuré de l’assurance-accidents LAA 
obligatoire (106'800 francs). Aucun ajustement n’est fait du côté du gain assuré (perception 
de prestations), qui demeure plafonné (voir aussi question 13). 
 
Répercussions financières 

Montant non plafonné du salaire soumis à l’AC (comme AVS) 
 
Si l’on supprimait la limitation du salaire soumis à l’AC au maximum du gain assuré de 
l’assurance-accidents de LAA (106'800 francs), les recettes augmenteraient chaque année 
approximativement de 200 millions de francs par pour cent de cotisation salariale. 
Pour un taux de cotisation actuellement en vigueur de 2 pour cent du salaire, les recettes 
supplémentaires générées s’élèveraient donc à 400 millions de francs environ. 
 
 
Estimation Taux de cotisation de 0.5 % et 

Pour cent de solidarité 
Suppression de la limitation 
Salaire soumis à l’AC 

Recettes supplémentaires 1'300 millions de francs 400 millions de francs 

 

 
Conclusion 
Le choix de la variante, si l’une d’entre elles doit intervenir, dépendra finalement des 
réponses apportées aux autres questions et de leurs répercussions financières. 
 
Les mesures prises à court terme par le Conseil fédéral (0.5 % supplémentaire de taux de 
cotisation sur le montant plafonné du salaire soumis à l'AC et 1 % de cotisation de solidarité) 
pourraient être poursuivies dans le cadre d'un financement de l’AC durable et équilibré sur 
l’ensemble d’un cycle conjoncturel, en fonction du niveau moyen estimé du chômage. 
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Une suppression de la limitation du salaire soumis à l’AC serait politiquement difficile à 
imposer et ne serait pas beaucoup plus rémunératrice par rapport à la contribution de 
solidarité. Elle peut donc être écartée. 
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002-00-Question 13-zro 27 avril 2006/zro/sur 
Nouveau règlement du financement à long terme 

de l'assurance-chômage 
Question 13 : Relèvement du gain assuré et son découplage d’avec 

la LAA 

Problématique 

Quelles sont les conséquences sur l'assurance-chômage du relèvement du gain assuré fixé 
actuellement à 106'800 francs suisses, conformément à la LAA  ? 

Quelles sont les mesures à prendre quant à la suppression du couplage de  la détermination 
des cotisations et des indemnités de l'assurance-chômage d'avec le montant maximum du 
gain assuré conformément à la LAA ? 

Réglementation actuelle 

Evaluation des cotisations 

 
Selon l’art. 3 al. 2 LACI, les cotisations sont perçues sur le salaire déterminant en vertu de la 
législation AVS.  
 
Selon l’art. 3 al. 2 LACI, les cotisations ne s'élèvent à 2 pour cent que jusqu’à concurrence 
du montant maximum déterminant du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire. 
 
Selon l'art. 90c al. 1, si le plafond d'endettement est dépassé, le Conseil fédéral peut 
augmenter le salaire soumis à cotisation jusqu'à deux fois et demie le montant maximum du 
gain assuré. Dans ce cas, cette cotisation de solidarité ne dépassera pas 1 pour cent. 
 
Indemnité 
 
Selon l'art. 18 LPGA, le Conseil fédéral détermine le montant maximum des prestations des 
assurances sociales en espèces, qui sont fixées légalement en pour-cent du gain assuré. 
 
Selon l’art. 23 al. 1 LACI, le montant maximum du gain assuré correspond à celui de 
l’assurance-accidents obligatoire. 
 
Contributions de la Confédération et des cantons 
 
Selon l'art. 90 lettre b en liaison avec l'art. 90a LACI, la participation de la Confédération à 
l'assurance-chômage représente 0.15 pour cent de la somme des salaires soumis à 
cotisations. 
 
Selon l'art. 92 al. 7bis LACI, les cantons participent à hauteur de 0.05 pour cent de la somme 
des salaires soumis à cotisations. 

Nouvelles dispositions possibles 

Relèvement du gain assuré conformément à la LAA et éventuelle suppression du couplage 
entre la définition du gain assuré de l'assurance-chômage et la définition selon la LAA. 
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Remarques 

Depuis 2004, une demande de la Commission des statistiques de l’assurance-accidents 
(CSAA) est examinée au sein de l'OFSP quant au relèvement du montant maximum du gain 
assuré de l'assurance-accidents obligatoire selon l'art. 15 al. 3 LAA. Ce sujet a été abordé 
dans le cadre d'une commission d'experts LAA. Une entrée en vigueur prévue à l'origine 
pour janvier 2006 a dû être reportée. 

 
Estimation Relèvement du GA maximum à 120'0001 francs  

Recettes supplémentaires Cotisations sur les salaires  92 millions de francs 

Recettes supplémentaires Contributions de la Confédération  6 millions de francs 

Recettes supplémentaires Contributions des cantons  2 millions de francs 

Dépenses supp. indemn. journalières IC/MMT  17 millions de francs 

Solde des recettes supplémentaires   83 millions de francs 

 

 

Conclusion 

Au regard des conséquences financières décrites, un relèvement du montant maximum du 
gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire doit être approuvé du point de vue de 
l'assurance-chômage. Cette prise de position a été communiquée à l'OFSP dans le cadre de 
la procédure qui a lieu indépendamment de la révision de la LACI. 

 
Une suppression du couplage entre l'assurance-chômage et le gain assuré de l'assurance-
accidents apporterait à l’assurance une plus grande flexibilité en matière d’adaptations. Sans 
modification effective du gain assuré, aucun effet au plan financier ne peut toutefois être 
obtenu à ce jour. Les principaux désavantages de cette mesure sont que les travailleurs et 
plus particulièrement les employeurs (outre l'ASV et la LAA) devront faire face à une 
troisième définition du salaire déterminant et devront en plus supporter un surcroît de travail 
administratif. 
 

                                                 
1 Calcul pour 125'000 chômeurs et part du relèvement du gain assuré selon la structure des salaires 
de l'OFS 



Question n°14        31 mars 2006/wbe 

Nouveau règlement du financement à long terme 
de l'assurance-chômage 

Question 14 : Cotisations en fonction du risque  

Problématique  
Les cotisations de l'assurance-chômage doivent-elles être modulées selon les branches en 
fonction du risque ? 

Réglementation actuelle 
Actuellement, les cotisations de l'assurance-chômage sont au même taux pour l'ensemble 
des travailleurs et des employeurs. Ce principe a subi une dérogation en forme de "cotisation 
de solidarité" où la part du salaire située entre 106'800 et 267'000 francs est soumise à une 
cotisation complémentaire d'un pour cent, autrement dit, ceux qui gagnent plus paient plus. 

Nouvelle réglementation possible 
Il existerait la possibilité de moduler aujourd'hui les cotisations de l'assurance-chômage en 
fonction du risque en les différenciant selon les branches.1 Une telle disposition aurait 
l'avantage de réduire les subventions croisées entre les branches présentant un degré de 
risque différent. Les incitations à la création d'emplois seraient ainsi optimisées sur le plan 
économique en faisant porter à chaque branche les coûts de leurs propres procédures 
d'engagement et de licenciement. Il serait plus efficace encore de moduler les cotisations 
d'assurance-chômage de chaque entreprise en fonction de sa propension à engager et à 
licencier (selon la méthode appelée « Experience Rating »).  

La proposition a d'ores et déjà été examinée et rejetée lors de la révision de la LACI en 2003 
(motifs : voir désavantages).  

Avantages 

• Plus grande efficacité du système grâce des structures d'incitation améliorée par la 
différenciation des coûts salariaux supplémentaires.  

• "Experience rating“ : réduction des licenciements temporaires, par ex. en saison 
creuse. 

Désavantages 

• La réalisation serait sensiblement plus coûteuse en temps et en argent. Les caisses 
de compensation AVS ne pourraient plus se charger de l’encaissement des 
cotisations AC, car elles opèrent avec un système qui ignore toute différenciation par 
branches. Il serait nécessaire de mettre en place une nouvelle structure 
d'organisation. Cela risquerait de remettre en question le partage à parts égales des 
cotisations AC entre employeurs et travailleurs. Il faudrait répondre aux questions 
liées aux contrats à durée déterminée ou encore à la libre circulation des personnes. 

• Une contradiction certaine avec l'esprit de solidarité. Certes, l'argumentation selon 
laquelle les branches devraient être solidaires les unes avec les autres, n'est pas 
pertinente. Toutefois, une distinction selon les branches implique également que 
certains groupes à risque (par ex. main d'œuvre hautement ou faiblement qualifiée) 
de personnes actives sont concernés de façon différente. 

                                                 
1 Les gradations des cotisations selon d'autres facteurs de risque, par ex. individuels, ou selon les régions, resp. 
une diversification des cotisations AC dans les assurances de base et complémentaires ne sont pas l'objet de ce 
document.  



• Le concept d'Experience Rating correspond à une protection collective contre le 
licenciement, du fait que les entreprises supportent en partie les coûts liés aux 
licenciements. Compte tenu du système suisse d'assurance-chômage, qui prévoit 
des durées d'indemnisation maximum d'environ 1,5 à 2 ans, un report intégral des 
coûts entraînerait des frais de licenciement exorbitants et la flexibilité du marché du 
travail en serait ainsi limitée (par ex. par rapport aux Etats-Unis, où l'assurance-
chômage offre une couverture limitée à environ 6 mois). 

Remarques 
Une gradation des cotisations d'assurance-chômage selon les branches en fonction du 
risque entraînerait des conséquences diverses sur les différentes branches. L'ampleur de la 
différenciation actuelle a été analysée dans les grandes lignes par le DPAS (secteur analyse 
du marché du travail et politique sociale du SECO) dans le cadre d'une étude interne; les 
résultats ont été publiés dans un article du journal "La Vie économique“ (avril 2006). Les 
principaux bénéficiaires d'une diversification du risque seraient l'enseignement, la santé et la 
sécurité sociale, l'administration publique et le secteur des assurances et du crédit. Différents 
secteurs seraient contraints de contribuer davantage : l'industrie hôtelière, le commerce, 
ainsi que le secteur immobilier, de l'informatique et des services aux entreprises. 

Conséquences financières 
En théorie, une différenciation des cotisations d'assurance-chômage selon les branches, 
avec les incitations qui y sont liées, devrait également permettre dans l'ensemble des 
économies pour l'assurance-chômage. Toutefois, il est difficile de les prévoir a priori car il 
faudrait pour cela connaître les réactions de chacune des branches vis-à-vis d'une 
modification des charges salariales. Les économies faites par l'assurance-chômage grâce à 
ce type de mesures ne sont pas l'argument principal : l'avantage économique doit venir d'une 
réduction des distorsions en matière des coûts de main d'œuvre.   

Conclusion 
Une différenciation des cotisations d'assurance-chômage est défendable en théorie et 
présente certains avantages en termes d'efficacité sous certaines conditions précises 
(notamment une durée d'indemnisation maximum relativement courte). Dans la pratique, le 
système suisse est confronté à des obstacles pratiquement insurmontables. Les coûts 
administratifs supplémentaires risquent d'annuler les possibles bénéfices de ces mesures. 
Un report intégral du risque de licenciement sur les entreprises resp. leur main d'œuvre 
risquerait de réduire fortement la flexibilité du marché du travail et d’annuler une partie du 
gain d'efficacité. La différentiation des groupes de personnes présentant un fort risque de 
chômage (par ex. personnes peu qualifiées) de ceux à faible risque (par ex. personnes bien 
qualifiées) soulèverait des problèmes de politique sociale.   
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Nouveau règlement du financement à long terme 
de l'assurance-chômage  

Question 15 : Durées des périodes de cotisation et d’indemnisation 

Problématique 
Durées des périodes de cotisation et d’indemnisation, modification ? 

Réglementation actuelle 
Pour conserver son droit aux indemnités de chômage, l'assuré doit pouvoir prouver qu’il a 
exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation au cours des deux 
dernières années (délai-cadre pour la période de cotisation) précédant la première 
inscription au chômage (article 13, alinéa 1 LACI). La durée maximale d'indemnisation est 
par principe de deux ans (délai-cadre pour la perception de prestations). Le nombre 
maximum des indemnités journalières est fixé à 400. Il est augmenté de 120 journées dans 
certaines conditions (plus de 55 ans ou bénéfice d'une rente) si l'assuré peut justifier d’une 
période de cotisation d’au moins 18 mois. 

Nouvelle réglementation possible 
Variantes: 

1. Augmentation de la durée de cotisation et réduction de la durée d’indemnisation 

2. a) Augmentation de la durée de cotisation avec durée d’indemnisation en vigueur 

b) Durée de cotisation en vigueur avec réduction de la durée d’indemnisation 

3. La durée d’indemnisation dépend de la longueur de la période de cotisation 

- 12 mois de cotisation    260 indemnités journalières (12 mois) 

- 15 mois de cotisation    400 indemnités journalières (18 mois) 

- à partir de 55 ans - 22 mois de cotisation 520 indemnités journalières (24 mois)
  

 

Compte tenu du fait que les variantes 1 et 2 ont déjà été examinées dans le cadre de la 
dernière révision de la LACI, nous ne nous attacherons présentement qu'aux avantages et 
inconvénients d'une durée de cotisation dépendant de la durée d'indemnisation (variante 3)  

Avantages 
Variante 3: 

- La durée de la prestation dépend de la durée de la période de cotisation. Tout assuré 
qui fournit certaines prestations (cotisations) bénéficie d'un droit correspondant. 

- Grand potentiel d’économies 

- La problématique des secteurs professionnels saisonniers serait désamorcée. 



Inconvénients 
Variante 3: 

- Application plus compliquée, avec coûts en conséquence. 

- Possibilité de surcroît de charges pour les communes et les cantons (aide sociale). 

- La majorité des chômeurs aimerait être réinsérée le plus rapidement possible dans le 
marché du travail. La réduction de la durée d’indemnisation en fonction de la durée 
de la période de cotisation touchera surtout les adolescents qui n’ont encore jamais 
eu une chance sur le marché du travail. Ils pourraient ainsi devenir plus vite 
dépendants de l’aide sociale. Lors de la révision de 2003, les jeunes avaient déjà été 
fortement touchés par la prolongation de la durée de cotisation. La lutte contre le 
chômage des jeunes est l’un des objectifs du Conseil fédéral. 

- Cette variante touchera de surcroît exagérément les personnes ayant des activités 
saisonnières ou des contrats de travail à durée limitée. Ce sera le cas surtout de 
personnes peu qualifiées. 

- La faible durée d’indemnisation empêcherait les assurés de participer à des mesures 
de marché du travail (voir aussi à ce sujet Art. 59 d LACI). 

- Adaptations complètes du système informatique et surcoûts en conséquence. 

 

Remarques 
Les variantes 1 et 2 ont déjà été examinées à l’occasion de la dernière révision. La révision 
2003 de la LACI a débouché sur une prolongation de la durée de cotisation, celle-ci passant 
de six à douze mois, et sur une réduction du droit normal aux indemnités journalières, passé 
de 520 à 400 indemnités.1 Dans le message de l’époque, on retenait que l'augmentation de 
la durée de cotisation ferait surtout perdre leur droit aux plus jeunes. La réduction du droit 
maximum aux indemnités journalières a touché 12.9 % personnes (pourcentage réduit en 
vertu d'une close sociale).  

Le message du 28 février 2001 à l’appui de la révision LACI 2003 (FF 2001, 2123), 
notamment concernant la réduction de la durée maximale des indemnités journalières et 
l'augmentation de la durée de cotisation minimale, p. 2202 et ss. (voir annexe) mentionne 
dans le détail les répercussions sur l'économie générale. On y trouve également les 
références aux diverses études réalisées (BASS, Sheldon, etc.) Notons que les études 

                                                 
1 En comparaison, les chiffres de la révision LACI 2003 :  
Avant la révision 2003, l’assuré devait avoir cotisé au moins pendant six mois et son droit maximum était de 520 
indemnités journalières. Les chiffres de la révision LACI 2003 (FF 2001, 2245, 2264) étaient les suivants :  
 
Chiffres concernant la variante 1 : 
Durée maximale d’indemnisation de 400 indemnités journalières pour une durée de cotisation de douze mois : 
Économie estimée 415 millions de francs. 
Chiffres concernant la variante 2a : 
Durée maximale d’indemnisation de 400 indemnités journalières pour une durée de cotisation de 18 mois : 
Économie estimée 458 millions de francs :Une étude du TCGA a estimé à 9.5 % maximum (500 millions de 
francs) le montant des économies susceptibles d’être réalisées grâce à l’augmentation de la durée de cotisation, 
actuellement six mois, à douze mois (p. 15).  
Chiffres concernant la variante 2b : 
Durée maximale d’indemnisation de 300 indemnités journalières pour une durée de cotisation de 12 mois : 
Économie estimée 276 millions de francs. 
 
Selon le message à l’appui de la révision LACI 2003, les chiffres étaient basés sur un niveau de chômage 
s’élevant à l'époque à 70’000 chômeurs extrapolé à 100'000. 
 



empiriques disponibles dans le domaine de la durée d’indemnisation sont basées sur 
l’examen des effets d’une prolongation de la durée de perception d’indemnités journalières. 
 
On devrait examiner les autres conséquences éventuelles susceptibles de survenir en cas 
d'augmentation de la durée de cotisation minimale. L’une de ces conséquences pourrait être 
la nécessité d’ouvrir plus de délais-cadres pour cause de libération des conditions relatives à 
la période de cotisation (article 14 LACI). Ceci entraînerait une réduction de l’effet 
d’économie. Dans ce contexte, il conviendrait de discuter si la période d’empêchement pour 
cause de maladie, de formation, etc. (douze mois au moins) devrait être ajustée à la hausse 
ou à la baisse. 

La proposition de la variante 3 ne présente rien de nouveau, en fait, à la version de l’article 
27 LACI en vigueur jusqu’au 31/12/1995, où le droit maximal aux indemnités journalières se 
calculait sur la base de la période de cotisation dans les limites du délai-cadre. La version en 
vigueur jusqu’au 30/6/2002 prévoyait un échelonnement de la durée maximale 
d'indemnisation à partir de 50 ans. 
Par rapport à la réglementation actuelle, la proposition de la variante 3 fait perdre leur droit à 
l’indemnité de chômage aux personnes ayant une durée de cotisation de plus de 12 mois 
mais moins de 15 mois et bénéficiant de plus de 260 indemnités journalières2. Les 
personnes de 55 ans et plus disposant d’une durée de cotisation entre 18 et 21 mois 
n’auraient plus droit qu’à 400 indemnités journalières. Les personnes ayant un plus grand 
nombre de jours d’indemnisation seraient classées en fin de droit. On trouvera dans l’annexe 
2 une analyse statistique de ces groupes en 2004. Comme on peut le constater dans cette 
analyse, 54 % des personnes concernées seraient de nationalité suisse. Par rapport à 
l’ensemble des bénéficiaires de l’indemnité de chômage, elles seraient ainsi moins touchées 
que la moyenne3. Les bénéficiaires de l'indemnité de chômage plus âgés seraient plus 
touchés que la moyenne, puisqu’ils ont une durée moyenne d’indemnisation plus longue, 
comme chacun sait. 24 % des personnes touchées auraient plus de 55 ans – sur l'ensemble 
des bénéficiaires de l’indemnité de chômage, 14 % seulement entrent dans cette tranche 
d'âge. Les hommes seraient plus touchés que la moyenne, avec un taux de 56 %. Même 
chose pour les personnes mariées et divorcées, ce qui devrait refléter notamment le fait qu’il 
s’agit plus fréquemment de bénéficiaires de l’indemnité de chômage âgés.  

Interventions parlementaires: Motion Hutter du 15 juin 2004 – Allègement des charges de 
l’assurance-chômage (Nr. 04.3308) 

Répercussions financières 

Variante 3:  
- 12 mois de cotisation    260 indemnités journalières (12 mois) 

 - 15 mois de cotisation    400 indemnités journalières (18 mois) 
 - à partir de 55 ans - 22 mois de cotisation 520 indemnités journalières (24 mois)

  
La durée de cotisation 12 mois -> 260 indemnités journalières et la durée de cotisation 15 
mois -> 400 indemnités journalières génèrent une économie de 65 millions de francs. 
L'augmentation à 22 mois de la durée de cotisation permettant aux personnes âgées de plus 
de 55 ans d’obtenir 520 indemnités journalières génère une économie de 3.3 millions de 
francs. Le total des économies générées par cette variante s'élève à 68.3 millions de francs. 

                                                 
2 Les bénéficiaires de l’indemnité disposant de moins de 12 mois de cotisation sont des assurés exonérés des 
cotisations (cf. question 6) 
3 Cette présentation ne tient pas compte du fait que les personnes actives de nationalité suisse sont de toutes 
façons déjà plus rarement bénéficiaires de l’indemnité de chômage que les étrangers – c’est-à-dire un risque 
moindre. 



Économie 
68.3 millions de francs  

Base 
125'000 chômeurs 

Conclusion 
La variante 3 permettrait de soulager les finances du fonds de compensation de l’AC de 68.3 
millions de francs. Le couplage de la durée de cotisation et du droit maximum aux 
indemnités journalières, avec maintien des délais-cadres de deux ans serait un retour au 
système en vigueur jusqu'au 31.12.1995. Les mesures proposées toucheraient fortement les 
personnes âgées de plus de 50 ans. 
 

 



Annexe 1 : 
Extrait du "Message concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage" 
du 28.02.01 

(pages 2202 ss) 
 
b) Prestations 
Outre les effets analysés au ch. 3.6.3, il faut évaluer également les effets des adaptations des prestations sur 
l’offre d’emploi (diminution de l’incitation au travail induite par les assurances sociales [«Moral Hazard»]24. En 
effet, l’aménagement concret du système d’indemnisation de l’assurance-chômage peut lui aussi avoir une 
influence sur l’ampleur et la durée du chômage dans un pays: des prestations trop élevées risquent d’engendrer 
un recours accru à l’assurance-chômage, des prestations trop faibles inciter les personnes ayant perdu leur 
emploi à ne pas s’annoncer comme chômeurs ou à se retirer complètement du marché du travail. Le choix des 
critères définissant le droit aux prestations et la hauteur des prestations de l’assurance-chômage ont donc aussi 
des conséquences sur le taux d’activité 25. 
 
Réduction de la durée d’indemnisation 
Le principal effet macro-économique que peut avoir une réduction de la durée d’indemnisation touche la durée 
moyenne du chômage. Diverses évaluations sur les rapports entre la durée maximale d’indemnisation et la durée 
moyenne du chômage ont été effectuées en Suisse. Comme il n’y a encore jamais eu de réduction de la durée 
maximale d’indemnisation depuis l’introduction de l’assurance-chômage obligatoire, les études empiriques 
disponibles se basent toutes sur une analyse des effets d’un allongement de la durée d’indemnisation.  
 
La «Forschungsstelle für Arbeitsmarkt- und Industrieökonomik» (FAI)26 a constaté, dans différentes études, une 
augmentation marquée, causée par le «Moral Hazard», de la durée moyenne du chômage à la suite des 
prolongations successives de la durée d’indemnisation décidées dans les années 90. Selon ces analyses, les 
dépenses supplémentaires induites par l’’assurance en 1998, par exemple du fait de la prolongation de la durée 
d’indemnisation, se sont élevées à environ un cinquième du montant total des indemnités versées. Cumulées sur 
les années 90, ces dépenses supplémentaires occasionnées par le «Moral Hazard» se sont même élevées à un 
tiers du total des indemnités de chômage versées en plus. 
 
Toutefois, selon une enquête du «Büro für Arbeits- und sozialpolitische Studien» (BASS)27, les dépenses 
supplémentaires induites par l’allongement de la durée d’indemnisation décidée pendant les années 90 se sont 
élevées en moyenne à 15 % des dépenses totales au maximum. La différence par rapport aux chiffres de l’étude 
FAI s’explique par l’importance accordée aux critères relativement sévères du travail convenable et aux mesures 
de marché du travail; cette option a pour effet de restreindre fortement le «Moral Hazard» que l’on observe 
habituellement sur les marchés des assurances. 
 
Dans l’ensemble, les études mentionnées parviennent à la conclusion qu’une réduction de la durée maximale 
d’indemnisation engendre une diminution corollaire de la durée moyenne du chômage, étant admis que les 
conséquences du «Moral Hazard» sont symétriques en cas d’augmentation et de réduction de la durée maximale 
d’indemnisation. Cette constatation est d’ailleurs corroborée par une majorité d’études internationales qui 
escomptent une diminution de la durée moyenne du chômage en cas de réduction de la durée moyenne 
d’indemnisation 28. En ce qui concerne l’ampleur de l’effet réducteur attendu sur la durée moyenne du chômage 
en raison de l’atténuation des effets du «Moral Hazard», les opinions divergent. 
 
Augmentation de la durée minimale de cotisation 
Un allongement de la durée minimale de cotisation engendre également une diminution du «Moral Hazard» induit 
par l’assurance. Il crée en outre une meilleure équivalence entre les cotisations versées et les droits aux 
prestations. Il faut aussi considérer cette mesure dans l’optique de la libre circulation des personnes avec l’UE, 
qui occasionnera des coûts supplémentaires à l’assurance-chômage. L’augmentation de la durée minimale de 
cotisation rendra l’accès aux prestations de l’assurance-chômage moins facile, notamment pour les travailleurs 
saisonniers ou les personnes engagées pour moins d’une année.  
 
Dans l’ensemble, l’augmentation de la durée minimale de cotisation et la réduction de la durée d’indemnisation 
peuvent engendrer une diminution de la durée du chômage et, si les circonstances restent les mêmes, un recul 
du chômage en Suisse. En revanche, il n’est guère possible d’évaluer les effets de ces mesures sur le taux 
d’occupation. 
 
24 Moral Hazard désigne le cas où la vraisemblance de la survenance d’un dommage («hazard rate») dépend du comportement 
(«moral») de l’assuré. Selon l’ampleur de la protection de l’assurance, l’assuré prendra plus ou moins de risques. En matière 
d’assurance-chômage, le «Moral Hazard» signifie d’une part qu’un demandeur d’emploi réduit ses efforts de recherche ou qu’un 
employé prend plus facilement le risque de résilier son contrat de travail, puisque la perte de salaire attendue est, selon lui, 
encore suffisamment assurée. 
25 Cf. Atkinson, A. et Micklewright, J. (1991): Unemployment Compensation and Labor Market Transitions: A Critical Review, 
dans: Journal of Economic Literature Vol. 29: 1679–1727. 



26 Sheldon, G. (2000): Auswirkungen der Arbeitslosenversicherung auf die Arbeitslosigkeit in der Schweiz 1990–1999. 
Expertise mandatée parla Direction du travail du Secrétariat d’Etat à l’économie. Forschungsstelle füt Arbeitsmarkt- und 
Industrieökonomik (FAI), Bâle. 
Sheldon, G. (1999): Die Langzeitarbeitslosigkeit in der Schweiz. Diagnose und Therapie. 
Publication de l’organe de compensation du fonds de compensation de l’assurancechômage. Editions Paul Haupt, Berne. 
Sheldon, G. (1999): Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung, dans: Liberales wirtschaftspolitisches Konzept. Volume de 
documents. Commission des questions conjoncturelles (CQC). 
27 Spycher, S. (2000): Moral-Hazard-Verhalten der Arbeitnehmer/innen in der Arbeitslosenversicherung. Empirische 
Untersuchung mit Daten der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 1991 bis 1999. Expertise mandatée par la Direction du 
travail du Secrétariat d’Etat à l’économie. Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien (BASS), Berne. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Annexe 2  
 
 
 
 
Bénéficiaires de l’indemnité de chômage en 2004 (moyenne mensuelle), différenciés en fonction de la durée de cotisation, la 
durée d’indemnisation et de certaines caractéristiques sociodémographiques 
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a) 0-11 m. 0-260 10'304 6'873 3'431 995 2'200 234 3'565 5'851 888 451 5'331 4'973 6'216 3'308 93 687 
b) 0-11 m. + de 260 3'330 1'421 1'909 925 728 256 540 2'165 626 398 1'815 1'515 1'081 1'885 35 329 
c) 12-14 m. 0-260 18'396 10'217 8'180 2'695 4'833 649 3'289 11'909 3'199 1'875 10'056 8'340 7'427 8'703 152 2'115 
d) 12-14 m. + de 260 5'494 2'938 2'556 728 1'670 158 469 3'465 1'561 1'073 3'046 2'448 1'639 2'958 68 829 
e) + de 14 m. 0-260 94'970 59'411 35'560 8'931 25'283 1'332 14'833 60'078 20'060 12'163 50'068 44'903 35'646 47'586 1'030 10'709 
f) + de 14 m. + de 260 24'836 14'472 10'364 2'327 7'714 319 1'733 15'000 8'103 5'682 13'744 11'092 6'589 14'580 359 3'309 
g) 18-21m., 55+, 0-400 2'078 1'520 558 51 503 5 - - 1'573 1'573 958 615 167 991 76 339 
h) 18-21m., 55+, + de 400 331 236 95 8 86 1 - - 331 331 223 108 28 217 12 73 
    
Total d) et h) 5'825 3'174 2'651 735 1'756 159 469 3'465 1'891 1'404 3'269 2'555 1'668 3'175 80 902 
Total des bénéficiaires de 
l’indemnité chômage  157'330 95'331 62'000 16'599 42'427 2'947 24'429 98'466 34'435 21'642 84'060 73'270 58'599 79'018 1'737 17'977 
    
Total d) et h) 100 % 54 % 46 % 13 % 30 % 3 % 8 % 59 % 32 % 24 % 56 % 44 % 29 % 55 % 1 % 15 % 
Total des bénéficiaires de 
l’indemnité chômage  100 % 61 % 39 % 11 % 27 % 2 % 16 % 63 % 22 % 14 % 53 % 47 % 37 % 50 % 1 % 11 % 
Différence en % 0 % -6 % 6 % 2 % 3 % 1 % -7 % -3 % 11 % 10 % 3 % -3 % -9 % 4 % 0 % 4 % 
* Ligne colorée: bénéficiaires de l’indemnité de chômage touchés en variante 3. 



Bénéficiaires de l’indemnité de chômage en 2004, en fonction de la durée de cotisation, la durée d’indemnisation et des 
cantons 
 
    Suisse ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL 
a) 0-11 m. 0-260  10'302 1'723 1'014 390 23 104 19 20 32 87 441 341 437 261 
b) 0-11 m. + de 260 3'331 627 339 120 4 39 6 5 12 33 99 82 122 70 
c) 12-14 m. 0-260 18'395 3'263 1'982 610 33 218 31 41 55 178 524 487 573 443 
d) 12-14 m. + de 260 5'495 920 505 177 5 53 4 9 13 53 143 122 173 116 
e) + de 14 m. 0-260 94'967 19'189 10'303 3'672 184 1'266 191 267 436 1'292 2'459 3'021 2'809 3'203 
f) + de 14 m. + de 260 24'834 5'186 2'404 950 38 243 29 51 99 362 579 671 758 703 
g) 18-21m., 55+, 0-400 2'078 444 243 64 3 26 8 7 7 30 53 51 53 56 
h) 18-21m., 55+, + de 400 331 71 37 14 0 3 1 1 0 4 5 12 13 8 
                   
Total d) et h) 5'825 991 541 191 5 55 4 10 13 57 148 133 186 124 
Total des bénéficiaires de 
l’indemnité chômage (a-f) 157'324 30'907 16'545 5'919 287 1'922 279 395 646 2'005 4'245 4'723 4'872 4'795 
Part d) et h) dans le total (a-f) 3.7 % 3.2 % 3.3 % 3.2 % 1.6 % 2.9 % 1.6 % 2.5 % 2.1 % 2.9 % 3.5 % 2.8 % 3.8 % 2.6 % 
     
     
    Suisse SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU 
a) 0-11 m. 0-260  10'302 86 38 7 453 167 533 300 733 1'220 499 317 914 144 
b) 0-11 m. + de 260 3'331 26 13 3 164 37 173 96 137 470 85 116 428 25 
c) 12-14 m. 0-260 18'395 177 85 19 824 370 1'104 527 1'122 1'723 1'046 505 2'197 259 
d) 12-14 m. + de 260 5'495 57 35 5 248 51 304 164 263 707 152 166 982 71 
e) + de 14 m. 0-260 94'967 933 465 112 5'343 1'749 7'098 2'903 4'552 9'429 4'212 2'323 6'707 850 
f) + de 14 m. + de 260 24'834 210 104 25 1'374 241 1'772 621 1'113 3'111 546 769 2'634 242 
g) 18-21m., 55+, 0-400 2'078 20 11 2 100 51 124 75 113 187 148 50 133 22 
h) 18-21m., 55+, + de 400 331 4 1 1 11 3 19 9 20 32 10 9 37 6 
                   
Total d) et h) 5'825 60 36 6 259 54 324 173 283 738 162 175 1019 77 
Total des bénéficiaires de 
l’indemnité chômage (a-f) 157'324 1'488 740 171 8'405 2'616 10'984 4'611 7'919 16'659 6'541 4'195 13'862 1'591 
Part d) et h) dans le total 
Total (a-f) 3.7 % 4.1 % 4.9 % 3.3 % 3.1 % 2.1 % 2.9 % 3.7 % 3.6 % 4.4 % 2.5 % 4.2 % 7.3 % 4.9 % 
 



059-00-question 23- riv-lva      1er juin 2006/hco/wbe 

Nouveau règlement du financement à long terme 
de l'assurance-chômage Question 16: Potentiel d’économies en 

matière de MMT 

Problématique 
Dans cet exposé du problème, nous rechercherons des potentiels d’économies dans les 
mesures relatives au marché du travail. Nous examinerons notamment si l’on doit renoncer à 
certaines MMT ou corriger certaines bases de dédommagement actuellement en place.  

Réglementation actuelle 
La LACI actuelle définit avec précision les différents types de mesures. Elles sont réparties 
en mesures d'emploi temporaire, mesures de formation et mesures spéciales. Chacune de 
ces trois catégories renferme encore des subdivisions plus poussées:  

Mesures d'emploi 

• PET 

• Semo 

• Stages professionnels 

Mesures de formation 

• Cours 

• Entreprises d’entraînement 

• Stages de formation 

Mesures spéciales 

• Allocations de formation 

• Contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de 
séjour hebdomadaires 

• Encouragement à l’activité indépendante 

• Allocations d’initiation au travail 

 

Le financement des MMT est réglementé dans l’Ordonnance départementale sur le 
financement des MMT et basé sur un système de plafonnement.  

Nouvelle réglementation possible 
La présentation ci-après montre les avantages et les inconvénients des différentes nouvelles 
réglementations possibles, avec les remarques adéquates, si nécessaire.  

 



1. Abandon de certaines MMT en place 
 
1.1 Abandon de cours de formation continue ou réduction de l'offre 
 

Il est possible de réduire l’offre des cours de formation continue. On peut également 
imaginer un abandon général des cours collectifs. L’abandon de certains types de cours 
(cours de langues, d'informatique ou cours de formation personnelle) nécessiterait toutefois 
une énumération (liste négative) dans la LACI ou l’OACI. 
 
Avantages: 
 

- Effet d’économie: Cours de langue env. 76.7 millions de francs.1, cours d'informatique 
env. 53.5 millions de francs., cours de formation personnelle : env. 123.5 millions de 
francs (l'ensemble des cours env. 330.0 millions de francs). 

- Cette innovation serait relativement aisée à faire adopter et contrôler par les autorités 
d’exécution. 

 
Inconvénients: 
 

- Réinsertion plus difficile 
- Problèmes éventuels de définition d'un cours efficace 
- Les personnes mal qualifiées seraient plus touchées que la moyenne. 
- Gamme de mesures réduite. 

 
 
1.2 Abandon des entreprises d’entraînement 
 
Il est possible de dissoudre le réseau d’entreprises d’entraînement, qui compte 46 sociétés 
environ. 
 
Avantages: 
 

- Effet d’économies de 25.2 millions de francs environ. 
 
Inconvénients: 
 

- Les frais sont éventuellement produits dans d’autres mesures (cours, stages 
professionnels, AIT). 

- Perte de savoir-faire spécifique des entreprises d'entraînement (direction, centrale 
des entreprises d'entraînement).  

- Perte de la participation à Europen (réseau européen des entreprises 
d’entraînement) et donc du réseau de relations. 

- Perte de la seule mesure du domaine commercial qui soit axée sur la pratique. 
- Gamme de mesures réduite. 

 
 
 

                                                 
1 Sauf indication contraire, les chiffres représentent les frais effectivement dédommagés en 2004.  
Ils englobent les frais de projets ainsi que les fais de déplacement, de logement et de repas, mais pas les 
indemnités journalières. 



1.3 Abandon des semestres de motivation (semo) 
Il est possible de supprimer les semestres de motivation (Art. 64a, al. 1, let. c LACI). 

 

Avantages: 
- Effet d’économie de 53.6 millions de francs environ. 

- Concentration sur «l’activité de base» de l’assurance-chômage (insertion dans le 
marché du travail). 

 

Inconvénients: 
- Les personnes sans formation professionnelle de niveau secondaire II présentent un 

plus grand risque de devenir chômeurs. Sans semestres de motivation, de nombreux 
jeunes chômeurs ne suivront aucune formation professionnelle. Le danger d'une 
augmentation à long terme des frais à la charge de l’AC se profile à nouveau, parce 
que ces personnes présentent un risque de chômage plus élevé.  

- Les semestres de motivation constituent un complément utile aux mesures des 
cantons (10e année scolaire) et de l’OFFT (offres de transition) dans la transition 1 
(école – formation professionnelle). 

- Il est politiquement difficile d'imposer des économies au niveau des instruments de 
lutte contre le chômage des jeunes. 

- La lutte contre le chômage des jeunes est l’un des thèmes cruciaux du DFE. Ceci 
n’est pas compatible avec une suppression. 

 
 
1.4 Abandon des stages professionnels 
Il est possible de supprimer les stages professionnels (Art. 64a, al. 1, let. b LACI). 

 

Avantages: 
- Résoudrait la question de savoir si le stage professionnel fait ou non concurrence à 

l’économie privée. 

 

Inconvénients: 
- Pratiquement aucun effet d’économie puisqu’il n’y a, en règle générale, aucun frais 

de projets. 

- Les stages professionnels sont conçus en particulier pour les jeunes, afin de leur 
faciliter la transition 2 (formation professionnelle – marché du travail). Exception faite 
des entreprises d’entraînement, il manque d’alternatives pour ce groupe d’assurés. 

- La lutte contre le chômage des jeunes est l’un des thèmes cruciaux du DFE. Ceci 
n’est pas compatible avec une suppression. 

- Il est politiquement difficile d'imposer des économies au niveau des instruments de 
lutte contre le chômage des jeunes. 

- Les CHF 500 mensuels de contribution des entreprises disparaissent (total 
approximatif : 6 millions de francs2). 

                                                 
2 3000 personnes x 4 mois x CHF 500 



 
1.5 Abandon des programmes d’emploi temporaire (PET) 
Il est possible de supprimer les PET.  
  
 
Avantages 

- Effet d’économie de 210.3 millions de francs environ. 
- Résoudrait la question de savoir si le stage professionnel fait ou non concurrence à 

l’économie privée. 
 
Inconvénients 

- Il n’y aurait plus de mesure adéquate pour un important groupe d’assurés. 
Actuellement, les participants aux PET sont souvent des personnes peu habituées 
aux formations, peu qualifiées et défavorisées sur plusieurs plans. Ces personnes ont 
besoin avant tout d’une structure quotidienne, de soutien dans la recherche d'un 
emploi, de l'intégration dans une équipe. 

- Il s’agit sans doute là du groupe le plus faible des assurés. 
- En cas d’abandon des PET, nous priverions les autorités cantonales d'un instrument 

utile en matière de contrôle de l’aptitude au placement de certains assurés. 
 
 
1.6 Abandon des mesures spéciales 
 
Avantages: 
 

 Effet d’économie de 46.9 millions de francs environ. 
 
Inconvénients 

 
- La suppression de ces MMT signifierait la suppression des seules mesures conduisant 

à mettre fin directement au chômage.  
 

- Les mesures spéciales présentent un très bon rapport coûts/avantages. Elles coûtent 
peu et apportent beaucoup. AIT: 36.3 millions de francs; AF: 7 millions de francs; 
soutien à l’activité indépendante (SAI): uniquement coûts d’indemnité journalière; 
PESE : 3.6 millions de francs). 

 
- Les AIT sont particulièrement bien adaptées à la lutte contre le chômage des 

travailleurs plus âgés. Les contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais 
de déplacement et de séjour hebdomadaires répondent à l’exigence de mobilité des 
chômeurs, tant demandée par le conseiller fédéral Deiss.  

 
 
2. Mentoring / Coaching 
Les projets de mentoring/coaching sont réalisés en faveur des jeunes, aussi bien en 
transition 1 (école - formation professionnelle) qu'en transition 2 (formation professionnelle – 
marché du travail). Il est possible de supprimer les projets de mentoring/coaching (projets CII 
selon Art. 85f LACI). 

 

Avantages: 
- Effet d’économie de 5 millions de francs environ (estimation). 

- Concentration sur «l’activité de base» de l’assurance-chômage (insertion dans le 
marché du travail). 



Inconvénients: 
- Les personnes sans formation professionnelle de niveau secondaire II présentent un 

plus grand risque de devenir chômeurs. Sans mentoring/coaching, de nombreux 
jeunes chômeurs ne suivront aucune formation professionnelle. On risque donc que 
les frais à la charge de l’AC augmentent de nouveau à long terme, parce que ces 
personnes présentent un risque de chômage plus élevé. 

- Gamme de mesures réduite. 
 
 
3. Augmentation de la participation cantonale 
 
Art. 59d LACI 
 
Il est possible d’augmenter cette participation, par exemple à 50 %. La participation 
cantonale pour les personnes suivant une formation selon l’Art. 59d est fixée actuellement à 
20 % des frais de projets et rapporte 3.8 millions de francs environ3 au fonds de 
compensation.  
 
Avantages: 

- Recettes supplémentaires en conséquence, de 5.7 millions de francs environ. 
- Réalisable rapidement. 
- Ne concerne pas des personnes ayant droit aux prestations  

 
Inconvénients: 

- Les cantons y sont opposés. 
 

 

                                                 
3 Selon budget cadre 2005. 



 
4. Ajustement du plafond 
 
Depuis le 1er janvier 2006, les MMT sont financées sur la base d’un montant plafond 
s’élevant au départ à 3'500 francs par demandeur d’emploi (DDE) et par an. 

 

Il est possible de réduire ce plafond. Pour une moyenne de 220'000 DDE par an, les 
possibilités d’économies maximales seraient celles présentées dans le tableau suivant: 
 

Plafond par DDE 
[francs]: 

Plafond pour 
220'000 DDE 
[mio. francs]: 

Économies par 
rapport au plafond 
actuel [mio. francs]

Économies 
en % 

3500.-     770 0 0.00 %
3450.-     759 11 1.43 %
3400.-     748 22 2.86 %
3350.-     737 33 4.29 %
3300.-     726 44 5.71 %
3250.-     715 55 7.14 %
3200.-     704 66 8.57 %
3150.-     693 77 10.00 %
3100.-     682 88 11.43 %
3000.-     660 110 14.29 %
2900.-     638 132 17.14 %
2800.-     616 154 20.00 %
2700.-     594 176 22.86 %
2600.-     572 198 25.71 %
2500.-     550 220 28.57 %
2450.-     539 231 30.00 %
2400.-     528 242 31.43 %
2300.-     506 264 34.29 %
2200.-     484 286 37.14 %
2100.-     462 308 40.00 %
2000.-     440 330 42.86 %

Base 
2004 / 153'000 chômeurs 

 



 

Pour une moyenne de 190 000 DDE par an, les possibilités d’économies maximales seraient 
celles présentées dans le tableau suivant4:: 

 
 

Plafond par DDE 
[francs]: 

Plafond pour 
190'000 DDE 
[mio. francs]: 

Économies par 
rapport au plafond 
actuel [mio francs]

Économie 
en % 

3500.-     665 0 0.00 
3450.-     656 9 1.35 
3400.-     646 19 2.86 
3350.-     637 28 4.21 
3300.-     627 38 5.71 
3250.-     618 47 7.07 
3200.- 608 57 8.57 
3150.- 599 66 9.92 
3100.- 589 76 11.43 
3000.- 570 95 14.29 
2900.- 551 114 17.14 
2800.- 532 133 20.00 
2700.- 513 152 22.86 
2600.- 494 171 25.71 
2500.- 475 190 28.57 
2450.- 466 199 29.92 
2400.- 456 209 31.43 
2300.- 437 228 34.29 
2200.- 418 247 37.14 
2100.- 399 266 40.00 
2000.- 380 285 42.86 

 

Avantages: 

- L’abaissement du plafond peut être rapidement applicable. 

- L’abaissement du plafond touche tous les cantons à égalité. 

- Les cantons sont encore plus invités à fixer des priorités qu’actuellement. 

- Chaque canton est libre de prendre ses propres décisions concernant les MMT 
proposées, en fonction des besoins du marché du travail régional.  

 

                                                 
4 Le nombre de 190'000 demandeurs d’emploi est basé sur un modèle de calcul qui se fonde sur un 
nombre de chômeurs de 125'000. Concernant ce modèle il est à noter que le nombre de demandeurs 
d'emploi réagit de manière moins dynamique que celui des chômeurs car les personnes bénéficiant 
de MMT ou accomplissant un gain intermédiaire sont toujours considérées comme des demandeurs 
d'emploi. Dans ce document nous avons adapté uniquement les nombres du tableau ci-dessus à 
125'000 DDE étant donné que seule cette mesure se profile au plan politique.  



Inconvénients: 
 

- L’abaissement du plafond génère une réduction du nombre des places en MMT. Ceci 
signifie également un retour aux années 90 (avec à l’époque 9'000 PA environ) 

- Les cantons feront d’abord des économies aux endroits où elles auront le moins 
d'opposition à redouter, à savoir notamment dans les organisations de MMT 
reconnues d'utilité publique. 

- Du fait de la pression politique accrue, les priorités peuvent être fixées à mauvais 
escient. 

- Les économies effectives sont difficiles à évaluer. En 2004, les dépenses des 
cantons par demandeur d’emploi s’élevaient en moyenne à 2'900 / 3'000 francs 
environ. Il semble donc difficile de faire des économies rigoureuses sans réduction 
drastique du montant actuel de 3’500 CHF. En conséquence, on peut partir du 
principe que si ce montant était réduit à 3'000 CHF, les cantons feraient preuve de 
prudence et ne dépenseraient pas plus de 2'500 CHF par exemple. 

 

Remarques 
Les études actuelles sur les retombées des MMT (follow-up) n’ont pas été prises en compte 
ici parce que, d’une part, les résultats ne sont pas encore disponibles et que, d’autre part, les 
opinions concernant les objets d’études sont très divergentes.  

Répercussions financières 

 Variantes  Économies 

1 Abandon de  

1.1 Cours de formation continue 330.0 millions

1.2 Entreprises d’entraînement 25.2 millions

1.3 Semestre de motivation 53.6 millions

1.4 Stages professionnels 0 millions

1.5 Programmes d’occupation 210.3 millions

1.6 Mesures spéciales (AIT, AF, 
PESE) 

46.9 millions

 Total 660 millions

2. Abandon du mentoring/coaching  5.0 millions

3. Augmentation de la participation 
cantonale 

actuellement  
3.8 millions (20 %)

à 50 % = 5.7 millions

4. Ajustement du plafond / DDE actuellement  

3'500 francs 

à 3'000 francs = 60 millions

à 2'500 francs = 130 millions

 

L’abaissement du plafond à 3'000 francs a été calculé comme suit:  

 Les budgets des cantons constituent la base pour l’année 2006. 

 Pour les cantons dont le budget est supérieur à 3'000 francs par DDE, l'abaissement 
du plafond se transforme entièrement en économie.  

 Les cantons qui budgètent actuellement 3'000 francs environ par DDE ont 
généralement appliqué une marge de sécurité. Même pour ces cantons, 
l’abaissement du plafond génère une certaine économie.  



 Les cantons dont les budgets sont largement inférieurs à 3'000 francs ne pourront 
guère diminuer leurs frais, même après la réduction.  

 Toutes ces hypothèses conduisent à un abaissement du plafond moyen dans toute la 
Suisse de 320 francs par DDE, ce qui représente une économie totale d’environ 60 
millions de francs.  

 

L’abaissement du plafond à 2'500 francs a été calculé comme suit:  

 Les budgets des cantons constituent la base pour l’année 2006. 

 Tous les cantons pratiquement se situent actuellement à plus de 2'500 francs par 
DDE et par an. On part du principe qu'une réduction du plafond à 2'500 francs sera 
entièrement répercutée et que les cantons réduiront leurs frais jusqu'à concurrence 
de ce montant. On ne fait plus l’hypothèse d’une marge sécurité.  

 Toutes ces hypothèses conduisent à un abaissement du plafond moyen dans toute la 
Suisse de 685 francs par DDE, ce qui représente une économie totale d’environ 130 
millions de francs.  

 



Conclusion 
En vertu des 4 indicateurs5 du contrat de prestation entre la Confédération et les cantons, il 
est nécessaire de supprimer les MMT les moins efficaces. 
 
Au niveau national, il n’est pas possible d’évaluer l’efficacité des MMT pour tous les cantons. 
Une certaine MMT sera efficace dans le canton A et ne donnera pas les résultats attendus 
dans le canton B. Les études faites jusqu’à maintenant (1er cycle d’évaluation) ne sont pas 
d’une grande utilité puisqu’elles se contredisent en ce qui concerne l'efficacité des MMT. 
Nous attendons les résultats des nouvelles études (2e cycle d’évaluation) en automne 2006. 
Elles devraient donner plus d’éclaircissements sur cette question. 
Une limitation de l'offre MMT par la loi semble compliquée et arbitraire. 
Une réduction des types de mesures irait en contradiction avec l’axe prioritaire de la LACI. 
Les cantons doivent disposer d’une grande gamme de mesures pour pouvoir décider quelle 
sera la mesure la plus efficace en fonction de leurs besoins. 
 
Les efforts d’économie devraient être réalisés au moyen d'une limitation des moyens 
financiers (abaissement du plafond). Cette démarche contraint les cantons à refixer leurs 
priorités dans l’utilisation tant en nombre qu’en durée des MMT. D’autre part, les paiements 
doivent être adaptés aux organisateurs. 
 
Toutes ces raisons désignent le point 4 comme la meilleure variante pour engager la 
réduction souhaitée en matière de coûts. Il est possible de la combiner avec d’autres 
éléments, par exemple avec une participation cantonale aux frais, qui serait à intégrer sous 
ce titre en nouveauté. Cette prise de position va également dans le sens du nouveau 
système de financement des MMT, selon lequel les cantons se voient attribuer plus de 
compétences et plus de responsabilité. Par ailleurs, un ajustement du plafond peut être mis 
en œuvre d'une manière simple, au moyen d'une révision de l’Ordonnance départementale, 
qui éviterait toute adaptation compliquée de la loi.  
 

                                                 
5 réinsertion rapide (0.50), éviter/réduire le chômage longue durée (0.20), éviter/réduire les arrivées en fin de droit 
(0.20), éviter/réduire les réinscriptions des demandeurs d’emploi (0.10). 
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Nouveau règlement du financement à long terme 
de l'assurance-chômage 

Question 17 : Non prise en considération des indemnités 
compensatoires dans le calcul du gain assuré dans un nouveau 

délai-cadre  

Problématique 
La non prise en considération des indemnités compensatoires dans le calcul du gain assuré 
dans un nouveau délai-cadre d’indemnisation est-elle défendable ? En d'autres termes, la 
prise en considération coûteuse d'une partie de l'indemnité de chômage (IC) non soumise à 
cotisation dans le gain assuré calculé lors de l’ouverture d’un nouveau délai-cadre 
d’indemnisation se justifie-t-elle ? 

Réglementation actuelle 
Si le calcul du gain assuré repose sur un gain intermédiaire que la personne assurée a perçu 
pendant le délai-cadre de cotisation, les indemnités compensatoires sont prises en compte 
dans le calcul du gain assuré comme si elles étaient soumises à cotisations. Le montant des 
indemnités compensatoires à prendre en compte ne peut pas dépasser le gain intermédiaire 
perçu pendant la période de contrôle (art. 23 al. 4 et 5 LACI). 

En plus du gain intermédiaire soumis à cotisation, les indemnités compensatoires, à savoir 
les prestations de l'assurance non soumises à cotisations, sont prises en compte dans le 
gain assuré pour l'établissement d'un nouveau droit. Cette disposition déroge au principe 
d'assurance puisque le gain assuré est ("artificiellement") gonflé dans un nouveau délai-
cadre. 

Cette réglementation a été introduite pour la première fois lors de l'entrée en vigueur de 
l'arrêté fédéral urgent du 1er avril 1993 et a depuis lors toujours donné lieu à certaines 
critiques. Elle a fait énormément réagir la jurisprudence, le monde politique et même 
l'administration. La règle de calcul actuelle, qui a été quelque peu simplifiée en dernier lieu 
par la 3ème révision partielle de la LACI (voir art. 37 al. 3ter OACI), reste comme auparavant 
très coûteuse, complexe et difficile à suivre pour les assurés. 

Nouvelle réglementation possible 
Suppression de l'art. 23 Al. 4 et 5 LACI : suppression de la prise en compte des indemnités 
compensatoires non soumises à cotisation dans le calcul du gain assuré dans un nouveau 
délai-cadre tout en conservant l'intégralité des anciennes incitations (revenu plus élevé, 
acquisition d'une nouvelle période de cotisation) de la réglementation sur le gain 
intermédiaire dans le premier délai-cadre d'indemnisation.  

Avantages  

• Economies de coûts. 

• Importante simplification administrative. 

• Accentuation du principe d'assurance ou du principe d'équivalence (les cotisations 
correspondent au principe d'équivalence lorsqu'elles recouvrent techniquement 
chaque risque d'assurance spécifique, c.-à-d. lorsqu'elles correspondent en valeur au 
risque d'assurance. Ce n'est pas le cas dans la réglementation en vigueur de l'art. 23 
al. 4 et 5 LACI). 

• Traitement égal à celui des autres personnes assurées : les assurés avec une 
période de cotisation suffisante qui s'annoncent pour la première fois à l'assurance-
chômage, sont imposés strictement selon le principe de l'assurance. Leur gain assuré 



est uniquement et simplement calculé sur la base du revenu soumis à cotisation. Plus 
le revenu diminue, plus le gain assuré est faible. 

• Selon l'OCDE, les indemnités compensatoires du gain intermédiaire correspondent 
notamment à une allocation ou compensation de salaire qui entraîne des effets 
secondaires indésirables (voir entre autres étude Bass, évaluation de la 
réglementation relative au gain intermédiaire en Suisse, publication seco). 

• Les incitations négatives disparaissent: pour les demandeurs d'emploi en situation de 
gain intermédiaire, sur la base de la réglementation généreuse en vigueur unique en 
Europe, l'incitation négative peut exister par la limitation ou la réduction des efforts de 
recherche d'un emploi durable. A force de répéter les gains intermédiaires, cette 
incitation négative peut renouveler constamment le droit vis-à-vis de l'assurance-
chômage à de nouveaux délais-cadres.  

• Sont maintenues les autres incitations positives du gain intermédiaire pendant le 
premier délai-cadre d'indemnisation (1. incitation financière, 2. acquisition de 
périodes de cotisation pour un nouveau droit à l'assurance-chômage, 3. conservation 
du droit à l'indemnité journalière). Cela ne pourrait pas être contestée, même de la 
part des opposants à cette proposition. 

Désavantages 

• Une incitation positive du gain intermédiaire est supprimée  

• L'acquis mis en place au profit des assurés ne sera pas abandonné sans lutte par les 
personnes intéressées et certains cercles politiques. 

Remarques 
L'art. 23 al. 4 et 5 LACI a été adopté en 1993 dans le cadre d'un arrêté fédéral urgent. 

En 2004, 28'044 assurés ont touché l'assurance-chômage dans un délai-cadre suivant (2ème, 
3ème, 4ème, etc.). Ce chiffre représente 17 % des nouveaux délais-cadres ouverts en 2004 
(165'243). Parmi les personnes qui ont pu ouvrir un nouveau délai-cadre, 13'124 ont perçu 
des indemnités journalières compensatoires en raison d'un gain intermédiaire, dans le délai-
cadre de cotisation. L'analyse des chiffres relatifs aux critères de "nationalité", "sexe", 
"canton" et "âge" a permis de tirer les conclusions suivantes : si l'on compare les chiffres 
avec ceux de la population globale des personnes touchant l'assurance-chômage en 2004 
(moyenne mensuelle), on constate une surreprésentation des plus de 25 ans. Les moins de 
25 ans représentaient 8 % des personnes potentiellement concernées, sur une proportion 
d'à peine 16 % du total des personnes touchant l'assurance-chômage. Les hommes ne sont 
que faiblement surreprésentés, tout comme les étrangers et les étrangères. Conformément à 
la structure d'âge, les personnes mariées et divorcées sont surreprésentées (pour les détails, 
voir tableau en annexe). 

Une autre analyse révèle que la part des personnes potentiellement concernées par la 
mesure est la plus élevée dans les cantons VS (15.4 %), TI (12.5 %), SH (9.7 %) et GR (9.4 
%) (voir tableau 2 en annexe). Cette situation pourrait s'expliquer par la structure de 
branches de ces cantons. Selon une évaluation des catégories socioprofessionnelles (voir 
tableau 3 en annexe), les actifs notamment du bâtiment, de l'industrie hôtelière, des 
transports, ainsi que du nettoyage et des services aux personnes, sont surreprésentés. Le 
lien avec l'effet saisonnier de l'emploi dans les régions montagneuses et touristiques types 
pourrait jouer un rôle dans cet état de fait. 



 

Exemple 

Gain assuré (GA) 5'000 francs 

Gain intermédiaire (GI) 3'000 francs 

ASSURANCE-CHÔMAGE 2'000 francs dont 80 % : 1'600 francs en indemnité 
compensatoire 

Total Assurance-chômage et GI  4'600 francs, soit 92 % du GA 

Si un nouveau délai-cadre peut être ouvert en raison d'une période de cotisation suffisante, 
le calcul du GA est alors le suivant, conformément au droit en vigueur (calcul simplifié) : 

GA dans le nouveau délai-cadre de 4'600 francs (GI et indemnité compensatoire)  
Assurance-chômage 80 % = 3'680 francs. 

L'indemnité compensatoire de 1'600 francs est intégralement prise en compte dans le calcul 
du GA. 

Conformément aux possibilités d'économies proposées, le GA serait uniquement calculé 
selon le gain effectivement acquis, c.-à-d. que le GA s'élèverait à 3'000 francs, soit 2'400 
francs pour 80 %, contre 3'680 francs si l'on prend en compte l'indemnité compensatoire. 

Conséquences financières 
L'effet d'économie de cette proposition s'élève à 79 millions de francs1 

Economies 
79 millions de francs  

Base 
125'000 chômeurs 

Conclusion 
Une suppression de l'art. 23 Al. 3 et 4 LACI est défendable pour des raisons objectives. La 
suppression présenterait un énorme potentiel d'économies et faciliterait amplement une 
exécution compliquée. 

 

Variante 
Si une personne assurée se retrouve à nouveau sans emploi dans un délai de trois ans 
après expiration du délai-cadre relatif à la période d'indemnisation, elle devra justifier une 
période de cotisation minimum de 15 mois. 

 
Remarques 
Une réglementation similaire a été abrogée par la révision de 1995. L'application de cette 
variante en lieu et place de la proposition précédente (les indemnités compensatoires ne 
sont pas prises en compte dans le calcul du gain assuré) viendrait compliquer une exécution 
déjà difficile et source d'erreurs. En outre, le caractère incitatif du gain intermédiaire serait 
amoindri. 

 

                                                 
1 Nous considérons que le gain assuré augmente de 1'000 francs sur la base de la prise en compte des 
indemnités compensatoires. Selon la plausibilité de cette valeur, basée sur 28 cas spécifiques, on obtient une 
indemnité compensatoire de 1'217 francs, donc 1'000 francs apparaissent plutôt comme une estimation prudente. 
Pour une indemnité journalière moyenne de 76 %, une durée d'indemnisation moyenne de 9,7 périodes de 
contrôle et 13'124 indemnisé(e)s (ce chiffre devrait pour des raisons de méthode dépasser la situation réelle), on 
obtient une économie de 97 millions de francs pour 153'000 chômeurs et de 79 millions de francs pour 125'000 
chômeurs. 



 

Economies 
Une enquête a été réalisée sur les ayants droit à l'indemnisation de l'assurance-chômage qui 
ont ouvert un nouveau délai-cadre en 2003 (dans un délai de trois ans après la fin du 
précédent délai-cadre), et sur les coûts ainsi générés dans le nouveau délai-cadre ouvert. 
Dans l'ensemble, lesdits coûts s'élèvent à 150 millions de francs. Les personnes ayant 
justifié d'une seule période de cotisation comprise entre 12 et 14 mois ont entraîné des coûts 
avoisinant les 400 millions de francs. Si l'on considère que ce chiffre correspond à un niveau 
de chômage d'environ 150'000 personnes, le potentiel d'économies pour 125'000 chômeurs 
s'élèverait alors à près de 330 millions de francs. Il s'agit là de calculs grossiers qu'il reste à 
vérifier.  

Pour différentes raisons, le montant devrait en outre correspondre à une limite supérieure 
des économies possibles:  

1) Les périodes de cotisation supérieures à 12 mois ne sont pas nécessairement 
enregistrées car elles ne sont pas pertinentes pour le droit à l'indemnisation. 

2) En cas de changement des conditions, il faut s'attendre à une modification des 
comportements (aujourd'hui, par ex. en ce qui concerne les programmes d'emploi 
cantonaux qui visent au réengagement d'un délai-cadre). 

 

maximum : 330 millions de francs 
 



Tableau 1 : Comparaison des caractéristiques sociodémographiques des personnes 
qui seraient potentiellement concernées par la mesure2 avec le groupe de référence de 
tous les indemnisés de l'assurance-chômage 
   Suisses   Etrangers  15-24 a.  25-49 a.  50-64 a.   55-64 a. 
  7'660 5'464 1'045 8'797 3'282 2'035
Pers. potent. concernées 58.4 % 41.6 % 8.0 % 67.0 % 25.0 % 15.5 %
Total indemnités. AC 60.6 % 39.4 % 15.5 % 62.6 % 21.9 % 13.8 %
Différence en pourcentage -2.2 % 2.2 % -7.6 % 4.4 % 3.1 % 1.7 %
 
   Hommes   Femmes  célibataire  marié  veuf   séparé 
  7'164 5'960 3'883 7'148 167 1'926
Pers. potent. concernées 54.6 % 45.4 % 29.6 % 54.5 % 1.3 % 14.7 %
Total indemnités. AC 53.4 % 46.6 % 37.2 % 50.2 % 1.1 % 11.4 %
Différence en pourcentage 1.2 % -1.2 % -7.7 % 4.2 % 0.2 % 3.2 %
 
 
Tableau 2 : Personnes qui ont ouvert un nouveau délai-cadre en 2004 et qui ont 
présenté un gain intermédiaire pendant le délai-cadre de la période de cotisation, par 
canton 

  A : 
Bénéficiaire indemnité 
AC avec engagement 

d'un délai-cadre en 
2004* 

B :
Nouvel engagement d'un 

délai-cadre en 2004, avec Gi
dans la période de cotisation

B/A : 
Part de nouveaux eng. de 
DC en 2004, avec Gi dans 

la période de cotisation 

ZH 31’520 2'308 7.3 % 
BE 18’561 1'421 7.7 % 
LU 6’484 411 6.3 % 
UR 414 20 4.8 % 
SZ 2’446 143 5.8 % 
OW 426 13 3.1 % 
NW 584 20 3.4 % 
GL 791 44 5.6 % 
ZG 2’166 173 8.0 % 
FR 4’939 305 6.2 % 
SO 5’266 417 7.9 % 
BS 4’766 361 7.6 % 
BL 5’519 298 5.4 % 
SH 1’615 156 9.7 % 
AR 851 64 7.5 % 
AI 191 10 5.2 % 
SG 9’416 559 5.9 % 
GR 3’801 356 9.4 % 
AG 11’931 857 7.2 % 
TG 5’192 371 7.1 % 
TI 8’084 1'013 12.5 % 
VD 16’101 1'110 6.9 % 
VS 8’292 1'280 15.4 % 
NE 4’021 313 7.8 % 
GE 11’714 955 8.2 % 
JU 1’611 146 9.1 % 
Suisse 165’243 13'124 7.9 % 

* Chaque personne est comptée une seule fois 

                                                 
2 Les personnes potentiellement concernées sont ici les personnes qui ont engagé un nouveau délai-cadre en 
2004 et qui avaient perçu lors de deux années précédentes des indemnités compensatoires relativement au gain 
intermédiaire. 



Tableau 3 : personnes qui ont ouvert un nouveau délai-cadre en 2004 et qui ont 
présenté un gain intermédiaire pendant le délai-cadre de la période de cotisation, par 
catégorie socioprofessionnelle  

 A :
Bénéficiaire 

indemnité AC avec 
engagement d'un 

délai-cadre en 
2004*

B : 
Nouvel 

engagement d'un 
délai-cadre en 

2004, avec Gi dans 
la période de 

cotisation 

B/A :
Part nouveaux 

eng. DC en 
2004, avec Gi 

dans la p. de cot. 

11 - Agriculture, économie forestière, élevage et soins 
aux animaux 2'617 237 9.1 %
21 - Production de denrées alimentaires, de boissons et 
de tabacs 1'652 105 6.4 %
22 - Industrie textile et industrie du cuir 999 88 8.8 %
23 - Travail de la céramique et du verre 55 4 7.3 %
24 - Usinage de métaux et de la construction de machines 4'920 401 8.2 %
25 - Electrotechnique, électronique, industrie horlogère, 
construction de véhicules et outillage 3'516 189 5.4 %
26 - Industrie du bois et du papier 1'364 110 8.1 %
27 - Arts graphiques 1'367 71 5.2 %
28 - Industrie chimique et matières plastiques 919 66 7.2 %
29 - Autres professions du façonnage et de la 
manufacture 5'830 640 11.0 %
31 - Ingénieurs 2'299 116 5.0 %
32 - Techniciens 1'473 89 6.0 %
33-34 - Dessin technique 2'833 185 6.5 %
35 - Machinistes 1'868 224 12.0 %
36 - Informatique 3'769 160 4.2 %
41 - Construction 11'689 1'399 12.0 %
42 - Exploitation minière, travail de la pierre et fabrication 
de matériaux de construction 159 13 8.2 %
51 - Professions commerciales et de la vente 16'584 1'062 6.4 %
52 - Publicité et marketing, tourisme et administration 
fiduciaire 2'883 141 4.9 %
53 - Transports et circulation 4'880 553 11.3 %
54 - Professions des postes et télécommunications 803 63 7.8 %
61 - Hôtellerie et restauration et économie domestique 19'486 1'897 9.7 %
62 - Nettoyage, hygiène et soins corporels 8'102 910 11.2 %
71 - Entrepreneurs, directeurs et fonctionnaires 
supérieurs 7'970 431 5.4 %
72 - Professions commerciales et administratives 19'100 1'138 6.0 %
73 - Professionnels de la banque et employés 
d'assurance 1'302 57 4.4 %
74 - Professions afférentes au maintien de l’ordre et à 
la sécurité 1'003 137 13.7 %
75 - Professions judiciaires 533 15 2.8 %
81 - Professions des médias et apparentées 1'433 193 13.5 %
82 - Professions artistiques 2'036 245 12.0 %
83-84 - Assistance sociale et spirituelle et éducation 6'094 539 8.8 %
85 - Sciences sociales, humaines, naturelles, physiques 
et exactes  1'392 67 4.8 %
86 - Professions de la santé 6'946 311 4.5 %
87 - Professions du sport et du divertissement 223 14 6.3 %
91 - Professions du secteur tertiaire spa 424 34 8.0 %
92-93 - Personnes dont l'activité professionnelle ne 
peut pas être définie 11'705 1'098 9.4 %
 -1 - Non spécifié 7'631 72 0.9 %
Total CH (il manque quelques "non-spécifiés", non trouvé 
dans UR2) 164'313 13'074 8.0 %

• Chaque personne est comptée une seule fois ; Les catégories socioprofessionnelles ayant une part 
supérieure à 9 % sont marquées en gras. 



Tableau 4 : Personnes qui en 2003 ont ouvert un nouveau délai-cadre moins de 3 ans 
après la fin du dernier délai-cadre, ainsi que les coûts (en milliers de francs) qu'elles 
ont générés pendant le délai-cadre, par période de cotisation et par canton  
 
 

 
Total 

bénéficiaires 

Dont avec 
période de 
cotisation  

12 à 14 mois Pourcentage

Total coûts
(en milliers de 

francs)

Dont avec 
période de 
cotisation  

12 à 14 mois Pourcentage
ZH 7'451 1743 23 % 294'574 69'574 24 %
BE 4'399 1'056 24 % 140'751 34'837 25 %
LU 1'442 327 23 % 50'567 '10'949 22 %
UR 66 27 41 % 1'800 675 37 %
SZ 453 117 26 % 15'179 4'071 27 %
OW 59 15 25 % 1'380 336 24 %
NW 109 17 16 % 3'845 668 17 %
GL 146 30 21 % 3'935 707 18 %
ZG 470 95 20 % 19'095 4'348 23 %
FR 1'159 326 28 % 37'694 10'821 29 %
SO 1238 276 22 % 41'895 9'824 23 %
BS 1228 299 24 % 45'887 10'879 24 %
BL 1'125 242 22 % 40'254 8'824 22 %
SH 450 129 29 % 14258 4'537 32 %
AR 135 40 30 % 5'531 1'273 23 %
AI 30 4 13 % 1'073 146 14 %
SG V984 457 23 % 66'803 15'456 23 %
GR 834 183 22 % 19'672 4110 21 %
AG 2'478 568 23 % 90'046 20'479 23 %
TG 1'101 286 26 % 36'559 9'908 27 %
TI 2'896 770 27 % 86'216 24'207 28 %
VD 4'240 1'020 24 % 174'441 46'013 26 %
VS 3'354 732 22 % 80'060 21'052 26 %
NE 1'039 277 27 % 41'008 11'304 28 %
GE 3'582 1'397 39 % 176'354 69'821 40 %
JU 436 136 31 % 13'585 3'873 29 %
Total 41'904 10'569 25 % 1'502'461 398'692 27 %
 



Tableau 5 : personnes qui en 2003 ont ouvert un nouveau délai-cadre moins de 3 ans 
après la fin du dernier délai-cadre, ainsi que les coûts (en milliers de francs) qu'elles 
ont générés pendant le délai-cadre, par période de cotisation et par caractéristiques 
sociodémographiques 
 

 
Total

bénéficiaires

Dont avec 
période de 
cotisation  

12 à 14 mois Pourcentage

Total coûts
(en milliers 
de francs)

Dont avec 
période de 
cotisation 

12 à 14 mois Pourcentage
Hommes 23'822 6'077 26 % 942'775 252'180 27 %
Femmes 18'079 4'492 25 % 559'686 146'512 26 %
Suisses 24'975 6'212 25 % 921'205 237'755 26 %
Étrangers 16'926 4'357 26 % 581'256 160'937 28 %
15à 49 ans 33'957 8'351 25 % 1'153'770 298'311 26 %

50 ans et plus 
dont 55 ans et 
plus 

7'944 

4'488 

2'218 

1'327 

28 %

30 %

348'691

204'944

100'381 

62'402 

29 %

30 %
Total 41'901 10'569 25 % 1'502'461 398'692 27 %
 



022-00-Question18-vca-hco      31 mars 2006/vca/hco 

Nouveau règlement du financement à long terme 
de l'assurance-chômage Question 18 : Taux d’indemnisation unique 

de 70% 

Problématique 
Taux d'indemnisation unique de 70 % pour tous les assurés 

Réglementation actuelle 
Art. 22  al. 1 et 2 LACI 

 
 L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 pour cent du gain assuré. L'assuré 
touche en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des 
allocations légales pour enfants et formation professionnelle auxquelles il aurait droit s'il 
avait un emploi. 

 
Une indemnité journalière s'élevant à 70 pour cent du gain assuré est octroyée aux 
assurés qui : 
a. n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants ; 
b. bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs ;  
c. ne sont pas invalides (art. 8 LPGA). 

 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 
14 LACI sont indemnisées sur la base de montants forfaitaires. Elles perçoivent toujours 80 
% des forfaits (art. 41 OACI). 
Dans le cadre de la deuxième révision partielle de la LACI de 1995, le législateur, pour des 
considérations d'économies, est revenu à un système d'indemnisation différencié (la 
première révision partielle prévoyait un taux unique de 80 %). La différenciation est justifiée 
par des motifs de politique sociale.  
 
Art. 22 al. 2 let. b LACI (80 % d'indemnité journalière jusqu'à concurrence de 140.-- francs) 
L'indemnité journalière de 140.-- francs est une valeur statistique et a été déterminée sur la 
base de l'indemnité journalière moyenne. En règle générale, elle est ajustée tous les deux 
ans par le Conseil fédéral selon les règles de l'AVS. 
 
Art. 22 al. 2let. c LACI (invalide) 
Les assurés qui touchent une rente AI ou une rente  de l'assurance-accidents ou qui en ont 
fait la demande, etpour autant que cette dernière ne soit pas vouée à l'échec, ont droit au 
maximum à 520 indemnités journalières s'ils justifient d'une période de cotisation d'au moins 
18 mois (art. 27 al. 2 let. c LACI). Le traitement privilégié des personnes touchant une rente 
est lié notamment  à la difficulté pour eux de retrouver un emploi. 
 
Art. 22 al. 2let. a LACI (obligation d'entretien envers des enfants) 
Les assurés ayant une obligation d'entretien envers des enfants bénéficient aujourd'hui du 
double, voire du triple pour les couples assurés, de leur obligation d'entretien car ils reçoivent 
une indemnité journalière de 80 %, ainsi que des allocations pour enfants ou formation 
professionnelle. 
 Ceci a pour conséquence que dans le canton du Valais, un couple (GA1 7'000 francs et 
GA2 5'000 francs) avec un enfant reçoit CHF 1'460 de plus qu'un couple sans enfant avec 
un gain assuré équivalent. 



 
GA1 7'000 IC 70 % -> 4'900  
GA2 5'000 IC 70 % -> 3'500 
Allocs. fam.              0 
Total   8'400 francs 

GA1 7'000 IC 80 % -> 5'600 
GA2 5'000 IC 80 % -> 4'000 
Allocs. fam. VS            260 
Total     9'860 francs 

 
Le supplément pour les allocations légales pour enfants et formation professionnelle est 
basé sur l'art. 22 al. 1 LACI. Il ne correspond pas à des allocations pour enfants au sens 
propre, mais plutôt à un remplacement des allocations pour enfants. 
 
Les allocations pour enfants (accordées en règle générale jusqu'à l'âge de 16 ans), selon le 
canton, pour le premier et le deuxième enfant, vont aujourd'hui de 150.-- francs à 260.-- 
francs par mois. À compter du troisième enfant, elles s'élèvent jusqu'à 344.-- francs. 
 
Dans certains cantons, pour les enfants en formation, les allocations pour enfants sont 
remplacées par des allocations de formation professionnelle ; ces dernières s'élèvent jusqu'à 
360.—francs par mois pour le premier et le deuxième enfant. À compter du troisième enfant, 
elles montent jusqu'à CHF 444.-- francs. Les allocations de formation professionnelle sont 
versées au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (20 ans au Tessin). 

Nouvelle réglementation possible 
 
Une indemnité journalière à hauteur de 70 % est versée sans exception à l'ensemble des 
assurés. 
 
Variante : pour certaines catégories de personnes assurées qui ont aujourd'hui droit à une 
indemnisation de 80 % du gain assuré, cette disposition est maintenue (personnes touchant 
une rente AI, une indemnité journalière minimum, etc.). 

Avantages 
Potentiel d'économies important 

Taux d'indemnisation unique de 70 % pour toutes les catégories de prestations allouées par 
la LACI (IC, RHT, INTEMP,ICI). 

Traitement égal du montant de l'indemnité journalière pour toutes les personnes assurées.  
Suppression des discriminations, notamment de l'avantage excessif des personnes ayant 
une obligation d'entretien (voir exemple). 
 
Exécution simplifiée, car il n'est plus nécessaire de procéder à une clarification coûteuse 
pour savoir si une indemnité journalière de 80 ou 70 % doit être payée, et non plus 
notamment dans le cas où l'enfant à assister a dépassé l'âge de 25 ans. 

Désavantages 
Les invalides sans enfant reçoivent des indemnités plus faibles. 

Il n'existe plus de limite garantissant une indemnité journalière de 80 % (voir art. 22 al. 2let. b 
LACI).  

Remarques 
De nombreux milieux consultés s'étaient déjà exprimés en faveur d'un taux unique dans le 
message du 02.07.1980 (FF 1980, p. 495 et suiv.) sur la LACI en vigueur. En outre, il faut 
noter que dans le domaine de la RHT et de l'INTEMP, des taux d'indemnité journalière 
uniques sont appliqués (80 %, voir variante sous  la question 9). 



Conséquences financières 
En 2004, le versement d'indemnités journalières de 70 % à toutes les personnes assurées 
aurait permis des économies d'un total de 425 millions1 de francs pour un nombre de 
153'000 chômeurs. 

Toujours en 2004, 6'972 personnes ont touché une indemnité journalière de 80 % parce 
qu'elles étaient invalides ou ont demandé une rente d'invalidité . Les indemnisations 
touchées ont représenté 91 millions de francs (10 % = 11,4 millions). 

En 2004 encore, 6,5 millions d'indemnités journalières de 80 % ont été versées aux 
personnes ayant une obligation d'entretien. Dans ce cadre, des indemnisations d'un montant 
de 1,1 milliard de francs (10 % = 137,5 millions) ont été versées. 

Economies 
347 millions de francs 

Base 
125'000 chômeurs 

Conclusion 
La baisse du taux d'indemnisation de 80 à 70 % pour tous aurait permis d'obtenir des 
économies s'élevant à environ 347 millions de francs. Une solution simple à mettre en œuvre 
avec un potentiel d'économies important et qui correspond davantage au principe de  
l'égalité de traitement de la LACI comme loi fédérale, plutôt qu'à la réglementation en 
vigueur. Lors de la dernière révision en 2003, cette proposition avait déjà été clairement 
rejetée par la commission d'experts. En cas  de référendum, la proposition n'a que peu de 
chances d'aboutir. 
 

                                                 
1 En 2004, un total de 3,2 milliards de francs d'indemnités journalières de 80 % a été versé. Si ces 
personnes avaient simplement eu droit à 70 %, l'économie réalisée se serait élevée à 425 millions de 
francs. 362 millions de francs d'indemnités journalières ont été versés dans la zone du seuil de 
basculement ; ici, l'économie réalisée aurait été d'environ 25 millions de francs. 
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085-00-Question19-pem     31 mars 2006/TCAR-pem/ims 

Nouveau règlement à long terme de l'assurance-chômage 
Question No 19 : Réexamen des structures d’exécution 

ORP/LMMT/ACt 

Question 
Réexamen des structures d’exécution du service public de l’emploi (ORP, LMMT et ACt) 

 

Réglementation actuelle 
(voir dispositions des art. 76, 83, 85, 85b, 85c, 85e, 92 al. 7 LACI) 

Jusqu’à la révision de la LACI de 1995 qui a donné le coup d’envoi à la création des offices 
régionaux de placement (ORP), le conseil et le placement des demandeurs d’emploi inscrits 
étaient assurés par les offices du travail communaux. L’institution des ORP et des services 
de logistique des mesures de marché du travail (services LMMT) a permis de régionaliser et 
de professionnaliser le placement et, en particulier, de tenir compte du changement dans la 
hiérarchie des objectifs de l’exécution donnant dorénavant la priorité au placement et aux 
mesures de mesures de marché du travail (MMT) sur la perception passive d’indemnités 
journalières.  

Dans le mode d’organisation actuel, l’exécution est confiée en grande partie aux cantons. La 
stratégie convenue entre l’organe de compensation et les cantons prévoit que la Confédéra-
tion décide du « quoi » et les cantons du « comment ». Concrètement, cela signifie que :  
• La Confédération prescrit les objectifs à atteindre (le « quoi ») et les conditions générales 

à observer.  
• Les cantons décident librement, dans les limites des dispositions légales et des régle-

mentations financières, de l’usage concret des ressources et des MTT, de la manière (le 
« comment ») dont ils entendent atteindre les objectifs prescrits. Au nom du même prin-
cipe, les cantons jouissent d’une large liberté d’organisation, dans les limites des condi-
tions générales fixées. En contrepartie, ils doivent respecter les prescriptions en matière 
de comptabilité et de décompte et assurer la transparence nécessaire sur l’exécution des 
tâches de l’organe de compensation (via PLASTA/SIPAC). 

 
La gestion et la direction des ORP et des services LMMT sont ainsi l’affaire des cantons. 
Le pilotage de ces organes d’exécution cantonaux par l’organe de compensation au regard 
de l’objectif de réinsertion rapide et durable se fait à l’aide de quatre indicateurs de résultats 
(1. réinsertion rapide; 2. prévention/réduction du chômage de longue durée; 3. préven-
tion/réduction des arrivées en fin de droits; 4. prévention/réduction des réinscriptions).  
Un accord de prestations conclu entre le DFE et les gouvernements cantonaux définit les ob-
jectifs à atteindre en termes de résultats et les règles de pilotage (voir annexe 1). Un modèle 
économétrique est utilisé pour corriger les facteurs exogènes afin d’assurer la comparabilité 
des résultats mesurés dans chaque canton et de permettre un étalonnage de leurs perfor-
mances (dans un esprit de concurrence). Le pilotage fait appel encore à deux autres instru-
ments, l’appréciation de la situation générale et particulière (description comparative des in-
dicateurs et des performances d’un canton compte tenu de son environnement économique) 
et l’échange intercantonal d’expériences (dans l’esprit des « meilleures pratiques » ou de 
« l’apprentissage réciproque »). L’annexe 2 présente schématiquement l’articulation des ins-
truments de pilotage et de l’échange d’expériences. L’appréciation de la situation particulière 
vise les cantons dans lesquels sont constatées des évolutions négatives répétées ou une 
dérive ponctuelle importante par rapport à la moyenne suisse. Ce dernier élément remplace 
depuis 2003 le dispositif d’incitation financière sous forme de bonus/malus. 
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L’ordonnance du 29 juin 2001 sur l’indemnisation des cantons pour l’exécution de la loi sur 
l’assurance-chômage fixe les règles et les limites de financement. Le montant plafond de 
l’indemnité est calculé sur la base du nombre et du taux annuels moyens de demandeurs 
d’emploi inscrits dans un canton avec un barème dégressif. Comme seuls sont remboursés 
les frais d’exécution effectifs, l’indemnité ne dépend pas des résultats obtenus. Le pilotage 
des ORP, des services LMMT et des autorités cantonales (ACt) se fait ainsi, volontairement, 
non pas par les coûts mais uniquement par les objectifs de résultats convenus.  

 

L’efficience des ORP est évaluée à intervalles réguliers par l’Institut de recherche sur le mar-
ché du travail et l'économie industrielle de l'université de Bâle. La dernière étude portant sur 
la période 1998 à 2003 démontre que cette efficience s’est accrue de 22% dans la période 
en question. Selon les estimations de l’auteur de l’étude, ce gain d’efficience à lui seul s’est 
traduit annuellement par des économies d’environ un milliard de francs en termes 
d’indemnités journalières. (Voir Entwicklung der Performance der öffentlichen Stellenvermitt-
lung der Schweiz im Zeitraum 1998-2003. Publication du seco Arbeitsmarktpolitik Nr. 14 / 
9.2005). 

 

La structure d’exécution se compose actuellement des services suivants : 

• autorités cantonales : 26  

• services de logistique des mesures de marché du travail : 25  

• offices régionaux de placement : 132  

• effectif en personnel global (état en août 2005): 4585 personnes, dont  

• 3393 employés ORP 

• 2156 conseillers en personnel ORP 

• 247 employés LMMT 

• 765 employés ACt 

 

Les tableaux ci-après présentent l’évolution des frais d’exécution et des indicateurs y relatifs 
 
Année 

Frais totaux des 
ORP/LMMT/ACt  
en millions de fr.

Degré d’épuisement 
du plafonds OIFE 

Part des frais au total des dé-
penses du fonds  
 

1996 (année de 
création) 

143,6 2,71% 

1997 (année de 
création)  

269,9 5,32% 

1998  303,7 5,76% 
1999  339,2 6,36% 
2000  345,9 8,24% 
2001  280,9 

 
 
Base de calcul diffé-
rente  

7,80% 
2002  292,8 76,6% 5,58%  
2003 360.5 75,4% 5,01% 
2004 392’8 79,2% 5,20% 
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Autres indicateurs  
 
Année Nbre de postes en 

équivalent plein 
temps  

Nbre de conseil-
lers en person-
nel (en équiva-
lent plein temps) 

Nombre 
d’ORP 

Nbre de deman-
deurs d’emploi à fin 
décembre de 
l’année précédente 
+ nouveaux inscrits 

Frais d’exécution par deman-
deur d’emploi 

1999 3’169 1’626 155 424’613 798.85 
2000 2’706 1’460 151 341’781 1'012.05 
2001 2’273 1’210 139 315’083 891.50 
2002 2’418 1’266 124 389’343 752.05 
2003 2’928 1’568 127 482’039 747.85 
2004 3’275 1’769 132 520’850 754.15 

 

Refontes des structures envisageables  

La dispositif d’exécution ORP/LMMT/ACt englobe différents services et organes. Il serait 
possible en conséquence d’imaginer les structures d’organisation les plus diverses. Nous 
avons tenté d’esquisser sommairement, ci-après, différentes pistes pour la refonte de ces 
structures. 

 
Variante 1: Régionalisation des organes d’exécution 
 

Le dispositif d’exécution est systématiquement structuré sur la base des régions économi-
ques. Les instances d’exécution ACt et LMMT seraient transférées à un échelon surpracan-
tonal constitué par exemple de six régions d’exécution. L’institution ORP serait conservée 
mais gérée selon le concept de « cluster ». 

 

Avantages  

• Gain d’efficience grâce à un découpage selon les frontières des régions économiques 
au lieu des frontières politiques.  

• Le bailleur de fonds devient aussi le décideur.  

• Economies grâce à la disparition d’éléments de structure inefficients, par ex. diminution 
du nombre d’acteurs.  

• Disparition ou du moins forte réduction des doublons.  

• Permet l’adoption d’une ligne claire dans la transposition de la stratégie la rendant plus 
aisément contrôlable.  

• Simplification et réorientation de la structure de direction.  

• Meilleure garantie de l’égalité de traitement et de la qualité de service. 

• Facilite l’application conséquence de l’approche des « meilleures pratiques ».  

• Réduit ou bloque l’influence politique des cantons.  

• Préserve la proximité avec le marché régional et local.  

• Préserve les possibilités d’innovation.  

• Facilite, grâce à l’optique du cluster, l’examen des effets du travail des ORP.  

 



 

328.18 / V2006_Vereinbarung_F.doc 

4

Inconvénients  

• Une centralisation de l’exécution rendrait plus difficile qu’aujourd’hui la nécessaire réduc-
tion des effectifs en cas de baisse du chômage, accroissant ainsi les coûts de la restruc-
turation.  

• Inversement, elle rendrait plus difficile la nécessaire augmentation des effectifs en cas 
de montée du chômage.  

• Coûts et durée de la restructuration.   

• Risque de surrégulation.  

• Fortes résistances politiques surtout de la part des cantons.  

• Complique le passage de l’indemnité de chômage à l’aide sociale puisque ce n’est plus 
le canton qui est compétent. 

• Complique la direction à l’échelon fédéral puisque les cantons ne sont plus les interlocu-
teurs.   

• Rend l’ajustement aux variations du nombre de chômeurs (vers le bas comme vers le 
haut) plus difficile, fait perdre une part de flexibilité. 

 

Remarques 
Une restructuration de cette envergure aurait d’importantes répercussions sur tous les 
autres acteurs de l’exécution de la LACI, notamment l’organe de compensation, les cais-
ses de chômage et l’AOST. Il est donc particulièrement important dans ce genre 
d’entreprise de prendre en considération tous les services concernés. Dans le cas de fi-
gure, les implications seraient, par exemple, une centralisation de la compétence de dé-
cision à l’échelon national et régional, une fusion des caisses de chômage à l’échelon na-
tional et régional, une dissolution de l’AOST, etc.  
 

Conséquences financières 
Il ne faut pas en attendre des économies. 

 

Variante 2: Réorganisation de l’assurance-chômage dans le sens de la Motion Bonny  

Remarques 
Une autre variante de réorganisation est celle que réclamait en son temps la motion 
Bonny. Celle-ci ayant déjà suscité plusieurs évaluations et examens de l’exécution de la 
LACI – dont les résultats ont d’ailleurs inspiré quelques éléments du mode d’organisation 
actuel – nous nous contentons de renvoyer ici aux études en question ainsi qu’au rapport 
du 24 mars 1999 sur l'examen de la motion Bonny.  
 

Conséquences financières 
Il ne faut pas en attendre des économies. 
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Variante 3: Centralisation des services LMMT  
Centralisation des services LMMT à l’échelon national et organisation des MMT par l’organe 
de compensation, maintien des structures ACt et ORP. 

 

Avantages 

• Position plus forte sur le marché permettant d’obtenir des prix d’achat plus avantageux. 

• Gain d’efficience dans l’emploi des mesures.  

• Cohérence et uniformité de l’emploi des mesures dans tous les ORP et cantons.  

 

Inconvénients 

• Moins bonne adéquation des MMT aux besoins.  

• Nouveaux besoins de coordination avec les cantons. 

• Nécessité de redéfinir et de développer la collaboration avec les ORP.  

• Frais de restructuration à court terme pour des effets minimes en termes d’économies. 

• Résistance politique des cantons. 

 

Remarques: aucune 
 

Conséquences financières 
Le potentiel d’économies réside surtout dans le renforcement de la position sur le mar-
ché. Par contre, la centralisation ne permet pas de réduire beaucoup les frais 
d’administration et de personnel et risque en revanche d’accroître les frais de coordina-
tion et d’emploi des MMT.  
 
Il ne faut pas en attendre des économies. 
 
 

Variante 4: Segmentation de la clientèle 
Variante 4a: segmentation du service public de conseil et de placement en trois catégories 
de clients : les demandeurs d’emploi faciles à placer, ceux moyennement faciles à placer et 
ceux difficiles à placer. Les premiers  sont envoyés directement aux placeurs privés, les se-
conds sont conseillés et placés par les ORP et les derniers sont envoyés à des institutions 
CII spécialisées. Les frontières entre les catégories doivent cependant rester ouvertes de 
manière à ce que les demandeurs d’emploi puissent passer de l’une à l’autre si leur degré 
d’aptitude au placement change.   

Variante 4b: les ORP ne s’occupent plus non plus, systématiquement, du conseil et du pla-
cement des demandeurs d’emploi moyennement faciles à placer (demandeurs d’emploi 
ayant les codes de triage 01 et 02).  
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Avantages 

• Réduction des coûts du service public de l’emploi puisqu’il ne s’occupe plus que de 
segments de clients choisis.  

• Limitation du service public de l’emploi aux instruments susceptibles d’être utiles et fruc-
tueux pour les catégories de clients choisies. 

• Efficience accrue puisque chaque institution se concentre sur son propre segment de 
clients et peut par conséquent agir de manière plus ciblée et mieux adaptée à ses be-
soins. 

 

Inconvénients 

• Les ORP se voient laissés uniquement les mauvais risques ce qui rendra le placement 
encore plus difficile.  

• Si les ORP ne devaient plus s’occuper que des demandeurs d’emploi difficiles à placer, 
leur image en souffrirait, en particulier auprès des employeurs. Cette perte d’image 
compromettrait leurs précieuses relations avec les employeurs, amenuisant ainsi leurs 
chances de placer les demandeurs d’emploi dont ils ont la charge et entraînant par 
conséquent, au final, une augmentation des dépenses de l’assurance-chômage. 

• Les modes d’exécution cantonaux restent toujours aussi hétérogènes et risquent même 
de le devenir encore plus.   

• Le triage risque de poser des problèmes (compétence, différences de critères selon les 
cantons, différence de traitement après le triage).  

• Accroissement des coûts en raison de l’éventuel développement des institutions CII (se-
lon la clé de répartition des coûts entre les institutions impliquées).  

• Travail accru de coordination et de contrôle.  

• Question de l’égalité de traitement de tous les demandeurs d’emploi quel que soit leur 
degré d’aptitude au placement.  

• Question du droit aux prestations des demandeurs d’emploi faciles à placer et de ses 
répercussions politiques.  

• La baisse des coûts économiques devrait certes être importante mais ne déploiera ses 
effets qu’à long terme.  

• Nécessité de redéfinir la collaboration avec les placeurs privés.  

• Risque de démotivation des conseillers en personnel ORP.  

• Les contrôles et les sanctions sont des tâches régaliennes qui ne peuvent donc être dé-
léguées à des placeurs privés. L’« externalisation » de segments entiers de clients com-
pliquerait l’exécution des tâches de contrôle et de sanction des ORP.   

 

 
Remarques 
Quelques cantons ont déjà adopté des systèmes allant dans ce sens. Par ailleurs, depuis 
1996, tout demandeur d’emploi inscrit à un ORP peut faire diffuser ses données dépersonna-
lisées ou complètes, avec ses noms et adresses, sur un fichier Internet auquel les placeurs 
privés autorisés peuvent accéder. Actuellement, 62% des demandeurs d’emploi font usage 
de cette possibilité de diffusion (39% sous la forme dépersonnalisée et 23% sous la forme 
personnalisée). Et quelque 600 placeurs privés ont demandé et reçu l’accès à ce fichier.   
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Conséquences financières 
Elle décharge tout au plus le service public de l’emploi des demandeurs d’emploi faciles à 
placer qui lui occasionnent vraisemblablement aujourd’hui déjà très peu de travail et de 
coûts. De plus, un recours accru aux placeurs privés ne serait certainement pas gratuit.  
 
Economies: aucunes 

 
 

Variante 5: Placeurs privés 
Les ORP ne servent plus que de centres d’accueil, de triage et de contrôle. Le conseil et le 
placement de tous les demandeurs d’emploi inscrits sont confiés à des placeurs privés. 
Ceux-ci sont indemnisés (en fonction des résultats) pour leurs services par l’assurance-
chômage.   

 
Avantages 

• Les bons risques, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi faciles à placer, sont placés rapi-
dement.  

• Les placeurs privés ont de meilleurs contacts avec les employeurs ce qui peut améliorer 
la qualité du placement.   

• Baisse radicale des frais d’exécution.  

 
Inconvénients 

• Les bons risques, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi faciles à placer, retrouvent au-
jourd’hui déjà rapidement un emploi avec ou sans l’aide des ORP ou des placeurs privés. 
Cet indice d’un marché du travail flexible ne devrait en aucun cas devenir une source de 
profit et ainsi être faussé.    

• Les placeurs privés ne font aujourd’hui, dans la plupart des cas, que du pur placement. 
Ils ne s’occupent pas de conseiller les demandeurs d’emploi et ne leur fournissent pas 
non plus une assistance élargie (par ex. orientation professionnelle, consultation en toxi-
comanie, formation continue, mesures de qualification, etc.).  

• Il est hautement improbable que les placeurs privés acceptent de s’occuper des mauvais 
risques car, en règle générale, ils ne peuvent faire de bonnes affaires avec de mauvais 
risques. 

• Un mandat de ce genre obligerait les placeurs privés à développer leurs ressources dans 
une mesure telle qu’ils ne pourraient plus se contenter d’une indemnité liée aux résultats.  

• Augmentation à long terme des coûts économiques en raison de l’effet de trappe dans 
lequel se trouveraient pris les mauvais risques et du déséquilibre accru du marché du 
travail.   

• Mise à contribution à moyen terme d’autres institutions de sécurité sociale moins proches 
du marché du travail que le service public de l’emploi.  

• Subvention cachée qui fausse le marché (développement de services de placement pri-
vés paraétatiques totalement tributaires de l’assurance-chômage). 

• Contrôle compliqué, exigeant un lourd travail et donc onéreux.  

• Les différences entre les systèmes d’exécution cantonaux subsistent.  

• La question des sanctions n’est pas résolue: comment seront prises les sanctions et par 
qui? 
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• Problème de coordination dans la coopération avec les placeurs privés spécialisés puis-
que le triage est effectué par le service public de l’emploi.  

• Le conseiller en personnel du service public de l’emploi n’est plus qu’un administrateur et 
un contrôleur, tous les soins apportés jusqu’ici à la qualification des conseillers en per-
sonnel ORP deviennent caducs.  

• Détruit l’orientation clients et l’orientation résultats qui sous-tendent aujourd’hui la 
conception de l’exécution.  

• L’expérience montre que la réduction des seuls frais d’administration ne décharge pas le 
budget global.  

• Fortes résistances politiques des milieux patronaux et des cantons. 

 

Remarques  

Des systèmes de ce genre ont été expérimentées à l’étranger.  
Dans cette variante, le service public de l’emploi n’a plus besoin en fait que du personnel 
administratif des ORP et des organes de contrôle. Il peut se passer de tous les autres servi-
ces spécialisés.   

 
Economies 
Cette variante permet de réduire les frais d’exécution de 75% (ou 290 millions de francs). Il 
est toutefois impossible de chiffrer les nouvelles dépenses qu’occasionneraient, d’un autre 
côté, le contrôle et l’indemnisation des placeurs privés puisqu’il est impossible de les évaluer 
d’avance. La rémunération des placeurs privés risque bien d’absorber déjà à elle seule la 
majeure partie de ces économies. La variante n’apporte dès lors aucunes économies mais 
juste un déplacement des coûts.   
 
Economies: aucunes 
 

 
Variante 6: Bon de placement 
Une fois inscrit à l’ORP, chaque demandeur d’emploi reçoit un bon lui permettant de recourir 
à une agence de conseil/placement privée. Si le  demandeur d’emploi décide d’utiliser ce 
bon, l’ORP transmet son dossier à un placeur privé et cesse, dès ce moment, de conseiller 
le demandeur d’emploi. Dès que le demandeur d’emploi présente à l’ORP un contrat de tra-
vail prouvant qu’il a retrouvé un emploi durable (depuis un nombre minimum de mois) en 
produisant un contrat de travail, l’assurance-chômage verse une prime au placeur.  

 

Avantages  

• L’utilisation du bon accroît la motivation mais aussi l’auto-engagement du demandeur 
d’emploi.  

• Ev. abaissement des frais d’exécution. 

 
Inconvénients 

• Le demandeur d’emploi a aujourd’hui déjà cette possibilité de choix. 

• Le service public de l’emploi n’est plus un fournisseur de services pour les cotisants (as-
surés) mais pour les placeurs privés.  

• Les différences entre les systèmes d’exécution cantonaux subsistent. 

• Le contrôle du caractère durable demande un lourd travail.  
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• Possibilités d’abus de la part des employeurs et des demandeurs d’emploi (risque 
d’encourager le travail au noir à l’échéance de la période minimale exigée).  

• Possibilités d’abus et de fraudes de la part des placeurs privés. 

• Les mauvais risques, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi difficiles à placer, restent à 
charge du service public de l’emploi car, même s’ils sont en possession d’un bon, il est 
hautement improbable que les placeurs privés acceptent de s’en charger.   

• Mauvaises expériences faites à l’étranger, en particulier pour les mauvais risques (no-
tamment en Allemagne).  

 
Remarques 
Ce genre de système fait actuellement l’objet de débats politiques (voir interpellation Inei-
chen). Il est également en usage dans différents pays (par ex. en Allemagne où plusieurs 
études ont souligné la faible portée du bon de placement : seuls 7,3% des bons distribués 
ont été utilisés et 1,1% des sorties du chômages sont à mettre à leur crédit [voir IAB Fors-
chungsbericht No 8/2005 : Vermittlungsgutscheine, Zusammenfassung der Projektergeb-
nisse]).  

 

Economies 
La question de savoir si le bon de placement permet de faire des économies reste ouverte. 
La réponse dépend de différents facteurs. Par ex. le nombre de demandeurs d’emploi qui 
l’utilisent mais aussi le hauteur de la prime versée aux placeurs privés en cas de placement 
(elle ne devrait pas dépasser les économies réalisées).  
 

Il ne faut donc pas en attendre des économies. 
 
Base 
2004 / 153'000 chômeurs 

Conclusion 
Il faut tenir compte du fait que les économies faites dans l’exécution de la LACI ont tendance 
à accroître les charges de l’ensemble du système économique, qu’elles engendrent dans la 
plupart des cas d’autres coûts ou les font supporter par d’autres organismes de financement. 
Elles ne sont dès lors, d’un point de vue économique, ni efficientes ni durables.   

 

Les frais d’exécution des structures ORP, LMMT et ACt ne représentent que 6% des dépen-
ses globales de l’assurance, soit une part qu’il convient de qualifier de très faible. Les expé-
riences montrent (l’AI en est l’illustration négative et la SUVA l’illustration positive) qu’une 
faible part de frais d’administration est plutôt susceptible de compromettre l’efficience du tra-
vail d’exécution (par ex. ressources en personnel insuffisantes pour établir le droit aux pres-
tations ou contrôler le comportement des demandeurs d’emploi). En comparaison internatio-
nale aussi, le coût des organes d’exécution de l’assurance-chômage est relativement faible.  

Enfin, il convient de rappeler encore une fois le constat fait par le professeur G. Sheldon 
dans son étude de l’efficience du service public de l’emploi citée plus haut : une structure 
d’exécution qui fait économiser à l’assurance-chômage environ 1 milliards de francs par an 
sur les indemnités journalières mérite absolument d’être conservée et renforcée. 
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Evolution de la performance du service public de l'emploi de 1998 à 
2003 
 
Etude mandatée par la commission de surveillance du fonds de compensation de 
l’assurance-chômage 
 
Prof. George Sheldon, Forschungsstelle für Arbeitsmarkt- und Industrieökonomik (FAI, Insti-
tut de recherche sur le marché du travail et l'économie industrielle), université de Bâle) 
 
Résumé 
 
La performance relative du service public de l'emploi est mesurée régulièrement, depuis 
quelques années dans le cadre d'un accord de prestations entre la Confédération et les 
cantons. Ces mesures indiquent quels sont les offices régionaux de placement (ORP) 
qui ont obtenu les meilleurs résultats une certaine année mais non si le travail du service 
public de l'emploi devient globalement plus efficace, ni pourquoi. Aussi est-ce sur ces 
deux questions que s'est concentrée la présente étude. 
 
La performance d'un ORP est mesurée à sa capacité à réinsérer rapidement et durable-
ment les demandeurs sur le marché du travail malgré des conditions défavorables. La 
méthode utilisée est la Data Envelopment Analyse (DEA), spécialement conçue pour ce 
genre de mesures.  
 
Les résultats montrent que la performance des ORP a augmenté tendanciellement de 
près de 22% depuis 1998 (voir graphique). En d'autres termes, toutes choses égales par 
ailleurs, les ORP ont réussi à placer les demandeurs d'emploi plus rapidement et plus 
durablement en 2003 qu'en 1998. L’amélioration de 22% représente, en 2003, des éco-
nomies d’environ un milliard de francs en termes d’indemnités journalières que 
l’assurance n’a pas eu à verser.  
 
Performance des ORP et chômage, 1998-2003 
 
 

 
Légendes :  
Performance des ORP et chômage, 1998-2003 
Indice de performance 
Taux de chômage 
Années 
Indice de performance         Taux de chômage 
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La performance accrue des ORP n'est pas due uniquement à une conjoncture plus favo-
rable. Comme le montre le graphique, l'évolution du chômage ne présente pas le même 
caractère tendanciel que la performance des ORP. Au contraire : le taux de chômage se 
situait en 2003 à peu près au même niveau qu'en 1998. 
 
Les résultats montrent par ailleurs que l’amélioration de la performance des ORP coïncide 
dans le temps avec l’entrée en vigueur du premier accord de prestations axé sur les résultats 
conclu entre la Confédération et les cantons. Le premier accord liait pour partie la participa-
tion financière de l’assurance au financement des services de l’emploi gérés par les cantons 
aux résultats obtenus par ces derniers dans la lutte contre le chômage. C’est également 
cette même année (2000) que la performance des ORP a commencé à s’améliorer. La per-
formance a stagné depuis l’entrée en vigueur du deuxième accord, en 2003, qui a supprimé 
le système de bonus-malus. Ceci explique-t-il cela ? Il est impossible de le dire avec certi-
tude ; d’une part parce que la période d’observation est trop courte et d’autre part en raison 
de la multitude de facteurs susceptibles d’influer sur les résultats. En tout état de cause, il 
faudra continuer à observer l’évolution de la performance des ORP.   
 
Nous nous sommes intéressés dans la présente étude non seulement à l’évolution de la per-
formance globale des ORP mais également aux causes des différences de performance en-
tre les ORP. Car comment un ORP pourrait-il chercher de manière conséquence à améliorer 
sa performance s’il ignore les facteurs dont elle dépend.  
 
Nous avons examiné le pouvoir explicatif d’une série d’instruments de marché du travail, en-
tre autres la densité de conseillers en personnel, l’intensité de l’acquisition d’emploi, la fré-
quence des entretiens de conseil, la fréquence des sanctions lourdes, la fréquence des assi-
gnations à un emploi et l’ampleur de la participation aux mesures de marché du travail. En 
dépit de tous nos essais, il nous a été impossible de démontrer l’existence d’une corrélation 
stable entre la performance relative d’un ORP et l’intensité dans l’usage des moyens dont il 
dispose.  
 
Plusieurs raisons sont susceptibles d'expliquer ce résultat décevant : 
- Les facteurs déterminants examinés ne sont pas significatifs parce qu’ils n’ont pas été 

recensés avec suffisamment de minutie.   
- Les différents moyens ne sont pas utilisés, dans la pratique, de manière suffisamment ci-

blée pour avoir, dans la majorité des cas, des effets positifs. 
- Non seulement l’usage effectif des moyens mais souvent déjà la seule menace d’en faire 

usage accélère la réinsertion. 
- D’autres facteurs non recensés sont responsables des différences de performance entre 

les ORP.  
 
Afin de creuser plus avant la question des causes des différences de performance, nous 
avons déterminé, à l’aide de la DEA, pour chaque ORP peu performant, un ORP modèle qui 
obtient, dans des conditions pareillement défavorables, les résultats les meilleurs par rapport 
à lui. Nous avons identifié ainsi, pour chaque ORP peu performant un ORP modèle auquel il 
pourra se comparer pour trouver directement les causes de ses faibles performances. Il 
reste maintenant à transposer la comparaison dans la pratique.     
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EIDGENÖSSISCHES VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT 
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’ÉCONOMIE 
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL’ECONOMIA 
DEPARTAMENT FEDERAL DA L’ECONOMIA 

 

1.1.1.1  

1.1.1.2 Accord 2006-2009 

 
entre la 

 
Confédération suisse, 

représentée par le Département fédéral de l'économie (DFE) 
 

et le  
 

canton xxx 
 

pour l’exécution de la loi sur l’assurance-chômage (LACI) 
 
 
 
La loi sur l'assurance-chômage (LACI) et la loi sur le service de l'emploi (LSE) visent à pré-
venir le chômage imminent et à combattre le chômage existant par le conseil, le placement 
et des mesures de marché du travail.  
 
 
1. But et base légale de l'accord  
 
L'accord régit la collaboration entre la Confédération (DFE et organe de compensation) et le 
canton relative à l'exécution de la LACI en vertu des articles 85, alinéa 1 et 85b. Il s'appuie 
sur l'article 92, alinéa 7 LACI, les articles 122a et 122b OACI, l'« ordonnance sur l'indemnisa-
tion des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage » (ordonnance sur l'in-
demnisation des frais d'exécution OIFE) du DFE, datée du 1er janvier 2002, ainsi que, en ce 
qui concerne le service public de l'emploi, sur les articles 24 et 26 à 28 LSE. 
 
Le présent accord repose sur le principe du pilotage par les résultats. Il  
• fixe les objectifs et les résultats visés dans le cadre de l’exécution de la LACI; 
• précise les conditions-cadre pour la collaboration entre la Confédération et les cantons, et  
• soutient l'exécution efficace de la LACI. 
 
 
2. Objectifs des organes d'exécution de la LACI 
 
Découlant du principe premier de prévention et de combat du chômage (voir art. 1, al. 2 et 
art. 7, al. 1, LACI), les objectifs de l'exécution de la LACI sont: 
• la prévention du chômage; 
• la réinsertion rapide et durable des demandeurs d'emploi inscrits; 
• la prévention du chômage de longue durée et de l'arrivée en fin de droits; 
• l'exécution efficace de la LACI et de la LSE. 
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La hiérarchie des objectifs, les principaux instruments des organes d'exécution de la LACI1 et 
les instruments de gestion de l'organe de compensation sont présentés de manière schéma-
tique à l'annexe 1.  
 
D'autres objectifs de politique économique ou de politique cantonale ne sont pas pris en 
compte. 
 
 
3. Résultats et indicateurs; mesure 
 
Le degré d'atteinte des objectifs est mesuré à l'aide des indicateurs de résultats suivants:  
 
Résultat Indicateur Pondération 
Réinsérer rapidement 1. Nombre moyen de jours pendant lesquels les bé-

néficiaires dont le dossier a été annulé ou qui sont 
arrivés au bout de leur délai d'indemnisation ont 
perçu des indemnités de chômage dans le délai-
cadre en cours. 

0.50 

Prévenir, diminuer le 
chômage de longue 
durée  

2. Nombre d'entrées au chômage de longue durée 
divisé par le nombre de personnes ayant ouvert un 
délai-cadre d'indemnisation avec le code 1 (= ayant 
droit) treize mois auparavant. 

0.20 

Prévenir les arrivées 
en fin de droits, en 
diminuer le nombre  

3. Nombre d'arrivées en fin de droits dans le mois de 
référence divisé par le nombre de personnes ayant 
ouvert un délai-cadre d'indemnisation avec le 
code 1 (= ayant droit) deux ans auparavant. 

0.20 

Prévenir les réins-
criptions au chômage, 
en diminuer le nombre 

4. Nombre de personnes réinscrites dans le mois de 
référence dans un délai de quatre mois après leur 
dés-inscription divisé par le nombre de personnes 
"désinscrites" dans les mois (ms-4), (ms-3) ou  
(ms-2). 

0.10 

 
Les 4 indicateurs sont définis dans l'annexe 3. 
 
L'appréciation des résultats sera effectué sur la base: 
• de la valeur annuelle cantonale des indicateurs bruts et corrigés ainsi que de l'in-

dice général correspondant; 
• de l'évolution annuelle cantonale des indicateurs bruts et corrigés ainsi que de 

l'indice général correspondant. 
Les données brutes sont extraites de SIPAC. Le calcul de l'indice général intervient 
selon la pondération ci-dessus. 

                                                 
1 Offices régionaux de placement (ORP), service de logistique des mesures du marché du travail (LMMT), auto-
rité cantonale. 
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4. Conditions-cadre 
 
a) Toutes les opérations liées aux prestations mentionnées à l'annexe 2 doivent être saisies 

de manière correcte et exhaustive dans le système d'information PLASTA. Le canton 
veille en outre à ce que les données nécessaires à la statistique du marché du travail et à 
une gestion économique soient saisies sans retard dans PLASTA. 

b) Si le canton émet des mandats qui lui sont propres, il veille à ce qu’ils soient en adéqua-
tion avec le présent accord. Le canton veille également à une affectation optimale des 
ressources personnelles et financières qui lui sont attribuées en vertu de l'ordonnance IFE 
(RS 837.023.3).  

c) Le canton garantit que la comptabilité est tenue de conforme et présente les comptes se-
lon les directives de l'organe de compensation.  

d) Le canton développe la qualification du personnel par des mesures de formation et de 
perfectionnement en adéquation avec les besoins.  

e) Le canton encourage la collaboration interinstitutionnelle et intercantonale dans le champ 
d'application de la LACI et de la LSE. 

f) Pour le reste, le canton décide librement du mode d'organisation et de pilotage des orga-
nes d'exécution de la LACI. 

 
 
5. Prestations de l'organe de compensation 
 
Le DFE assure aux cantons, par l'intermédiaire de l'organe de compensation, les prestations 
suivantes:  
 
a) assistance dans les questions juridiques et émission des directives nécessaires en temps 

utile; formation des responsables cantonaux en cas de modifications du droit; 
b) mise à disposition et développement pour les usagers du système d'information 

PLASTA/SIPAC; formation des responsables cantonaux en cas de modifications techni-
ques; 

c) mise à disposition des données nécessaires dans les domaines de la statistique du mar-
ché du travail et du controlling; 

d) rapport annuel de l'organe de compensation sur la mesure des résultats selon le chiffre 3; 
e) évaluation, dans une optique d'économie d'entreprise, des divers modes d'organisation, 

formulation de recommandations et promotion d'échanges d'expériences au niveau natio-
nal dans l'optique d'une gestion orientée résultats des organes d’exécution de la LACI; 

f) organisation de séminaires d'échange d'expériences (sous le mot d'ordre „apprendre les 
uns des autres"); 

g) encouragement à travers l'AOST de la qualification du personnel des organes d'exécu-
tion. Garantie de transparence dans le domaine de la formation au niveau suisse; 

h) mise à disposition des instruments de base pour les relations publiques et pour assurer la 
communication au niveau national; 

i) promotion de la collaboration interinstitutionnelle et intercantonale; 
j) réalisation d’enquêtes auprès des clients des organes d'exécution de la LACI; 
k) versement dans les délais utiles des moyens financiers alloués. 
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6. Reporting 
 
La mesure est effectuée exclusivement au moyen du système d'information PLASTA/SIPAC. 
L'organe de compensation fournit au canton les données pertinentes au rythme suivant: 
 
Données Rythme 
Données relatives à la statistique du marché 
du travail et aux prestations  

mensuel 

Données brutes SIPAC (non corrigées 
des facteurs exogènes) pour chaque in-
dicateur et indice général 

mensuel cumulé (données SIPAC: délai de 
trois mois) et résultat annuel 

Résultats provisoires corrigés des  
facteurs exogènes pour chaque indicateur 

mensuel cumulé (données SIPAC: délai de 
trois mois) 

Résultats définitifs corrigés des facteurs exo-
gènes pour chaque indicateur et indices 

annuel 

Taux de variation des indicateurs et de l'in-
dice général de chaque canton: données bru-
tes et données provisoirement corrigées des 
facteurs exogènes 

mensuel cumulé (données SIPAC avec trois 
mois de retard) 

Taux de variation des indicateurs et de l'in-
dice général de chaque canton: données bru-
tes et des données définitivement corrigées 
des facteurs exogènes 

annuel 

 
 
 
7. Appréciation de la situation 
 
L'organe de compensation effectue chaque année une appréciation de la situation. Il suit en 
l'occurrence l'évolution des indicateurs et des indices généraux définis au chiffre 3; il peut 
aussi intégrer dans son appréciation d'autres valeurs de référence. 
 
Si l'organe de compensation observe dans certains cantons des évolutions négatives répé-
tées ou une dérive ponctuelle importante, il procède avec le canton concerné à une appré-
ciation de la situation et fixe conjointement avec celui-ci les objectifs et les mesures à pren-
dre. 
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8. Durée de l'accord  
 
Le présent accord est valable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être résilié 
par les deux parties pour la fin de l'année moyennant un délai de trois mois. 
 
 
 
 
 
Berne, le ........................................ xxx, le ...................................... 
 
 
Le chef du Département Pour le canton xxx:           
fédéral de l'économie:  
 
 
....................................................... ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
Annexes: 
- Annexe 1: Hiérarchie des objectifs dans l'exécution de la LACI 
- Annexe 2: Tâches et prestations des organes d'exécution de la LACI  
- Annexe 3: Définition des indicateurs de résultats 
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seco – Direction du travail  1.1.1.1.1 Annexe 1 
Marché du travail / Assurance-chômage   
 

Accord ORP/LMMT/ACt 2006              Hiérarchie des objectifs dans l'exécution de la LACI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indemnité pour Fourniture de Conseil, Conseil, Conseil, Examen, Instruments 
Intempéries, données utiles placement, placement, emploi, sanction de direction 
indemnité pour sur le marché assignation MMT, perfectionnement,  dont dispose 
réd. horaire de trav. du travail (emploi sanction conseil spécialisé,  le canton 
(canton: conseil (controlling,  durable, GI)  MMT 
en cas d'annonce statistique)   
de licenciements  
collectifs)           
           
1) 1)  Indicateurs des résultats 1)   financement lié aux 
       résultats 

Instruments de 
gestion 

Réinsertion rapide et durable des de-
mandeurs d'emploi 

Exécution efficiente et conforme à la 
loi  

 
Prévention du chômage 

Maintien d'em-
plois temporai-

rement menacés 
 

 
 

Information 
des 

demandeurs 
d'emploi 

Motivation
des 

deman-
deurs 

d'emploi 

Qualification
des deman-
deurs d'em-

ploi 

Lutte contre les 
abus 

Usage efficient des 
moyens  Amélioration des in-

formations dispo-
nibles pour la con-
duite de la politique 
économique et du 
marché du travail  

 
Objectifs de 

deuxième plan 

 
Objectifs de pre-

mier plan 

Instruments des or-
ganes cantonaux 

d'exécution 

 
Prévention et combat du chômage 

 
Objectifs de troi-

sième plan 

1) Méthode possible : inspection, révision  
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seco – Direction du travail   
Marché du travail / Assurance-chômage 
 

Accord ORP/LMMT/ACt 2006 
 
Tâches et prestations des organes d'exécution de la LACI2 
a) Annoncer en temps utile les demandeurs d'emploi pour le placement (art. 17 al. 2 LACI); 
 
b) fournir aux demandeurs d'emploi des conseils qualifiés et personnalisés en vue d'améliorer 

leurs chances de placement et leur adéquation aux besoins du  
marché du travail (art. 85 al. 1 let. a LACI); 

 
c) les assigner à des emplois vacants (à durée déterminée ou indéterminée);  

déterminer si les emplois qui leur sont proposés sont convenables; les placer (art. 85 al. 1 
let. c LACI); 

 
d) décider sur les demandes de mesures de marché du travail, mesures qui doivent être 

conformes à la loi et viser à accroître l'aptitude au placement sur le marché du travail (art. 59 
ss. LACI); 

 
e) les assigner à des consultations spécialisées (d'ordre professionnel, social ou psy-

chologique), à des entretiens auprès d’entreprises de placement privées, d’offices AI ou 
d’autres institutions adéquates (LACI art. 17 al. 5; art. 85 al. 1 let. a; art. 85b al. 2); 

 
f) annuler en temps utile les dossiers des demandeurs d'emploi dont l'inscription pour place-

ment est caduque; 
 
g) entretenir des contacts avec les employeurs, conseiller les employeurs, acquérir des postes 

vacants; présélectionner les candidats appropriés (art. 85 al. 1 let. c LACI); 
 
h) contrôler si les demandeurs d'emploi remplissent leurs obligations et sanctionner les man-

quements (art. 85 al. 1 let. f et g LACI); 
 
i) vérifier si les demandeurs d'emplois qui demandent des indemnités de chômage remplissent 

toutes les conditions y donnant droit (aptitude au placement, respect des prescriptions de 
contrôle) (art. 85 al. 1 let. b et d LACI); 

 
j) mettre à disposition des mesures de marché du travail en adéquation avec les besoins quali-

tatifs et quantitatifs ainsi qu’au meilleur coût; contrôler que les organisateurs de mesures 
respectent leur contrat et prendre des mesures en cas de manquements (art. 59 LACI, art. 
85 al. 1 let. h LACI); 

 
k) statuer sur les demandes d'indemnité de réduction de l'horaire de travail et d'indemnité pour 

intempéries (interruptions de travail imputables aux conditions météorologiques) (art. 85 al. 1 
let. g et i LACI); 

 
l) statuer dans les cas douteux et sur les demandes en restitution selon les articles 81, al. 2 et 

95, al. 2, LACI; 
 
m) transmettre aux caisses de chômage toutes les données nécessaires sur les bénéficiaires 

d'IC (art. 23 al. 4 OACI). 

                                                 
2 Cette liste contient les prestations et activités en faveur des destinataires externes de prestations (en particulier 
les demandeurs d'emploi et les employeurs). Elle ne mentionne pas les prestations en faveur de l'organe de com-
pensation (en particulier art. 85 al. 1 let. h LACI, art. 85 al. 3 LACI, art 122a et 122b OACI, art. 24 LSE). 

       1.1.1.1.2 Annexe 2 
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seco – Direction du travail  1.1.1.2.1.1.1 Annexe 3 
Marché du travail / Assurance-chômage 
 

Accord ORP/LMMT/ACt 2006 
 
 
Définition des indicateurs de résultats sur la base des données SIPAC 
 
Résultat Indicateur 
Réinsérer rapidement 1. Nombre moyen de jours pendant lesquels les bénéficiaires dont 

le dossier a été annulé ou qui sont arrivés au bout de leur délai 
d'indemnisation ont perçu des indemnités de chômage dans le 
délai-cadre en cours. 

Prévenir, diminuer le 
chômage de longue 
durée  

2 Nombre d'entrées au chômage de longue durée divisé par le 
nombre de personnes ayant ouvert un délai-cadre d'indemnisa-
tion avec le code 1 (= ayant droit) treize mois auparavant. 

Prévenir les arrivées 
en fin de droits, en 
diminuer le nombre  

3. Nombre d'arrivées en fin de droits dans le mois de référence di-
visé par le nombre de personnes ayant ouvert un délai-cadre 
d'indemnisation avec le code 1 (= ayant droit) deux ans aupara-
vant. 

Prévenir les réins-
criptions au chômage, 
en diminuer le nombre 

4. Nombre de personnes réinscrites dans le mois de référence 
dans un délai de quatre mois après leur désinscription divisé par 
le nombre de personnes "désinscrites" dans les mois (ms-4), 
(ms-3) ou (ms-2). 

 
 
 

1. Nombre moyen de jours pendant lesquels les bénéficiaires dont le dossier a 
été annulé ou qui sont arrivés au bout de leur délai d'indemnisation ont per-
çu des indemnités de chômage dans le délai-cadre en cours  

 
Définition disponible 
Le système calcule le total des indemnités versées dans le délai-cadre 
actuel de toutes les personnes qui ont touché des indemnités dans le 
mois de référence et n'en ont plus touché le mois suivant 
 (= désinscription) (1). Il calcule également le total des indemnités tou-
chées dans le mois de référence par les personnes qui sont arrivés au 
terme de leur délai-cadre au cours de ce même mois (2). 
 
Dans de rares cas, des personnes peuvent être comptées à la fois sous 
(1) et sous (2). 
 
Sous (1), une personne ayant réalisé un gain intermédiaire trop élevé 
pour avoir droit à l'indemnité n'est pas considérée comme désinscrite. 

avec un délai de 
trois mois (pour 
des raisons 
techniques) 
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2. Nombre d'entrées au chômage de longue durée divisé par le nombre de 
personnes ayant ouvert un délai-cadre d'indemnisation avec le code 1 (= 
ayant droit) treize mois auparavant. 

 

1.1.1.2.1.1 Définition 
disponible 

Le système compte toutes les personnes qui, dans le délai-cadre en cours, 
ont touché des indemnités sans interruption pendant treize mois ou ont subi 
des jours de suspension ou des jours d'attente. (Sans interruption ne veut 
pas dire que les personnes doivent avoir touché chaque mois toutes les in-
demnités qu'elles auraient pu toucher ce mois-là.) 

avec un délai de 
trois mois (pour 
des raisons 
techniques) 

 

3. Nombre d'arrivées en fin de droits dans le mois de référence divisé par le 
nombre de personnes ayant ouvert un délai-cadre d'indemnisation avec le 
code 1 (= ayant droit) deux ans auparavant 
 

Définition disponible 
Le système compte toutes les arrivées en fin de droits dans le mois de réfé-
rence. Un assuré arrive en fin de droits lorsqu’il a touché des  
indemnités au cours de la dernière période de contrôle (dernier mois) de 
son délai-cadre. Si un nouveau délai-cadre est ouvert immédiatement ou le 
mois suivant pour l’assuré, l’assuré ne compte pas comme arrivée en fin de 
droits. Il y a également arrivée en fin de droits lorsqu'un assuré qui avait 
droit à 260 indemnités a touché sa 260e indemnité dans le mois de réfé-
rence. 
 
Ne sont pas comptées comme arrivées en fin de droits les personnes qui 
ont perçu, dans la dernière période de contrôle de leur délai-cadre, des allo-
cations d’initiation au travail, des allocations de formation ou des contribu-
tions aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de 
séjour hebdomadaires. 

avec un délai de 
trois mois (pour 
des raisons 
techniques) 

 

4.  Nombre de personnes réinscrites dans le mois de référence dans un délai 
de quatre mois après leur désinscription divisé par le nombre de personnes 
"désinscrites" dans les mois (ms-4), (ms-3) ou (ms-2) 

 

Définition disponible 

Réinscriptions dans le système SIPAC: une personne est réputée "ins-
crite", lorsqu'elle a touché des indemnités dans le mois de référence (ms 
0), mais pas le mois précédent (ms-1). Si une personne est en gain in-
termédiaire dans le mois (ms 0), elle n'est pas comptée comme "inscrite". 
Une personne "inscrite" est réputée "réinscrite" (et est comptée dans l'in-
dicateur 4) si elle a touché des indemnités au cours d'au moins un des 
mois (ms-4), (ms-3) ou (ms-2)3. 

avec un délai de 
trois mois (pour 
des raisons 
techniques) 

                                                 
3  Définition du bénéficiaire de prestations: Compte comme bénéficiaire de prestations dans une période de 

contrôle tout assuré qui a touché, dans cette période, des indemnités journalières (indemnités liées à l’âge, 
indemnités spécifiques, indemnités spécifiques à titre compensatoire, indemnités compensatoires et éventuels 
jours de suspension) ou d’autres prestations de l’assurance-chômage comme des remboursements de frais 
occasionnés par la fréquentation des cours, des allocations d’initiation au travail ou de formation ou encore 
des contributions aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadai-
res. 
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Si une personne a réalisé dans le mois suivant le dernier paiement d'in-
demnités un gain intermédiaire trop élevé pour avoir droit à l'indemnité et 
qu'elle touche à nouveau des indemnités dans le mois de référence (ms 
0,) elle n'est pas comptée dans l'indicateur 4. 
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085f-00-Question 20-lda      31 mars 2006/TCAR-lda 
 

Nouveau règlement du financement à long terme de l'assurance-
chômage 

Question 20 : La CII est-elle un instrument pertinent? 

Problématique 
CII, la participation financière de l'assurance-chômage à poursuivre ? Instrument pertinent ? 

Réglementation actuelle 
 

Dispositions légales : 
Article 85f, 92 al. 7 LACI et art. 68bis LAI 

 

Objectifs de la CII : 
Les personnes rencontrant des problèmes multiples sont rapidement intégrées. Leur 
situation est analysée dans le cadre d'un rapport interinstitutionnel (AC, AI, Services 
sociaux) et, par une stratégie d'intégration coordonnée. La réintégration vers le premier 
marché du travail devient plus efficace.  

 

Avantages de la CII :  
Les personnes concernées ne sont pas déplacées d'une institution à l'autre. 
Aucun délai d'attente sans perspective et pas de démotivation 
La capacité du marché du travail résiduel reste intacte 
Des compétences claires au sein des systèmes 
Le financement des mesures d'intégration est clarifié 
Les personnes concernées sont prises au sérieux 
 

Structure d'exécution : 
 Organe national de la CII (personnalités issues de toutes les institutions, ainsi que de la 

CDAS et de la CDEP)  

 Coordinateurs CII dans les cantons 

 Organes opérationnels de la CII dans différents cantons (différentes méthodes de travail : 
équipes d'évaluation / gestion des cas, etc.). 

 

Coûts : 
Après un financement de départ de la CII, la règle actuelle est la suivante : toutes les 
institutions intéressées (AI, AC, Services sociaux) participent de façon égale aux frais 
d'administration de la CII. (Art. 119 OACI) 

2004 : Dépense pour la promotion de la CII :   45'899.-- francs 

 Solde du projet 2002-03 :    408'539.-- francs (dépense unique) 

 

2005 : Dépense selon 119d OACI :   20'000.-- francs 
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Les assurés qui sont conseillés et "traités" selon la méthode CII n'entraînent pas de coûts 
supplémentaires pour le système. Avec la CII, les personnes rencontrant des problèmes 
multiples (dossiers très coûteux) ont de meilleures chances d'être plus rapidement 
réintégrées sur le premier marché du travail. Cette mesure permet des économies 
importantes pour l'ensemble du système social. 

Selon une évaluation professionnelle de chaque cas (implication de toutes les institutions), 
les indemnités d'assurance-chômage sont la plupart du temps prises en charge rapidement 
et directement par l'AI (pas d'arrivée en fin de droit). 

 Les calculs du rapport coût-utilité ne peuvent pas être établis car les grandeurs de 
référence nécessaires (suivi du dossier et coûts avec ou sans CII) ne peuvent pas 
être rendus transparentes. 

 
Evaluations / Expériences 
Le dossier "Evaluations" de l'enregistrement 328.05 comporte un grand nombre 
d'évaluations sur la CII dans les cantons BE / AG / BS / GR / TG / SG / VS. Des évaluations 
que l'on retrouve également dans une étude du bureau KEK. 
Pour l'année 2004, l'AI a constaté un recul des rentes, notamment en raison de la CII. 
 
Conclusion : 
La collaboration entre les institutions va encore être renforcée à l'avenir, car il s'agit là d'un 
moyen de limiter les coûts pour le système de sécurité sociale. En conséquence, la CII a 
reçu un soutien massif de la part des institutions politiques (Commission du Conseil national 
/ CDAS et recommandations de la CDEP). L'intérêt porté à la CII dans les associations 
(AOST - COAI - CSIAS) est très fortement ancré. 

La promotion active de la CII et le mode de financement éprouvé doivent être maintenus ou 
même étendus comme forme d'investissement dans une structure CII optimisée.  
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