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Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFRSecrétariat d’État à l’économie SECOMarché du travail / Assurance-chômage

Le sondage auprès des demandeurs d’emploi sur les prestations des offices régionaux de placement (ORP) et des caisses de chômage (CCh) s’inscrit dans le cadre de l’accord axé sur les résultats conclu entre le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR et les gouvernements cantonaux sur la mise en œuvre de la loi sur l’assurance-chômage et de la loi sur le service de l’emploi et la location de services.L'objectif de cette enquête est de déterminer la satisfaction des demandeurs d'emploi par rapport aux prestations des ORP et des CCh et d'identifier les potentiels d'optimisation.Entre août et septembre 2017, la firme empiricon SA a réalisé, sur mandat du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), un sondage en ligne auprès d'environ 36’000 demandeurs d'emploi.Le prochain sondage à l’échelon national auprès des demandeurs d'emploi est prévu en 2020.Les résultats de l’enquête 2017 figurent dans les graphiques ci-après.  Secrétariat d’État à l’économie
Oliver SchärliChef Marché du travail et assurance-chômage
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
Légende

Les valeurs 1 à 6 sont utilisées pour répondre aux questions évaluatives (valeur moyenne). Elles désignent le degré d’adhésion avec l’énoncé de la question. Par souci de lisibilité, chaque valeur est associée à une couleur:Appréciation très positive (appréciation absolue de 5.3 ou plus)Appréciation moyennement positive (appréciation absolue située entre 4.3 et 5.2)Appréciation peu positive (appréciation absolue située entre 3.6 et 4.2)Appréciation peu positive à très négative (appréciation absolue inférieure à 3.6)
Pour les questions évaluatives, la distribution en pourcentage des réponses est également précisée. La lecture des caractéristiques suivantes se fait de gauche à droite:pas du tout d'accorden grande partie pas d'accordplutôt pas d'accordplutôt d'accorden grande partie d'accordentièrement d'accord

123456 1 2 3 4 5 62 22 4151 29

n = nombre de répondants

Certaines questions s’expriment en pourcentage (et sont munies du symbole « % »). La base de 100% se réfère au nombre total de personnes (n) ayant répondu à la question correspondante.  Pour les questions à réponses multiples, les pourcentages cumulés des réponses d'une colonne peuvent dépasser les 100%.

D’autres explications sur les graphiques et l’interprétation des valeurs se trouvent directement sur les pages correspondantes.
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
Résultats ORP

Résultats des offices régionaux de placement (ORP)
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
Taux de réponse / Base de données ORP
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
ORP - Inscription auprès de l’ORP / de la commune

Evaluation moyenne en points CH

5.1 (n=34'881)

5.4 (n=34'968)

5.1 (n=34'882)

4.9 (n=35'026)
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

55243 3 6 10
J'ai été accueilli(e) de manière aimable. 5.1

Vous vous êtes inscrit(e) auprès d'un office régional de placement (ORP) ou de votre commune. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?

22

6719732

3 3 5 11

2
On m'a communiqué quels documents je devais apporter lors du premier entretien. 5.4

Réponses en %

27 46

J'ai été informé(e) de mes droits et de mes obligations en tant que demandeur d'emploi par la personne responsable. 5.1

4 4 6

55
Dans son ensemble, je suis satisfait(e) de la procédure d'inscription. 4.9

13Pas du tout d’accord Entièrement  d’accord
CH ORP Suisse
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
ORP - Conseils de l’ORP (1/2)

Evaluation moyenne en points CH

5.6 (n=34'793)
5.3 (n=33'913)
5.1 (n=34'215)
5.0 (n=33'929)
4.8 (n=33'794)
4.7 (n=33'340)
4.6 (n=32'834)
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Réponses en %
Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ? Mon conseiller / ma conseillère en personnel ORP ...

2 1 2 4
8 19 66

... m'a informé(e) que je devais fournir un certain nombre de justificatifs par mois prouvant mes recherches d'emploi. 5.6
3 1 3

5 9 17 61

12 79... m'a informé(e) que je devais accepter tout travail réputé convenable. 5.3
5.1... me motive à chercher une place de travail par moi-même. 5 3

45.0... est préparé(e) à chacun de nos entretiens. 5
7 5 7 11 20

... s'entretient avec moi au sujet de mes recherches d'emploi. 4.8
21 45

6 10 20 55
50

... vérifie avec moi si les objectifs fixés lors de l'entretien précédent ont été atteints. 4.6 9 6 7 13... fixe avec moi des objectifs à la fin de chaque entretien. 4.7
12 21 459 6 7Pas du tout d’accord Entièrement  d’accord

CH ORP Suisse
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
ORP - Conseils de l’ORP (2/2)

Evaluation moyenne en points CH

4.6 (n=33'323)
4.5 (n=33'628)
4.7 (n=33'293)
4.5 (n=32'048)
5.1 (n=32'798)
5.2 (n=33'439)
5.3 (n=33'653)
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Répons es  en %
4.6... connaît les exigences de mon métier. 10 6

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ? Mon conseiller / ma conseillère en personnel ORP ...

4.5 8 12 20 44... me donne des conseils et des astuces utiles. 9... est conscient(e) des problèmes que je rencontre dans mes recherches d'emploi. 4.7 7 9 13 20 41

... répond à mes questions dans un délai raisonnable.

10 7 9 13
9 20 57

49... engage des mesures adaptées. 4.5 9 6 7 10 19

5 4 5
4 8 20 61

20 41

3
3

... attache de l'importance à ce que je trouve une place de travail au plus tôt. 5.1
5.2

4
4

Pas du tout d’accord
4 7 16 66Entièrement  d’accord

5.3... me conseille aimablement.

CH ORP Suisse
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
ORP – Satisfaction globale avec le conseil et les prestations

Evaluation moyenne en points CH

4.9 (n=33'704)

4.6 (n=33'646)
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Réponses en %

Pas du tout d’accord Entièrement  d’accord

4.9

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?

8

17 55
Dans l'ensemble, je suis satisfait(e) des prestations fournies par l'ORP. 4.6

8 5 6 9
Je suis satisfait(e) des conseils du conseiller / de la conseillère en personnel ORP.

13 22 438 6

CH ORP Suisse
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017

Evaluation moyenne en points CH

5.2 (n=20'341)
4.4 (n=19'612)
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Réponses en %

Entièrement  d’accord

Mesures relatives au marché du travail

7 17 645 3 4
8 15 20 39

Je savais pourquoi je participais à cette mesure. 5.2
4.4La mesure a été utile pour mes recherches d'emploi.

12 6Pas du tout d’accord

CH

61%
39%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

61%
Avez-vous pris part à une mesure relative au marché du travail ?

Oui
Non 39%

n=34'458
n = nombre de répondants  (=100%) pour: CH

Seules les personnes qui ont pris part à une mesure relative au marché du travail ont répondu aux questions ci-dessus.

ORP - Mesures relatives au marché du travail

CH ORP Suisse
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
ORP - Mesures relatives au marché du travail CH

83%
17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Après avoir participé à la mesure, j'ai discuté des résultats avec mon conseiller / ma conseillère en personnel ORP.
Oui 83%

17%Non

CH

74%
26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

74%
Après avoir participé à la mesure, j'ai reçu un certificat / une attestation de participation.

Non 26%
Oui

n=20'673
n = nombre de répondants  (=100%) pour: CH

n=20'478
n = nombre de répondants  (=100%) pour: CH

Seules les personnes qui ont pris part à une mesure relative au marché du travail ont répondu à la question ci-dessus.

Seules les personnes qui ont pris part à une mesure relative au marché du travail ont répondu à la question ci-dessus.

CH ORP Suisse
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
Résultats CCh

Résultats des caisses de chômage (CCh)
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
Taux de réponse CCh

envoyéUnité organisationnelle : absolu en %
� 01 Kanton Zürich 8'673 3'462 39.9%
� 02 Canton de Berne 8'119 2'821 34.7%
� 03 Kanton Luzern 3'367 1'207 35.8%
� 04 Kanton Uri 291 80 27.5%
� 05 Kanton Schwyz 1'152 473 41.1%
� 06 Kanton Ob-/Nidwalden 660 245 37.1%
� 08 Kanton Glarus 578 150 26.0%
� 09 Kanton Zug 1'064 471 44.3%
� 10 Canton de Fribourg 2'761 1'013 36.7%
� 11 Kanton Solothurn 1'918 576 30.0%
� 12 Kanton Basel-Stadt 2'932 937 32.0%
� 13 Kanton Basel-Landschaft 3'173 1'073 33.8%
� 14 Kanton Schaffhausen 755 245 32.5%
� 15 Kanton Appenzell  A.Rh. 733 245 33.4%
� 16 Kanton Appenzell  I.Rh. 99 32 32.3%
� 17 Kanton St. Gallen 4'647 1'481 31.9%
� 18 Kanton Graubünden 1'801 515 28.6%
� 19 Kanton Aargau 5'026 1'796 35.7%
� 20 Kanton Thurgau 2'941 1'045 35.5%
� 21 Canton Ticino 405 176 43.5%
� 22 Canton de Vaud 6'132 2'659 43.4%
� 23 Canton du Valais 2'635 934 35.4%
� 24 Canton de Neuchâtel 1'611 633 39.3%
� 25 Canton de Genève 3'203 1'318 41.1%
� 26 Canton du Jura 792 293 37.0%

retourTaux de réponse

CCh publiques et privées de Suisse 99'586 34'484 34.6%
65'468 23'880 36.5%CCh publiques de Suisse

envoyéUnité organisationnelle : absolu en %
� 35 Syndicom 749 296 39.5%
� 44 SIT Genève 440 147 33.4%
� 47 OCST Lugano 1'722 638 37.0%
� 49 FER CCI Porrentruy 421 158 37.5%
� 55 IAW Winterthur 226 97 42.9%
� 57 SYNA 4'515 1'431 31.7%
� 58 OCS Sion 1'174 368 31.3%
� 60 UNIA 24'871 7'469 30.0%

retourTaux de réponse

CCh publiques et privées de Suisse 99'586 34'484 34.6%
34'118 10'604 31.1%CCh privées de Suisse
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
Base de données CCh

Sexe absolu en %
� Femme 5'215 49.2%
� Homme 5'389 50.8%Langue maternelle
� Allemand 4'179 39.4%
� Français 2'325 21.9%
� Italien 1'342 12.7%
� Autre langue maternelle 2'758 26.0%Âge
� 20 ans ou plus jeune 89 0.8%
� De 21 à 30 ans 1'635 15.4%
� De 31 à 40 ans 2'768 26.1%
� De 41 à 50 ans 2'709 25.5%
� De 51 à 60 ans 2'542 24.0%
� De 61 à 65 ans 861 8.1%Formation complétée
� Scolarité obligatoire 1'712 16.1%
� Niveau secondaire 5'645 53.2%
� Niveau tertiaire 2'802 26.4%
� Autre 445 4.2%Sanction de l'ORP
� Oui 2'446 23.1%
� Non 8'158 76.9%Sanction de la CCh
� Oui 1'038 9.8%
� Non 9'566 90.2%

Base de données des répondantsCCh publiques CCh privées
Sexe absolu en %
� Femme 11'710 49.0%
� Homme 12'170 51.0%Langue maternelle
� Allemand 12'907 54.0%
� Français 5'028 21.1%
� Italien 861 3.6%
� Autre langue maternelle 5'084 21.3%Âge
� 20 ans ou plus jeune 260 1.1%
� De 21 à 30 ans 3'654 15.3%
� De 31 à 40 ans 5'783 24.2%
� De 41 à 50 ans 5'702 23.9%
� De 51 à 60 ans 6'262 26.2%
� De 61 à 65 ans 2'219 9.3%Formation complétée
� Scolarité obligatoire 2'789 11.7%
� Niveau secondaire 12'431 52.1%
� Niveau tertiaire 7'539 31.6%
� Autre 1'121 4.7%Sanction de l'ORP
� Oui 5'632 23.6%
� Non 18'248 76.4%Sanction de la CCh
� Oui 2'864 12.0%
� Non 21'016 88.0%

Base de données des répondants
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
CCh - Satisfaction par rapport à la caisse de chômage

Evaluation moyenne en points CH

4.5 (n=25'973)

5.0 (n=25'769)

4.7 (n=24'449)
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Pas du tout d’accord Entièrement  d’accord

7 5

6 4 5

8 13 22 45

16 49

Les versements suivants ont été effectués à intervalles réguliers. 5.0

4.7Je suis satisfait(e) des horaires d'ouverture de ma caisse de chômage.

14 5 7 10

8 19 58

J'ai reçu le premier versement des indemnités de chômage dans les temps. 4.5

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?
Réponses en %

CH CCh publiques et privées de Suisse



17

Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
CCh - Satisfaction par rapport à la caisse de chômage CH

83%
17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Non 17%

Avez-vous eu des contacts par téléphone, par courriel ou en personne avec votre caisse de chômage ?
Oui 83%

CH

38%
44%

18%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Plus souvent 18%
3 à 6 fois 44%

Combien de fois avez-vous eu des contacts avec votre caisse de chômage?
1 à 2 fois 38%

n=27'306
n = nombre de répondants  (=100%) pour: CH

n=22'510
n = nombre de répondants  (=100%) pour: CH

Seules les personnes qui ont des contacts avec leur caisse de chômage ont répondu à la question ci-dessus.
CH CCh publiques et privées de Suisse
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
CCh - Satisfaction par rapport à la caisse de chômage

Evaluation moyenne en points CH

4.9 (n=20'152)

4.5 (n=20'233)

4.8 (n=21'718)

4.9 (n=21'710)
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Pas du tout d’accord Entièrement  d’accord

24 49

10 16 24 35

7 12 26 46

5 4 6 11

44

... me conseillent de façon aimable. 4.9
5 5 8 13 26

... répondent à mes questions de manière claire. 4.8
7

4.5... sont facilement joignables par téléphone.
8

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ? Les collaborateurs / collaboratrices de la caisse …
4.9... répondent à mes questions (par téléphone ou par courriel) dans un délai raisonnable. 5 4

Réponses en %

Seules les personnes qui ont des contacts avec leur caisse de chômage ont répondu à la question ci-dessus.
CH CCh publiques et privées de Suisse
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
CCh - Satisfaction par rapport à la caisse de chômage

Evaluation moyenne en points CH

4.8 (n=24'784)

4.9 (n=25'949)
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 4 7 14 28Pas du tout d’accord Entièrement  d’accord

43
4.9

5 13 23 47
Dans l'ensemble, je suis satisfait(e) des prestations de ma caisse de chômage. 5

Satisfaction par rapport à la caisse de chômage

4.8Je recommanderais ma caisse de chômage à mes connaissances. 9 4
Réponses en %

CH CCh publiques et privées de Suisse
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
Choix de la CCh

Choix de la caisse de chômage (CCh)
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
CCh - Choix de la caisse de chômage

Si la réponse à la question est « Non, elle m’a été attribuée » :

CH
88% 10%2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Je ne sais pas. 2%
Non, elle m'a été attribuée. 10%

Oui, j'ai personnellement choisi ma caisse. 88%
Avez-vous choisi votre caisse vous-même? n=27'288

n = nombre de répondants  (=100%) pour: CH

CH

30%
70%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Non 70%
Oui 30%

Saviez-vous que vous pouviez choisir vous-même la caisse de chômage?
n=2'666

n = nombre de répondants  (=100%) pour: CH

CH CCh publiques et privées de Suisse
Seules les personnes auxquelles une caisse de chômage a été attribuée ont répondu à la question ci-dessus.
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
CH

36%
1%
24%
24%
8%
13%
11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Elle a bonne réputation.

13%
Elle est connue pour ses paiements rapides. 8%

11%
Elle est connue pour la bonne marche de ses services (pas de problèmes).

C'est la plus proche de l'ORP. 24%
24%C'est la plus proche de mon domicile.

C'est une caisse cantonale. 36%
C'est une caisse privée. 1%

J'ai choisi cette caisse pour les raisons suivantes:
Choix de la caisse de chômage n=23'853

n = nombre de répondants  (=100%) pour: CH(Plusieurs réponses possibles)

Seules les personnes qui ont choisi elles-mêmes leur caisse de chômage ont répondu à la question ci-dessus.
CH CCh publiques et privées de Suisse
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
CH

6%
7%
7%
14%
11%
5%
11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
11%Pas de motif spécifique
5%Autres motifs

11%J'ai reçu des recommandations, des indications ou des conseils d'autres personnes.
14%J'ai eu une bonne expérience avec cette caisse par le passé.

Elle est connue pour la qualité de ses conseils.
7%Elle est connue pour ses paiements réguliers.

6%Elle est connue pour la compétence de ses collaborateurs.
7%

J'ai choisi cette caisse pour les raisons suivantes:
Choix de la caisse de chômage n=23'853

n = nombre de répondants  (=100%) pour: CH(Plusieurs réponses possibles)

Seules les personnes qui ont choisi elles-mêmes leur caisse de chômage ont répondu à la question ci-dessus.
CH CCh publiques et privées de Suisse
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
CH

39%
6%
4%

62%
7%
5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
autre 5%

syndicat 7%

4%
amis / connaissances / famille 62%

ancien employeur

ORP 39%
commune 6%

De la part de qui avez-vous reçu ces recommandations, ces indications ou ces conseils?
Choix de la caisse de chômage n=2'669

n = nombre de répondants  (=100%) pour: CH(Plusieurs réponses possibles)

Seules les personnes qui ont choisi leur caisse de chômage sur la base de recommandations, d'indications ou de conseils ont répondu à la question ci-dessus.
CH CCh publiques et privées de Suisse
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Enquête auprès des demandeurs d'emploi 2017
CCh - Choix de la caisse de chômage CH

24%
64%

12%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Je ne sais pas. 12%
Non 64%
Oui 24%

Auriez-vous souhaité plus d'informations lors du choix de votre caisse?
n=24'065

n = nombre de répondants  (=100%) pour: CH

Seules les personnes qui ont choisi elles-mêmes leur caisse de chômage ont répondu à la question ci-dessus.

CH CCh publiques et privées de Suisse


