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Évolution du chômage

Le nombre de chômeurs était monté bru-
talement durant la récession de 2009 pour 
redescendre au début de 2010, sous l’effet de 
la reprise économique. Fin 2009/début 2010, 
175 000 personnes étaient inscrites au chô-
mage; son taux atteignait fin janvier 2010 le 
chiffre record de 4,5%. L’industrie a été la 
plus durement frappée et son chômage a at-
teint des niveaux exceptionnels. La reprise 
économique a ensuite profité à l’emploi: le 
taux de chômage, en données désaisonnali-
sées, s’abaissa constamment tout au long de 
l’année, et la réduction des horaires de tra-
vail, à laquelle l’industrie avait très intensé-
ment recouru, diminua de moitié environ.

Le nombre de chômeurs et la réduction 
des horaires de travail diminuent au même 
rythme jusqu’ici. Fin septembre, le taux de 
chômage était de 2,8%1. Si l’économie suisse 
conserve sa vitalité, il faut s’attendre à ce que 
le franc fort freine la progression des indus-
tries d’exportation. Il en est de même de l’ex-
pansionnisme marqué des politiques moné-
taire et fiscale dans le monde, dont le 
durcissement pourrait, à moyen terme, 
contrarier le rythme de croissance actuelle. 
Le groupe d’experts des prévisions conjonc-

turelles de la Confédération table donc sur 
un net ralentissement de la croissance écono-
mique de la Suisse à partir du second semes-
tre de l’année 2011, entraînant une hausse 
passagère du chômage en 2012. L’éventualité 
d’un retour à la récession – autrement dit 
une contraction en termes de performance 
économique – n’est par contre pas envisagée.

En 2010, le nombre des demandeurs 
d’emploi (chômeurs inscrits et demandeurs 
d’emploi inscrits non-chômeurs) a suivi de 
façon presque parallèle celui des chômeurs: il 
s’abaissa de 234 000 au début 2010 à 212 000 
en fin d’année. L’effectif moyen des deman-
deurs d’emploi inscrits est de 215 524 per-
sonnes en 2010, soit 6% de plus qu’en 2009.

Le nombre de chômeurs de longue durée 
(chômage de plus d’un an) a progressé, pas-
sant d’une moyenne de 19 169 en 2009 à 
32 512 en 2010. Leur proportion (effectif 
rapporté au total des personnes au chômage) 
a augmenté de 13 à 21%. En règle générale, le 
chômage de longue durée suit la hausse du 
chômage avec environ un an de décalage. Par 
conséquent, le nombre de chômeurs de lon-
gue durée ne recule légèrement que depuis le 
début de 2011 en chiffres absolus. Les mesu-
res de soutien sont donc, en ce qui les concer-
nent, toujours d’une importante nécessité.
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Le taux de chômage, qui s’élevait 

encore à 4,5% au début de l’année 

2010, n’était plus que de 3,8%  

à la fin de cette même année  

grâce à la reprise économique.  

La moyenne annuelle fut de 3,9%, 

ce qui est supérieur à celle de 

l’année 2009 (3,7%). Le nombre 

de chômeurs a augmenté de 4% 

pour atteindre 151 986 person-

nes. Les réductions d’horaires  

de travail ont été, par contre,  

nettement moins nombreuses en 

2010, où elles touchaient 23 000 

travailleurs, qu’en 2009 (67 000 

indemnisés). L’exercice annuel 

s’est clôturé sur une perte de 

1705,1 millions de francs. Le mar-

ché du travail a poursuivi sans fai-

blir son redressement en 2011, 

pour atteindre un taux de chôma-

ge de 2,8% au mois de septembre. 

Même si la conjoncture ralentit  

au cours du second semestre  

de 2011, la reprise économique  

se reflètera dans les comptes  

de l’assurance-chômage (AC).

Graphique 1

Paiements effectués par les caisses d'assurance-chômage, 1999–2010

 Source: SECO / La Vie économique
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l’AC et veille à ce que la commission remplis-
se les tâches que lui confie la loi dans ce do-
maine. Elle donne son avis sur toutes les  
demandes de l’organe de compensation 
concernant le budget et le compte annuel, 
ainsi que sur le pilotage informatique. Elle 
édicte aussi des recommandations à l’inten-
tion de la commission de surveillance, à la-
quelle elle peut également soumettre ses pro-
pres demandes. La SIC-FIN a, entre autres, 
traité des dossiers suivants:
− compte annuel 2009 du fonds de compen-

sation et budgets 2011 de l’organe de 
compensation de l’AC, des organes d’exé-
cution et des mesures du marché du tra-
vail (MMT);

− surveillance de la situation financière du 
fonds de compensation;

− extension du système de gestion des do-
cuments des caisses de chômage;

− contrôle des coûts informatiques, notam-
ment du projet et de l’exploitation de la 
nouvelle conception Plasta;

− adaptation de la stratégie informatique.

Un comité d’audit a été mis sur pied par 
la commission de surveillance en 2010. Il a 
pour tâche d’analyser le fonctionnement du 
système de contrôle interne dans les organes 
d’exécution, ainsi que l’efficacité des révi-
sions et l’exercice de la fonction d’assurance 
de l’organe de compensation envers les orga-
nes d’exécution en tenant compte de la ges-
tion des risques. La séance constitutive a eu 
lieu en automne et le comité d’audit a pris 
ses fonctions en 2011.

Finances

Cotisations des assurés et des employeurs
Fixées à 2%, les cotisations versées par les 

personnes assurées et par les employeurs se 
sont élevées à 5195,8 millions de francs en 
2010 (5253,0 millions en 2009). Cela représen-
te une diminution de 57,2 millions de francs, 
soit 1,1%, par rapport à l’année précédente.

Indemnités de chômage

Les indemnités de chômage versées ont 
totalisé 5439,4 millions de francs (4781,6 
millions en 2009) durant l’année écoulée, 
soit 657,8 millions ou 13,8% de plus que 
l’année précédente. Cela représente une 
moyenne mensuelle d’environ 453,3 millions 
de francs versés.

Indemnité en cas de réduction de l’horaire  
de travail

Le montant des indemnités versées pour 
réduction de l’horaire de travail a diminué de 
458,5 millions de francs: il est de 538,8 mil-
lions de francs contre 997,3 millions en 2009.

La commission de surveillance de l’AC

La commission de surveillance, qui as- 
sume des fonctions de contrôle, de conseil et 
de décision dans le domaine de l’AC, a tenu 
quatre séances au cours de l’année sous revue 
(comme en 2009). Elle a notamment traité la 
4e révision de la loi sur l’assurance-chômage, 
la création d’un comité d’audit, l’apprécia-
tion de divers mandats d’étude et d’évalua-
tion, ainsi que l’analyse d’un projet pilote.

La sous-commission des finances (SC-
FIN) conseille la commission de surveillance 
pour les questions financières touchant à 

Tableau 1

Fonds de compensation de l’assurance-chômage, bilan au 31 décembre 2010

  2010 2009 Diff. par rapport 
    à 2009
  En millions  En millions En millions En % 
  de francs de francs de francs

 Liquidités des caisses de chômage  103.9   88.3   15.6  

 Liquidités de l’organe de compensation  44.2   219.7   –175.5  

 Placements à court terme organe de comp. – – – 

 Liquidités et placements  148.1  308.0   -159.9  

 Créances diverses des caisses de chômage  59.3   63.7   –4.4  

 Créances fondées sur l’art. 29 LACI  35.4   33.3   2.1  

 Créances indemnité en cas insolvabilité  68.5   75.6   –7.1  

 Créances stages professionnels  1.7   1.6   0.1  

 Créances envers les cantons  139.3   131.9   7.4  

 Créances diverses de l’organe de comp.  0.2   3.5   –3.3  

 Créances de l’OC envers la CdC/AVS  623.8   573.7   50.1  

 Retenue CdC  155.0   156.0   –1.0  

 Créances accords bilatéraux  2.8   3.0   –0.2  

 Créances et avoirs  1 086.1   1 042.3   43.8  

 Comptes de régularisation actifs  97.7   104.4   –6.7  

Actif circulant  1 331.9   1 454.7   –122.8  

 Immobilisations corpor. mobilières CCh  1.6   1.6  –    

 Immobilisat. corpor. mobi. de l’organe de comp.  16.4   11.2   5.2  

Actif immobilisé  18.0   12.8   5.2  

ACtIFs  1 349.9   1 467.5  –117.6  –8.0

 Engagements des caisses de chômage  17.6   13.6   4.0  

 Engagements de l’organe de compensation –72.7   65.2  –137.9  

 Engagements accords bilatéraux  27.8   41.3  –13.5  

 Engagements à court terme –27.3   120.0  –147.3  

 Provisions fondées sur l’art. 29 LACI  35.5   33.3   2.2  

 Provisions insolvabilité  68.5   75.6  –7.1  

 Provisions stages professionnels  1.7   1.7  –    

 Provisions diverses des caisses de chômage  9.8   9.4   0.4  

 Provisions de l’organe de compensation  41.6   92.9  –51.3  

 Provisions et correctifs de valeur  157.2   212.9  –55.7  

 Comptes de régularisation passifs  79.2   88.7  –9.5  

Fonds étrangers à court terme  209.1   421.6   -212.5  

 Prêts de trésorerie Confédération  7 400.0   5 600.0   1 800.0  

Fonds étrangers à long terme  7 400.0   5 600.0   1 800.0  

Fonds étrangers  7 609.1   6 021.6   1 587.5  

 Capital propre fonds de l’AC au 01.01. –4 554.1  –3 090.3  –1 463.8  

 Résultat comptable –1 705.1  –1 463.8  –241.3  –16.5

Capital propre fonds de l’AC au 31.12. –6 259.2  –4 554.1  –1 705.1  

PAssIFs  1 349.9   1 467.5  –117.6  –8.0

1 Dès le mois d’avril 2011, la LACI révisée contribua au 
recul des chiffres du chômage. Les expériences déjà  
faites le confirment: les quelque 7000 personnes qui ont 
épuisé prématurément leur droit à l’indemnité de chô-
mage au cours des mois d’avril à juillet en raison de la 
révision de la loi ne sont plus susceptibles de s’annoncer 
à l’ORP.

 Source: SECO / La Vie économique
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tant total de 490,4 millions de francs (414,7 
millions en 2009). Durant l’exercice écoulé, 
la participation des cantons aux frais de 
cours a atteint 2,5 millions de francs (3,0 
millions en 2009). Cela correspond à une di-
minution de 0,5 million de francs ou 16,7%.

Remboursement des cotisations des frontaliers 
aux États voisins

Il s’agit, en premier lieu, des cotisations 
AC perçues auprès des frontaliers travaillant 
en Suisse. En sa qualité d’État sur le territoire 
duquel l’activité s’exerce, la Suisse est tenue, 
en vertu de différents accords, de verser ces 
montants aux quatre États voisins pour cou-
vrir le risque de chômage complet. Ces der-
niers restituent, en retour, les retenues prati-
quées sur le salaire des travailleurs frontaliers 
suisses (domicile en Suisse, mais travaillant 
dans un État frontalier) au fonds de compen-
sation de l’AC. Les accords conclus entre la 
Suisse et ses voisins ont expiré à la fin du 
mois de mai 2009. Ces mouvements sont 
donc supprimés, alors qu’ils avaient repré-
senté un total de 107,1 millions de francs 
pour les cinq premiers mois de 2009.

Remboursement des cotisations des titulaires 
d’un permis de séjour de courte durée

Les accords bilatéraux conclus avec l’UE 
et en vigueur depuis le 1er juin 2002, ainsi que 
la convention de l’AELE, obligeaient la 
Confédération à rétrocéder les cotisations 
concernées jusqu’au 31 mai 2009 (Liechtens-
tein excepté). Depuis le 1er avril 2006, ces ac-
cords incluent les dix nouveaux membres de 
l’UE. Si le système de rétrocession ne s’appli-
que plus à Chypre et Malte depuis le 31 mai 
2009, il demeure en place jusqu’au 30 avril 
2011 pour les huit autres États. La Bulgarie et 
la Roumanie en bénéficient depuis le 1er juin 
2009. Au cours de l’exercice écoulé, les mon-
tants rétrocédés se sont élevés à 4,0 millions 
de francs (11,8 millions en 2009).

Résultat

Le compte 2010 se clôt sur une perte de 
1705,1 millions de francs (perte de 1463,8 
millions en 2009).

Prêts de trésorerie de la Confédération

Des prêts de trésorerie supplémentaires se 
montant à 1800,0 millions de francs contrac-
tés auprès de la Confédération (1500,0 mil-
lions en 2009) ont été nécessaires pour finan-
cer les prestations servies par le fonds de 
compensation de l’AC au cours de l’exercice. 
À la fin de l’année, ces prêts ont atteint un 
montant total de 7400,0 millions de francs 
(5600,0 millions en 2009). m

Mesures relatives au marché du travail

Les MMT individuelles ont coûté 155,7 
millions de francs durant l’exercice écoulé 
(127,6 millions en 2009), soit 28,1 millions, 
ou 22,0%, de plus que l’année précédente. Le 
coût des MMT collectives a, quant à lui, aug-
menté de 75,7 millions, ou 18,2% , par rap-
port à l’année précédente, affichant un mon-

Tableau 2

Fonds de compensation de l’assurance-chômage: compte d’exploitation du 1er janv. au 31 déc. 2010

  2010 2009 Diff. par rapport  
    à 2009 

Chômeurs inscrits / Moyenne annuelle  151 986   146 089   

Taux de chômage  3.9   3.7   

  En millions En millions En millions 
  de francs de francs de francs En %

 Cotisations salariales  5 203.1   5 259.5  –56.4  –1.1

 Dommages-intérêts  2.7   3.1  –0.4  –12.9

 ./. Amortissements des cotisations  –10.0  –9.7   0.3  3.1

 Cotisations assurés et employeurs 5 195.8   5 253.0  –57.2  -1.1

 Confédération  390.2   394.5  –4.3  –1.1

 Cantons  130.1   131.5  –1.4  –1.1

 Contributions des pouvoirs publics  520.3   526.0  –5.7  –1.1

PRoDuIt  5 716.1   5 778.9  –62.8  –1.1

 Indemnités de chômage  5 010.1   4 398.4   611.7  13.9

 Ind. journ. non soumises à cotisation  15.1   13.2   1.9  14.4

 Allocations familiales  74.3   69.1   5.2  7.5

 Cotisations AVS, Suva et LPP  778.3   663.5   114.8  17.3

 ./. Cotisations assurés à l’AVS/Suva/LPP  –419.8  –358.7   61.1  17.0

 ./. Part. des cantons aux ind. journ. de crise  –13.2  –0.4   12.8  3200.0

 ./. Part. employeurs aux stages prof. –5.5  –3.3   2.2  66.7

 Indemnités de chômage  5 439.4   4 781.6   657.8  13.8

 Indemnités réduction horaire de travail  538.8   997.3  –458.5  –46.0

 Indemnités en cas d’intempéries  72.5   76.5  –4.0  –5.2

 Indemnités en cas d’insolvabilité  36.4   36.0   0.4  1.1

 ./. Recette indemnités insolvabilité –9.2  –7.1   2.1  29.6

 Indemnités en cas d’insolvabilité  27.2   28.9  –1.7  –5.9

 Mesures relatives au marché du travail  646.1   542.3   103.8  19.1

 ./. Part. des cantons aux frais de cours –2.5  –3.0  –0.5  –16.7

 Mesures relatives au marché du travail  643.6   539.3   104.3  19.3

Charges des prestations directes  6 721.4   6  423.6   297.8  4.6

 Indemnisation accords bilatéraux  4.0   118.9  –114.9  –96.6

RÉsuLtAt D’ExPLoItAtIon I –1 009.3  –763.6  –245.7  –32.2

 Frais administration caisses de chômage  157.6   148.2   9.4  6.3

 Frais d’administration des cantons  462.6   424.7   37.9  8.9

 Frais d’administration CdC  18.7   17.8   0.9  5.1

 Frais d’admin. organe de compensation  46.6   48.3  –1.7  –3.5

 Frais d’administration  685.4   639.0   46.4  7.3

 Produit de l’intérêt caisses de chômage  0.2   0.4  –0.2  –50.0

 Produit de l’intérêt organe de compensation –32.8  –59.2  –26.4  –44.6

 Produit de l’intérêt Centrale AVS/CdC  4.2   4.2  –    0.0

 Résultat financier –28.3  –54.6  –26.3  –48.2

RÉsuLtAt D’ExPLoItAtIon II –1 723.1  –1 457.2  –265.9  –18.2

 Autres recettes –1.2  –0.7   0.5  71.4

 Recettes non incorporées à la période  19.2  –5.9   25.1  425.4

 Recettes extraordinaires  18.1  –6.5   24.6  378.5

RÉsuLtAt –1 705.1  –1 463.8  –241.3  –16.5
 Source: SECO / La Vie économique


