
Régime 

d'indemnisation
Allemagne Belgique Danemark Espagne Finlande France Grande-Bretagne Irlande Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal Suède Suisse 

Taux 

de cotisation

3% : 

• 1,50% à la charge des 

employeurs 

• 1,50% à la charge des 

salariés

Taux global de cotisation à 

la sécurité sociale : 

• 13,07% à la charge du 

salarié (0,87% pour l'AC)

• 24,92% à la charge de 

l'employeur (1,46% pour 

l'AC) 

+1,69 % pour les 

entreprises de 10 

personnes et plus

• Cotisation globale de 8% 

à la charge des salariés 

• Cotisation forfaitaire en 

cas d'adhésion à une caisse 

d'assurance chômage 

7,05% : 

• 5,50% à la charge des 

employeurs, 

• 1,55% à la charge des 

salariés. 

Surcotisation pour les 

contrats temporaires : 

• 8,3% pour les CDD 

(employeur:6,70% ; 

salarié:1,60%)

• Employeur: 0,80% 

de la masse salariale 

jusqu'à 2 059 500€, 

3,3% au dessus

• Salarié: 1,60% du 

salaire

+ frais d'adhésion à 

l'AC volontaire

6,40% : 

• 4% à la charge des 

employeurs 

• 2,40% à la charge 

des salariés

(modulation des 

contributions dues au 

titre de certains 

contrats à durée 

déterminée depuis le 

1er juillet 2013)

Cotisation globale à la 

sécurité sociale  

• 13,8% à la charge des 

employeurs sur les 

salaires > 174 € (156£) 

par semaine 

• 12% à la charge des 

salariés sur les salaires > 

173 € (155£) par semaine 

(et 2% sur la tranche > 

925 € (827£)

Cotisation globale à la 

sécurité sociale sur les 

salaires>38€ / semaine 

: 

• 8,50% ou 10,75% à 

la charge des 

employeurs (selon que 

le salaire est < ou > à 

376€) 

• 4% à la charge des 

salariés (selon les 

tranches de salaire) (5)

Cotisations 

employeurs 1,61%

(+1,40% pour les 

CDD)

Financement par 

l'impôt 

Cotisation globale à la 

sécurité sociale:

• 14,1% à la charge des 

employeurs (ce taux peut 

varier en fonction de la 

situation géographique)

• 8,2% à la charge des 

salariés

Cotisation de 2,64% à 

la charge des 

employeurs, majorée 

d'une cotisation 

supplémentaire (Sfn) 

de 1,36% qui varie en 

fonction du secteur 

d'activité de 

l'entreprise 

Cotisation globale 

à la sécurité sociale 

34,75% : 

• 23,75% 

(employeurs) 

• 11% (salariés) 

• Employeurs: 2,64%

• Salariés: frais d'adhésion à 

l'AC volontaire

2,2% : 

• 1,1% 

(employeurs)

• 1,1% (salariés) 
(9)

Conditions 

d'affiliation

minimale

 12 mois (2) au cours des 2 

dernières années

• Pour les moins de 36 ans 

: 312 jours au cours des 

21 derniers mois 

• de 36 à 49 ans : 468 

jours au cours des 33 

derniers mois 

• à partir de 50 ans : 624 

jours au cours des 42 

derniers mois 

52 semaines (1 924 

heures) au cours des 3 

dernières années + 12 

mois d'appartenance à une 

caisse d'assurance

360 jours au cours 

des 6 dernières années

26 semaines au cours 

des 28 derniers mois 

4 mois d'activité (122 

jours ou 610 heures) 

au cours des 28 

derniers mois ou des 

36 derniers mois pour 

les 50 ans et plus

Cotisations payées sur 26 

fois le "seuil de salaire 

assurable" au cours de 

l'une des 2 dernières 

années fiscales ET 

cotisations payées ou 

créditées sur 50 fois le 

"seuil de salaire 

assurable" au cours des 2 

dernières années fiscales 
(4)

104 semaines de 

cotisations depuis le 

début de l'activité 

salariée. 

39 de ces 104 

semaines doivent avoir 

été payées ou créditées 

pendant l'année fiscale 

de référence. (6) 

13 semaines de 

contributions au 

cours des quatre 

dernières années et 

30 jours de travail au 

cours des 12 mois 

précédant le 

chômage 

26 semaines au 

cours des 12 

derniers mois (16h/ 

semaine minimum)

Avoir perçu au cours de la 

dernière année civile un 

revenu professionnel 

supérieur ou égal à 1,5 fois 

le montant de base (138 

864 NOK soit 15 427€) ou 

avoir perçu en moyenne le 

montant de base (92 576 

NOK soit 10 285€) au 

cours des 3 dernières 

années civiles

26 semaines au cours 

des 36 dernières 

semaines. 

360 jours au cours 

des 2 dernières 

années

• 6 mois (80h / mois 

minimum) au cours des 12 

derniers mois 

• ou 480 h durant une période 

consécutive de 6 mois (50h 

minimum/mois au cours des 

12 derniers mois)

+12 mois d'affiliation à une 

caisse d'AC

12 mois au cours 

des 2 dernières 

années 

Durée 

d'indemnisation
Entre 6 et 24 mois 

Durée en principe illimitée 

(3)

2 ans maximum sur une 

période de 3 ans
Entre 120 et 720 jours

• 300, 400

ou 500 jours selon 

l'anncienneté et l'âge 

du demandeur 

d'emploi. 

• Entre 4 et 24 mois 

(pour les moins de 50 

ans) 

• Entre 4 et 36 mois 

(pour les 50 ans et 

plus)

 182 jours

6 ou 9 mois selon que 

l'intéressé justifie de 

moins de 260 semaines 

de cotisations ou de 

260 semaines ou plus 

égale à la moitié du 

nombre de semaines 

de cotisations 

versées au cours des 

quatre dernières 

années 

Durée égale à la 

durée du travail 

effectuée au cours 

des 12 mois 

précédant le jour de 

l'inscription comme 

demandeur d'emploi, 

dans la limite de 12 

mois (7) 

104 ou 52 semaines en 

fonction du montant du 

revenu de référence

Entre 3 et 38 mois 
(8)

Entre 5 et 18 mois 
300 jours (450 jours si enfant 

à charge)

De 200 à 520 

allocations 

journalières versées 

dans un délai de 2 

ans

Montant 

d'indemnisation (1)

Ces taux de 

remplacement sont 

fournis à titre indicatif et 

ne tiennent pas compte 

de la fiscalité de chaque 

pays.

60% ou 67% du salaire de 

référence net selon la 

situation familiale

• 65% de la dernière 

rémunération brute les 3 

premiers mois. 

• Le montant de 

l'allocation diminue 

ensuite en plusieurs 

phases, en fonction de la 

situation familiale et du 

passé professionnel 

(ancienneté) 

90% du salaire de 

référence 

• 70% du salaire de 

référence pendant les 180 

premiers jours

• 50% à partir du 7
e
 mois

• AC de base: 

32,40€/jour

•AC volontaire: 

montant de 

l'indemnité de base 

plus 45% de la 

différence entre le 

salaire journalier et 

l'indemnité de base. 

(20% de la différence 

si  SR mensuel > 

3078€)

57% du salaire 

journalier de 

référence(SJR) ou 

40,4% + partie fixe, 

dans la limite de 75% 

du SJR

Montant forfaitaire, en 

fonction de l'âge de 

l'intéressé : 

• 64 € (57,90£) / semaine 

pour une personne de 

moins de 25 ans 

• 81 € (73,10£) / semaine 

pour une personne de 

plus de 25 ans 

Montant forfaitaire 

compris entre 84,50€ 

et 193€ par semaine. 

Ce montant évolue 

selon la tranche du 

salaire de référence et 

la situation familiale 

(supplément de 80,90€ 

ou 128,10€ par adulte 

à charge et de 29,80€ 

par enfant à charge)

75% du salaire de 

référence, moins 3% 

chaque mois à partir 

du 4ème mois. Si le 

salaire de référence 

dépasse 1195€, le 

taux de 

remplacement 

s'applique sur 1 195 

€ + 25% de la 

fraction du salaire 

supérieur au plafond

• 80% du salaire de 

référence des 3 

derniers mois 

• 85% si enfant(s) à 

charge

0,24% du revenu d'activité 

de l'année civile 

précédente ou si plus 

avantageux moyenne 

annuelle des 3 dernières 

années civiles (soit en 

moyenne 62,4% du revenu 

de référence)

75% du salaire de 

référence pendant les 

2 premiers mois, puis 

70% 

65% du salaire de 

référence pendant 

les 6 premiers mois 

puis 55% 

• AC de base: 37 €/jour

• AC volontaire: 80% du 

salaire de référence les 200 

premiers jours, 70 % du 

salaire de référence 

70 ou 80% du 

salaire de 

référence, selon 

situation la familiale 

ou le salaire de 

référence

Plafond du salaire 

de référence 

(brut/mois) 

• Anciens Länder : 6 350€  • 

Nouveaux Länder : 5 700€

• Plafond salarial 

supérieur : 2 547 € 

• Plafond salarial 

intermédiaire : 2 374 € 

• Plafond salarial de base 

: 2 218€ 

Aucun, 

mais allocation plafonnée
3 751 € Aucun 13 076 €

Aucun (allocation 

forfaitaire)

Aucun (allocation 

forfaitaire)

Aucun, 

mais allocation 

plafonnée

Aucun, 

mais allocation 

plafonnée

Six fois le montant de base 

(61 710 € / an)

4 475 €
Aucun, 

mais allocation 

plafonnée

2 575 €
11 238 € 

(12 350CHF)

Montant minimal 

de l'allocation 

mensuelle

-

• 743 €, 991 € ou        1 

180 € selon la situation 

familiale de l'intéressé

-

• 497€ si aucun enfant à 

charge  

• 664 € si 1 ou plusieurs 

enfants à charge

allocation de base 28,67€ / jour - - - - - -

Le montant ne 

peut être inférieur 

au montant de 

l’IAS (421€/mois)

- -

Montant maximal 

de l'allocation 

mensuelle 

• Anciens Länder : 

2 620€ 

• Nouveaux Länder : 

2 412€

1 655 €
2 470 €

• 1 087 € si aucun enfant à 

charge 

• 1 242 € si 1 enfant à 

charge  

• 1 397 € si 2 enfants ou 

plus à charge

90% du salaire de 

référence
245 € / jour - - 1 300 €

• 250% du salaire 

social minimum pour 

les 9 premiers mois 

• 200% du salaire 

social minimum à 

partir de 273 jours 

d'indemnisation 

-
75% du plafond du 

salaire de référence

• 1 053 € 

soit 2,5 fois l'IAS 

mensuel de 421€

2 062 € -

Montant mensuel 

du salaire minimum 

national (Eurostat, 

2015) 

1 440 € 1 501,82 € Pas de salaire minimum 756,70 €
Pas de salaire 

minimum

1 457,52€ (35h/sem)

1 624,09€ (39h/sem)
1 378,87€ / mois  1 461,85 € / mois

Pas de salaire 

minimum
1 922,96 € Pas de salaire minimum 1 501,80 € 589,17 € Pas de salaire minimum

Pas de salaire 

minimum

Taux de chômage 

(Eurostat, décembre  

2016) 

3,90% 7,60% 6,20% 18,40% 8,70% 9,60% 4,7% (nov 2016) 6,90% 12,00% 6,30% 4,7% (nov 2016) 5,40% 10,20% 6,90% 3,5% (source Seco)

(9) Une cotisation supplémentaire  de 1% (0,5% à la charge des employeurs, 0,5% à la charge des salariés) est prelevée sur les  salaires supérieurs à 148 200 CHF.

TABLEAU DE DONNÉES COMPARATIVES SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE DANS 15 PAYS D'EUROPE

Situation au 1er janvier 2017*

* L'Unédic s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication. 

(1) Pour le Danemark, la Grande-Bretagne, la Norvège, la Suède et la Suisse, les montants applicables sont convertis en euros selon les taux de conversion fixés par la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (CASSTM) pour le 1er trimestre 2017.

(2) L’Allemagne prévoit, sous certaines conditions, que des durées d’affiliation inférieures (6,8 ou10 mois) à celles requises pour l’ALG I puissent permettre une ouverture de droits pour une durée de 3,4 ou 5 mois.

(3) Après une période de 48 mois durant laquelle le montant de l'allocation est dégressif, le demandeur d'emploi percoit une allocation forfaitaire pour une durée en principe illimitée.

(4) "Seuil de salaire assurable" = 112£ (146€) par semaine. 

(5) Taux de cotisation à la charge des salariés sur les salaires hebdomadaires compris entre 38 et 352€ : 0%; sur les salaires  > 352€ / semaine : 4%.

(6) Au minimum 13 de ces 39 semaines de cotisations doivent avoir été payées au cours de l'année fiscale de référence. La condition d'affiliation est également remplie lorsqu'au moins 26 semaines de cotisations ont été payées au cours de l'année fiscale de référence et  26  au cours de l'année précédant l'année fiscale de référence.

(7) La durée maximale d'indemnisation peut être prolongée en fonction de l'âge du bénéficiaire, de sa durée d'affiliation antérieure et de sa capacité de travail.

(8) La durée maximale d'indemnisation sera, jusqu'en 2019, progressivement réduite à 24 mois.


