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Accord CCh 2019-2023 
 

entre la 
 

Confédération suisse,  
représentée par le  

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR 
 

et le 
 

Fondateur de la caisse de chômage XX 
 

pour l’exécution de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et 
l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI)  

 
 

1. But de l’accord 

Le présent accord règlemente l’exécution de la loi sur l’assurance-chômage (LACI) dans le 
domaine des caisses de chômage. L’accord fixe le cadre régissant la collaboration entre la 
Confédération et les fondateurs de la caisse de chômage (chapitres 2 et 3), décrit les ob-
jectifs à atteindre (chapitre 4), définit le pilotage des prestations (chapitre 5), réglemente la 
durée (chapitre 6) ainsi que les autres éléments constitutifs de l’accord (chapitre 7) et le 
choix du système de décompte (chapitre 8). 

L’accord encourage les fondateurs des caisses de chômage, par des incitations, à conduire 
avec efficience et un haut niveau de qualité l’exécution visant à garantir une compensation 
convenable du manque à gagner en cas de chômage, de réduction de l’horaire de travail, 
d’intempéries et d’insolvabilité de l’employeur (ce dernier point ne concernant que les 
caisses publiques de chômage) et à fournir des contributions financières au titre des me-
sures relatives au marché du travail. 

 

2. Bases légales 

L’accord se fonde sur les bases légales suivantes : art. 92, al. 6, LACI1, art. 122b, OACI2 et 
art. 81 et 83, LACI, art. 103 à 108, OACI, art. 20, al. 1, LACI, ainsi que l’ordonnance con-
cernant l’indemnisation des frais d’administration des caisses de chômage3. 

 

                                            
1 RS 837.0 
2 RS 837.02 
3 RS 837.12 
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3. Principes 

L’accord part du principe de l’indemnisation axée sur les prestations. Il valorise au même 
titre les éléments ayant trait à la concurrence et ceux liés à la transmission des bonnes 
pratiques en matière d’exécution.  

Les organes de mise en œuvre en ce qui concerne le présent accord sont désignés par le 
législateur. Il s’agit :  

 de l’organe de compensation, administré par le Secrétariat d’État à l’économie 
(SECO),  

 des caisses de chômage. 

L’accord définit les objectifs et prestations devant être réalisés par les caisses de chômage, 
ainsi que l’indemnisation de ces derniers. Les fondateurs des caisses de chômage sont, 
dans les limites du cadre légal (lois, ordonnances, directives), autonomes dans l’organisa-
tion et la conduite des caisses de chômage et, ce faisant, dans la fourniture de leurs pres-
tations. En fournissant des prestations de manière efficiente, les caisses de chômage con-
tribuent tout particulièrement à réduire les frais d’administration de l’assurance-chômage. 

Dirigée par l’organe de compensation, la commission prévue à l’art. 122b, al. 2, OACI, ap-
pelée Commission Accord Caisses de chômage, est composée de quatre représentants de 
l’organe de compensation et de quatre représentants des caisses de chômage. Les tâches 
et compétences de la Commission Accord Caisses de chômage sont fixées dans un règle-
ment (cf. annexe 1).  

Le libre choix de la caisse de chômage est régi par l'art. 20 al. 1 LACI. L’organe de compen-
sation assure l'exécution conforme à la loi de la LACI. Dans ce cadre, il vérifie régulièrement 
si le libre choix de la caisse de chômage est garanti. 

 

4. Objectifs 

Eu égard aux objectifs principaux fixés par la LACI, c.-à-d. à la garantie d’une compensation 
convenable du manque à gagner en cas de chômage, de réduction de l’horaire de travail, 
d’intempéries et d’insolvabilité de l’employeur ainsi qu’à la fourniture de contributions finan-
cières au titre des mesures relatives au marché du travail, les fondateurs des caisses de 
chômage doivent atteindre l’objectif de pilotage suivant : 

 Minimisation des frais d’administration par prestation à condition que les exigences 
de qualité définies pour les prestations fournies soient respectées. 

Des indicateurs de performance et de qualité sont utilisés pour déterminer dans quelle me-
sure ces objectifs ont été atteints (voir chap. 5.1). 

Seuls les objectifs décrits ci-dessus seront pris en compte dans le pilotage des caisses de 
chômage. 
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5. Pilotage des prestations 

5.1 Mesure de la performance 

5.1.1 Indices de performance 

L’évaluation quantitative des prestations des caisses de chômage est réalisée à l’aide des 
indicateurs de performance suivants :  

 inscriptions relatives à l’indemnité de chômage/aux mesures relatives au marché du 
travail ; 

 décomptes mensuels de l’indemnité de chômage/des mesures relatives au marché 
du travail ; 

 décomptes mensuels de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ; 

 décomptes mensuels de l’indemnité en cas d’intempéries ; 

 décomptes destinés aux bénéficiaires de l’indemnité en cas d’insolvabilité (unique-
ment pour les caisses publiques de chômage) ; 

 autres dossiers traités. 

Dans le cadre de la fourniture de ses prestations, la caisse de chômage est tenue de saisir 
dans le système de paiement des caisses de chômage (SIPAC, application « Gestion des 
bénéficiaires », GED) tous les cas pertinents, conformément à la réalité des faits, dans les 
règles et de manière exhaustive. L’organe de compensation développe et met à disposition 
des organes d’exécution, de manière centralisée, les applications correspondantes, y com-
pris l’infrastructure nécessaire. Les prestations de service et le niveau de qualité des appli-
cations seront convenus dans les accords de niveau de service conclus entre l’organe de 
compensation et les caisses de chômage, représentées par le comité de coordination infor-
matique ASAL. 

Les charges relatives aux différentes prestations des caisses de chômage sont déterminées 
périodiquement et en cas de besoin au moyen d’analyses des coûts de processus. On ob-
tient ainsi la pondération des indices en unités de prestations. Les dispositions détaillées 
concernant les indices mesurés et leur pondération en unités de prestations figurent à l’an-
nexe 2. Le catalogue des indices de performance ci-joint est valable pour toute la durée de 
l’accord à moins que le volume des prestations ne subisse une adaptation. 

 

5.1.2 Indicateurs qualité 

L’évaluation qualitative des prestations des caisses de chômage est réalisée au moins à 
l’aide des dimensions qualitatives suivantes : 

 Exactitude des paiements 

 Vitesse des paiements 

 Régularité des paiements 

Pour chaque dimension qualitative, un ou plusieurs indicateurs qualité sont définis. Les dis-
positions détaillées relatives aux indicateurs mesurés figurent à l’annexe 3. 

Par l’entrée en vigueur du présent accord, l’organe de compensation et les caisses de chô-
mage entament conjointement la mise sur pied d’un concept d’assurance qualité dont les 
objectifs sont les suivants : 

 Établissement de valeurs cibles pour les indicateurs de qualité et discussion d'éven-
tuelles autres dimensions de la qualité à prendre en compte. Dans ce contexte, les 
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décisions de la Commission de surveillance de l'assurance chômage doivent être 
respectées : un objectif de 5 % a été défini pour le taux de contestations. 

 Établissement de mesures d’incitation financières potentielles à des fins d’assurance 
qualité qui entreront en vigueur avec le prochain accord à partir de 2024. 

 Élaboration de mesures par l’organe de compensation ainsi que les caisses de chô-
mage et leurs fondateurs à des fins de soutien à l’amélioration constante de la qualité 
et de gains d’efficience. Les autres instruments destinés au pilotage des prestations 
cités au ch. 5.4 devront être pris en considération à cet égard. 

 

5.2 Indemnisation des frais d’administration 

Les fondateurs des caisses de chômage sont indemnisés des frais d’administration impu-
tables en fonction de la prestation fournie, conformément au ch. 5.1. Le taux d’indemnisation 
par prestation est déterminé au préalable pour les deux premières années de validité du 
présent accord, puis fixé à partir de la troisième année au moyen d’une évaluation compa-
rative en matière de coûts (ci-après « benchmark »). Le taux d’indemnisation applicable est 
adapté pour chaque caisse de chômage en fonction de facteurs exogènes, c’est-à-dire en 
tenant compte des conditions-cadres sur lesquelles le fondateur de la caisse de chômage 
ne peut exercer d’influence et de l’évolution du nombre de bénéficiaires. 

 

5.2.1 Valeur cible de base pour les années 2019 et 2020 

Les taux d’indemnisation suivants constituent les valeurs cibles de base pour les deux pre-
mières années de validité du présent accord : 

 2019 : 5,54 francs par unité de prestations 

 2020 : 5,25 francs par unité de prestations 

 

5.2.2 Évaluation comparative en matière de coûts (benchmark) à partir de l’année 
d’introduction de SIPACfuture (prévue en 2021) 

Le benchmark est établi sur la base des caisses de chômage publiques pratiquant le dé-
compte des coûts effectifs. Dans la mesure où les caisses de chômage publiques sont suf-
fisamment nombreuses à être indemnisées sur la base des frais effectifs, il est renoncé à 
réclamer chaque année un relevé détaillé des coûts effectifs aux caisses de chômage pu-
bliques soumises au régime forfaitaire. 

La valeur cible de base est obtenue à partir des frais d’administration moyens de x % des 
unités de prestations fournies de la manière la plus efficiente en termes de coûts sur la base 
de toutes les unités de prestations fournies par les caisses publiques de chômage pratiquant 
le décompte des coûts effectifs lors de l’année précédente. Les valeurs suivantes s’appli-
quent à x : 

 2021 (année d’introduction de SIPACfuture) : 90 % 

 2022 (un an après l’introduction de SIPACfuture) : 80 % 

 2023 (deux ans après l’introduction de SIPACfuture) : 75 % 

Si l’introduction du nouveau système de paiement des caisses de chômage (projet SIPAC-
future) est retardée au-delà de 2021 ou si son utilisation est empêchée par de graves pro-
blèmes, la valeur cible de base pour les années précédant l’introduction effective est réglée 
dans un avenant à l’accord. La méthode de calcul détaillée de la valeur cible de base est 
décrite à l’annexe 4. 

 



- 5 - 

5.2.3 Garantie de la sécurité de planification pour les caisses de chômage 

Les frais d’administration provisoires au titre de l’année précédente sont uniquement dispo-
nibles au mois de mars de l’année en cours. Le benchmark à jour ne peut dès lors être établi 
avant cette échéance. Un taux d’indemnisation conforme au benchmark de l’année précé-
dente (sur la base des frais d’administration de l’avant-dernière année) est par conséquent 
garanti aux fondateurs des caisses de chômage afin d’assurer la sécurité de leur planifica-
tion. Après annonce du benchmark à jour, les fondateurs des caisses de chômage peuvent 
décider d’opter pour un taux d’indemnisation reposant sur la valeur cible du benchmark à 
jour ou de celle du benchmark de l’année précédente. Cette disposition n’entrera en vigueur 
que lors de l’année d’introduction de SIPACfuture. Le processus est présenté à l’annexe 4. 

 

5.2.4 Adaptation aux facteurs exogènes 

Les différences de coûts sur lesquelles la caisse de chômage ne peut exercer d’influence 
sont prises en compte à partir de 2020 en adaptant la valeur cible d’une caisse de chômage 
au niveau régional des coûts salariaux et des loyers. Les détails relatifs à cette adaptation 
sont indiqués dans le tableau de l’annexe 4. La méthodologie appliquée et la base de don-
nées seront réexaminées et, si nécessaire, ajustées en vue du renouvellement de l'accord 
pour les années 2024 et suivantes, les modifications éventuelles étant apportées dans la 
mesure du possible avant la fin de 2022 au plus tard. 

 

5.2.5 Adaptation à l’évolution du nombre de bénéficiaires 

La valeur cible d’une caisse de chômage est adaptée à la variation du nombre de bénéfi-
ciaires déterminant de ladite caisse de chômage par rapport à l’année précédente. Les dé-
tails relatifs à cette adaptation sont indiqués dans le tableau de l’annexe 4. 

 

5.2.6 Systèmes de décompte 

Au début de la période de validité de l’accord, le fondateur de la caisse de chômage choisit 
l’un des deux systèmes de décompte présentés ci-après. Les fondateurs des caisses de 
chômage ayant opté pour le décompte forfaitaire pour la période d’accord de 2014 à 2018 
peuvent choisir de conserver cette configuration pour l’année 2019 et convenir d’un système 
de décompte pour la durée de l’accord restante (2020 à 2023) en septembre 2019. 

 

a) Décompte fondé sur le régime forfaitaire 

Dans le cas du décompte fondé sur le régime forfaitaire, le fondateur de la caisse de chô-
mage est indemnisé pour chaque unité de prestations imputée sur la base d’un forfait qui 
correspond à la valeur cible adaptée en fonction de chaque caisse de chômage. Il dispose 
librement des ressources nécessaires à l’accomplissement des tâches inhérentes à l’exé-
cution de la LACI. 

Pour autant que le nombre de caisses de chômage indemnisées sur la base des frais effec-
tifs est suffisant, les caisses de chômage soumises au régime forfaitaire peuvent être dé-
chargées de la tâche supplémentaire qui consiste à communiquer les frais d’administration 
effectifs à l’organe de compensation. L’organe de compensation peut toutefois exiger que 
les caisses de chômage soumises au régime forfaitaire lui présentent ces frais si elle l’es-
time nécessaire au calcul du benchmark ou si elle en a besoin afin d’établir les rapports 
destinés à la Commission de surveillance de l’assurance-chômage, au département ou au 
Parlement. 
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C’est la raison pour laquelle chaque fondateur de caisse de chômage doit tenir une comp-
tabilité séparée et révisable pour les dépenses financées par l’assurance-chômage. Si cela 
entraîne une charge de travail disproportionnée pour le fondateur d’une caisse de chômage, 
il peut, à titre de mesure transitoire, demander chaque année à être libéré de cette obligation 
pour une durée d’une année par une requête écrite, motivée concrètement, adressée au 
chef de département du DEFR. 

Les modalités applicables au décompte fondé sur le régime forfaitaire figurent à l’annexe 5. 

 

b) Décompte fondé sur les frais effectifs 

Dans le cas du décompte fondé sur les frais effectifs, une marge de fluctuation neutre est 
définie jusqu’à la limite du malus, à partir de la valeur cible adaptée en fonction de chaque 
caisse de chômage. Dans la mesure où la performance de la caisse de chômage (frais 
d’administration par unité de prestations) se situe à l’intérieur de cette marge, les frais d’ad-
ministration imputables sont entièrement remboursés au fondateur de la caisse de chô-
mage. Si les frais d’administration par unité de prestations de la caisse de chômage sont 
inférieurs (efficience supérieure), le fondateur de la caisse de chômage est indemnisé à un 
taux d’indemnisation plus élevé (bonus). Si les frais d’administration par unité de prestations 
de la caisse de chômage sont supérieurs à la limite du malus, une participation aux coûts 
est facturée au fondateur de la caisse de chômage. 

Le bonus annuel crédité par l’organe de compensation se monte à 500 000 francs pour 
l’ensemble de la Suisse. La répartition des bonus est fondée sur l’ampleur de l’écart par 
rapport à la valeur cible et sur le volume affiché par la caisse de chômage (exprimé en unités 
de prestations). Le cas échéant, le bonus versé au fondateur de la caisse de chômage doit 
permettre d’honorer le travail fourni par le personnel de la caisse de chômage, et doit être 
affecté à la constitution de réserves en prévision d’un éventuel malus. 

La limite du malus se situe à 20 % au-dessus de la valeur cible sur l’ensemble de la période 
de validité de l’accord. Pour les coûts qui dépassent cette limite supérieure d’indemnisation 
des frais d’administration, une participation aux coûts de 80 % est facturée au fondateur de 
la caisse de chômage. Cette participation aux coûts n’est toutefois due que lorsque les coûts 
par unité de prestations se situent dans la zone du malus tant pour l’année du décompte 
que pour la moyenne de l’année de décompte et de l’année précédente. 

Le système de malus est suspendu lors de l’année d’introduction du projet SIPACfuture. 

S’agissant des caisses de chômage de très petite taille, l’organe de compensation garantit 
un plafonnement minimal des coûts de 200 000 francs afin d’assurer la sécurité en termes 
d’exécution de la loi. Sont exceptés de cette réglementation les moyens permettant de faire 
face à la perte de parts de marché, ladite perte ne dépendant pas de l’évolution du marché 
du travail. 

Les données détaillées relatives aux modalités de décompte figurent à l’annexe 6. 

 

5.3 Communication des résultats 

Les résultats de la mesure de la performance (total des unités de prestations, indicateurs 
de qualité, valeur cible de base, adaptation de la valeur cible aux facteurs exogènes, évolu-
tion du nombre de bénéficiaires déterminant et adaptation de la valeur cible qui en résulte, 
limite du malus, frais d’administration, frais d’administration par unité de prestations, mon-
tant du bonus, montant de la participation aux coûts) sont communiqués chaque année aux 
caisses de chômage et à leurs fondateurs sous la forme d’un tableau récapitulatif contenant 
les valeurs de toutes les caisses de chômage et sont disponibles sur TCNet. 
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Si l'objectif n'est pas atteint, une discussion a lieu avec les caisses de chômage concernées 
et leurs fondateurs. En outre, la Commission de surveillance de l'assurance-chômage mène 
un débat général sur l'élaboration d'indicateurs d'efficacité et de qualité. 

La publication des résultats sous une autre forme n’est pas prévue, mais ceux-ci sont sou-
mis à la loi sur la transparence. 

 

5.4 Autres instruments destinés au pilotage des prestations 

En dehors de la mesure des prestations et de la qualité, le pilotage des caisses de chômage 
prend la forme des instruments suivants : 

 Audits : pour les caisses de chômage enregistrant, de manière durable, des perfor-
mances inférieures à la moyenne, l’organe de compensation mandate la réalisation d’un 
audit auprès de tiers. 

 Indicateurs de pilotage : l’organe de compensation fournit des informations actuelles 
destinées à la conduite et au pilotage des caisses de chômage (indicateurs de pilotage, 
management de la qualité des données, enquêtes auprès de la clientèle, etc.).  

 Échange d’expériences : l’organe de compensation et les caisses de chômage encou-
ragent l’échange d’expériences entre les caisses de chômage afin de favoriser la trans-
parence et la transmission de pratiques efficaces. 

 Formation et assistance : l’organe de compensation veille à proposer un programme de 
formation de base approprié ainsi qu’une offre de perfectionnement professionnel. Il offre 
son assistance aux caisses de chômage pour les questions d’ordre professionnel, juri-
dique, financier et technique. 

Les dispositions détaillées relatives aux autres instruments de pilotage des prestations figu-
rent à l’annexe 7. 

 

6. Durée de l’accord 

Le présent accord est valable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. Il peut être résilié 
par les deux parties pour la fin de l’année moyennant un préavis de trois mois. 

En cas de cessation d’activité de la caisse de chômage imputable au fondateur, la validité 
de l’accord peut, d’entente entre les parties, être suspendue avant terme – partiellement ou 
intégralement – afin de garantir une indemnité de liquidation appropriée. 

Si les bases légales devaient être modifiées pendant la durée de validité de l’accord, ce 
dernier serait adapté en conséquence. 

Le prochain accord pour les années 2024 et suivantes devrait être prêt à être signé d'ici la 
fin 2022, à condition, toutefois, qu’il soit compatible avec l'introduction de SIPACfuture. 

 

7. Autres éléments constitutifs de l’accord 

Les annexes mentionnées font également partie intégrante du présent accord. 
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8. Choix du système de décompte 

Le fondateur de la caisse de chômage choisit le système de décompte indiqué ci-dessous 
(prière de cocher dans la case qui convient). 

Variante 1 : durant toute la période d’accord, de 2019 à 2023 : 
O   Décompte fondé sur le régime forfaitaire O  Décompte fondé sur les frais effectifs 
 
Variante 2 (uniquement pour les fondateurs de caisses de chômage soumises jusqu’alors 
au régime forfaitaire) 
O   Décompte fondé sur le régime forfaitaire en 2019 (pour la période de 2020 à 2023, le 
choix est à faire en septembre 2019) 
 
Berne, le ........................................ XX, le............................................ 
 
 
Le chef du Département fédéral  Pour le fondateur de la caisse de chômage XX 
de l’économie, de la formation 
et de la recherche DEFR 
 
 
 
......................................................... ........................................................... 
Johann N. Schneider-Ammann 
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Annexes :  

1. Règlement de la Commission Accord Caisses de chômage 

2. Indices de performance :dispositions détaillées 

3. Indicateurs de la qualité : dispositions détaillées 

4. Calcul de la valeur cible : dispositions détaillées 

5. Modalités applicables au décompte fondé sur le régime forfaitaire 

6. Modalités applicables au décompte des frais effectifs 

7. Autres instruments destinés au pilotage des prestations : dispositions détaillées 
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