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Mesdames, Messieurs,

Les indëpendants ëtrangers qui fournissent une prestation de services transfrontaliëre en
Suisse doivent prouver leur statut d'indëpendant (article 1a LDët).

Au chapitre 5.1 de la directive du SECO "Principes du dëroulement du contröle", la prësence
des trois documents requis par la loi en vertu de I'art. 1a alinëa 2 LDët est considërëe
comme un indice probant d'activitë indëpendante.

Dans les Ëtats membres de 1’UE, la numërisation a entrainë une augmentation du nombre
de formulaires ëtablis uniquement par voie ëlectronique. Pour cette raison, un formulaire A1
tamponnë et signë ne peut plus ëtre prësentë par plusieurs ressortissants, raison pour la-
quelle la Directive < Marche ä suivre pour vërifier Ie statut d'indëpendant de prestataires de
services ëtrangers > du 1 “ juillet 2015 est adaptëe en consëquence.

Cette directive entrera en vigueur Ie 1 “ fëvrier 2022 et remplacera Ia version du 1 e’ juillet
2015

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures

Secrëtariat d'Etat ä I'ëconomie

Chef Libre circulation des personnes et relations du travail

Secrëtariat d'Etat ä I'ëconomie SECO
Effingerstrasse 31, 3003 Berne
Tël. +41 31 323 09 30, fax +41 31 325 73 76
www.seco.admin.ch

\COO.2101.104.5.4304137



Table des matiëres

I. Partie gënërale.................................................................................................................. 5

1 But et destinahires ................................................................................................... 5

2 Dispositions lëgales et dëlimitation ......................................................................... 5

2.1

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3

Baseslëgales .............................................................................................................. 5
Dëlimitation entre contrat de travail et autres types similaires de contrats ................... 5

Contratdetravail..................................................................................................... 6
Contrat d'entreprise................................................................................................. 6
Mandat.................................................................................................................... 6

Elëments de I'indëpendance fËctive .............................................................................. 7

3

3.1

3.2
3.3

Droit applicable en cas de constat d'indëpendance fictive .................................... 8

Point de dëpad ............................................................................................................ 8
Applicabilitë de la loi sur les travailleurs dëtachës ....................................................... 8
Applicabilitë de la lëgislation suisse en ce qui concerne les conditions de travail et de
salaire.......................................................................................................................... 8

4

11.

5

Compëtences des organes de contröle ................................................................... 9

Vërification du statut d'indëpendant et dëroulement du contröle........................ 10

Dëroulement du contröle ........................................................................................ 10

5.1

5.2
5.3
5.3.1

5.3.2

Principes.................................................................................................................... 10
Procëdun d'annonce................................................................................................. 12

Contßles sur place.................................................................................................... 12
Procëdure sur place en cas d'absence des documents requis conformëment ä
I'ad. 1a, al. 2, LDd................................................................................................ 13
Procëdure sur place si les documents peuvent ëtre prësentës conformëment ä
I'ad. 1a, al. 2, LDët................................................................................................ 13

Evaluation du contröle sur place................................................................................ 14
Octroi d’un dëlai supplëmentaire................................................................................ 14

Documentsëquivalents ......................................................................................... 15
Evaluation du contröle aprës remise des documents durant le dëlai supplëmentaire. 16
Procëdure lorsque la personne contrölëe n'a pas fait usage du dëlai supplëmentaire
odmyë....................................................................................................................... 16
Demande de renseignements supplëmentaires ä la personne contrölëe et ä son
mandanVmaRre d'ouvrage ......................................................................................... 16
Evaluation du contröle aprës demande de renseignements et de documents
supplëmentaires, et suite de la procëdure ................................................................. 17
Exception : contßle par ëcrit ..................................................................................... 18

5.4
5.5
5.5.1
5.6
5.7

5.8

5.9

5.10

6 Crißres d'examen.................................................................................................... 18

\ 000.2101 . 104.5.4304137 2/44



6.1

6.2

6.3

6.4

Ëlëments centraux de dëlimitation dans le cadre de la vërification de l’existence d'une
activitë indëpendante selon I'art. 1a LDët................................................................... 18
Röle des critëres du droit des assurances sociales, du droit fiscal et du droit des
ëtrangers pour dëpartager activitë salariëe et activitë indëpendante.......................... 18

Critëres du droit des assurances sociales pour dëpartager activitë indëpendante et
adivitë salariëe.......................................................................................................... 19

Catalogue de critëres................................................................................................. 20

III. Mesures et sanctions ................................................................................................... 22

7

8

Dëcision de suspension des travaux ..................................................................... 22

Sanctions conformëment ä l’art. 9 LDët...................................................,............. 22

9 Sanction suite au constat d'un cas d'indëpendance fictive ................................. 23
9.1 Indëpendance fictive constatëe et employeur ëtranger (c.-ä-d. partenaire contractuel)

identifië ...................................................................................................................... 23

Infraction aux prescriptions concernant I'annonce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Infraction concernant les conditions de salaire et de travail . .. . ... . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Indëpendance fictive constatëe et employeur (partenaire contractuel) suisse identifië23
Infraction aux prescriptions concernant l’annonce................................................. 23
Infraction concernant les conditions de salaire et de travail ... . ... . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. 24

9.1.1
9.1.2
9.2
9.2.1
9.2.2

IV. Cas tirës de la pratique ................................................................................................ 25

10

11

12

Sociëtës de droit civil (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) selon le droit allemand
ou autres formes de sociëtës comparables........................................................... 25

Association de plusieurs personnes pour se prësenter comme une sociëtë ..... 25

Sous-contrachnß .................................................,,..................................,,,........... 26

13 Interdiction de la location de services en Suisse depuis I'ëtranger..................... 26

13.1 Location directe de services en Suisse depuis I'ëtranger ....... ,
13.2 Location indirecte de services en Suisse depuis I'ëtranger ...,

.. 26

.. 27

Annexe I : modële de questionnaire pour la vërification du statut d'indëpendant

Annexe II : modële de feuille de contröle pour la vërification de I'exercice d'une activitë
indëpendante sur place

Annexe III : questions commentëes et indications pour la vërification de I'exercice
d'une activitë indëpendante - consignes succinctes

Annexe IV : schëma du dëroulement d'un contröle < Respect de I'obligation de fournir
de la documentation »

Annexe V : schëma du dëroulement d'un contröle < Infraction ä I'obligation de fournir
de la documentation »

Annexe VI : exemple de procës-verbal d'un contröle

\COO.2101.104.5.4304137 3/44



Annexe VII : modële de courrier pour I'octroi d'un dëlai supplëmentaire conformëment
ä I'art. 1a, al. 3, LDët

\COO.2101 . 104.5.4304137 4/44



1. Partie gënërale
1 But et destinataires

Les prestataires de services indëpendants (ci-aprës aussi appelës indëpendants ou presta-
taires indëpendants) provenant de I'ëtranger qui fournissent une prestation de services en
Suisse ne sont pas soumis ä la loi sur les travailleurs dëtachës (LDët)1 car ils ne sont pas
considërës comme des travailleurs et ne sont donc pas soumis aux conditions minimales de
salaire et de travail applicables en Suisse. S'ils ne sont pas en mesure d'apporter la preuve
de leur statut d'indëpendants, ils sont alors considërës comme des indëpendants fictifs.
L'existence de I'indëpendance fictive conduËt ä ce que les indëpendants fictifs ëchappent aux
normes de protection du droit du travail et du droit des assurances sociales. L'indëpendance
fictive conduit en outre ä une distorsion de la concurrence car les employeurs qui occupent
des travailleurs doivent faire face ä des coüts plus ëlevës.

La prësente directive s'adresse aux organes d'exëcution selon I'art. 7, al. 1, LDët.

2 Dispositions lëgales et dëlimitation

2.1 Bases lëgales

Les indëpendants jouissent, en vertu de I'art. 5 de I'Accord du 21 juin 1999 entre la Confëdë-
ration suisse d’une part, et la Communautë europëenne et ses Etats membres, d’autre part,
sur la libre circulation des personnes (ALCP)2, du droit de fournir des prestations en Suisse
pendant 90 jours par annëe civile. D'aprës l'art. 1a LDët, quiconque dëclare exercer une ac-
tivitë lucrative indëpendante doit, sur demande, le prouver aux organes de contröle compë-
tents. La LDët s’applique ëgalement pour les prestations de plus de 90 jours par annëe ci-
vile

L’art. 1a, al. 1, LDët dëfinit la notion d'activitë lucrative indëpendante selon le droit suisse.

Les art. 1a, 16, 9, al. 2, let. a et b, ainsi que 12, al. 1, let. a, b et c rëglent les contröles et les
sanctions dans le cadre de la vërification du statut d’indëpendant.

2.2 Dëlimitation entre contrat de travail et autres types similaires de
contrats

Pour vërifier I'existence d'une activitë lucrative indëpendante, iI est nëcessaire de diffërencier
cette derniëre de I'activitë lucrative salariëe. Procëder ä cette distinction implique de con-
naTtre diffërents types de contrat, partiellement semblables au contrat de travail et leurs ca-
ractëristiques. II importe en particulier de dëlimiter le contrat de travail d’autres types de con-

l Lai fëdërale du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs dëtachës et aux
contröles des salaires minimaux prëvus par les contrats-types de travail ; RS 823.20

2 RS 0.142.112.681
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trats, comme le contrat d'entreprise ou Ie mandat, qui ont pour objet la fourniture de presta-
tions contre le versement d'argent.

2.2.1 Contrat de travail

D'aprës les art. 319 ss. CO, iI y a contrat de travail lorsque, dans le cadre d'un contrat de
droit privë, du temps de travail est mis ä disposition contre un salaire, moyennant I'intëgration
du travailleur dans une organisation du travail tierce. Les ëlëments suivants caractërisent le
contrat de travail et le distinguent d’autres types de contrats :

•

•

•

•

exËstence d'une prestation de travail, pas de rësultat de cette prestation (le travailleur
met ä disposition sa force de travail) ;

intëgration dans une organisation du travail tierce avec habilitation de I'employeur ä
donner des instructions, pas de responsabilitë propre ;

contrat de durëe de droit privë (et non de droit public) ;

droit ä une rëmunëration en fonction de la durëe de la prestation de travail.

2.2.2 Contrat d'entreprise

Les ëlëments suivants sont caractëristiques d'un contrat d'entreprise selon les art. 363 ss.
co

•

•

•

Ie rësultat du travail et son succës sont les ëlëments primordiaux, pas la prestation de
travail ;

un prix forfaitaire est fixë d'avance pour I'ouvrage;

Ie travail ëtant fourni sous la responsabilitë de I'entrepreneur, ce qui est dëterminant,
c'est I'indëpendance dans I'exëcution du travail (I'entrepreneur fixe lui-mëme ses ho-
raires de travail, seul Ie moment de la remise de I'ouvrage est fixë);

• I'entrepreneur travaille dans ses propres locaux et avec son propre matëriel.

2.2.3 Mandat

Tant dans le cadre du contrat de travail que dans celui du mandat (art. 394 ss. CO), le tra-
vailleur ou le mandataire exëcutent une täche dans l’intërët d'un tiers (de I'employeur ou du
mandant). L'activitë exercëe peut toutefois ëtre exëcutëe sous la direction d'un tiers (contrat
de travail) ou seulement au profit d'un tiers (mandat). Le critëre de dËstinction dëterminant
entre le contrat de travail et Ie mandat est par consëquent le degrë de subordination person-
nelle, organisationnelle et au niveau des horaires de travail. Pour qu'il y ait contrat de travaËI,
iI faut que le droit de donner des instructions et le droit de contröle dëpasse le droit limitë de
donner des instructions et I'obligation de reddition de comptes (selon les art. 397 et 400 CO)
propres au mandat.

Est mandataire en particulier celui qui fournit des prestations ä plusieurs mandants en rëpar-
tissant librement son temps et en supportant lui-mëme le rËsque entrepreneurial. L'obligation
de suivre des instructions en ce qui concerne I'intëgration dans I'entreprise et les buts ä at-
teindre (p. ex. I'art et la maniëre d'exëcuter la prestation de services) qualifient par contre le
rapport de travail.
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2.3 Elëments de I'indëpendance fictive
Sont considërëes comme des indëpendants fictifs les personnes qui se sont engagëes ä une
prestation de travail personnelle sur la base d'un contrat de droit privë qui n'est pas un con-
trat de travail et qui sont dëpendants ëconomiquement de leur partenaire contractuel. L'indë-
pendance fictive n'est pas obligatoirement liëe ä la volontë de dissimuler un rapport de tra-
vail. 11 se peut que les parties contractuelles n'alent pas conscience que leur relation relëve
d'un contrat de travail.

L'indëpendance fictive se distingue par les caractëristiques suivantes:
•

•

•

prestation de travail personnelle contre rëmunëration3 sur la base du droit privë;

intëgration dans I'organisation du travail du partenaire contractuel;

aucune marge de dëcision de I'indëpendant fictif, instructions excessives de son parte-
naire contractuel en ce qui concerne les horaires de travail, les procëdures de travail, le
plan d'engagement;

• dëpendance ëconomique par rapport au partenaire contractuel s'exprimant de la ma-
niëre suivante:

o renoncement de I'indëpendant fictif ä I'activitë entrepreneuriale, pas de libre inter-
vention sur le marchë, pas de nëgociation indëpendante du prix pour ses presta-
tions

o la personne concernëe ne travaille souvent que pour un seul partenaire contrac-
tuel ou pour un partenaire contractuel principal, ce qui peut ëtre lië ä la disparition
du risque entrepreneurial;

0 dëpendance de la rëmunëration: quiconque regoit pour sa prestation de travail une
rëmunëration d'un seul ou de seulement quelques partenaires contractuels est rë-
guliërement dëpendant ëconomiquement; ce qui est dëterminant est le rapport
entre une rëmunëration donnëe et la somme totale des revenus de I'activitë lucra-
tive; quiconque regoit rëguliërement (en particulier mensuellement) une rëmunëra-
tion pour une prestation de travail personnelle se trouve dans Ia situation d'un sa-
larië touchant un salaire. La perte du partenaire contractuel ëquivaut ä la perte du
rapport de travail.

On considëre ëgalement comme indëpendants fictifs les personnes qui sont dëtachëes en
Suisse depuis l’ëtranger et chez lesquelles les caractëristiques du contrat de travail au sens
des art. 319 ss. CO sont prësentes mais qui se dësignent elles-mëmes comme indëpen-
dantes pour contourner les dispositËons de la LDët.

3 A savoir le salaire en espëces et en nature
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3 Droit applicable en cas de constat d'indëpendance fictive

3.1 Point de dëpart

Si un organe de contröle prëvu par la LDët constate un cas d'indëpendance fËctive chez un
prestataire de services ëtranger, cela signifie qu'il y a entre I'indëpendant fictif et son parte-
naire contractuel un contrat de droit privë qui n'est en principe pas un contrat de travail. De
tels contrats de droit privë ont Ie plus souvent des caractëristiques de diffërents types de
contrat (p. ex. contrat de travail, contrat d'entreprise). D'aprës la doctrine et la jurisprudence
rëcentes4, les prescriptions impëratives du droit du contrat de travail sont applicables aux re-
lations contractuelles ne correspondant ä aucun type lëgal de contrat si le besoin de protec-
tion de I'une des parties le nëcessite. 11 en dëcoule que les dispositions normatives des con-
ventions collectives de travail ëtendues (CCT ëtendues) sont aussi applicables ä ces con-
trats si l’une des parties contractuelles est une entreprise qui entre dans Ie champ
d’application d’une CCT ëtendue.

3.2 Applicabilitë de la loi sur les travailleurs dëtachës

Les indëpendants ëtrangers qui fournissent une prestation de service transfrontaliëre en
Suisse doivent apporter la preuve de leur statut d'indëpendant (art. 1a LDët).

S'il ressort des investigations sur Ie statut d'une personne qu'elle est un indëpendant fictif, iI
s'agit de dëterminer si son partenaire contractuel, qui est ä considërer comme son em-
ployeur, se trouve en Suisse ou ä I'ëtranger. Si l’indëpendant fictif a un partenaire contractuel
ëtranger, iI y a alors dëtachement et les dispositions impëratives de la loi sur les travailleurs
dëtachës s'appliquent ä la relation contractuelle. Le partenaire contractuel ëtranger doit par
consëquent garantir ä l’indëpendant fictif les conditions minimales de travail et de salaire
conformëment ä I'art. 2 LDët. II est en outre soumis ä I'obligation d'annonce prëvue par
I'art 6 LDët

3.3 Applicabilitë de la lëgislation suisse en ce qui concerne les
conditions de travail et de salaire

Si un indëpendant ëtranger exerQant une activitë lucrative en Suisse ne parvient pas ä ap-
porter la preuve de son statut d'indëpendant, qu'il est considërë comme un indëpendant fictif
et qu'il a un partenaire contractuel suisse, iI n’y a alors pas dëtachement mais une prise
d'emploi en Suisse. Le partenaire contractuel suisse est tenu de respecter les conditions de
travail et de salaire applicables en Suisse ä I'ëgard de I'indëpendant fictif (p. ex. respect des
conventions collectives de travail ëtendues, respect des dispositions de la loi sur le travail5,
etc.). Les commissions tripartites peuvent contröler Ie respect des salaires usuels dans la
branche et la localitë.

4 Cf. Roland A. Müller in ArbR 2000, S. 34 f.; ATF 118 I1 157.

5 Loi fëdërale du 13 mars 1964 sur le travail dans I'industrie, I'artisanat et Ie commerce, LTr ; RS 822.11.
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4 Compëtences des organes de contröle
Si un prestataire de services ëtranger indëpendant est actif dans une branche couverte par
une CCT ëtendue, la commission paritaire instituëe par la CCT est compëtente pour contrö-
ler Ie statut d’indëpendant au sens de 1’art. 1a LDët, ainsi que pour demander tout rensei-
gnement supplëmentaire au sens de 1’art. 1a, al. 4, LDët.

Dans les branches dëpourvues de salaires minimaux contraignants, I'autoritë dësignëe par le
canton conformëment ä I'art. 7, al. 1, let. d, LDët est compëtente pour le contröle des presta-
taires de services ëtrangers indëpendants selon I'art. 1a LDët, ainsi que pour tout autre ren-
seignement nëcessaire conformëment ä I'art. 1a, al. 4, LDët

Dans les branches non couvertes par une CCT ëtendue, mais auxquelles s'applique un con-
trat-type de travail prëvoyant des salaires minimaux contraignants (art. 360a CO), la com-
mission tripartite cantonale (art. 360b CO) est compëtente pour contröler Ie statut des presta-
taires de services ëtrangers indëpendants conformëment ä I'art. 1a LDët, ainsi que pour de-
mander tout autre renseignement nëcessaire au sens de I'art. 1 a, al. 4, LDët.

Dans les cantons ou rëgions oü l’activitë de contröle prëvue par la LDët a ëtë dëlëguëe ä
une association de contröle, cette derniëre procëde au contröle conformëment ä I'art. 1 a et ä
I'art. 1a, al. 4, LDët.

L'exëcution des mesures et des sanctions prëvues par la LDët incombe ä I'autoritë dësignëe
par le canton.
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II. Vërification du statut d'indëpendant et
dëroulement du contröle

5 Dëroulement du contröle
L'art. 1a LDët rëgle le dëroulement du contröle. Les chapitres suivants prëcisent la rëglemen-
tation lëgale, et les annexes IV et V de la prësente directive contiennent un schëma reprë-
sentant le dëroulement du contröle.

5.1 Principes
• La vërification du statut d'indëpendant d'un prestataire de services ëtranger doit en

principe s'effectuer sur Ie lieu de la prestation de servIces, notamment afin de con-
tröler que le prestataire de services est bien en mesure de prësenter les trois documents
essentiels requis par la loi (art. 1a, al. 2, LDët) et, le cas ëchëant, pour pouvoir observer
et dëterminer I'organisation du travail. Les contröles effectuës par I'ëchange de do-
cuments ëcrits uniquement devraient constituer une exception.

• Les organes de contröle selon I'art. 7 LDët ont, conformëment ä I'art. 8 LDët, I'obliga-
tion de coordonner leurs activitës ef de collaborer. dans la mesure oü cela est në-
cessaËre ä I'exëcution des täches, et s'ëchangent les renseignements et documents në-
cessa i res

• La multitude des cas de figure qui se prësentent dans la pratique appelle une apprëcia-
tion de I'ensemble des circonstances des cas concrets lors de I'ëvaluation du statut
d'une personne.

• L'indëpendance fictive se dëfinit par la prësence de caractëristiques propres ä I'activitë
indëpendante et ä I'activitë salariëe. Pour qualifier Ie statut d'une personne, iI convient
de se fonder sur les caractëristiques prëdominantes dans Ia situation en question.

• Le fait que le prestataire de services puisse prësenter les trois documents requis par la
loi en vertu de I'art. 1a, al. 2, LDët peut ëtre considërë comme un indice probant d'activi-
të indëpendante, si :

• Ie formulaire d’annonce pour les prestataires de services indëpendants a
ëtë rempli et que le prestataire est en mesure de prësenter la confirmation
de cette annonce ou qu'il dispose d'une autorisation d'exercer une activitë
lucrative indëpendante ;

• Ie formulaire A1 dëlivrë par I'administration de sëcuritë sociale du pays
d'origine du prestataire de services se prëvalant du statut d'indëpendant
atteste que la personne concernëe est assurëe en tant que travailleur in-
dëpendant dans son pays d'origine. Ëtant donnë que les Ëtats membres
de I'UE dëlivrent de plus en plus souvent des formulaires A1 par voie
ëlectronique, iI convient de considërer comme valides, en sus des formu-
laires tamponnës et signës utilisës jusqu'ä prësent, les attestations ëlec-
troniques;
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• la copie du mandat/contrat d'entreprise ou la confirmation du mandant in-
dique qu'un vrai mandat/contrat d'entreprise a ëtë conclu par les deux
parties.

Lorsque des informations supplëmentaires sont nëcessaires ä I'ëvaluation du statut, les
organes de contröle se basent sur les principaux ëlëments permettant de distinguer une
activitë salariëe d'une activitë indëpendante mentionnës au ch. 6.1, et privilëgient les cri-
tëres de la catëgorie < Organisation du travail » figurant dans le catalogue de cri-
tëres au ch. 6.4. En effet, I'art. 1, al. 3, LDët fait rëfërence ä la notion de travailleur teIle
que dëfinie dans le droit du contrat de travail (art. 319 ss. CO), qui fait de I'organisation
du travail un critëre dëterminant du contrat de travail6.

• Tout soupgon d'indëpendance fictive nëcessite une ëvaluation globale de la situation.
Les contröles sur place doivent ëtre menës de fagon dëtaillëe et les documents
supplëmentaires requis bien documentës, afin de pouvoir identifier un potentiel
employeur dans Ie cas oü une indëpendance est constatëe.

• Les organes d'exëcution de la LDët ne sont, lors de I'ëvaluation du statut d'indëpen-
dant et ä la diffërence des autoritës suisses des assurances sociales, pas liës par les
dëcisions des autoritës ëtrangëres d'assurances sociales en ce qui concerne le
statut d'une personne (p. ex. formulaire A 1). Concrëtement, une personne reste donc
assurëe en tant qu'indëpendante par les assurances sociales ä I'ëtranger lors de son ac-
tivitë temporaire en Suisse. Si les organes d'exëcution de la LDët constatent une indë-
pendance fictive, ils peuvent exiger de I'employeur Ie respect des conditions de travail et
de salaire applicables en Suisse, mais pas Ie respect du droit suisse des assurances
sociales

• Le nom que porte Ie contrat entre les partIes n'est pas pertinent dans le cadre de la
vërification ; seul compte le contenu de I'accord et la pratique contractuelle effective
La dësignation d'un contrat par le terme de mandat ne signifie pas nëcessairement que
Ie rapport contractuel effectif lie un mandant et un mandataire et donc que la personne
qui exëcute la täche doit ëtre considërëe comme indëpendante.

• La vërification du statut d'un prestataire de services ëtranger repose sur I'ëvaluation de
sa situation de travail effective en SuIsse et non sur son statut dans son pays d'ori-
gine. Ce dernier donne toutefois des indications utiles, car une personne qui travaille
comme salariëe dans son pays d'origine devrait ëgalement travailler comme salariëe en
Suisse. D'un autre cötë, iI est possible qu'un indëpendant dans son pays d'origine four-
nisse en Suisse une prestation de services transfrontaliëre dans le cadre d'un rapport de
travail similaire ä celui d'un employë, c'est-ä-dire comme indëpendant fictif.

• La vërification du statut peut donc se faire lors de chaque prestation de services en
Suisse, en fonction du projet.

6 Cf. Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 6. Aufl., OR 319 N 2 (disponible en
allemand uniquement)
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5.2 Procëdured'annonce

Le formulaire d'annonce qu'un prestataire de services indëpendant ëtranger doit remplir dans
Ie cadre de I'obligation d'annonce conformëment ä I'art. 9, al. 1 bis, OLCP7 pour sa prestation
de services en Suisse sert de base pour la vërification du statut d'indëpendant.

L'autoritë cantonale compëtente qui regoit l’annonce traite cette derniëre conformëment ä la
procëdure prëvue dans les Directives et commentaires du Secrëtariat d’Etataux migrations
relatifs ä I'ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes (Directives
OLCP) au ch. 3.3.4 et renvoie Ie cas ëchëant une confirmation de rëception de I'annonce au
prestataire de services indëpendant concernë. Dans le cadre de cette procëdure, iI est pos-
sible que I'autoritë cantonale prenne connaissance d’irrëgularitës ou de soupgons
d*indëpendance fictive. Un cas d'indëpendance fictive peut, dans le cadre de la procëdure
d’annonce, notamment ëtre soupgonnë :

o lorsqu'une entreprise participant ä un projet a ëpuisë les 90 jours par annëe civile
pour lesquels une simple annonce est nëcessaire et qu'ensuite des prestataires indë-
pendants s'annoncent pour le mëme projet sur mandat de cette entreprise ;

o lorsqu'une personne qui a dëjä ëtë annoncëe prëcëdemment comme < salariëe > est
maintenant annoncëe comme < indëpendante » ;

0

0

lorsque I'ancien employeur est I'actuel mandant/maTtre d'ouvrage ;

lorsque l’annonce n'est pas faite par le prestataire de services indëpendant mais par
son mandant/maTtre d'ouvrage, qui est souvent prësentë comme interlocuteur sur le
formulaire d'annonce ;

o lorsque de nombreuses annonces de diffërents prestataires indëpendants mention-
nent la mëme adresse postale, la mëme adresse ëlectronique, le mëme numëro de
tëlëphone et que ces personnes sont annoncëes pour le mëme projet.

Si, dans le cadre du traitement des annonces, l’autoritë cantonale compëtente apprend un
ou plusieurs des faits citës prëcëdemment, eIle informe I'organe de contröle compëtent en
consëquence en lui transmettant I'annonce conformëment ä I'art. 6, al. 4, LDët. Les autoritës
cantonales peuvent former des soupgons quant aux faits prëcitës, pour autant que le nombre
d’annonces regues chaque jour et la structure de leur organisation le leur permettent.

Les organes de contröle contrölent cette personne sur place avec une attention particuliëre.
Des investigations systëmatiques dans le cadre de la procëdure d'annonce ne sont, par
contre, pas admissibles, car cela signifierait une approche similaire ä celle prëvue dans le
cadre de la procëdure d’autorisation.

5.3 Contröles sur place

Aprës rëception de I'annonce, les organes de contröle peuvent exiger du prestataire de ser-
vices indëpendant ëtranger la preuve de son activitë indëpendante. Ils utilisent pour ce faire
Ie modële de procës-verbal figurant ä I'annexe Vl et suivent les instructions ci-dessous.

7 Ordonnance du 22 mai 2002 sur I'introduction de la libre circulation des personnes RS 142.203
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La personne contrölëe est tenue de respecter I'obligation de fournir de la documentation con-
formëment ä I'art. 1 a, al. 2, LDët, en prësentant aux organes de contröle les documents sui-
vants

• Pour les missions de moins de 90 jours de travail par annëe civile : une copie de la con-
firmation d'annonce (annonce au sens de I'art. 6 LDët). S'il s'agit d'un cas d'urgence con-
formëment ä I'art. 6, al. 3, de I'ordonnance sur les travailleurs dëtachës (ODët)8, iI se
peut qu'un prestataire de services indëpendant ne dispose pas forcëment d'une confir-
mation d'annonce. Dans ce cas, une copie de I'annonce effectuëe a une valeur ëquiva-
lente;9 ou

•

•

pour les missions supërieures ä 90 jours de travail par annëe civile : I'autorisation de së-
jour de courte durëe ou de sëjour dëlivrëe par I'autoritë cantonale compëtente.

Le formulaire A1 : Ëtant donnë que les Ëtats membres de I'UE dëlivrent de plus en plus
souvent des formulaires A1 par voie ëlectronique, iI convient de considërer comme va-
lides, en sus des formulaires tamponnës et signës utilisës jusqu'ä prësent, les attesta-
tions ëlectroniques.

• Une copie du contrat conclu avec le mandataire/maTtre d'ouvrage ; en I'absence de con-
trat ëcrit, une confirmation ëcrite du mandant/maTtre d'ouvrage (dans une langue offi-
cielle)

5.3.1 Procëdure sur place en cas d'absence des documents requis conformëment ä
I'art. 1a, al. 2, LDët

Si le prestataire de services indëpendant n'est pas en mesure de prësenter les documents
requis par la loi, iI est recommandë de procëder ä une enquëte sur place au moyen du ques-
tionnaire figurant ä I'annexe II.

L'organe de contröle signale ä I'autoritë cantonale compëtente toute infraction ä I'obligation
de fournir de la documentation (cf. art. 9, al. 1, LDët). Cette derniëre examine alors la possi-
bilitë de prononcer une sanction conformëment ä I'art. 9, al. 2, let. a, LDët.

II convient ëgalement d'octroyer ä la personne contrölëe un dëlai supplëmentaire pour la re-
mise des documents (cf. procëdure dëcrite au ch. 5.5).

5.3.2 Procëdure sur place si les documents peuvent ëtre prësentës conformëment ä
I'art. 1 a, al. 2, LDët

Outre I'examen de ces documents, iI est nëcessaire de procëder ä une enquëte sur place au
moyen du questionnaire figurant ä I'annexe II, lorsque :

8 Ordonnance sur les travailleurs dëtachës en Suisse (RS 823.201).

9 II faut noter qu'une exception en cas d'urgence n'est pas forcëment considërëe comme valable, la copie de la
procëdure d'annonce faisant I'objet d'un contröle dans le cadre de la vërification du statut d'indëpendant. Ce n'est
donc pas grave si Ie champ destinë aux commentaires, oü figure lajustification de I'exception en cas d'urgence,
n'apparait pas sur la copie de la procëdure d'annonce. L'octroi d'une exception en cas d'urgence incombe ä
I'autoritë cantonale uniquement.
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les observations des inspecteurs sur place contredisent le contenu des documents
remis ;

un doute subsiste quand ä I'authenticitë des documents ;

Ie mandant prend clairement en charge la nourriture et le logement.

Une enquëte est notamment nëcessaire, lorsque

plusieurs prestataires de services indëpendants travaillent ensemble sur le mëme
projet, bien que les travaux ne puissent pas ëtre rëpartis ;

Ie mandant met clairement du matëriel, des outils et des machines ä disposition ;

la personne contrölëe reQoit clairement des instructions pour son travail.

5.4 Evaluation du contröle sur place

Lors de l’ëvaluation du contröle sur place, trois variantes dëfinissent Ia suite de la procëdure
pour les organes de contröle :

a. Le fait qu'un prestataire de services indëpendant ait prësentë les documents requis
conformëment ä 1’art. 1a, al. 2, LDët est un indice probant d'activitë indëpendantelo. Si
les inspecteurs n'ont pas observë des faits contredisant le contenu des documents
prësentës, le contröle est terminë. Les rësultats du contröle doivent ëtre consignës
dans un rapport.

b. Si un prestataire de services indëpendant a prësentë les documents conformëment ä
I'art. 1a, al. 2, LDët et qu'une enquëte sur place s'est rëvëlëe nëcessaire, les rësultats
de cette enquëte doivent faire I'objet d'une ëvaluation sur la base des critëres men-
tionnës au ch. 6 et ä I'annexe III de la prësente directive. Si I'inspecteur conclut que la
preuve du statut d'indëpendant a bien ëtë apportëe, les rësultats du contröle doivent
ëtre consignës dans un rapport. Si I'inspecteur conclut que d'autres renseignements
sont nëcessaires, iI I'indique dans le rapport du contröle. Les renseignements sup-
plëmentaires doivent ëtre demandës conformëment aux instructions de I'art. 1 a, al. 4,
LDët (cf. ch. 5.8)

c. Si un prestataire de services indëpendant n'a pas prësentë les documents requis con-
formëment ä 1’art. 1 a, al. 2, LDët ou seulement certains d'entre eux, I'inspecteur
I'indique dans le rapport du contröle. La suite de la procëdure pour les inspecteurs se
dëroule conformëment ä I'art. 1a, al. 3, LDët (cf. ch. 5.5).

5.5 Octroi d'un dëlai supplëmentaire

Si la personne contrölëe n'a pas prësentë les documents requis par la loi conformëment ä
I'art. 1a, al. 2, LDët ou qu'il en manque au moins un, I'organe de contröle octroie par ëcrit au
prestataire de services tndëpendant un dëlai supplëmentaire pour la remise des documents.
L'octroi du dëlai supplëmentaire se fait sur place au moyen d’un courrier (modële ä I'annexe

10 Signification de la confirmation d'annonce lors d'un contröle : le fait qu'un prestataire de services soit en me-
sure de prësenter la confirmation d'annonce lors d'un contröle du statut d’indëpendant ne signifie pas que I'an-
nonce est correcte ou qu'une exception en cas d'urgence a ëtë accordëe
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VII). Ce dernier doit mentionner I'ëventuelle suspension des travaux en cas de non-respect
du dëlai supplëmentaire conformëment ä I'art. 16, al. 2, LDët. La remise du courrier doit ëtre
consignëe dans le procës-verbal et la rëception confirmëe par la personne contrölëe.

Le dëlai supplëmentaire est de deux jours au plus. Seuls comptent les jours de travail (c’est-
ä-dire exceptë les samedis, dimanches et jours fëriës). Les deux jours de travail sont calcu-
lës ainsi : le dëlai commence le jour de travail suivant le contröle. Les documents doivent
parvenir ä I'organe de contröle ou avoir ëtë transmis au plus tard ä la fin du deuxiëme jour de
travail (minuit). Si le dernierjour du dëlai tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour fërië,
Ie dëlai prend fin Ie premier jour de travail suivant. La personne contrölëe est tenue de prou-
ver qu'elle a bien respectë le dëlai.

II appartient aux organes de contröle d'octroyer un dëlai supplëmentaire plus court, sous rë-
serve du principe de proportionnalitë.

Les organes de contröle sont tenus de rëceptionner les documents durant le dëlai supplë-
mentaire, que ce soit sous forme papier ou ëlectronique. Ils communiquent leurs coordon-
nëes ä la personne contrölëe.

5.5.1 Documents ëquivalents

Durant le dëlai, la personne contrölëe peut prësenter ä 1’organe de contröle les documents
requis conformëment ä I'art. 1a, al. 2, LDët ou des documents ëquivalents.

Les documents suivants peuvent notamment ëtre considërës comme ëquivalents :
• L'attestation contenant le numëro de contribuable octroyë par Ie service ëtranger des

contributions compëtent ou le numëro d'identification TVA remis par I'autoritë ëtran-
gëre compëtente en matiëre d'impöts ;

• Les dëcomptes qui attestent de I'ëtablissement de sa propre comptabilitë ;

• Les quittances pour I'achat de matëriel de travail et d'appareils ;

• La copie de la carte grise et de I'assurance automobile si la personne dispose d’un
propre vëhicule ;

• L'assurance responsabilitë civile ;

• La conclusion d'une assurance-accidents et d'autres assurances couvrant une ëven-
tuelle perte de gains ;

• Les justificatifs attestant un nombre de clients relativement important.

Seuls les organes de contröle sont habilitës ä dëclarer ces documents comme ëquivalents.
Une attestation contenant le numëro de contribuable octroyë par Ie service ëtranger des con-
tributions compëtent ou le numëro d'identification TVA remis par I'autoritë ëtrangëre compë-
tente en matiëre d'impöts peut ëtre considërëe comme Ie plus fiable des documents men-
tionnës ci-dessus. Dans nombre de cas, seule la remise de plusieurs des documents men-
tionnës permet de remplir le critëre d'ëquivalence, surtout lorsque le prestataire de services
n'est pas en mesure de prësenter Ie contrat conclu avec Ie mandant/maTtre d'ouvrage.
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5.6 Evaluation du contröle aprës remise des documents durant le dëlai
supplëmentaire

L'ëvaluation du contröle aprës la remise des documents est similaire ä celle effectuëe aprës
un contröle sur place (cf. ch. 5.4).

5.7 Procëdure lorsque la personne contrölëe n'a pas fait usage du dëlai
supplëmentaire octroyë

Si la personne contrölëe n'a pas fait usage du dëlai supplëmentaire qui lui a ëtë octroyë, I'or-
gane de contröle peut le signaler ä l'autoritë cantonale compëtente (art. 16, al. 1, let. a, LDët)
et documente les faits en question. L'autoritë cantonale examine la possibilitë d'une sanction
(cf. ch. 7 et 8)

5.8 Demande de renseignements supplëmentaires ä la personne
contrölëe et ä son mandant/maitre d'ouvrage

Si les organes de contröle ne peuvent pas dëterminer de fagon dëfinitive Ie statut
d’indëpendant sur la base des documents prësentës et des observations faites sur place, ils
demandent des renseignements et des documents supplëmentaires.

La demande de renseignements supplëmentaires suppose, en principe, qu'un contröle a eu
lieu sur place.

La personne contrölëe est tenue de fournir des renseignements aux organes de contröle. Le
mandant devrait ëtre connu, au cas oü la personne contrölëe a prësentë lors d'un contröle
sur place une copie du contrat ou de la confirmation du mandat/contrat d'entreprise.

La personne contrölëe sur place est tenue de fournir des renseignements et des documents
supplëmentaires ä 1’organe de contröle au moyen du formulaire figurant ä I'annexe I.

Les documents suivants servent ä ëtablir la preuve du statut d'indëpendant et peuvent ëtre
demandës en plus des documents requis par la loi au titre de I'art. 1a, al. 2, LDët par I'organe
de contröle ä l’indëpendant contrölë.

1 ) Preuve du statut d'indëpendant dans le pays d'origine :

o patente, annonce d'activltë commerciale

o statut de membre d'une association professionnelle ou spëcialisëe ou d’une chambre
des mëtiers

o inscription auprës de I'office des finances (numëro de IVA et d'impöt sur Ie chiffre
d'affaires)

2) Preuve du statut d'indëpendant en ce qui concerne le critëre d"'organisation du travail'’:

0 dëcomptes qui attestent de I'ëtablissement de sa propre comptabilitë

o dëcomptes pour les nuitëes sur le lieu d'engagement avec indication sur I'identitë de
la personne qui les a payëes

3) Preuve du statut d'indëpendant en ce qui concerne le critëre de "dëpendance ëcono-
mique'1:
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0 quittances pour I'achat de matëriel de travail et d'appareils

o copie de la carte grise et de I'assurance automobile si la personne dispose d’un
propre vëhicule

o assurance responsabilitë civile

o conclusion d'une assurance-accidents et d'autres assurances couvrant une ëven-
tuelle perte de gains

o contrats de location pour les locaux utilisës dans le pays d'origine si les locaux en
question n’appartiennent pas ä la personne concernëe

o liste de clients.

5.9 Evaluation du contröle aprës demande de renseignements et de
documents supplëmentaires, et suite de la procëdure

Les organes de contröle examinent les documents remis, ainsi que les observations faites
sur place sur la base des ëlëments centraux de dëlimitation mentionnës au ch. 6.1, du cata-
logue de critëres au ch. 6.4 et de I'annexe III

Si I'indëpendant contrölë ne soumet pas les documents demandës ou s'il ne les transmet
pas en dëpit d'une sommatËon ëcrite, I'organe de contröle ëvalue son statut sur la base de
I'analyse de la situation faite sur place et consignëe dans le rapport de contröle. Lors de
I'ëvaluation du statut de la personne, une plus grande importance doit ëtre accordëe
aux constats faits sur place qu’aux documents exigës par ëcrit.

Si I'indëpendant ne parvient pas ä apporter la preuve de son statut d'indëpendant et que I'or-
gane de contröle a dëterminë qu’iI existe un rapport contractuel assimilable ä celui reposant
sur un contrat de travail avec une entreprise ëtrangëre, ou avec une entreprise suisse,
1’organe de contröle procëdera comme suit :

Si la personne contrölëe est employëe par une entreprise ëtrangëre, eIle est considërëe
comme un travailleur dëtachë et la LDët s’applique de maniëre analogue au cas d’un travail-
leur dëtachë. La commission paritaire peut alors examiner si I'employeur respecte les condi-
tions minimales de salaire et de travail. La commission tripartite cantonale peut vërifier s'il
respecte les conditions de salaire et de travail usuels dans Ia localitë et dans Ia branche.
Pour ëtablir le salaire dëterminant d'un indëpendant fictif et pour la marche ä suivre pour la
comparaison internationale des salaires, on se rëfërera au chapitre 4 de la directive < Procë-
dure de comparaison internationale des salaires > du 1 er janvier 2013. Si un employeur ëta-
bli en Suisse a ëtë Ëdentifië, la commission paritaire peut le rencontrer et lui demander de
respecter la CCT ëtendue applicable. Les commissions tripartites cantonales peuvent vërifier
Ie respect des conditions de salaire et de travail usuelles dans Ia branche et dans la localitë.
Si un employeur ëtabli en Suisse a ëtë identifië, la directive < Procëdure de comparaison in-
ternationale des salaires > ne s'applique pas. 11 ressort de ce qui prëcëde que les investi-
gations en vue de vërifier Ie statut d'indëpendant doivent ëfre achevëes pour pouvoir
procëder au contröle des conditions de salaire et de travail,

La commission paritaire qui constate une indëpendance fictive chez la personne contrölëe,
identifie un employeur ëtranger et constate une infraction ä la CCT ëtendue dans une se-
conde ëtape, lors du contröle du respect des conditions minimales de salaire et de travail, in-
forme sans retard I'autoritë cantonale compëtente et lui adresse une copie du rapport de
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contröle, sa dëcislon, ainsi que tous les documents y affërents. Si eIle ne constate aucune
infraction ä la CCT ëtendue mais bËen un cas d'indëpendance fictive, eIle en informe ëgale-
ment sans retard I'autoritë cantonale et lui adresse une copie de sa dëcision, ainsi que tous
les documents y affërents.

Si un cas d'indëpendance fictive a ëtë constatë mais qu'aucun employeur n'a pu ëtre identi-
fië, I'organe de contröle peut prendre contact avec I'autoritë cantonale compëtente (cf,
art. 1b, al. 1, let. b, LDët). Cette derniëre peut examiner la possibilitë de suspendre les tra-
vaux (cf. procëdure ch. 7).

5.10 Exception : contröle par ëcrit
Si aucun contröle sur place n'a lieu, I'organe de contröle peut exiger ta preuve du statut
d'indëpendant en demandant ä la personne concernëe de rëpondre au questionnaire qui fi-
gure en annexe 1 et de lui remettre les piëces justificatives. Si, ä I'issue de I'examen des do-
cuments remis, I'organe de contröle a des doutes quant au statut de la personne contrölëe
ou s'il ne ressort pas clairement des documents qu'elle est salariëe, I'ëtat de fait doit ëtre in-
terprëtë en faveur de la personne et celle-ci considërëe comme un indëpendant si aucun
constat complëmentaire permettant de conclure ä une indëpendance fictive n’a ëtë ëtabli sur
place

6 Critëres d'examen

6.1 Ëlëments centraux de dëlimitation dans le cadre de la vërification de
I'existence d'une activitë indëpendante selon I'art. 1a LDët

Les ëlëments centraux qu’iI faut prendre en compte pour diffërencier activitë salariëe et acti-
vitë indëpendante sont les suivants. Ce sont les crËtëres de dëlimitation du droit suisse du
contrat de travail qui sont dëterminants en premier lieu (art. 319 ss. CO).

•

•

•

De quelle IËbertë et indëpendance dispose la personne dans I'organisation pratique de
son travail (horaires de travail et maniëre de travailler)?

La personne est-eIle fortement intëgrëe dans I'organisation d'une entreprise tierce?

Jusqu'ä quel point ses actes sont-ils contrölës et la personne doit-eIle suivre des direc-
tives?

• Jusqu'ä quel point la personne est-eIle responsable de ses propres actes et supporte-t-
eIle le risque entrepreneurial?

6.2 Röle des critëres du droit des assurances sociales, du droit fiscal et
du droit des ëtrangers pour dëpartager activitë salariëe et activitë
indëpendante

La classification par d'autres autoritës n'est pas dëterminante pour ëvaluer s'il y a activitë sa-
lariëe ou indëpendante, ä savoir s'il existe un contrat de travail, car le droit des assurances
sociales, fiscal et des ëtrangers ont leurs propres critëres de dëlimitation. II est toutefois pos-
sible de faire appel ä titre complëmentaire aux critëres de dëlimitation dëveloppës dans ces
domaines du droit pour vërifier I'existence du statut d'indëpendant lorsque les critëres de dë-
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limitation du droit du travail n'aboutissent pas ä un rësultat sans ambiguTtë. Nombre de ces
critëres se recouvrent d'ailleurs avec ceux du droit du travail.

Les critëres de la jurisprudence dans Ie domaine des assurances socËales ënoncës sous
ch. 6.3 sont donc ä prendre en compte ä titre complëmentaire lors de la vërification du statut
d'une personne.

6.3 Critëres du droit des assurances sociales pour dëpartager activitë
indëpendante et activitë salariëe

Les indices suivants vont dans le sens d'une dëpendance et sont donc le signe d’une activitë
salariëe:

• Dëpendance ëconomique et au niveau de I'organisation du travail:

o soumission ä des directives concernant I'art et la maniëre d'effectuer la täche (ho-
raires de travail, procëdures de travail, plan d'engagement et rapport de subordina-
tion);

o plan de travail et obligation de rendre des comptes, interdiction de concurrence;

o exëcutËon personnelle de la täche et obligation de prësence;

o dëpendance d'une infrastructure tierce et en particulier de celle du partenaire con-
tractuel;

o absence de compëtence pour les dëcisions en matiëre de personnel et les acquisi-
tions;

o dëpendance ëconomique;

o contröle par le partenaire contractuel.

Absence de risque entrepreneurial

o pas d'investissement important, pas d'engagement de capital et pas de prise en
charge des frais;

o absence de risque pour mauvaises dispositions financiëres;

o pas de locaux propres et pas d'emploi de personnel;

o pas d'action de la personne en son nom propre et pour son propre compte, pas
d'acquisition de mandats/contrats d'entreprise;

o absence de risque de ducroire;

o rëmunëration par un salaire horaire et non pour le travail fourni en tant que tel ou
pour I'ouvrage achevë.

•
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6.4 Catalogue de critëres'.
Critëre Activitë indëpendante Activitë salariëe

Accord
contrac-
tuel

L'entrepreneur/mandataire doit au maTtre d'ou-
vrage/mandant le rësultat d'un travail ou un ou-
vrage

Le travailleur met sa force de travail
ä la disposition de I'employeur.

II peut dëterminer dans une large mesure li-
brement quand, comment et oö iI doit travail-
ler

Le partenaire contractuel dëter-
mine le moment12 et le lieu de
I'activitë de la personne active
pour sa prestation de travail (obli-
gation de se rendre rëguliërement
sur le lieu de travail, plans de ser-
vice, contenu de I'activitë); obliga-
tion de disponibilitë permanente

Pas d'intëg ration dans une organisation
tierce

Intëgration dans I'organisation du
partenaire contractuel en dëpit
d'une libertë assez importante
dans I'amënagement du travail
(utilisation d'installations et d'appa-
reils de travail du partenaire con-
tractuel, collaboration ëtroite et
permanente avec des collabora-
teurs du partenaire contractuel)

Pas de rapport de subordination et en gënëral
pas d'obligation de rendre des comptes ä un
chef

Obligation de rendre des
comptes au partenaire contrac-
tuel sur I'activitë ainsi que sur
I'utilisation du temps et des
moyens.

a

11 II faut accorder plus d'importance aux critëres figurant en gras qu'aux autres critëres dans le cadre de la vërifi-
cation du statut d'indëpendant et lors de I'ëvaluation finale du statut d'une personne

12 ll arrive que sur les grands chantiers ou sur Ie terrain difficilement accessible d'une grande entreprise le dëbut
et la fin du travail soient fixës pour toutes les personnes actives sur le chantier et non dëterminës par Ie man-
dant/maTtre d'ouvrage ou I'indëpendant. Dans un tel cas, ce critë.re ne doit pas ëtre pris en considëration lors de
la vërification du statut d'indëpendant
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Critëre Activitë indëpendante 1 Activitë salariëe
Exëcution rëguliëre de mandats/contrats
d’entreprise en son propre nom et pour son
propre compte pour des clients choisis li-
brement

Exëcution de mandats/contrats
d’entreprise au nom du parte-
naire contractuel, transmission
de clients et de partenaires par le
partenaire contractuel

Mandats de plusiëurs partenaires contractuels Une activitë durable et pour I'essen-
tiel (grande part des revenus de
I'activitë lucrative) pour un seul par-
tenaire contractuel suggëre un rap-
port de dëpendance; l’activitë cor-
respond d'aprës ses caractëris-
tiques visibles ä une activitë que la
personne a dëjä effectuëe pour le
mëme partenaire contractuel dans
Ie cadre d'une activitë salariëe.

Supporte I'ensemble du risque ëconomique Pas de risque entrepreneurial,
pas d'engagement de capital, pas
d'investissements importants.

Responsabilitë contractuelle des dëgäts avec
toutes les consëquences juridiques

En gënëral pas de responsabilitë
contractuelle face aux clients
pour d'ëventuels dëgäts pendant
I'exercice de I'activitë

Conclusion en son nom propre d'une assu-
rance responsabilitë civile, d'une assurance-
accidents et ëventuellement d'une assurance
automobile pour les vëhicules utilitaires

Assurë obligatoirement, droit ä
un salaire en cas de maladie, va-
cances payëes, indemnisation
sëparëe des frais

Reprësentation de sa propre entreprise en son
nom propre, adresse professionnelle propre, re-
lation bancaire, logo de sa propre entreprise et
inscription au registre du commerce

Reprësentation du nom de I'entre-
prise et de I'adresse professionnelle
du partenaire contractuel

Les opërations publicitaires se font sous son
propre nom et ä ses propres frais.

Les opërations publicitaires se font
sous le nom et aux frais du parte-
naire contractuel

La personne est membre d'une association pro-
fessionnelle ou d'une association spëcialisëe.

La personne n'est membre d'au-
cune association professionnelle ou
association spëcialisëe.
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III. Mesures et sanctions

7 Dëcision de suspension des travaux
Seuls les cantons sont compëtents pour ordonner une suspension des travaux au sens de
I'art. 16, al. 2, LDët. La suspension des travaux ne peut s'appliquer que dans les deux cas
prëvus par la loi aprës I'annonce de I'organe de contröle compëtent (art. 16, al. 1, LDët)

Si une suspension des travaux est ordonnëe suite ä une infraction ä I'obligation de fournir de
la documentation conformëment ä I'art. 1a, al. 2, LDët, iI convient de s'assurer que la per-
sonne n'ait pas fait usage du dëlai supplëmentaire octroyë au prëalable par I'organe de con-
tröle compëtent pour la remise des documents.

Si une suspension des travaux est prononcëe suite ä un constat d'indëpendance fictive et
que I'employeur de I'indëpendant fictif n'est pas connu, I'organe de contröle compëtent doit
pouvoir prouver qu'il n'a pas pu identifier I'employeur de I'indëpendant fictif malgrë toutes les
investigations possibles.

Lorsqu'une suspension des travaux est prononcëe, iI convient de vërifier qu'il s’agit bien
d'une mesure proportionnëe. A savoir, s’assurer

•

•

que cette mesure permettra de faire respecter I'obligation de fournir de la documenta-
tion requise par I'art. 1 a, al. 2, LDët ou d'identifier I'employeur de l’indëpendant fictif,

qu'il s'agit de la mesure Ia plus lëgëre pour faire respecter I'obIËgation de fournir de la
documentation ou d'identifier I'employeur de I'indëpendant fictif, et

• qu'il existe un rapport raisonnable entre Ie but visë, ä savoir Ie respect de l’obligation
de fournir de la documentation ou I'identification de I'employeur, et les consëquences
de la mesure sur les personnes concernëes.

La suspension du travail ne s’applique qu'aux mandats/contrats d'entreprise pour lesquels le
prestataire se dëclare indëpendant.

Une suspension des travaux ne peut excëder la durëe prëvue par la loi (art. 16, al. 3, LDët).

8 Sanctions conformëment ä 1’art. 9 LDët
Seuls les cantons sont habilitës ä prononcer des sanctions conformëment aux art. 9 et 12
LDët. Par consëquent, iI appartient ä I'autoritë cantonale compëtente selon son pouvoir d'ap-
prëciation de prononcer une sanction au sens de I'art. 9 LDët.

En cas d'infraction ä I'obligation de fournir de la documentation conformëment ä I'art. 1a, al.
2, LDët, outre la suspension des travaux au sens de I'art. 1b, al. 2, LDët, une sanction admi-
nistrative peut ëgalement ëtre prononcëe conformëment ä I'art. 9, al. 2, let. a ou b, LDët.

En cas d'infraction ä I'obligation de fournir de la documentation, iI n'est pas possible de pro-
noncer ä la fois une sanction conformëment ä I'art. 9. al. 2. let. a, LDët et une interdiction
d'offrir des services selon I'art. 9, al. 2, let. b, en lien avec I'art. 12, al. 1, LDët.

En cas d'infraction ä I'obligation de fournir de la documentation ou de renseigner, les com-
missions paritaires transmettent ä I'autoritë cantonale compëtente en matiëre de sanctions le
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rapport du contröle dans lequel figure I'infraction ä I'obligation de fournir de la documentation
et de renseigner.

9 Sanction suite au constat d'un cas d'indëpendance fictive
9.1 Indëpendance fictive constatëe et employeur ëtranger (c.-ä-d.

partenaire contractuel) identifië

9.1.1 Infraction aux prescriptions concernant I'annonce

Un prestataire indëpendant ëtranger s'est annoncë conformëment ä I'art. 9, al. 1 b', OLCP et
une indëpendance fictive ainsi qu'un rapport similaire ä un rapport de travail avec un em-
ployeur ëtranger (partenaire contractuel) ont ëtë constatës. L'employeur ëtranger a par con-
sëquent manquë ä l’obligation d'annonce inscrite dans I'art. 6 LDët et peut ëtre sanctionnë
par I'autoritë cantonale compëtente conformëment ä 1’art. 9, al. 2, let. a, LDët. II est tenu de
remplir son obligation d'annonce aprës coup.

9.1.2 Infraction concernant les conditions de salaire et de travail

Si un cas d’indëpendance fictive a ëtë constatë chez un prestataire indëpendant ëtranger,
qu'un employeur (partenaire contractuel) ëtranger a ëtë identifië et qu'en mëme temps

a) une sous-enchëre par rapport aux conditions de salaire et de travail usuelles dans
la branche et dans la localitë a ëtë constatëe dans une branche non rëgie par une
CCT ëtendue ou;

b) une sous-enchëre par rapport aux conditËons minimales de salaire et de travail a
ëtë constatëe dans une branche rëgle par une CCT ëtendue,

la commission tripartite compëtente peut tenter de trouver un accord avec I'employeur (par-
tenaire contractuel) ëtranger conformëment ä I'art. 360b, al. 3, CO dans Ie cas a) et dans le
cas b), I'autoritë cantonale compëtente peut prononcer une sanction conformëment ä I'art. 9,
al. 2, let. a, LDët (amende) ou ä I'art. 9, al. 2, let. b, LDët (interdiction ä l'entreprise d'offrir ses
services en Suisse) , selon la gravitë de I'infraction, et la commission paritaire compëtente
peut infliger une peine conventionnelle en application de 1’art. 2, al. 29-ate', LDët.

9.2 Indëpendance fictive constatëe et employeur(partenaire
contractuel) suisse identifië

9.2.1 Infraction aux prescriptions concernant I'annonce

Si un cas d'indëpendance fictive a ëtë constatë chez un prestataire indëpendant et qu'un
employeur (partenaire contractuel) suisse a ëtë identifië, iI n'y a pas de dëtachement au sens
de I'art. 1, al. 1, LDët. Dans de tels cas, on considëre qu'il y a prise d'emploi auprës d'un em-
ployeur suisse et iI y a, en cas de prise d'emploi pour une përiode altant jusqu'ä 3 mois, un
manquement ä I'obligation d'annonce conformëment ä I'art. 9, al. 1 bis, OLCP. L'autoritë com-
pëtente peut sanctionner I'employeur dans le cadre d'une procëdure pënale en vertu de
I'art. 32a OLCP. II convient d'ëtudier I'opportunitë d'une teIle procëdure au regard du principe
de proportionnalitë. L'employeur suisse est tenu de remplir son obligation d'annonce aprës
couP
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9.2.2 Infraction concernant les conditions de salaire et de travail

Si un cas d'indëpendance fictive a ëtë constatë chez un prestataire indëpendant ëtranger,
qu'un employeur (partenaire contractuel) suisse a ëtë identifië et qu'en mëme temps

a) une sous-enchëre par rapport aux conditions de salaire et de travail usuelles dans
la branche et dans la localitë a ëtë constatëe dans une branche non rëgie par une
CCT ëtendue ou,-

b) une sous-enchëre par rapport aux conditions minimales de salaire et de travail ou
une infraction ä d'autres dispositions de la CCT ëtendue a ëtë constatëe dans une
branche rëgie par une CCT ëtendue,.

la commission tripartite compëtente peut tenter de trouver un accord avec I'employeur
suisse conformëment ä I'art. 360b, al. 3, CO dans Ie cas a) et dans Ie cas b), la commission
paritaire compëtente peut infliger une peine conventionnelle pour infraction aux dispositions
de la CCT ëtendue
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IV. Cas tirës de la pratique

10 Sociëtës de droit civil (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)
selon le droit allemand ou autres formes de sociëtës
com parables

La sociëtë de droit civil est un regroupement d'au moins deux sociëtaires qui s'engagent mu-
tuellement par un contrat de sociëtë oral ou ëcrit ä muvrer en faveur de la rëalisation d'un
but commun de la maniëre fixëe par le contrat. Les sociëtaires sont tenus de fournËr des con-
tributions. Ces contributËons peuvent consister par ex. en moyens financiers ou en la mise ä
disposition de personnel, d'appareils, etc. Tant Ia fortune de la sociëtë que la fortune privëe
de chaque sociëtaire rëpondent des engagements de la sociëtë.

Mëme si les conditions requises pour une sociëtë de droit civil sont remplies, certains socië-
taires peuvent en mëme temps se trouver dans un rapport similaire ä un rapport de travail
avec Ia sociëtë ou sa direction, p. ex. lorsque Ie mode d'occupation correspond ä une activitë
typique de travailleur ou que la personne est tenue de respecter des horaires de travail fixes.

SI la constitution d'une sociëtë de droit civil a lieu pour pouvoir remplir des mandats pour un
partenaire contractuel, iI se peut que les prëtendus sociëtaires soient en fait ä qualifier
comme salariës du partenalre contractuel. On examinera si tel est Ie cas sur la base des cri-
tëres figurant sous ch. 6.

11 en dëcoule qu'il faut examiner pour chaque sociëtaire s'il est indëpendant ou non. Le prë-
supposë selon lequel un seul des sociëtaires d'une sociëtë de droit civil est ä considërer
comme indëpendant n'est par consëquent pas admissible.

11 Association de plusieurs personnes pour se prësenter
comme une sociëtë

II existe par ailleurs des cas dans lesquels plusieurs personnes se rejoignent et se prësen-
tent comme une sociëtë sans que les conditions requises pour la constitution d'une sociëtë
de droit civil (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) ou d’une autre forme de sociëtë soient rem-
plies. Dans les faits toutefois, ces personnes agissent sous la direction d'un seul "sociëtaire"
et non de maniëre indëpendante. Le plus souvent, c’est ce « sociëtaire > qui a obtenu le
mandat ou a prësentë une offre et a mis ä disposition le matëriel. Dans ces cas iI convient
d'examiner sur la base des critëres ënoncës sous ch. 10 si la personne concernëe a vrai-
ment une position de sociëtaire.

Si Ie statut d'indëpendant d'un sociëtaire est ëtabli et que I'analyse de la situation de travail
effective aboutit ä la conclusion qu'il existe un lien de subordination entre la tëte du groupe et
les autres personnes du groupe, ces derniëres sont ä considërer comme des travailleurs dë-
tachës. Si la constitution du groupe se fait ä une occasion unique ou si les membres du
groupe ne travaillent pas toujours ensemble, on considërera la tëte de la < sociëtë » comme
l’employeur des autres personnes.
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12 Sous-contractants
Le sous-contractant fournit sur mandat d'une autre entreprlse une partie ou la totalitë de la
prestation due au partenaire contractuel par I'entrepreneur principal, sur la base d'un contrat.
Dans la pratique, les sous-contractants sont souvent chargës de certains travaux comme le
montage ou Ënterviennent lorsque I'entrepreneur principal est surchargë. Pour savoir si le
sous-contractant exerce vëritablement une activitë indëpendante, iI faut analyser le rapport
contractuel ëtabli entre lui et I'entreprise qui lui a confië Ie mandat d'exëcution de travaux. Ce
qui est dëterminant, c'est Ia relation directe entre le sous-contractant et son partenaire con-
tractuel direct, y compris dans les chaTnes de sous-contractants (p. ex. sous-contractant -
sous-sous-contractant) .

Si un fabricant de jardins d'hiver, par exemple, ne les monte pas lui-mëme mais charge un
sous-contractant de cette täche et que le sous-contractant convient directement avec les
clients des dëlais, qu'il fixe librement ses horaires de travail, qu'il travaille avec ses propres
outils et qu'il est responsable ä I'ëgard de son partenaire contractuel direct des ëventuels dë-
fauts ou dëgäts, iI s'agit en gënëral d'un vëritable sous-contractant.

Si la relation contractuelle entre le sous-contractant et son partenaire contractuel direct se
caractërise par le fait que ce partenaire contractuel paie le sous-contractant en fonction du
nombre d'heures de travail accomplies, que le sous-contractant n'a pas prësentë d'offre, que
Ie partenaire contractuel met ä disposition des outils et du matëriel pour la rëalisation des
travaux et qu'il finance Ie transport (vëhicule, essence), on est en gënëral en prësence d'un
indëpendant fictif

13 Interdiction de la location de services en Suisse depuis
I'ëtranger

L'entrëe en vigueur de I’ALCP a facilitë entre autres la fourniture d'un service en Suisse par
un prestataire de services ëtranger (art. 5 de I'accord en lien avec I'art. 17 de l'annexe l de
I'ALCP). Les activitës des agences de travail temporaire et de travail intërimaire ont ëtë ex-
plicitement exclues de la libre circulation par I'art. 22, al. 3, let. i, de I'annexe l de I'ALCP
C'est pourquoi les entreprises de placement et de location de services originaires de
I'UE/AELE ne peuvent exercer leur activitë en Suisse.

Dans la pratique les cas mentionnës ci-aprës de location interdite de services en Suisse de-
puis I'ëtranger sont en autres rencontrës. Si les organes de contröle constatent de tels cas
dans le cadre de leur activitë de contröle en vertu de la LDët, ils doivent informer I'autoritë
cantonale compëtente de leurs constats. D'autres cas de placement et de location de ser-
vices interdits figurent dans la directive du SECO du 6juillet 2005.13

13.1 Location directe de services en Suisse depuis I'ëtranger
Une entreprise de location de services ëtrangëre loue de la main d'@uvre ä une entreprise
suisse. L'entreprise suisse exëcute alors un mandat en Suisse avec ses propres collabora-
teurs et des collaborateurs de l’entreprise de location de services ëtrangëre. La location de

13 Cf. directive du SECO du 6juillet 2005 intitulëe "Activitës itlicites de la part d’agences de placement et de loca-
tion de services ëtrangëres"; http://www.espace-emploi.ch/downloads/private arbeitsvermittler/
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services en Suisse depuis I'ëtranger n'est pas autorisëe, eIle enfreint I'art. 12, al. 2, LSE14. II
se peut que I'entreprise suisse soit punissable au sens de I'art. 39, al. 2, let. a, LSE si I'on
peut prouver qu'elle savait que la location de services en Suisse depuis I'ëtranger est inter-
dite et qu'elle a sollicitë en tant qu'employeur les services d'une agence de placement qui ne
peut pas disposer de I'autorisation nëcessaire (peine comminatoire: amende jusqu'ä 40 000
francs). II faut toutefois compte du fait que la location de services au sein d'un groupe est
admise (cf. art. 1, al. 1, let. b, LDët).

13.2 Location indirecte de services en Suisse depuis I'ëtranger
Une entreprise ëtrangëre effectue un mandat en Suisse. Comme elle n'a pas suffisamment
d’employës pour mener Ie mandat ä bien dans les dëlais, eIle loue ä une entreprise de loca-
tion de services ëtrangëre Ia main d'muvre qui lui manque et effectue Ie mandat en Suisse
avec ses propres collaborateurs et les collaborateurs louës. L'ALCP n'autorise toutefois la
prestation de services d'une entreprise ëtrangëre que par le biais de ses propres collabora-
teurs. On tiendra compte du fait que la location indirecte de services est autorisëe, dans le
cas oLI l’entreprise ëtrangëre loue du personnel ä une entreprise suisse de location de ser-
vËces. L'entreprise ëtrangëre fait une fausse annonce lorsqu'elle dëclare des employës d'une
autre entreprise comme ses propres employës. EIle peut alors se voir infIËger une sanction
administrative prëvoyant le paiement d’un montant de 5000 francs au plus conformëment ä
I'art. 9, al. 2, let. a, LDët.

14 Loi fëdërale du 6 octobre 1989 sur Ie service de I'emploi et la location de services ; RS 823.11.
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Annexe I: Modële de questionnaire pour la
vërification du statut d'indëpendant
Madame, Monsieur,

Vous ëtes tenu. en vertu de I'article 1 a de la loi du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accom-
pagnement applicables aux travailleurs dëtachës et aux contröles des salaries minimaux
prëvus par les contrats-types de travail (Ldët, RS 823.20), d'apporter sur demande la preuve
que vous exercez une activitë lucrative indëpendante.

Nous vous prions pour cela de remplir de maniëre exhaustive ce questionnaire et de nous
faire parvenir les documents requis d’ici Ie .............................. au plus tard. Nous attirons
votre attention que I'existence d'une activitë lucrative indëpendante est ëvaluëe sur la base
du droit suisse.

Si vous ne transmettez pas les donnëes demandëes ou si vous transmettez des renseigne-
ments inexacts, des sanctions peuvent ëtre prononcëes pour non-respect de I'obligation de
renseigner.

1. Quels types d'activitës exercez-vous en Suisse?

2. Quelle profession avez-vous apprise ?

3. Depuis quand ëtes-vous actif en tant qu'indëpendant?.

4. Ëtes-vous membre d'une association professionnelle ou spëcialisëe (p. ex.
chambre des mëtiers)?

n oui Ooindre tIne copie de votre carte de membre) [] non

5. Avez-vous annoncë votre activitë commerciale?

[,J oui aoindre Line copie de votre patente) LJ non

6. Ëtes-vous ou votre entreprise est-eIle inscrite au registre du commerce?

u oui aoindre tine copie de !’extrait du registre du commerce) Lf non

7. Ëtes-vous dëclarë auprës des assurances sociales en tant qu'indëpendant?

D oui aoindre une copie) , non

8. Existe-t-iI des contrats ëcrits avec vos mandants suisses ou ëtrangers?

[1 oui Goindre une copie) n non
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Combien de mandants/ de partenaires de contrats d'entreprise avez-vous envi
ron par annëe?

10. Avez-vous un mandant principal / un partenaire principal de contrat
prise?

[IQui B non

d'entre

Si oui, priëre d'indiquer son nom et son adresse:

A quelle frëquence travaillez-vous pour ce mandant / ce partenaire de contrat d'entreprise?

11. Comment se manifeste principalement, d’aprës vous, votre risque entrepreneu
rial? (Cocher ce qui convient)

[] Investissements essentiels

[] Risque de non-recouvrement et risq

[.J Risque de perte

[] Frais d’exploitation

ue de ducroire

12. Pouvez-vous fixer vous-mëme I'organisation de votre travail (p. ex. procëdure de
travail, horaires de travail, exëcution des travaux)?

[]oui D non

Si oui, dans quelle mesure?

13. Recevez-vous des directives de votre mandant/partenaire de contrat d'entreprise
en ce qui concerne vos horaires de travail, I'organisation ou I'exëcution de votre
täche?

[]oui D non

Si oui, dans quelle mesure?...........................................................

14. Avez-vous droit ä des vacances payëes, ä un salaire en cas de maladie, ä
I'indemnisation de vos frais?

[]oui n non

9

Si oui, dans quelle mesure?...
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15. Qui met ä votre disposition le matëriel, les machines et les outils nëcessaires ä
I'exëcution de votre travail?

n moi-mëme L] mon entreprise [,J I'entreprise partenaire.............................

16. Le vëhicule avec lequel vous vous rendez au travail porte-t-iI une inscription?

LI]oui 1 non

Si oui, indiquer quelle est I'inscription: :...

17. Ce vëhicule vousappartient-iI?

[] QUi Goindre une copie de la ca 4e grise) [] non

18. Avez-vous conclu une assurance responsabilitë civile?

[] oui Ooindre une copie de la police d'assurance) [] non

19. Dëcomptez-vous la TVA et I'impöt sur Ie chiffre d'affaires?

[]oui D non

Si oui, indiquer le numëro et joindre tine copie des dëcompte$ relatifs ä la TVA et au chiffre
d'affaires:

Si non, joindre tIne copie de t'attestation d’exonëration.

20. Disposez-vous de VOB propres locaux ou votre entreprise dispose-t-eIle de ses
propres locaux?

[1 QUi

Lesquels? .

21. Employez-vous votre propre personnel?

[„J oui, combien de personnes?..........

[] non

[J non

Si oui, depuis quand?................................

22. Quand et chez qui ëtiez vous salarië en dernier (au cours des douze derniers
mois?

Indiquer le nom et I'adresse de l'employeur:

23. A quelles dates avez-vous exercë en Suisse I'activitë ä contröler ?

Indiquer le nombre exact de jours de travail:.................................................
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24. Combien d'heures avez-vous travaillë au total en Suisse pour I'activitë ä contrö-
ler ?

Indiquer le nombre exact d'heures de travail .. ............................,...

25. Etablissez-vous une facture pour I'activitë ä contröler ?

[._] oui aoindre une copie de la facture finale) . non

Remarques:

Date : ,... Signature: ...
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X ,A

Annexe II: Moaele ae teuille ae controle pour
la vërification de I'exercice d'une activitë in-
dëpendante sur place
Nom, prënom .........................................................Date de n

Adresse :.............................................................................

Branche ................................................................................

Lieu de service

Qui vous a annoncë?

aissance

Date

[1 moi-mëme

D

Avez-vous annoncë votre activitë (p. ex. auprës des autoritës compëtentes, de la chambre
de commerce, du registre du commerce)

[] oui D non

Quelle activitë exercez-vous prëcisëment?

[] Ie mandant

Quelle profession avez-vous apprise ?

Qui vous donne des instructions pour votre travail? Recevez-vous des instructËons con-
crëtes? Qui fixe l’ampleur de votre travail?

Qui fixe vos horaires de travail (dëbut du travail, congës, etc.)?

Combien d’heures par jour travaillez-vous pour ce mandat?

Combien de jours travaillez-vous pour ce mandat?
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Travaillez-vous avec d'autres indëpendants ou av

[] oui [] non

Si oui, avec qui?..

ec d'autres personnes pour ce mandat?

Comment / par qui avez-vous obtenu ce mandat?

Qui met ä votre disposition le matëriel nëcessaire ä I'exëcution de votre travail?

Qui met ä votre disposition les outils nëcessaires ä I'exëcution de votre travail?

Comment ëtes-vous arrivë? L,] propre vëhicule [J vëhicule de:

Qui a organisë et paie votre hëbergement?

Habitez-vous avec d'autres indëpendants?

L•=bb4ViiVb#\pan v VVg\J TV UbF III VIII v IVI 1 UVb\HI v • u v VII LH

A qui adressez-vous la facture?

non

[] au maTtre d'ouvrage [] au mandant [] ä un autre indëpendant

0
Comment recevez-vous votre honoraire pour ce travail?

[J par heure D forfaitairement

L’un de vos mandants actuels a-t-iI ëtë votre employeur par le passë?

[] oui D non

Si oui, qui?

Comment se manifeste principalement, d’aprës vous, votre risque entrepreneurial?

[] Investissements essentiels

[] Risque de non-recouvrement et risque de ducroire

[.J Risque de perte

[] Frais d'exploitation
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Ëtes-vous actif en tant que sous-contractant? [] cui

Si oui, pour quelle entreprise? ..

O non

Date: Signature: . .

Remarques de l’inspecteur:

Evaluation de l’inspecteur:

[J Indëpendant L.) Indëpendantfictif L..] Autres investigations nëcessaires

Signature de l’inspecteur:
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Annexe III: Questions commentëes et indications pour la vërification
de I'exercice d'une activitë indëpendante - consignes succinctes
Ces consignes servent ä l’ëvaluation des questionnaires figurant en annexes l et 11.

Dëlimiter une activitë indëpendante d'une activitë salariëe requiert de faire appel principalement ä quatre ëlëments de dëlimitation centraux.
Ce sont les suivants: (cf. ch. 6.1 de la directive "Marche ä suivre pour vërifier Ie statut d'indëpendant de prestataires de services ëtrangers'’):

De quelles libertë et indëpendance dispose la personne dans I'organisation pratique de son travail?

–> Plus Line personne est libre et indëpendante dans I'organisation de son travail (quand, comment et oü travailler?), plus la
probabilitë est ëlevëe qu'elle exerce une activitë indëpendante.

• La personne est-eIle fortement intëgrëe dans I'organisation d'une entreprise tierce?

–> Moins une personne est intëgrëe dans une entreprise (iI y a intëgration lorsqu'elle utilise notamment les locaux, les instal-
la-tions ou les appareils de cette entreprise), plus la probabilitë est ëlevëe qu’eIle exerce une activitë indëpendante.

• Jusqu'ä quel point les actes d'une personne sont-ils contrölës et doit-eIle suivre des directives?

–> Moins une personne doit rendre de comptes ä une entreprise ou ä un chef sur son activitë, son utilisation du temps et des
moyens et moins elle doit se subordonner ä un chef, plus la probabilitë est ëlevëe qu'elle exerce une activitë indëpen-

dante

• Jusqu'ä quel point la personne est-eIle responsable en propre de ses actes et supporte-t-eIle le risque entrepreneurial?

–> Plus une personne est responsable de ses actes (responsabilitë envers les clients, responsabilitë pour l’obtention de
man- dats/contrats d’entreprise, exëcution de mandats/contrats d'entreprise sous son propre nom, etc.), plus la probabilitë
est ëlevëe qu’eIle exerce une activitë indëpendante.

Les questions commentëes qui suivent sont ä poser dans le cadre d'un contröle (sur place ou par ëcrit moyennant I'utilisation d’un question-
naire). Elles permettent de rëpondre aux quatre questions centrales et de dëterminer Ie statut d'une personne qui s'est annoncëe comme
prestataire de services indëpendant pour I'exëcution de travaux en Suisse.
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Le tableau indique si la rëponse aux questions dans le cadre d'un contröle sur place (@) ou/et par ëcrit (E) permet d'obtenir des indications
substantielles pour I'ëvaluation du statut. On retrouve ces questions dans les annexes l et 11 de la directive '’Marche ä suivre pour vërifier le
statut d’indëpendant de prestataires de services ëtrangers'’

Question @ 1 X 1 Remarques
Qui vous a annoncë? X Si de nombreux prestataires de services indëpendants ont ëtë annoncës

par le mëme mandant/maTtre d'ouvrage pour le mëme projet et que les an-
nonces indiquent la mëme adresse ä laquelle s'adresser, cela peut ëtre un
indice d'indëpendance fictive.

Qui vous donne des directives pour votre tra-
vail? *

X Si une entreprise ne travaille qu’avec des indëpendants pour certains tra-
vaux qu'elle coordonne et qu'elle donne des directives ä ces indëpendants,
cela est un fort indice d'indëpendance fictive.

c

du travail, congës, etc.) et comment ceux-ci
sont-ils amënagës? *

X Si un tiers ou un employë du partenaire contractuel de la personne contrö-
lëe fixe les horaires de travail de cette derniëre, cela est un fort indice
d'indëpendance fictive.

Travaillez-vous avec d'autres indëpendants ou
avec d'autres personnes pour ce man-
dat/contrat d'entreprise? *

X r e travai1 pour 1e
mëme projet et que ce travail ne peut en rëalitë se diviser en plusieurs par-
ties, cela est un fort indice d'indëpendance fictive.

Comment ou par qui avez-vous obtenu ce
mandat/contrat d’entreprise?

X X Si une personne travaille exclusivement pour le mëme partenaire contrac-
tuel et que ce dernier ëtait auparavant son employeur ou bien si la per-
sonne n’obtient jamais ses mandats/contrats d'entreprise par elle-mëme,
cela peut ëtre un indice d'indëpendance fictive.

L
et les outils nëcessaires ä votre travail?

Si c’est Ie mandant/maTtre d'ouvrage qui met ä disposition le matëriel, les
outils et les machines pour I'exëcution du mandat/contrat d'entreprise, que
la personne annoncëe comme prestataire de services indëpendant ne dis-
pose que de peu d'outils en propre et qu'elle ne supporte pas de risque
ëconomique parce qu'elle n'a pas achetë le matëriel de travail ä ses
propres frais, cela est un fort indice d’indëpendance fictive.

Comment ëtes-vous arrivë? Qui a organisë x Ix Si le voyage et l’hëbergement sont organisës et payës par le partenaire
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votre hëbergement et le paie? Habitez-vous
avec d’autres indëpendants?

contractuel de la personne contrölëe, cela peut ëtre un indice d’indëpen-
dance fictive. II est recommandë de ne demander des documents et des
piëces justificatives que si la personne contrölëe sur son lieu de service a
indiquë que c’ëtait le partenaire contractuel qui organisait et payait le
voyage et I'hëbergement.

Emettez-vous vous-mëme la facture? Ëtes-
vous payë au moyen d'un salaire horaire?

X X ) a täche en
fonction du nombre de m2 de carreaux posës), cela est un indice d'Ëndë-
pendance fictive. II est judicieux de rëclamer des documents par ëcrit et de
les examiner pour clarifier Ia situation. Si un sous-contractant adresse une
facture ä l’entrepreneur gënëral et non directement au maTtre d'ouvrage
parce que ce dernier regoit une facture globale de l’entrepreneur gënëral
pour une construction, le fait que le sous-contractant n’adresse pas direc-
tement sa facture au maitre d'ouvrage n’est pas une indication
d’indëpendance fictive.

Ëtes-vous actif en tant que sous-contractant? X II est pertinent d'analyser les liens de sous-traitance pour pouvoir identifier
I'employeur si I'on arrive ä la conclusion qu'il y a indëpendance fictive.
C’est pourquoi il est judicieux d'obtenir Ie plus d’informations possibles sur
la sous-traitance du mandat/contrat d'entreprise.

e
tive indëpendante?

X La rëponse ä cette question ne peut ëtre utile comme indice quant au sta-
tut d'une personne que si le prestataire de services indëpendant n'est in-
dëpendant que depuis peu de temps.

Ëtes-vous membre d'une association profes-
sionnelle ou spëcialisëe (p. ex. chambre des
mëtiers)? Avez-vous annoncë votre activitë
commerciale? Ëtes-vous inscrit au registre du
commerce ou votre entreprise I'est-eIle? Ëtes-
vous dëclarë comme indëpendant auprës des
assurances sociales?

X X La rëponse ne fournit un indice d'indëpendance fictive que si le prestataire
de services indëpendant n'est indëpendant que depuis peu de temps et
qu'il n'est pas annoncë ou pas inscrit.

Le vëhicule avec lequel vous vous rendez au
travail porte-t-iI une inscription? Avez-vous

X X Si une personne ne se prësente pas comme indëpendant vis-ä-vis de 1'ex-
tërieur et qu’eIle ne reprësente pas le nom de sa sociëtë, cela peut ëtre un

\COO.2101 . 104.5.4304137 37/44



conclu une assurance pour ce vëhicule? indice d'indëpendance fictive. La conctusion d'une assurance automobile
au nom du prestataire de services indëpendant ou de sa sociëtë peut ëtre
un indice d'une vëritable indëpendance

v
mandants? Que contiennent ces contrats?

X Le contenu d'un contrat peut dans certaines circonstances contenir des rë-
ponses ä toutes les questions mentionnëes ici et est donc un ëlëment im-
portant pour la vërification du statut d'un prestataire de services indëpen-
dant

v
salaire en cas de maladie, ä I'indemnisation de
vos frais?

X S'il ressort de factures ou d'un contrat que le partenaire contractuel de la
personne contrölëe octroie un droit ä des vacances payëes, etc., cela est
un fort indice d'une indëpendance fictive. II est judicieux de rëclamer des
documents par ëcrit et de les examiner pour clarifier Ia situation.

* Si les rëponses aux trois questions suivies d'un astërisque font apparaitre clairement qu'il y a indëpendance fictive, iI faut se
procurer d'autres informations sur le rapport contractuel (salaire, etc.) directement auprës du partenaire contractuel de la per-
sonne contrölëe. Si cette dëmarche est impossible ou ne porte pas ses fruits, on posera les autres questions ä I'indëpendant fictif.

Les questions qui suivent ne sont ä poser qu'ä titre complëmentaire si aprës avoir obtenu les rëponses aux questions prëcëdentes Ie statut
de la personne n'est toujours pas clair,

Question <13:\>

X

E Remarques

Combien de mandants/de partenaires de con-
trats d'entreprise avez-vous environ par an-
nëe?

X L'existence de nombreux mandants/maTtres d'ouvrage fait plutöt conclure ä
une certaine libertë dans I'organisation et I'existence de peu de man-
dants/maTtres d'ouvrage ou d’un seul mandant/maTtre d'ouvrage fait plutöt
conclure ä une intëgration dans I'organisation du travail d'une entreprise.
On ne peut tirer de conclusions de la rëponse ä cette question que s'il y a
un seul mandant/maitre d'ouvrage ou au contraire de trës nombreux man-
dants/maitres d’ouvrage.

Avez-vous un mandant principal/partenaire
principal de contrat d'entreprise?

X X Seul une rëponse positive est d'intërët pour dëterminer Ie statut de la per-
sonne. Si la rëponse est nëgative, cela ne donne aucune indication quant
au statut de la personne. On examinera dans ce cas le critëre de I'organi-
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sation du travail.

Avez-vous conclu une assurance responsabili-
të civile?

X

X

La conclusion d’une assurance responsabilitë civile peut ëtre un indice
d'une vëritable indëpendance.

Dëcomptez-vous la TVA et I'impöt sur Ie chiffre
d'affai res?

Une rëponse nëgative peut ëtre un faible indice d’indëpendance fictive
mais iI faut vërifier qu'il y a obligation de verser une taxe.

Disposez-vous (ou votre entreprise) de vos
propres locaux? Lesquels?

X Une rëponse positive est un fort indice d’une indëpendance vëritable. Une
rëponse nëgative ne fournit par contre qu'un faible indice d'indëpendance
fict i ve

Quant et auprës de quelle entreprise ëtiez-
vous salarië pour la derniëre fois?

X X Si et seulement si la personne contrölëe ëtait employëe au prëalable par
son actuel partenaire contractuel, on a un faible indice d'indëpendance fic-
tive
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Annexe IV : schëma du dëroulement d'un
contröle < Respect de I'obligation de docu-
mentation »

Documents requis par
2 LDët
ËtëS

Doutes sur Ie statut Statut clariflë

Re
supplël

art.

Fin de la
procëdur8

Documents
supplëmentaires

prësentës

Annonce ä l’autoritë
cantonale

Examen des
dacuments

Examen interdiction d'offrir
des services pour infracüon ä
l’oblig, de renseigner (art. 9
al. 2, let. b en lien avec art.

12, al. 1 LDët)

Indëpendance
constatëe

Indëpendance fictive
constatëe

Statut indëtermtnable
en raison de
documents

nts

Emplayeur
inconnu

Examen des
conditions de travail

et de salairo
Annonce ä I'autoritë

cantonale

Fin de la
procëdure

Fin de la
procëdure

Levëe de la
suspensian, si

respect de I'oblig
documentation

lëgende

= activitë de 1’organe de contröle

= activitë de l’autoritë cantonalen
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Annexe v : schëma du dëroulement d'un contröle « infraction ä
I'obligation de documentation »

Documents requËs par
1 a, al, 2 LDët non
prësentës ou
incomplets

Octroi dëlai
supplëmentaires

Annonce ä l’autoritë
cantonale

Dacuments remis
durant dëlai

supplëmenta ire

Documents non remis
ä l’ëchëance du dëlai

supplëmentaire

Annonce ä l’autoritë
cantonale

Statut clarifië Doutes sur Ie statut Examen suspension
des travaux

Fin de la
procëdure

Renseignements
supplëmentatres selon

art. 1 a. al. 4 LDët

Dëcision de
suspensian des travaux

Annance ä I'organe de
contröle

Annonce ä 1’organe de
contröle

Event. Exëcution de la
suspension

Fin de la
procëdure

Fin de la
procëdure Levöo de la

suspension, si respect
do l'oblig. de

documentation

lëgende

= activitë de 1’organe de contröle

= activitë de l’autoritë cantonale[)

Dautes sur Ie statut

Annonce ä I'organe de
cantröle

Statut clarifËë
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Annexe VI: exemple de procës-verbal d'un
contröle
Nom de Ë'organe de contröle compëtent... .

Coordonnëes de la personne contrölëe

Nom, prënom.............................................................Date de naissance.

Adresse :...................

Branche ................

Date. . ........................

Lieu de mission.....

Obligation de fournir de la documentation selon I'art. 1a, al. 2 LDët

Oui

0
0
D

Non

0
0
0

Attestation d'annonce ou autorisation

Formulaire A1

Copie du mandat/contrat d’entreprise ou confirmation

(dans une langue officielle)

Remarques :

Rësultats des investigations supplëmentaires sur place :

Soupgon d'activitë indëpendante

Si dëlai supplëmentaire nëcessaire

Rëception confirmëe :

Dëlai supplëmentaire ëchoit le :..................

Obligation de prësenter des documents : Lieu :.. .
Date/Heure :.. .

Documents remis dans le dëlai supplëmentaire :

Suite de la procëdure :

Fin de la procëdure .

Non [] Oui []

Oui 0 Non []

Non U C)ui [,J

Annonce ä I'autoritë cantonale [.,JnBll•IH

Date Signature :.
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Annexe VII : Modële de courrier pour I'octroi
d'un dëlai supplëmentaire conformëment ä
I'art. 1a, al. 3, LDët
Nom de I'organe de contröle compëtent

Obligation de documentation pour les prestataires de services indëpendants

Coordonnëes de la personne contrölëe
Nom :
Prënom : .................
Branche
Date de naissance
Nationatitë : .............
Langue maternelle : .....

Chëre Madame / Cher Monsieur,

En dëclarant exercer une activitë lucrative indëpendante, vous ëtes tenu(e) de prouver votre
statut d’indëpendant sur demande des organes de contröle compëtents en vertu de I'art. 1 a
de la loi fëdërale du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement applicables aux tra-
vailleurs dëtachës et aux contröles des salaires minimaux prëvus par les contrats-types de
travail (loi sur les travailleurs dëtachës, LDët ; RS 823.20). Lors d'un contröle sur place, vous
ëtes tenu(e) de prësenter les documents suivants :

une copie de la confirmation d'annonce (procëdure d'annonce conformëment ä 1’art. 6
LDët) ou I'autorisation de sëjour/de travail
Ie formulaire d'assurances sociales A1
une copie du contrat conclu avec Ie mandant ou le maTtre d’ouvrage ; lorsqu’iI n’y a
pas de contrat ëcrit, une confirmation ëcrite du mandant ou du maTtre d’ouvrage pour
Ie mandat ou le contrat d*entreprise effectuë en Suisse ; les documents doivent ëtre
prësentës dans une langue officielle.

Lors du contröle du (Date)............................., effectuë ä (lieu/chantier)

vous avez pu prësenter les documents suivants sur les trois documents requis :

D
D
0

une copie de la confirmation d'annonce ou I'autorisation de sëjour/de travail
Ie formulaire d'assurances sociales A1

une copËe du contrat ou une confirmation du mandat ; langue :..

Vous n'avez pas ëtë en mesure de prësenter les documents non cochës. Nous vous prions
par consëquent de remettre les documents manquants ou des documents ëquivalents
comme suit :
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0

0

au plus tard jusqu'au (date et heure de I'ëchëance du dëlai supplëmentaire ;
2 jours max.) ............................................... par courrier ëlectronique ä

.@ . ou par fax au +41 ===n•Hll• ==n•HIn ===n•HIn ===n•HIn

au plus tard jusqu'au (date ef heure de I'ëchëance du dëlai supplëmentaire ;
2 jours max.) ............................................... ä la Poste suisse et par recommandë ou
courrier A ä I'adresse suivante :

0 Ie (date ; 2 jours de travail max.)....................................ä....................heures ä
(lieu/chantier) ............................................................................. ä I'inspecteur.

Si vous omettez de remettre les documents manquants ou des documents ëquivalents
dans le dëlai supplëmentaire imparti comme demandë, I'autoritë compëtente peut or-
donner une suspension immëdiate des travaux et vous contraindre ä quitter les lieux
de votre travail (art. 1b LDët) .

Lieu :

Date :
Heure : .

Signature de I'inspecteur :

Confirmation de rëception du prësent courrier :
Signature de la personne contrölëe

Distribution :

Original ä - la personne contrölëe
- I'organe de contröle compëtent
- I'autoritë cantonale compëtente
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