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Augmentation du gain assuré dès le 1er janvier 2016 
 
 
Le Conseil fédéral a relevé le montant annuel maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents 
en le passant de Fr. 126'000.- à Fr. 148'200.- Cette nouvelle réglementation valable à partir du 1er 
janvier 2016 a des incidences sur la cotisation à l’assurance‑chômage et sur les indemnités de 
chômage versées aux demandeurs d’emploi. 

 
Incidences sur la cotisation à l’assurance‑chômage 
 
Le plafond du salaire pris en compte pour la cotisation à l’assurance‑chômage sera augmenté de 
Fr. 126’000.- à Fr. 148’200.- par année. La cotisation de solidarité s’appliquera, quant à elle, sur la 
part du salaire qui dépasse Fr. 148’200.- Les taux de cotisation restent inchangés. 
 
Cotisations de chômage 2016 
 

 Collaborateur Employeur 

Jusqu’à 148'200.- 1.1% 1.1% 

Dès       148'201.- 0.5% (cotisation supplémentaire) 0.5% (cotisation supplémentaire)

 
Incidences sur les indemnités de chômage 
 
Les indemnités de chômage se calculent à partir du gain assuré qui, dans des limites comprises 
entre Fr. 500.- et Fr. 12'350.- correspond à une moyenne des derniers salaires mensuels reçus.  
 
Montant brut des indemnités de chômage 
 

a) 80% du gain assuré, au maximum Fr. 455.30.-/jour (environ Fr. 9'880.- /mois) pour les 
demandeurs d’emploi : 
 avec une obligation d’entretien, au sens du Code civil suisse, envers des enfants de 

moins de 25 ans ; peu importe qu’ils soient mariés, séparés ou divorcés, 
 ou dont le gain assuré est inférieur à Fr. 3’797.- (indemnité journalière inférieure à Fr. 

140.- /jour). 
b) Fr. 140.- /jour (environ Fr. 3’038.- /mois) pour les demandeurs d’emploi dont le gain assuré 

est compris entre Fr. 3’797.- et Fr. 4’340.- et qui ne remplissent pas la première condition 
mentionnée à la lettre a). 

c) 70% du gain assuré, au maximum Fr. 398.40.- /jour (environ Fr. 8'645.- /mois) pour les 
demandeurs d’emploi qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux lettres a) ou 
b). 

d) un montant forfaitaire tenant compte du niveau de formation et de l’âge, pour les 
demandeurs d’emploi dispensés du paiement des cotisations. 

  
 


