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Preface 

The OECD Tax-Benefit model (TaxBEN) incorporates detailed policy rules for tax liabilities 

and benefit entitlements as they apply to individual families across OECD member countries. 

Its main use is to calculate the amount of taxes that people are liable to pay, and the 

government transfers they are likely to receive, in different family and labour-market 

situations. The model includes legal policy rules that are relevant for people of working age 

(from 18 years old until the statutory retirement age) and their dependent children. Income tax 

liabilities and benefit entitlements are calculated for a broad set of stylised families 

(“vignettes”, e.g. a married couple of 40 years old adults with two children aged 4 and 6 

respectively). Model users are free to change many of these characteristics, including the age 

and number of children, activity status of adult members, hours of work, current and past 

earnings levels, unemployment duration, social contribution records, and housing-related 

costs. The model has been updated annually since the early 2000s for most OECD countries. 

TaxBEN’s policy scope includes the main taxes on employment income (earnings), social 

contributions paid by individuals and by employers, as well as the main cash and near-cash 

benefit programmes, including unemployment benefits, family benefits, guaranteed 

minimum-income benefits, cash housing benefits, and employment-conditional benefits. 

Disability benefits and support for non-parental childcare are included for a sub-set of 

countries and years. The most important policy areas that are outside the scope of the model 

include taxes on wealth (e.g. taxes on immovable and unmovable properties, including local 

taxes), indirect taxes (e.g. VAT), early-retirement benefits, sickness benefits and in-kind 

transfers (e.g. free school meals, subsidised transport and free health care).  

This report describes the taxes and benefits that are included in the model and focuses on the 

rules that are relevant for family, individual and labour-market circumstances that are within 

its scope. The Annex provides information on other cash benefits and taxes on employment 

incomes that can be relevant for some members of the working-age population, but which are 

not included in the TaxBEN model.  

Reading notes and further details on the scope and content of this report 

 The reference date for policy rules described in this report is January 1, 2019. 

 Guidelines for completing and updating this report are provided here. 

 Further information on the model, model results, and references to reports and analytical 

uses is available on the project website. A methodology document provides a full 

description of the assumptions underlying the model as well as the model choices that users 

can make. The symbol  in the text provides a link to a glossary of technical terms. 

 Section titles provide the names of taxes and benefits as they are known in the country: 

first, direct translation into English, then (in brackets) the name in the national language. 

 In order to facilitate transparency between the policy descriptions and the associated code 

in the model, the variable names are indicated in the text in square brackets using the 

following format: [variable name], for instance: [AW] for the average wage. 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Overview.pdf
http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-Benefit-model-Guidelines-for-country-experts.pdf
http://www.oecd.org/social/benefits-and-wages.htm
http://www.oecd.org/els/soc/Methodology.pdf
http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
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The OECD tax-benefit model for Switzerland: Policy rules in 20191 

1.  Reference wages 

Average wage [AW]: The OECD tax-benefit model (TaxBEN) uses Secretariat estimates of 

the average full-time wage (available here).2 If Secretariat estimates are not available yet, 

the model uses wage projections obtained by applying forecasted wage growth3 to the latest 

available wage estimate. 

Minimum wage [MIN]: There is no statutory minimum wage in Switzerland. 

2.  Unemployment benefits 

2.1.  Unemployment insurance (Assurance chômage / Arbeitslosenversicherung) 

Variable names: 4 [UB; UI_p; UI_s] 

This is an unemployment insurance benefit. It is contributory, not means-tested and taxable. 

 

Tout salarié est affilié au régime d’assurance chômage. 

2.1.1.  Eligibility conditions  

Age: la personne assurée doit avoir achevé sa scolarité obligatoire, n'avoir pas encore 

atteint l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse du 1er pilier et ne pas percevoir une telle 

rente. 

Contribution/employment history:  

Il existe deux sortes de délais-cadre : 

1. Délai-cadre de cotisation (DCC) qui est en principe de 2 ans. Il faut au minimum 12 

mois de cotisation pendant les 2 ans précédant le chômage pour ouvrir un droit aux 

indemnités chômage (exception « personnes libérées des conditions relatives à la 

période de cotisation », voir ci-dessous point 2.5).  

                                                      
1 Note: Most parts of Sections 2 to 6 and the Annex are provided in French language only. 

2 Average Wages are estimated by the Centre for Tax Policy and Administration at the OECD. For 

more information on methodology see the latest Taxing Wages publication. 

3 Wage growth projections are based on OECD Economic Outlook and EU economic forecasts (for 

non-OECD countries). 

4 Each (sub-)section in this chapter lists the variable names for the different benefits and taxes as 

they are used in TaxBEN. The first variable usually denotes the aggregate component while variable 

names ending with “_p” refer to the first adult (so-called “principal” adult) whereas those ending 

with “_s” are related to the spouse (alternative specifications to denote adults are possible, e.g. “_1” 

and “_2”). For instance, in this section, UB denote unemployment benefits, which are the sum of 

individual-specific unemployment insurance benefits of the principal adult, UI_p, and the spouse, 

UI_s (as relevant). 

https://taxben.oecd.org/docs/TaxBen_wages.xlsx
http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
http://www.oecd.org/ctp/
http://www.oecd.org/tax/taxing-wages-20725124.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/data/oecd-economic-outlook-statistics-and-projections_eo-data-en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts_en


6 │   
 

  
  

2. Délai-cadre d’indemnisation (DCI), période qui suit directement le délai-cadre de 

cotisation qui s’étend en principe également sur 2 ans. Si à la fin de ce délai-cadre 

l’assuré est toujours au chômage, il peut rouvrir un nouveau délai-cadre 

d’indemnisation si pendant ces 2 ans, il a au moins cotisé 12 mois ; c’est-à-dire qu’il 

n’aura été que partiellement au chômage. 

Behavioural requirements and related eligibility conditions:  TaxBEN assumes that 

the following compulsory conditions are satisfied when simulating unemployment 

benefits.5  

La personne assurée doit être sans emploi; avoir subi une perte de travail d’au moins deux 

jours consécutifs, assortie d’un manque à gagner; être apte au placement; satisfaire aux 

exigences du contrôle; être domicilié en Suisse. 

2.1.2.  Benefit amount 

Calculation base: le revenu assuré (salaire obtenu, durant la période de référence, d’un ou 

de plusieurs rapport(s) de travail mais 12 350 CHF au maximum) multiplié par 0,7 ou 0,8 

divisé par 21,7. 

Benefit amount: L’indemnité journalière s’élève à 70 % du gain assuré. 

Une indemnité journalière s’élèvant à 80 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui :  

 ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans ; 

 bénéficient d’une indemnité journalière ne dépassant pas 140 francs ; 

 touchent une rente d’invalidité correspondant à un degré d’invalidité de 40 % au moins 

(ces personnes ne sont pas considérées dans TaxBEN). 

Le revenu brut assurable est limité à un montant maximum mensuel de 12’350 CHF 

(148’200 CHF annuel). 

2.1.3.  Benefit duration 

Il faut au moins 12 mois de cotisations dans un délai-cadre de cotisation de 2 ans pour 

pouvoir bénéficier d’indemnités de chômage. 

Les assurés qui justifient d’une période de cotisation de moins de 18 mois ont droit à 260 

indemnités journalières pendant un délai-cadre d’indemnisation de deux ans dans la mesure 

où ils ont plus de 25 ans ou des enfants à charge. 

Les assurés qui justifient d’une période de cotisation entre 18 et 24 mois ont droit à 400 

indemnités journalières pendant un délai-cadre d’indemnisation de deux ans dans la mesure 

où ils ont plus de 25 ans ou des enfants à charge. 

Les assurés sans charge d’enfant et qui ont moins de 25 ans bénéficient de 200 indemnités 

quelle que soit la période pendant laquelle ils ont cotisé. 

Les assurés qui ont eu 55 ans ou qui touchent une rente d’invalidité correspondant à un taux 

d’invalidité d’au moins 40%, ont droit à 520 indemnités journalières au plus s’ils justifient 

                                                      
5 Details on behavioural requirements and sanction provisions for unemployment benefits are 

reported in regularly updated companion reports, see Immervoll and Knotz (2018), Langenbucher 

(2015) and Venn (2011). 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/how-demanding-are-activation-requirements-for-jobseekers_2bdfecca-en
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/how-demanding-are-eligibility-criteria-for-unemployment-benefits-quantitative-indicators-for-oecd-and-eu-countries_5jrxtk1zw8f2-en
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/how-demanding-are-eligibility-criteria-for-unemployment-benefits-quantitative-indicators-for-oecd-and-eu-countries_5jrxtk1zw8f2-en
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/eligibility-criteria-for-unemployment-benefits_5k9h43kgkvr4-en
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d’une période de cotisation minimale de 22 mois. Le nombre maximum d’indemnités 

journalières est augmenté de 120 pour les assurés qui tombent au chômage au cours des 

quatre ans qui précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS (retraite). Le délai-cadre est 

prolongé de deux ans ou plus pour cette dernière catégorie d’assurés.  

Délai d’attente6 : 

Le délai d’attente ne s’applique pas aux assurés dont le gain assuré ne dépasse pas 36‘000 

par an ou pour les assurés en charge d’enfants lorsque leur revenu ne dépasse pas 60'000 

francs par an. 

Pour les personnes qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 

25 ans, le délai d’attente s’étend à: 

a 10 jours pour un gain assuré compris entre 60 001 et 90 000 francs; 

b 15 jours pour un gain assuré compris entre 90 001 et 125 000 francs; 

c 20 jours pour un gain assuré supérieur à 125 001 francs. 

Les personnes ayant charge d’enfants de moins de 25 ans dont le revenu annuel est 

supérieur à 60'000 francs subissent un délai d’attente de 5 jours. 

Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation pour des raisons 

de formation (art. 14, al. 1, lettre a LACI ; ces personnes ne sont pas considérées dans 

TaxBEN) doivent observer, avant de toucher l’indemnité de chômage pendant le délai-cadre, 

un délai d’attente de 120 jours. Les autres personnes libérées de l’obligation de cotiser 

subissent un délai d’attente de 5 jours. 

2.1.4.  Means test 

The benefit is not means-tested. 

2.1.5.  Tax treatment 

les allocations de l’assurance chômage sont soumises à la cotisation de l’assurance accident 

(2.51 %), à l’assurance pour les risques de décès et d’invalidité (1.25 %) et aux assurances 

vieillesse et survivants / invalidité et allocations pour perte de gain (5.125 %). 

2.1.6.  Interactions with other components of the tax-benefit system   

Les allocations familiales sont versés en plus, tant que l’assuré bénéficie des allocations 

chômage et ne touche pas d’allocation familiale d’une autre institution. 

2.1.7.  Combining benefit receipt and employment/starting a new job 

Si la personne réalise un revenu alors qu’elle est au chômage, celui-ci est pris en 

considération comme gain intermédiaire. Si ce revenu est supérieur ou égal au montant de 

l’indemnité de chômage à laquelle elle aurait droit durant le mois à prendre en 

considération, elle ne touchera pas de prestations de l’assurance-chômage durant ce mois. 

En revanche, s’il est inférieur au montant de l’indemnité de chômage auquel il aurait droit 

durant le mois à prendre en considération, l’assuré garde le revenu du gain intermédiaire et 

touche au surplus une compensation équivalant au 70 ou 80 pour cent de la différence entre 

                                                      
6 Les délais d’attente ne sont pas simulés dans TaxBEN parce qu’ils sont trop courts pour être 

considérés dans le calculateur.     

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf


8 │   
 

  
  

son gain assuré et le montant de son gain intermédiaire. L’assuré profite ainsi de son gain 

intermédiaire puisque son revenu sera plus élevé que le montant de l’indemnité de chômage 

à laquelle il aurait eu droit sans gain intermédiaire. Ce système s’applique pendant 12 mois 

pendant le DCI de 2 ans. Par la suite, l’assuré bénéficie encore du paiement de la différence 

entre son gain intermédiaire et l’indemnité mensuelle de chômage auquel il aurait eu droit 

pendant le mois considéré. Son revenu ne sera ainsi plus augmenté. Si l’assuré a charge 

d’enfants ou plus que 45 ans, le système s’applique pour toute la durée du délai-cadre 

d’indemnisation. 

2.2.  Unemployment assistance (Assistance chômage / Arbeitslosenhilfe) 

Non simulé dans TaxBEN ; plus d'informations dans l’annexe. 

3.  Social assistance and housing benefits 

3.1.  Guaranteed minimum income (Aide sociale / Sozialhilfe / Assistenza 

sociale) 

Variable names:  [SA] 

This is a non-contributory benefit, means-tested and non-taxable. 

L’aide sociale garantit l'existence des personnes dans le besoin, favorise leur indépendance 

économique et personnelle et assure leur intégration sociale; elle ne se limite donc pas au 

strict minimum vital. Elle est du ressort des cantons et est souvent organisée au niveau 

communal. La Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) publie des 

recommandations largement reprises par les cantons et contribue ainsi à réduire les 

différences cantonales (SKOS guidelines « Concepts et normes de calcul de l’aide 

sociale »). 

Dans le modèle, les règles pour le canton de Zurich (ZH) sont simulées. 

Le système de l’aide sociale basé sur un « minimum vital social », complété par des 

suppléments en faveur de l’intégration. Des incitations claires à exercer une activité 

rémunérée ou accroître une activité existante ont été introduites. Elles prévoient des 

franchises sur le revenu provenant d’une activité lucrative, plafonnées par ménage et dont 

l’octroi est périodiquement réexaminé. Un supplément d’intégration sera versé en cas de 

participation à une activité d’intégration (ce qui comprend également les tâches éducatives 

ou d’assistance ainsi que les activités d’utilité publique). 

Les personnes qui, pour des raisons de santé notamment, sont dans l’impossibilité de 

fournir une prestation reçoivent également une prestation d’intégration minimale, afin 

d’éviter qu’elles ne se trouvent sans motif dans une situation moins favorable qu’avec les 

montants actuels. Parallèlement à l’introduction de ce supplément, le montant du forfait de 

base pour l’entretien est réduit. 

En matière de lutte contre les abus, les normes prévoient un prolongement de la période de 

réduction et une nouvelle réglementation de la pratique en matière de suspension des 

prestations de soutien sur la base de la nouvelle pratique du Tribunal fédéral. Il existe des 

recommandations spéciales pour les jeunes adultes, orientées en priorité sur la formation et 

l’insertion professionnelle. 

Sources:  
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SKOS guidelines 2017 (most recent): 

https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/richtlinien/Aktuelle_Richtlini

en/2017_SKOS-Richtlinien-komplett-d.pdf (francais) 

https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/richtlinien/Aktuelle_Richtlini

en/2017_SKOS-Richtlinien-komplett-d.pdf (allemand) 

Sozialbericht Kanton Zürich 2017, Bundesamt für Statistik (BFS) und Kantonales 

Sozialamt Zürich:  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.gnpdetail.2018-

0529.html  

3.1.1.  Eligibility conditions 

L’aide sociale est versée sous condition de ressources. Elle n'intervient que si la personne 

ne peut plus subvenir elle-même à ses besoins et que toutes les autres sources d'aide 

disponibles ont été épuisées. Elle est subsidiaire à l'effort personnel, aux prétentions de 

droits privé et public (prestations d'assurances) et aux prestations volontaires de tiers. 

3.1.2.  Benefit amount  

L'aide économique doit garantir le minimum "social", qui prend en compte non seulement 

les dépenses pour les besoins vitaux mais encore d'autres besoins en fonction des 

circonstances individuelles. Le montant de l'aide est calculé en confrontant les dépenses 

pour l'entretien, le logement, les soins médicaux, etc., et les revenus. Il n’y pas de limitation 

de la prestation, le montant nécessaire est pris en charge par l’aide sociale. 

La prestation de base consiste en un forfait pour l'entretien qui correspond au minimum 

vital pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine. 

 Forfait pour l'entretien7, pour les personnes d’un même ménage privé (par an) 

1 personne jusqu’à 25 ans, à certaines conditions8 : 9 468 CHF 

1 personne : 11 832 CHF. 

2 personnes : 18 108 CHF. 

3 personnes : 22 008 CHF 

4 personnes : 25 320 CHF 

5 personnes : 28 632 CHF 

Supplément de 2400 CHF par personne supplémentaire. 

A ce forfait s’ajoutent les frais de logement (cf. Section 3.2) et les frais médicaux  

                                                      
7https://www.csias.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/2017_SKOS-Richtlinien-komplett-

f_01.pdf  

8 Voir ‘SKOS guidelines’ chapitre B.4. Ces conditions concernent des jeunes adultes vivant dans 

leur propre ménage. Le forfait pour l’entretien est réduit de 20 pourcents lorsque le jeune adulte i) 

ne participe pas à une formation ou mesure visant l’insertion sur le marché de l’emploi, ii) n’exerce 

pas d’activité lucrative adéquate, ou iii) n’est pas en charge de ses propres enfants. Ces conditions 

ne sont pas considérées dans TaxBEN. 

https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/richtlinien/Aktuelle_Richtlinien/2017_SKOS-Richtlinien-komplett-d.pdf
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/richtlinien/Aktuelle_Richtlinien/2017_SKOS-Richtlinien-komplett-d.pdf
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/richtlinien/Aktuelle_Richtlinien/2017_SKOS-Richtlinien-komplett-d.pdf
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/richtlinien/Aktuelle_Richtlinien/2017_SKOS-Richtlinien-komplett-d.pdf
https://www.csias.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/2017_SKOS-Richtlinien-komplett-f_01.pdf
https://www.csias.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/2017_SKOS-Richtlinien-komplett-f_01.pdf
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 Frais de logement (cf. Section 3.2) : avec charges directes. Le loyer (ou les charges 

hypothécaires pour les propriétaires de logement) est à prendre en compte pour 

autant qu'il se situe dans les prix du marché immobilier local. Les charges locatives 

figurant dans le bail sont également prises en compte. Des conditions spéciales sont 

applicables aux jeunes adultes. Pour les personnes en institution, les frais 

d'hébergement sont pris en compte.  

 Frais pour les soins médicaux de base : sans les primes de l'assurance maladie 

obligatoire (celles-ci sont prises en charge directement par la commune mais sont 

quand même prises en compte dans les besoins fondamentaux et modélisés dans 

TaxBEN9). 

Les prestations d'aide peuvent être réduites si le bénéficiaire refuse de coopérer ou ne 

fournit pas les efforts suffisants en vue de son intégration; le minimum vital reste garanti. 

D’autres prestations s’ajoutent, mais ne sont pas modélisées dans TaxBEN : 

 Frais circonstanciels (par exemple : frais imputables à la maladie, au handicap, 

vacances, convalescence, etc.) : selon l'appréciation de l'autorité compétente. 

 Supplément d’intégration pour les personnes de plus de 16 ans sans activité 

lucrative, faisant des efforts d’intégration sociale ou professionnelle particuliers : 

de 100 à 300 CHF par mois. 

 Supplément minimal d’intégration pour les personnes qui ne sont pas en mesure 

ou en condition de fournir une prestation d’intégration (santé, peu d’offres) : 100 

CHF minimum par mois. 

3.1.3.  Benefit duration 

Durée des prestations : pas de limites, tant que le besoin est attesté. 

Délai de carence : aucun. 

3.1.4.  Means test  

Recettes prises en compte :  

 Tous les revenus, y compris les allocations chômage et les allocations familiales, 

déduction faite des impôts et cotisations. Depuis le 1ère janvier 2015, dans le canton 

de Zurich une franchise d’un maximum de CHF 400 par mois sur les revenus 

provenant de l’activité lucrative exerçant à plein temps est accordée aux personnes 

                                                      
9https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/richtlinien/Aktuelle_Richtlinien/2017

_SKOS-Richtlinien-komplett-f.pdf chapitre B.I et B.5. Pour faciliter le calcul, TaxBEN 
premièrement simule les primes de l'assurance maladie obligatoire (la réduction de primes 

inclusive, cf. Section 7.1). Après, les primes sont ajoutés aux besoins fondamentaux et inclus dans 

l’aide social si les revenus du bénéficiaire sont plus faibles. Pour plus de détails concernant les 

règles appliquées à Zurich voir (en allemand) : 

http://www.sozialhilfe.zh.ch/Handbuch/7.3.02.%20Krankenversicherungspr%C3%A4mien.aspx et 

http://sozialhilfe.zh.ch/Handbuch/11.1.10.%20Krankenversicherung_%20Pr%C3%A4mienverbilli

gung%20und%20Pr%C3%A4mien%C3%BCbernahme.aspx  

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/richtlinien/Aktuelle_Richtlinien/2017_SKOS-Richtlinien-komplett-f.pdf%20chapitre%20B.I
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/richtlinien/Aktuelle_Richtlinien/2017_SKOS-Richtlinien-komplett-f.pdf%20chapitre%20B.I
http://www.sozialhilfe.zh.ch/Handbuch/7.3.02.%20Krankenversicherungspr%C3%A4mien.aspx
http://sozialhilfe.zh.ch/Handbuch/11.1.10.%20Krankenversicherung_%20Pr%C3%A4mienverbilligung%20und%20Pr%C3%A4mien%C3%BCbernahme.aspx
http://sozialhilfe.zh.ch/Handbuch/11.1.10.%20Krankenversicherung_%20Pr%C3%A4mienverbilligung%20und%20Pr%C3%A4mien%C3%BCbernahme.aspx
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de plus de 16 ans.10 Le cumul des franchises est plafonné à CHF 850 par ménage 

et par mois. 

 Fortune (non modélisé) : les éléments de fortune qui peuvent être réalisés et 

dépassent la limite de CHF 4'000 par adulte et CHF 2'000 par enfant, au maximum 

10'000 par cas. 

 Prétentions à l'égard de tiers (non modélisé) : les prétentions passent à l'autorité 

d'assistance sous certaines conditions (obligations d'entretien de parents...), en 

vertu de la loi ou d'un acte de cession. 

3.1.5.  Tax treatment 

Non imposable. 

3.1.6.  Interaction with other components of the tax-benefit system   

No information. 

3.1.7.  Combining benefit receipt and employment/starting a new job 

 See Section 3.1.4.  

3.2.   Housing assistance for social assistance recipients (Frais de logement / 

Wohnkosten) 

Variable names: [HB] 

This is a non-contributory benefit, means-tested and not taxable. 

3.2.1.  Eligibility conditions 

Same as social assistance (see 3.1.1). 

3.2.2.  Benefit amount  

Montants mensuels : 

1 personne : 1100 CHF ; 800 CHF si moins de 25 ans 

2 personnes : 1400 CHF 

3 personnes : 1600 CHF 

4 personnes : 1800 CHF 

5 personnes : 2000 CHF 

6 personnes : 2200 CHF 

3.2.3.  Benefit duration 

Same as social assistance (see Section 3.1.3). 

                                                      
10 http://www.sozialhilfe.zh.ch/Handbuch/9.1.02.%20Einkommensfreibetrag%20(EFB).aspx 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
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3.2.4.  Means test 

Same as social assistance (see Section 3.1.4). 

3.2.5.  Tax treatment 

Non imposable. 

3.2.6.  Interaction with other components of the tax-benefit system   

No information. 

3.2.7.  Combining benefit receipt and employment/starting a new job 

Same as social assistance (see Section 3.1.4). 

4.  Family benefits  

Variable names: [FB] 

Les allocations familiales sont déterminées par les cantons et, excepté dans le canton du 

Valais, financées par les employeurs et depuis le 1er janvier 2013 par les indépendants 

également. 

4.1.  Family benefit (Allocation familiales / Familienzulagen) 

This is a non-contributory benefit, not means-tested and not taxable. 

4.1.1.  Eligibility conditions 

Avoir au moins un enfant à charge âgé de moins de 16 ans ou, s'il est en formation, de 

moins de 25 ans. Les parents doivent travailler ou bénéficier de l’assurance chômage.11 Les 

personnes sans activité lucrative (qui ne reçoivent pas une allocation de l’assurance 

chômage) ayant un faible revenu peuvent également toucher des allocations familiales.12 

                                                      
11 https://www.ahv-iv.ch/p/6.08.d  

12Personnes sans activité lucrative ayant un faible revenu : personnes avec un salaire moins de CHF 

7,110 par an. Le droit aux allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative est 

subsidiaire : si, pour la même période, une personne exerçant une activité lucrative a droit aux 

allocations familiales pour le même enfant, ce droit est prioritaire. Afin de pouvoir toucher des 

allocations familiales en tant personne sans activité lucrative, la personne qui dépose la demande 

doit être reconnue en tant que personne sans activité lucrative au sens de l’Assurance-vieillesse et 

survivants (AVS) et être domiciliée en Suisse. Son revenu imposable ne doit pas dépasser 42 660 

francs par an et aucune prestation complémentaire de l’Assurance-vieillesse et survivants (AVS) / 

l’Assurance invalidité (AI) ne doit être perçue. Le canton de Vaud a relevé la limite du revenu 

imposable à 56 400 francs par an. Les cantons de Genève, du Jura et du Tessin l’ont supprimée. La 

personne qui devient sans activité lucrative au cours de l’année a droit aux allocations familiales en 

tant que non active dès que les conditions sont remplies ; elle peut donc commencer à toucher les 

allocations familiales en tant que non active en cours d’année (non-simulé dans TaxBEN car d’autres 

revenus que les salaires et les allocations de l’assurance chômage ne sont pas considérés pour 

calculer le revenu imposable). 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
https://www.ahv-iv.ch/p/6.08.d
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4.1.2.  Benefit amount  

Les allocations familiales sont versées soit par l’employeur si le parent travaille, soit par la 

caisse de chômage si le parent est au chômage par la caisse de compensation AVS du canton 

de résidence pour les personnes sans activité lucrative ou par la caisse d’allocations 

familiales des personnes ayant une activité indépendante. 

Le montant varie selon les cantons ; dans TaxBEN les règles pour le canton de Zurich (ZH) 

sont simulées : 2 400 CHF par an pour un enfant de moins de 12 ans et 3 000 CHF pour 

ceux de 12 ans et plus. 

Genres et montants des allocations familiales selon la LAFam, la LFA et les lois 

cantonales : 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/famz/grundlagen-und-

gesetze/ansaetze.html 

4.1.3.  Benefit duration 

Le droit aux allocations prend naissance et s'éteint avec le droit au salaire. Pour les 

personnes au chômage, les allocations familiales cessent d’être versées lorsque les 

allocations chômage arrivent à terme. 

4.1.4.  Means test 

Les allocations familiales ne sont pas versées sous garantie de ressources. 

4.1.5.  Tax treatment 

Imposables, mais non soumises aux cotisations de sécurité sociale. 

4.1.6.  Interaction with other components of the tax-benefit system  

No information. 

4.1.7.  Combining benefit receipt and employment/starting a new job 

Aucune restriction. 

5.  Net costs of Early Childhood Education and Care  

The reference date for the policy rules described in this section is January 1, 2019. 

En général, des allocations de garde d’enfant pour les enfants dans des garderies 

municipales n’existent pas en Suisse. Cependant, certaines villes concèdent des 

subventions des coûts qui sont simulées pour la Ville de Zurich dans TaxBEN (see Section 

5.1).13  

                                                      
Quant aux allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative, elles sont 

principalement prises en charge par les cantons. 

 

13 Autre prestations qui ne sont pas simulées dans TaxBEN : 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
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5.1.  Gross childcare fees  

Variable names: [SZcc_cost] 

Concerne la Ville de Zürich et n’est pas extrapolable à toute la Suisse. 

Les services de garderie et d’éducation de la ville de Zurich sont payants. Les parents 

d’enfants résidant à Zurich peuvent demander des subventions pour une place en garderie 

 aux crèches et garderies publiques (simulée dans TaxBEN) 

 aux garderies privées et familles de jour avec un contrat avec la ville de Zurich 

(non-simulée dans TaxBEN). 

S’agissant des garderies, les parents paient au maximum CHF 120 pour une journée de 

prise en charge et au minimum CHF 12 en fonction du revenu (coûts pour des repas 

inclus).14 

Source :  

http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/betreuung_horte/kosten.html   

Le niveau de revenu au-delà duquel le montant maximum s’applique est de CHF 100’000. 

Le revenu pris en compte pour évaluer les ressources est égal au revenu imposable plus 10 

% des actifs imposables qui excèdent CHF 50’000 par parent (non pris en compte dans 

TaxBEN) moins les déductions personnelles (CHF 7000 par adulte et CHF 7000 par enfant) 

et du ménage (CHF 7000). 

5.1.1.  Discounts for part-time usage 

Coûts réduits pour une demi-journée : au maximum CHF 84 (CHF 60 sans repas), au 

minimum CHF 8.4 (CHF 6 sans repas). L’usage des services de garderie en temps partiel 

par jour est très rare (au contraire d’un usage pour seulement quelques jours par semaine ; 

l’usage des crèches et garderies publiques se montait à 2.86 jours par semaine en moyenne 

                                                      
Neuf cantons versent des allocations de naissance aux salariés, aux travailleurs indépendants et aux 

personnes sans activité lucrative. Pour prétendre à ces allocations, il faut avoir droit aux autres 

allocations familiales et il s’agit d’un montant unique Les réglementations sont décrites dans le 

document : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/famz/grundlagen-und-

gesetze/ansaetze.html. 

Par ailleurs, 13 cantons (2016 ; source : https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/soziale-

sicherheit/sozialhilfe/inventar-sozialhilfe-im-weiterensinn.assetdetail.2462577.html), connaissent 

aujourd’hui déjà des prestations de besoin qui sont versées aux mères et en partie aussi aux pères. 

Ces prestations sont calquées sur le système des prestations complémentaires à l’AVS/AI (PC). 

Selon les cantons, elles sont versées pendant 6 à 24 mois (jusqu’à trois ans au Tessin) et 

correspondent à la différence entre le revenu effectif et le seuil donnant droit aux PC (dito). Vous 

pouvez vous référer à la brochure : https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialpolitische-

themen/familienpolitik/absicherung/bedarfsleistungen.html. 

Au plan fédéral, le Conseil national (Chambre basse) a donné suite en 2002 aux initiatives 

parlementaires Fehr et Meier-Schatz (00.436 et 00.33*7) qui demandent l'institution de prestations 

complémentaires pour les parents selon le modèle tessinois. Le but est d’assurer le minimum vital 

aux familles et aux enfants. Trois modèles différents ont été soumis en procédure de consultation 

auprès des cantons en 2004.  L'initiative a été rejetée le 17.6.2011. 

14https://www.stadt-

zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/betreuung_horte/beitragsrechner/beitragsrechner.html 

http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/betreuung_horte/kosten.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/famz/grundlagen-und-gesetze/ansaetze.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/famz/grundlagen-und-gesetze/ansaetze.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/betreuung_horte/beitragsrechner/beitragsrechner.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/betreuung_horte/beitragsrechner/beitragsrechner.html
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en 2018). Pour cela, les coûts pour une demi-journée ne sont pas simulés dans 

TaxBEN. Source : 

https://www.stadt-

zuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/Deutsch/Volksschule/dokumente/betreuung/tarifuebersic

ht_neue_verordnung.pdf  

5.2.  Fee discounts and free provision 

Variable names: [cc_subsidy] 

See Section 5.1. 

5.3.  Childcare benefits for formal centre-based care  

Variable names: [cc_benefit] 

None. 

5.4.  Childcare allowance for children not using child care centers 

En général, des allocations de garde d’enfant pour les parents qui restent à la maison 

n’existent pas en Suisse. D’un certain point de vue, on peut considérer que les 

« Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) » du Canton de Zurich ont rempli cette fonction. 

Ces contributions ont été supprimées respectivement le 1er avril 2016 (nouvelles demandes) 

et le 30 septembre 2016 (demandes en cours) et ne sont plus simulées dans TaxBEN.Vous 

trouverez plus de détails dans le « Sozialbericht Kanton Zürich 2016 » (chapitre 3.4) : 

https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/3823719/master.  

5.5.  Tax concessions for childcare expenditures 

Les frais de garde d’enfant sont déductibles des impôts (depuis 2011), à raison de CHF 

10’100 par année en 2019 (depuis 2012). 

A Zurich, les frais de garde d’enfant sont déductibles des impôts locaux (depuis 2010), à 

raison de CHF 10'100 en 2019 par année (depuis 2013).15 

6.  In-work benefits 

None. 

7.  Social security contributions and payroll taxes 

7.1.  Social security contributions 

Names in national language and acronyms used: 
 
Français: 

 

AVS Assurance-vieillesse et survivants 

AI Assurance-invalidité 

PC Prestations complémentaires pour AVS et AI 

PP Prévoyance professionnelle 

                                                      
15 The two deductions are modelled as part of variables ALLOW and LOC_ALL (see Section 8). 

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/Deutsch/Volksschule/dokumente/betreuung/tarifuebersicht_neue_verordnung.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/Deutsch/Volksschule/dokumente/betreuung/tarifuebersicht_neue_verordnung.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/Deutsch/Volksschule/dokumente/betreuung/tarifuebersicht_neue_verordnung.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/3823719/master
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AMal Assurance-maladie 

AA Assurance-accidents 

APG Allocations pour perte de gain 

AC Assurance-chômage 

AF Allocations familiales 

  

German:                 

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung 

IV Invalidenversicherung 

EL Ergänzungsleistungen zu AHV und IV 

BV Berufliche Vorsorge 

KV Krankenversicherung 

UV Unfallversicherung 

EO Erwerbsersatzordnung 

ALV Arbeitslosenversicherung 

FZ Familienzulagen 

7.1.1.  Employee contributions 

Variable names: [SOCSEC; SOCSEC_p; SOCSEC_s; COMP_INS] 

Retirement pensions 

● 5.125% total - 4.2% of gross income for old age insurance (AHV/AVS), 0.7% for 

Disability Insurance (IV/AI) and 0.225% for Income compensation regulations 

(EO/APG). 

● An age-varying percentage of the “coordinated salary” for the pension fund. 

Age Mandatory contribution rate (% of coordinated salary) 

25 - 34 7 

35 - 44 10 

45 - 54 15 

55 – 65/64 18 

Pension funds set the amounts of contributions paid by the employee and the employer in 

their internal regulation. 

● Only a part of the annual salary - the “coordinated salary” - is insured. The 

coordinated salary is the part of the annual salary that is between CHF 21 330 and 

CHF 85 320. 

● If the coordinated salary does not reach CHF 3 555 per year, it is rounded to this 

amount. 

● 7.93% of gross income for the pension fund (see Section 7.2). 

Unemployment 

ALV/AC: 1.1% on the portion of income up to CHF 148 200; 0.5% for income over 

CHF 148 200.  
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Health 

Sickness insurance (medical and pharmaceutical treatments; KV/AMal) is compulsory for 

any resident of Switzerland. The insured freely choose their insurer (health funds) that fixes 

the amount of the premiums to pay. The premium tariffication must be approved by the 

Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP). TaxBEN assumes that average compulsory 

health insurance fees for Zurich are paid, amounting to CHF 363 per month (CHF 4,357 

per year) for adults (age 26 or older), CHF 273 per month (3,273 per year) for young adults 

(age 19-25) and CHF 102 per month (1,220 per year) for children (age 0-18).16 Health 

insurance premiums can be reduced depending on the contributor’s income level and the 

family situation (“Prämienverbilligung”). Each canton has its own definition of the income 

thresholds and the reduction regime. The health insurance premium and reduction rates of 

the Canton of Zurich are used in the TaxBEN calculations. The health insurance premiums 

are modelled as non-tax compulsory payments (see Section 7.2).17 

Contributions payable when in receipt of unemployment benefits 

When in receipt of unemployment benefits, contributions are payable to the old-age and 

survivors' insurance (AHV/AVS = 4.2%), invalidity insurance (IV/AI 0.7%), income 

compensation allowances (EO/APG = 0.225%), unemployment insurance (ALV/AC = 

1.1%), non-occupational accident insurance (2.51%) and to the occupational benefit plans 

(BV/PP = 0.125%), in sum 8.86%. 

7.1.2.  Employer contributions 

Variable names: [SSCR; SSCR_p; SSCR_s] 

Retirement pensions 

5.125% total - 4.2% of gross income for old age insurance (AHV/AVS), 0.7% for Disability 

Insurance (IV/AI) and 0.225% for Income compensation regulations (EO/APG). 

10.77% of gross income for the pension fund (see Section 7.2). 

Unemployment 

1.1% on the portion of income up to CHF 148 200; 0.5% for income over CHF 148 200. 

7.2.  Non-tax compulsory payments  

In Switzerland the following non-tax compulsory payments (NTCP) 18  have to be paid: 

                                                      
16 Estimated average monthly premiums for 2019, published in OKP Prämienwegweiser 2019 of the 

Federal Office of Public Health BAG (Guide on  Premiums, Prämienübersicht). 

https://www.priminfo.admin.ch/de/uebersicht 

17 For the income thresholds and rates applied for the reduction of health insurance premiums 2019 

in Zurich, see : https://www.stadt-

zuerich.ch/content/dam/stzh/gud/Deutsch/SGD/Dokumente/KV/Merkblatt_IPV_2019.pdf 

18 NTCPs refer to compulsory payments made by employers or employees in connection with the 

employees’ labour activity that do not qualify as taxes and social security contributions. See the 

“Associated paper: non-tax compulsory payments” to the latest OECD Taxing Wages report for 

more details on NTCPs. 

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/non-tax-compulsory-payments.pdf
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 Contributions to the second pillar of the pension system (occupational pension 

funds): Occupational pension funds (BV/PP) are mandatory for salaried persons 

earning at least CHF 21 330 annually and at most CHF 85 320 in 2019, although 

typically further contributions are paid out of income exceeding the cap for legally 

required contributions. Contributions are taken from income above the lower 

threshold, initially with a fixed minimum and then subsequently (from CHF 

24 885, i.e. CHF 21 330 + 3 555; cp. Section 7.1.1) through proportional 

contributions. Old age insurance is based on individual savings. The savings assets 

accumulated by the insured person on their individual savings account over the 

years serve to finance the old age pension. The constituted capital is converted into 

an annual old age pension on the basis of a conversion factor. Contribution rates 

depend on the occupation and age of the employee, and the pension fund involved. 

The estimated representative rates were 7.93% for employees and 10.77% for 

employers in 2017 (most recent data). 

 Health insurance (KV/AMal) is compulsory for all persons domiciled in 

Switzerland. Every family member is insured individually, regardless of age. The 

contributions are lump sum contributions per capita depending on age, canton of 

residence and insurer (see Section 7.1.1). 

 Family allowance: Employers have to make family allowance contributions 

(FZ/AF). The contribution rates vary between cantons and family contribution 

funds. A representative (weighted) contribution rate of 1.51% has been estimated 

for 2017 (most recent data). 

 Accident insurance: Accident insurance (UV/AA) is compulsory for every 

employee. Employees are automatically insured by their employers, who are 

generally automatically assigned to a particular insurance company depending on 

their branch of trade. The risk and associated costs of the respective business 

activity determines the insurance premiums (not modelled in TaxBEN). 

8.  Taxes 

The income of spouses living together is taxed jointly, regardless of the property regime 

under which they were married. Income of children living under parental authority is added 

to the income of their custodian. Children’s labour income is taxed separately and in some 

cases, as in Zurich, is exempt from tax. 

8.1.  Federal income tax (Impôt sur le revenu perçu par l'administration fédérale 

(Confédération) / Einkommensteuer (Direkte Bundessteuer)) 

Variable names: [IT; INC_TAX] 

8.1.1.  Tax allowances 

Variable names: [ALLOW] 

Standard reliefs for “postnumerando” taxation [i.e. annual taxation on the basis of actual 

earned income, assessed at the end of the year] 

● Basic deduction for married couples 

There is a basic deduction of CHF 2 600 for married couples for direct federal tax 
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● Deduction for children 

A CHF 6 500 deduction is allowed for each child under 18 years of age; the deduction 

is allowed for older children if they are apprentices or still in school. 

● Deduction for childcare costs 

See Section 5.5. 

● Deductions for social insurance contributions and other taxes 

Premiums for old age, disability insurance and income compensation allowances 

(5.125% of gross earned income) and for unemployment insurance (1.1% for income 

up to CHF 148 200, 0.5% for income over CHF 148 200)) are deductible in full. 

Compulsory contributions of 7.93 approximately to private pension funds are also fully 

deductible. Health and life insurance premiums are deductible from federal income tax 

up to CHF 3 500 for married persons and CHF 1 700 for taxpayers who are widow(er)s, 

divorced or single (such premiums are not considered social contributions). These 

amounts are increased by CHF 700 for each dependent child.  

● Work-related expenses 

Taxpayers are allowed a deduction corresponding to 3% of net income (i.e. gross 

income less contributions for old age and disability insurance, unemployment 

insurance and work-related provident funds). This deduction may be no less than 

CHF 2 000 and no more than CHF 4 000. 

● Deduction for two-income couples (partner allowance) 

50% of the smaller income can be deducted, but no less than CHF 8 100 and no more 

than CHF 13 400. 

● Deductions for local income tax payments 

See Section 8.2.1. 

Main non-standard reliefs (available to the average worker; not simulated in TaxBEN) 

● Interest payments on qualifying loans 

This is the main non-standard relief available to the average worker. It is allowed for 

all sorts of loans.  

● Medical expenses 

Expenses incurred as a result of illness, accidents or disability of the taxpayer or one 

of its dependants are deductible if the taxpayer bears the expenses personally and they 

exceed 5% of his or her net income. 

8.1.2.  Tax base 

Variable names: [TAX_INC_F] 
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Allowable deductions from gross 

income 
Single taxpayer (CHF) 

Married taxpayer, 2 

children (CHF) 

Work-related expenses1 2 000 - 4 000 2 000 - 4 000 

Personal deduction -- 2 600 

Deduction for 2 dependent children -- 13 000 (6 500*2) 

Social contributions   

-- Old age insurance etc. 5.125% 5.125% 

-- Unemployment insurance 1.1%2 1.1%2 

-- Pension fund 7.93% 7.93% 

Maximum deductions for health 

insurance premiums and loan interest3 
1 700 plus 700 per child 3 500 plus 700 per child 

Deduction for two-income couples4  8 100 – 13 400 

1. 3% of net income, minimum CHF 2 000, maximum CHF 4 000. 

2. 1.1% of income up to CHF 148 200; 0.5% of income over CHF 148 200. 

3. For modelling purposes, taxpayers are assumed to always receive the relevant maximum deduction. 

4. 50% of smaller income, minimum CHF 8 100, maximum CHF 13 400. 

8.1.3.  Income tax schedule 

Rates for persons living alone: 

Taxable income (CHF)1 Base amount (CHF) Plus % of excess  (CHF) 

Up to 14 500 -- -- 

14 500 to 31 600  0.77 

31 600 to 41 400 131.65 0.88 

41 400 to 55 200 217.90 2.64 

55 200 to 72 500 582.20 2.97 

72 500 to 78 100 1 096.00 5.94 

78 100 to 103 600 1 428.60 6.60 

103 600 to 134 600 3 111.60 8.80 

134 600 to 176 000 5 839.60 11.00 

176 000 to 755 200 10 393.60 13.20 

Over 755 2002 -- 11.5 of total income 

1.  Fractions of less than CHF 100 are disregarded. 

2.  The calculation model disregards this part of the schedule. 

Rates for spouses living together and for widowed, separated, divorced taxpayers or 

unmarried taxpayers living with their own children:  
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Taxable income (CHF)1 Base amount (CHF)  
Plus % of the excess 

(CHF) 

Up to 28 300 -- -- 

28 300 to 50 900  1 

50 900 to 58 400 226 2 

58 400 to 75 300 376 3 

75 300 to 90 300 883 4 

90 300 to 103 400 1 483 5 

103 400 to 114 700 2 138 6 

114 700 to 124 200 2 816 7 

124 200 to 131 700 3 481 8 

131 700 to 137 300 4 081 9 

137 300 to 141 200 4 585 10 

141 200 to 143 100 4 975 11 

143 100 to 145 000 5 184 12 

145 000 to 895 800 5 412 13 

For 895 900 103 028.50  

Over 895 9002 -- 11.5 of total income 

1.  Fractions of less than CHF 100 are disregarded. 

2.  The calculation model disregards this part of the schedule. 

8.1.4.  Tax credits 

● Tax credit for children 

A CHF 251 deduction from the tax liability is allowed for each child under 18 years; 

the deduction is allowed for older children if they are apprentices or still in school. 

8.2.  Local income tax (Impôt sur le revenu perçu par l'administration le canton 

et la commune of de Zurich / Einkommensteuer (Staatssteuer)) 

Variable names: [IT; LOCTAX] 

The system of cantonal and communal taxation has the same features as that of direct 

federal tax. The tax base is comprised of income from all sources.  

Once the basic amount of tax is set, cantons, communes and churches levy their taxes by 

applying a multiple, which may change from year to year. In 2019, for example, the canton 

applied a multiple of 1.0, the commune of Zurich 1.19 and the reformed church 0.10. The 

basic amount of tax is therefore multiplied by a total of 2.29. However, following the 

decision no longer to include church tax in Revenue Statistics, it is no longer included in 

the calculations for Taxing Wages. The basic amount of tax is therefore multiplied by a 

total of 2.19. 
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8.2.1.  Tax base 

Variable names: [TAX_INC_l; LOC_ALL] 

Allowable deductions from gross 

income 
Single taxpayer (CHF) 

Married taxpayer, 2 

children (CHF) 

Work-related expenses1 2 000 - 4 000 2 000 - 4 000 

Personal deduction -- 2 600 

Deduction for 2 dependent children4 -- 18 000 (9 000*2) 

Social contributions   

-- Old age insurance 5.125% 5.125% 

-- Unemployment insurance 1.1%2 1.1%2 

-- Pension fund 7.93% 7.93% 

Maximum deductions for health 

insurance premiums and loan interest3 
2 600 plus 1 300 per child 5 200 plus 1 300 per child 

Deduction for two-income couples  5 900 

1. 3% of net income, minimum CHF 2 000 CHF, maximum CHF 4 000. 

2. 1.1% of income up to CHF 148 200; 0.5% of income over CHF 148 200. 

3. For modelling purposes, taxpayers are assumed to always receive the relevant maximum deduction. 

4. In case centre-based childcare is used, a further deduction for the cost applies (see Section 5.5).  

8.2.2.  Income tax schedule 

Cantonal income tax (Zurich) 

a) Basic income tax rates for married, divorced, widowed or single taxpayers living 

with children:  
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Taxable income (CHF)
1

 Base amount (CHF) 
Plus % of the excess 

(CHF) 

Up to 13  500 -- 0 

13  500 to 19  600 -- 2 

19 160 to 27 300 122 3 

27 300 to 36 700 353 4 

36 700 to 47 400 729 5 

47 400 to 61 300 1 264 6 

61 300 to 92 100 2 098 7 

92 100 to 122 900 4 254 8 

122 900 to 169 300 6 718 9 

169 300 to 224 700 10 894 10 

224 700 to 284 800 16 434 11 

284 800 to 354 100 23 045 12 

Over 354 100 31 361 13 

b) Basic income tax rates for other taxpayers (single without children):  

Taxable income (CHF)1 Base amount (CHF) 
Plus % of the excess 

(CHF) 

Up to 6 700 -- 0 

6 700 to 11 400 -- 2 

11 400 to 16 100 94 3 

16 100 to 23 700 235 4 

23 700 to 33 000 539 5 

33 000 to 43 700 1004 6 

43 700 to 56 100 1646 7 

56 100 to 73 000 2514 8 

73 000 to 105 500 3866 9 

105 500 to 137 700 6791 10 

137 700 to 188 700 10011 11 

188 700 to 254 900 15621 12 

Over 254 900 23565 13 

1.  Fractions below CHF 100 are disregarded. 
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c) Annual multiple as a percentage of basic tax rates: 

-- Canton of Zurich 100 

-- Commune of Zurich 119 

-- Roman Catholic church tax 10 (not simulated in 

TaxBEN) 

-- Reformed Church tax 10 (not simulated in 

TaxBEN) 

d) A personal tax of CHF 24 is added. 

9.  Selected output from the OECD tax-benefit model (TaxBEN) 

This section shows selected output of the TaxBEN model for Switzerland in 2019 (see 

figure below). TaxBEN by default produces the following output: 1) net household incomes 

(black line) and 2) related income components (coloured stacked areas) for selected 

family and individual circumstances (users are free to select many of these circumstances). 

The model and the related web calculator is accessible from the project website. The figure 

below shows output for a two-adult family with two children (adults are both 40 years old 

whereas children are 4 and 6 years old respectively) and four different scenarios:  

 By percentage of the average wage (Panel A); 

 By unemployment duration (in months) for a jobseeker claiming unemployment 

benefits (Panel B);  

 By previous gross earnings levels for a jobseeker claiming unemployment benefits 

(Panel C);  

 By previous employment record (in months), for a jobseeker claiming 

unemployment benefits (Panel D).  

The stacked areas show the following household income components: GROSS = gross 

earnings; UB = unemployment benefits; SA = social assistance / guaranteed minimum 

income benefits; HB = housing benefits; FB = family benefits; IW = in-work benefits; SSC 

= social security contributions; IT= income tax. Note that these components may be the 

result of the aggregation of more than one benefit/tax into a composite category. Please 

refer to the sections above for the benefits/taxes included in each category.  

Social assistance and housing benefit supplements are assumed to be available in all the 

four scenarios provided that the necessary income and eligibility requirements are met. 

Where receipt of social assistance or other benefits is subject to activity tests (such as active 

job-search or being available for work), these requirements are assumed to be met. 

Panel A assumes that one adult family member (the so-called ‘second adult’ using the 

TaxBEN terminology) is out of work and not eligible for unemployment benefits (e.g. 

because they have expired) whereas the other adult member (the so-called ‘first adult’) is 

employed full-time throughout the entire year at different earnings levels ranging between 

0 and 200% of the average wage (AW). When earnings of the first adult are precisely 0% 

of the AW this person is assumed to be out of work without receiving unemployment 

benefits (again, e.g. because they have expired) but claiming social assistance or guaranteed 

minimum income benefits, as applicable. 

https://www.oecd.org/social/Benefits-and-wages/
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Panels B to D assume that the second adult is out of work and not eligible to unemployment 

benefits whereas the first adult is also out of work and claiming unemployment benefits. In 

Panel B and C the first adult is assumed to have a ‘long’ employment record of 264 

consecutive months before the job loss. The x-axis in Panel B measures the time of benefit 

receipt, starting from the first month. The x-axis in Panel C shows the amount of previous 

gross earnings (before any social contribution payments). Results in Panels C and D refer 

to the 2nd month of unemployment benefit receipt. In Panel B and D, previous earnings are 

assumed to be equal to the average wage. 

Figure 9.1. Selected output from the OECD tax-benefit model 

Couple with two children 

 
Source: Calculations based on the OECD tax-benefit model. 
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Annex: Other benefits and direct taxes 

This section provides a brief description of other cash benefits and taxes on employment 

incomes in Switzerland that are relevant for some members of the population below the 

statutory retirement age, but which are not included in the OECD tax-benefit model. 

Unemployment assistance (Assistance chômage / Arbeitslosenhilfe) 

L’assistance chômage relève du canton de domicile. 

On distingue différents types d'aide aux chômeurs (voir étude de WYSS K., Évolution des 

mesures d'intégration de l'aide sociale, en collaboration avec la Conférence suisse des 

institutions d’action sociale (CSIAS), Rapport de recherche n° 13/00, Berne: OFAS, 2000). 

Certains régimes cantonaux prennent le relais du régime fédéral d'assurance chômage ; de 

grandes villes ou communes possèdent également leurs propres régimes: 

 Une aide économique sous forme d'indemnités journalières consécutives à celles de 

l'assurance chômage : 1 canton (Zoug). 

 Des indemnités journalières (éventuellement sous condition de ressources) combinées 

avec des mesures relatives au marché du travail analogues à celles prévues par 

l'assurance chômage : 2 cantons (Tessin et Schaffouse). 

 Des prestations comparables à l’aide sociale au sens étroit, dans tous les cas avec 

l’obligation de participer aux mesures d’intégration. Elles ont le caractère d’un 

complément de ressources. La collectivité assume donc non seulement le coût de 

l’indemnisation mais celui des mesures d’intégration. Il arrive que la même base légale 

prévoie des aides au démarrage d’une activité indépendante ou d’autres aides 

ponctuelles, soumises cas échéant à des conditions spécifiques (soumission d’un plan 

d’affaires ou d’un dossier, etc.). Dans le canton de Genève, cette aide est administrée 

directement par les autorités responsables de l’aide sociale (Hospice général). Il s’agit 

d’un régime identique à l’aide sociale mais avec des montants plus élevés (RMCAS, 

revenu minimal cantonal d'aide sociale). Le canton de Vaud est même allé jusqu’à 

remplacer totalement l’aide sociale (ASV, aide sociale vaudoise) par le « revenu 

d’insertion » (RI). Cela signifie que l’aptitude à être intégré ou réintégré sur le marché 

de l’emploi est examinée dans TOUS les cas où une personne réclame l’aide sociale. 

 Des mesures relatives au marché du travail sans indemnités journalières : différents 

cantons ont ancré cette possibilité dans leur législation sur l’aide sociale ces dernières 

années) ; d’autres ont introduit de telles prestations par le biais d’autres lois (par ex. 

Valais, Neuchâtel). 

Deux cantons ont un régime spécial de type revenu minimum d'insertion (en plus de l'aide 

aux chômeurs, dans un cas). 

L'aide cantonale aux chômeurs a perdu de son importance en raison des délais-cadres plus 

étendus de l'assurance chômage fédérale (depuis 1997). Au cours de 1999, le nombre de 

bénéficiaires a nettement diminué, de sorte que le régime spécifique d'aide aux chômeurs 

a été abrogé dans plusieurs cantons. Elle subsiste dans le Canton de Zoug. 

Exemple - Aide aux chômeurs dans le canton de Zoug : 
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L'aide aux chômeurs prolonge les prestations de l'assurance chômage pour les personnes 

qui ont épuisé leur droit aux indemnités de cette assurance. L'aide aux chômeurs est 

toutefois limitée à 80 pour cent des dernières indemnités de l'assurance chômage. Les 

personnes dont l’indemnité d’assistance chômage ne dépasse pas 130 CHF sont 

indemnisées à hauteur de 90 pour cent des dernières indemnités de l’assurance-chômage. 

L'aide n'est pas versée, ou elle est réduite, lorsque les revenus et la fortune dépassent 

certaines limites. Le nombre d'indemnités journalières de l'aide aux chômeurs est fixé à 90. 

L'aide aux chômeurs n'est pas imposable. 



28 │   
 

  
  

Elements déterminants Conditions Remarques 

Ouverture du droit. Chômage, plus de droit aux indemnités 

de l'assurance chômage. 

Aptitude au placement, 

disposition à travailler, se 

rendre périodiquement au 

bureau de timbrage, rechercher 

activement un emploi et 

accepter tout emploi 

raisonnablement acceptable. 

Dépenses prises en compte1 : 

 Forfait pour 

l'entretien. 

 Dépenses 

professionnelles, 

primes d'assurances, 

contribution à la 

prévoyance vieillesse 

facultative (3e pilier). 

 
 

Recettes prises en compte : 

 Recettes perçues 

durant le versement 

de la prestation par le 

bénéficiaire ou son 

conjoint. 

Tous les revenus. 

 

Limites applicables :   

 Fortune. Personne seule : 80 000 CHF. 

Couple : 160 000 CHF. 

La fortune du bénéficiaire, de 

son conjoint et des enfants 

mineurs ne doit pas dépasser le 

seuil limite2 permettant d’être 

exempté d’impôt. 

 Durée maximale de 

versement des 

indemnités. 

90 indemnités journalières.  

 Niveau maximal des 

indemnités. 

80 pour cent des dernières indemnités 

de l'assurance chômage. 

90 pour cent pour personnes 

dont l’indemnité d’assistance 

ne dépasse pas 130 CHF par 

jour. 

 Montants maximas  

(état : 1.1.1519). 

Chômeurs célibataires: 4’762 CHF. 

Chômeurs mariés sans enfants et les 

autres chômeurs ayant une obligation 

de soutien ou d’entretien à l’égard 

d’un tiers : 5’713CHF; à l’égard de 

deux ou plusieurs personnes : 6'189 

CHF. 

 

                                                      
19 http://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/arbeitslosenkasse/arbeitslosenhilfe/wie-

bemisst-sich-die-arbeitslosenhilfe-1 

http://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/arbeitslosenkasse/arbeitslosenhilfe/wie-bemisst-sich-die-arbeitslosenhilfe-1
http://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/arbeitslosenkasse/arbeitslosenhilfe/wie-bemisst-sich-die-arbeitslosenhilfe-1
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Délai de carence. Etre dans le canton depuis 2 ans 

(étrangers : 5 ans en Suisse). 

Sauf si respectivement le canton ou le 

pays d’où provient la personne connaît 

une prestation analogue (réciprocité) 

. 

Devoir de remboursement3.   

Autorité compétente. Caisse des chômeurs cantonale.  

1. Source : http://www.zug.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/arbeitslosenkasse/arbeitslosenhilfe. 
2. Les montants ci-joint sont les montants libres d’impôt. 

3. Pas de mention dans les sources. 

 


