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1 Synthèse 

Un marché du travail flexible et adaptable est primordial pour la prospérité et la compétitivité 
de la Suisse. En dépit de la crise économique, de changements structurels et de 
l'introduction de la libre circulation des personnes, le marché du travail suisse a fait preuve 
d'une remarquable capacité d'intégration. Peu de pays réussissent aussi bien que la Suisse 
en matière d'intégration de la population active - également des personnes moins bien 
qualifiées - sur le marché du travail. Ceci se reflète dans un taux d’activité professionnelle 
élevé et un faible taux de chômage en comparaison internationale. Il faut ajouter à ce 
tableau globalement positif un niveau élevé des salaires et une répartition équilibrée des 
salaires et des revenus disponibles. 

Ce bon résultat s'explique en partie par le fait qu'en Suisse l'Etat ne s'immisce 
fondamentalement pas dans le mécanisme de formation des salaires. Les conditions de 
travail et les salaires sont avant tout négociés entre les partenaires sociaux. Ceci permet 
d'une part une régulation relativement restreinte du marché du travail. D'autre part, cette 
approche permet d'assurer que les salaires négociés tiennent compte de la réalité 
économique des branches concernées et que les entreprises "respirent" au même rythme 
que le marché. Les salaires ont dès lors évolué ces dernières années en lien étroit avec la 
productivité du travail, de sorte qu'après des phases de récession en particulier, le marché 
du travail a pu se redresser rapidement.  

L'introduction d'un salaire minimum légal étatique dans le sens de l'initiative met 
sérieusement en péril les bons résultats du marché du travail suisse et équivaudrait à une 
véritable rupture avec la politique de formation des salaires en Suisse, alors que celle-ci a 
montré jusqu'ici des résultats remarquables. Un tel changement de système ne devrait pas 
être entrepris sans raison majeure. Le Conseil fédéral est d'avis qu'une telle entreprise est 
trop risquée et recommande dans son message du 16 janvier 2013 de soumettre l'initiative 
"Pour la protection de salaires équitables" au vote populaire et cantonal recommandant de 
rejeter l'initiative, sans lui opposer de contre-projet.  

Le 8 avril 2013, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-
E) a chargé l'administration de rédiger un rapport sur la situation des bas salaires en Suisse. 
Le rapport à présenter doit exposer la situation des personnes touchant un bas salaire, selon 
le montant du salaire, la branche, la région, le sexe, la formation professionnelle, la 
nationalité, l’âge et l’expérience, et examiner par ailleurs dans quelle mesure les conditions 
requises dans le domaine de la déclaration de force obligatoire des conventions collectives 
de travail (CCT) et de l’édiction de contrats-types de travail pourraient être ajustées. 

A. Rapport sur les bas salaires   

Pour décrire et analyser les bas salaires, on recourt, au niveau international, à un seuil dit 
« seuil de bas salaire », dont le montant est égal à deux tiers du salaire médian.1 Le présent 
rapport devant servir en premier lieu au traitement de l'initiative sur les salaires minimums, il 
décrit, outre le nombre de postes de travail se situant sous le seuil de bas salaire tel que 
défini ci-dessus, également les postes qui ont été rémunérés en 2010 avec un salaire 
inférieur au salaire minimum de 22 francs de l'heure demandé dans l'initiative. 

Selon la méthode appliquée et la source de données utilisées, le seuil de bas salaire en 
Suisse se situait entre 22 francs et 23,90 francs de l'heure en 2010. Entre 10,6 % et 13,4 % 
des postes à temps complet et à temps partiel étaient rémunérés en dessous de ces seuils 

                                                

1 Le salaire médian est la valeur qui partage la totalité des travailleurs considérés, dans l’ordre croissant des 
salaires, en deux groupes de taille égale : pour une moitié (50 %) des postes de travail, le salaire standardisé est 
au-dessus, pour l’autre moitié en revanche, il est au-dessous de cette valeur. Contrairement à la moyenne 
arithmétique, la médiane est une valeur estimée indépendante de valeurs extrêmes. 
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de bas salaires. Environ 8,2 % des postes recensés dans l’Enquête suisse sur la structure 
des salaires (ESS) ont par ailleurs été rémunérés avec un salaire horaire inférieur à 22 
francs. Dans l’absolu, il s’agissait de 294 000 postes à temps complet et partiel. Viennent s’y 
ajouter encore environ 35'000 travailleurs du secteur agricole et domestique.  

Un taux de bas salaires faible au niveau internatio nal 

La part de postes à bas salaire dans le total des postes de travail de l’économie privée et de 
la Confédération est restée à un niveau pratiquement constant entre 1996 et 2010 et s'établit 
en moyenne à 11,9 % des postes de travail. La constance dans le temps de ce taux masque 
toutefois deux tendances opposées. Alors que le taux des bas salaires a légèrement 
augmenté chez les hommes pendant cette période, passant de 5,2 % en 1996 à 5,9 % en 
2010, le taux correspondant chez les femmes a diminué de 23 % à 18,4 %.  

En comparaison internationale, la Suisse se distingue par un taux faible de postes à bas 
salaire. Selon les données de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), en 2010, seuls la Belgique, la Finlande et le Portugal comptaient une 
part de bas salaires encore plus faible que la Suisse. Ce taux est par contre nettement plus 
élevé dans les pays anglo-saxons, avec 21 % en Grande-Bretagne ou 25 % aux Etats-Unis, 
mais aussi en Allemagne (19 %) ou en Autriche (16 %). 

Différences selon la branche, la taille de l’entrep rise, le taux d’occupation et la région 

En Suisse en 2010, env. 9 % des travailleurs touchaient un salaire inférieur à 22 francs de 
l'heure. Les taux varient beaucoup selon la branche, ce qui s'explique principalement par des 
différences de demande en main-d'œuvre peu qualifiée. Le taux de postes à bas salaire 
d'une branche dépend aussi de la façon dont on classifie les entreprises par branche. Par 
exemple, il peut y avoir des sous-catégories avec des taux élevés de bas salaires au sein de 
branches économiques assez importantes présentant de faibles taux de bas salaires. Le 
terme de « branche à bas salaire » doit donc être considéré avec précaution.  

En Suisse, le taux le plus élevé de postes à salaire horaire inférieur à 22 francs considéré 
par branche économique se situe dans les services personnels divers (p. ex. salons de 
coiffure et instituts de beauté, blanchisseries et nettoyage à sec), avec 51 % de bas salaires. 
Le taux est également très élevé dans l'industrie de l'habillement, l'économie domestique et 
les services de nettoyage avec 41-45 %. Un taux de plus de 30 % a également été relevé 
dans le secteur de l'hébergement, de l'agriculture, de la restauration ainsi que dans 
l’industrie du cuir et de la chaussure. Dans le commerce de détail qui, en chiffres absolus, 
compte le plus grand nombre de postes à salaire horaire inférieur à 22 francs, les postes 
rémunérés à moins de 22 francs de l’heure constituaient 14 % du total des postes.  

En observant la structure salariale des branches mentionnées ci-dessus, il apparaît que le 
taux plus élevé de personnes touchant un bas salaire est principalement lié à un niveau 
salarial structurellement plus bas dans ces branches que dans l'ensemble de l'économie et 
non pas à des inégalités salariales supérieures à la moyenne au sein même des branches 
cité ci-dessus. En ce qui concerne la croissance salariale, on constate que celle-ci a été plus 
importante au niveau national entre 1996 et 2010 dans le bas de l'échelle, avec pour 
conséquence que les bas salaires se sont tendanciellement rapprochés des salaires 
moyens. Cette tendance s'observe également - et même de manière plus forte - dans les 
branches économiques qui présentent un taux de bas salaires supérieur à la moyenne. Dans 
ces mêmes branches, les salaires d'embauche ont dans l'ensemble évolué au même rythme 
que les salaires médians. 

Plus l'entreprise est grande, plus la part des salaires inférieurs à 22 francs de l’heure 
diminue. Les entreprises employant moins de 5 personnes affichent le taux le plus élevé de 
postes rémunérés à moins de 22 francs de l’heure, soit près de 18 %. Par ailleurs, il est 
particulièrement fréquent de trouver des postes rémunérés à moins de 22 francs de l’heure 
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dans des emplois ayant un taux d’occupation inférieur à 50 %. Un tiers de tous les postes 
rémunérés à moins de 22 francs de l’heure sont des emplois à temps partiel avec un taux 
d’occupation inférieur à 50 %. 

La comparaison entre les sept grandes régions statistiques de la Suisse montre avant tout 
un taux de personnes rémunérées à bas salaire plus élevé dans le canton du Tessin. Il 
atteint 19 %, soit un taux plus de deux fois supérieur à celui de la région lémanique ou de la 
Suisse orientale (où il atteint environ 9 %). Ceci reflète moins une inégalité des salaires 
particulièrement marquée dans le canton du Tessin qu’un niveau général des salaires plus 
bas en comparaison au reste de la Suisse, et s'explique entre autres par un tissu 
économique différent. Le taux de bas salaires ne varie toutefois pas seulement entre 
grandes régions, mais aussi au sein d'une région. Par exemple, il est nettement supérieur à 
la moyenne suisse dans les communes touristiques (20 %) et légèrement supérieur à la 
moyenne dans les communes agricoles et semi-agricoles (10-11 %). A l'inverse, le taux est 
beaucoup plus bas dans les communes à haut niveau de revenus (5 %). 

Sexe, nationalité et formation 

En 2010, les femmes ont touché deux fois plus souvent que les hommes un salaire horaire 
inférieur à 22 francs. Alors que 6 % des Suisses étaient rémunérés à moins de 22 francs de 
l’heure, le taux s’élevait à 14 % chez les personnes de nationalité étrangère. Le taux était 
particulièrement élevé chez les travailleurs détenteurs d’une autorisation de séjour de courte 
durée (28 %). Ces taux de bas salaire plus élevés pour les étrangers reflètent non seulement 
la structure spécifique des branches dans lesquelles ils sont actifs (restauration, 
hébergement, services de nettoyage), mais aussi le fait que, pour toutes les catégories 
d'étrangers, la part de travailleurs sans qualification est plus élevée que parmi les Suisses. 
Pour des travailleurs étrangers même un court séjour en Suisse peut être intéressant en vue 
du pouvoir d'achat du franc suisse. Une activité rémunérée en Suisse peut dès lors générer 
un revenu pour lequel, ces mêmes personnes auraient du travailler plus longtemps dans leur 
pays d'origine. Afin d'éviter que les salaires suisses soient mis sous pression, les mesures 
d'accompagnement ont été mis en oeuvre en 2004 et continuellement améliorer depuis.  

Le taux des bas salaires varie en effet sensiblement selon le niveau le plus élevé de 
formation achevée. Alors que 21 % des travailleurs sans formation professionnelle 
obtiennent un salaire horaire inférieur à 22 francs, ce taux est trois fois plus faible chez les 
travailleurs ayant achevé une formation de niveau secondaire (7 %). Si l'on exclut de 
l’analyse les travailleurs exerçant une activité simple et répétitive, le taux passe de 7 % à 
5,5 %. La part des personnes qui ont achevé une formation de niveau tertiaire est très faible 
(2 %). 

Souvent un problème temporaire au début de l'engage ment 

La part de travailleurs rémunérés à moins de 22 francs de l’heure est nettement la plus 
élevée parmi les jeunes de moins de 25 ans (23 %). Chez les personnes âgées de 25 à 34 
ans, cette part atteint encore 9 %, elle chute ensuite à 6 % chez les personnes de 45 à 54 
ans et plus. Cette structure par classe d’âge caractéristique donne à penser que les bas 
salaires sont plus souvent obtenus au début de la carrière professionnelle. Les bas salaires 
sont souvent un phénomène temporaire au début de l'engagement, ce qui se confirme par le 
fait que plus la durée d’appartenance à l’entreprise s'allonge, plus le taux de personnes 
faiblement rémunérées diminue. Un quart de tous les travailleurs rémunérés à moins de 22 
francs de l’heure en 2010 étaient depuis moins d’un an dans l’entreprise concernée et plus 
de la moitié (55 %) y travaillaient depuis deux ans au plus. 

Le taux des bas salaires dans une branche dépend de nombreux facteurs. Un des éléments 
cruciaux est la mesure dans laquelle la production des biens et services nécessite le recours 
à des travailleurs non qualifiés. Le niveau de qualification et le niveau d’exigence des postes 
de travail, tout comme l’âge ou le nombre d’années d’appartenance à l’entreprise, comptent 
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parmi les facteurs les plus importants pour expliquer le taux de bas salaires dans une 
branche.  

L’ampleur de la couverture d’une branche par des conventions collectives peut également 
avoir un impact sur le taux de bas salaires, puisque les CCT prévoient souvent des salaires 
minimums. Toutefois, les salaires minimums des CCT peuvent aussi être inférieurs à la limite 
de 22 francs de l’heure demandée dans l’initiative, d'où la raison pourquoi on trouve aussi 
des bas salaires dans certaines branches au taux de couverture par des CCT élevé, par 
exemple comme dans l'hôtellerie et la restauration ou le secteur des nettoyages. 

22 francs - le salaire minimum légal le plus élevé au monde 

Le salaire minimum exigé par l'initiative de 22 francs est en comparaison internationale très 
élevé quelle que soit l'échelle de comparaison choisie. Converti en cours de change, le 
salaire minimum dépasserait de 47% et de 76% les salaires minimaux en vigueur en 
Australie et au Luxembourg. Le salaire minimum français serait dépassé de 100%, celui de 
l'Autriche de 200%. Même en corrigeant le salaire minimum des différences de pouvoir 
d'achat de chaque pays et en tenant compte du coût de la vie élevé en Suisse, le montant de 
22 francs resterait très élevé en comparaison internationale. Le salaire minimum de la 
Suisse resterait supérieur de 36% à celui du Luxembourg et de 39% à celui de la France. Il 
serait plus de 50% supérieur à celui des Pays-Bas et le salaire minimum autrichien 
correspondrait à moins de la moitié du salaire minimum suisse. Une autre approche pour 
comparer le niveau des salaires minimums au niveau international est de les rapporter au 
salaire médian du pays concerné. A nouveau, le salaire minimum suisse serait élevé en 
comparaison au sein de l'OCDE. A 64% du salaire médian, le salaire minimum exigé serait 
de 6% plus élevé qu'en France, de 35% plus élevé qu'aux Pays-Bas et même plus de 50% 
plus élevé qu'au Luxembourg qui, comme la Suisse, connaît un niveau de salaires très 
élevé. La probabilité que l'introduction d'un salaire minimum si élevé ait des effets négatifs 
sur l'emploi et le chômage structurel est dès lors élevée.  

Conséquences d’un salaire minimum de 22 francs de l ’heure 

L’introduction d’un salaire minimum général de 22 francs de l'heure nécessiterait des 
ajustements de salaire pour une partie importante des travailleurs. Etant donné que les bas 
salaires (< 22.-) sont spécialement répandus dans des branches à faible valeur ajouté, il faut 
compter avec des réactions des entreprises à la hausse du coût du travail, étant donné que 
leur compétitivité et leur flexibilté est diminué, suite à l'introduction du salaire minimum. Un 
salaire minimum aurait en particulier pour effet de renchérir le travail non qualifié en Suisse, 
ce qui entraînerait probablement des mesures de rationalisation dans les entreprises. Outre 
les travailleurs touchant actuellement moins de 22 francs, des ajustements des salaires 
situés au-dessus du salaire minimum sont également à prévoir, en vue de préserver la 
structure des salaires interne à l'entreprise. 

Un salaire minimum de 22 francs de l’heure entraînerait des effets négatifs sur l’emploi, 
surtout dans le commerce de détail, la restauration et l’hébergement (tourisme), la branche 
du nettoyage, l'économie domestique, l'agriculture et les services personnels, qui comptent 
actuellement dans l'absolu le plus grand nombre de personnes rémunérées à moins de 22 
francs. Comme le montre l’analyse par branche, il faudrait toutefois s’attendre que les effets 
négatifs se répartissent largement sur l’ensemble de l’économie, puisqu’il existe de 
nombreux secteurs économiques offrant au total de nombreux postes de travail rémunérés à 
moins de 22 francs. Du point de vue régional, on pourrait s’attendre à des effets négatifs sur 
l’emploi dans le Tessin ainsi que dans les régions agricoles et celles orientées vers le 
tourisme.  

Un salaire horaire minimum légal d’un montant de 22 francs aurait des effets négatifs en 
termes d’emploi pour les personnes ayant un niveau de qualification relativement faible. Il 
pourrait rendre plus malaisée l’entrée des jeunes sur le marché du travail et à long terme 
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avoir un impact négatif sur leur carrière professionnelle. De plus, l’insertion de certaines 
catégories de personnes déjà vulnérables actuellement (jeunes sans expérience 
professionnelle, personnes peu qualifiées) serait encore davantage entravée. Cet effet, 
serait de plus renforcé par le fait que pour des travailleurs étrangers ou des frontaliers, la 
rémunération de tâches répétitives et simples en Suisse, gagnerait en attractivité, suite à 
l'introduction du salaire minimum. 

Bas salaire n'est pas synonyme de pauvreté  

Les concepts de bas salaires précédemment décrits ne permettent pas de dire si un bas 
salaire est suffisant pour garantir les moyens d’existence. Dans la discussion politique 
relative à l’initiative sur les salaires minimums, les deux termes bas salaire et pauvreté sont 
souvent confondus. Or, ce n'est pas le salaire individuel qui est le facteur déterminant pour 
calculer la pauvreté, mais le revenu disponible du ménage et la composition du ménage. Il 
convient pour cette raison d'éviter une confusion entre les termes. Une étude de l’Office 
fédéral de la statistique (2008) a constaté qu'environ 87 % des travailleurs rémunérés à bas 
salaire n'étaient pas considérés comme « working poor » (travailleurs paupérisés), 
notamment du fait d’autres sources de revenus dans le ménage et aussi de transferts 
sociaux ciblés. A l’inverse, deux tiers des « working poors » avaient un salaire supérieur au 
seuil de bas salaire. Il ressort de ce qui précède que le lien entre une activité lucrative assez 
faiblement rémunérée et la pauvreté n'est pas net. On peut au contraire considérer qu'une 
activité lucrative, même assez faiblement rémunérée, est un rempart contre la pauvreté. Les 
personnes vivant dans des ménages à forte participation au marché du travail présentent 
généralement les taux de pauvreté les plus bas. Vu le relativement grand nombre de 
personnes touchées par la pauvreté parmi les personnes actives ayant un faible niveau de 
formation, la lutte contre la pauvreté devrait se focaliser sur l’amélioration des qualifications. 
La formation et les possibilités de formation continue sont les clés qui permettent la 
participation à la vie sociale et l’insertion sur le marché du travail, ce qui, d’un autre côté, 
réduit le risque de pauvreté.  

Le Conseil fédéral a approuvé le 15 mars 2013 le "Programme national de prévention et de 
lutte contre la pauvreté". L’objectif prioritaire de la Confédération est d’améliorer par ce biais 
les chances de formation des enfants, des jeunes et des adultes socialement défavorisés 
pour éviter qu’ils ne tombent dans la pauvreté. 

B. Alternatives dans le domaine des conditions aux CCT étendues et aux CTT   

L’initiative relative aux salaires minimums demande d’une part que la Confédération et les 
cantons protègent les salaires en Suisse en encourageant l’inscription de salaires minimums 
dans les conventions collectives de travail (CCT). Dans les exemples cités par les auteurs de 
l’initiative, il s'agirait de rendre obligatoire de conclure une CCT pour obtenir une concession 
ou une subvention, ou encore pour se voir adjuger un marché public. Ou encore qu’il est 
obligatoire de se conformer à une CCT pour obtenir le droit de sous-traiter ou de privatiser 
une exploitation ou une entreprise. Il s’agit en l’occurrence d'encourager avant tout la 
conclusion de CCT et autant que possible l'inscription de salaires minimums dans celles-ci. 
Ce premier axe de l’initiative exige une plus forte intervention de l’Etat dans le partenariat 
social. Un point qui n’est pas sans poser problème, comme l’expliquera le présent rapport, 
mais qui constitue un changement de système moins poussé que le deuxième axe de 
l’initiative, à savoir la fixation d’un salaire minimum légal national à 22 francs de l’heure. 
Dans son message, le Conseil fédéral propose aux Chambres fédérales de recommander le 
rejet des deux axes de l’initiative sur les salaires minimums. 

Conformément au mandat de la commission, il convient d'étudier des mesures qui répondent 
aux préoccupations des auteurs de l’initiative, sans toutefois introduire de salaire minimum 
national légal. Dans ce cadre, il s'agit avant tout de renforcer les instruments existants. Les 
alternatives examinées dans le présent rapport peuvent être divisées en quatre catégories 
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de mesures différentes. Il s’agit d’abord d’alternatives concernant l'encouragement 
supplémentaire des CCT, par exemple dans les domaines, qui sont de la sphère d’influence 
de l’Etat. Une deuxième catégorie de mesures consiste dans l’extension des instruments 
prévus par les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes à des 
branches présentant un niveau de salaire indésirable en termes de politique sociale - ce 
terme devant être tout d’abord défini. Une troisième catégorie d’alternatives vise une 
application plus contraignante des instruments existants dans le cadre des mesures 
d'accompagnement, spécialement au niveau de l'exécution dans les cantons. Finalement, 
des ajustements seront examinés dans le domaine de l'extension habituelle des CCT. 

Encouragement supplémentaire des CCT 

Il convient d’abord de rappeler qu’en Suisse, il existe déjà des mesures destinées à 
encourager les CCT et le partenariat social. Il est par exemple intéressant de citer 
l'encouragement indirect des CCT par la Confédération et les cantons, puisque, sous 
certaines conditions, les accords de partenaires sociaux peuvent être déclarés de force 
obligatoire pour toute une branche. Cette approche en termes de partenariat social est 
également renforcée par le fait que la loi sur les travailleurs détachés stipule que les 
dispositions des CCT étendues doivent également être respectées par les entreprises 
détachant des travailleurs. Dans le cadre des mesures d’accompagnement, les partenaires 
sociaux se sont vus transmettre de nouvelles tâches qui étaient autrefois exercées par des 
autorités de l’Etat. Les mesures d’accompagnement ont donné aux partenaires sociaux plus 
de possibilités de participation à la gestion et à la surveillance du marché du travail. Il 
convient enfin d’évoquer également la mise à disposition d'instances de conciliation et de 
procédures correspondantes au niveau de la Confédération et des cantons, qui permettent 
de régler les litiges collectifs de travail collectifs dans le cadre de procédures simples et 
gratuites. 

La question se pose de savoir si les pouvoirs publics doivent encourager encore plus les 
CCT. Les pouvoirs publics comptant parmi les donneurs d’ordre les plus importants de 
Suisse et de nombreux emplois dépendant des marchés publics de la Confédération, il a été 
demandé à différentes reprises d'encourager plus activement les CCT en particulier dans ce 
domaine. La loi fédérale sur les marchés publics comprend déjà une obligation pour le 
soumissionnaire de respecter les conditions de travail (e. a. dispositions des CCT et CTT). 
Une autre mesure théoriquement imaginable serait d'obliger le soumissionnaire à être 
soumis à une CCT avec salaire minimum et non pas seulement à respecter la CCT : ceci 
pourrait être une condition de participation ou/et un critère d’adjudication dans la procédure 
d’adjudication. 

Faire de l’assujettissement à une CCT une condition de participation reviendrait toutefois à 
une véritable obligation d’adhérer à une CCT s'il y en a une dans la branche concernée. Si 
aucune CCT n’existe dans ladite branche, une CCT d’entreprise avec salaire minimum 
devrait d'abord être négociée. Ceci serait une atteinte profonde à la liberté contractuelle et 
syndicale garantie au niveau de la Constitution. Une telle condition de participation serait 
également discutable du point de vue de la proportionnalité, puisque le même but – à savoir 
le respect des conditions de salaire et de travail en usage dans la localité, la profession et la 
branche – peut également être atteint par des mesures plus douces, p. ex. en faisant 
contrôler par une Commission tripartite cantonale que les salaires en usage sont respectés 
ou par l'autodéclaration déjà en vigueur du soumissionnaire. Du point de vue des marchés 
publics, l’assujettissement du soumissionnaire à une CCT comme critère d’adjudication est 
sans rapport avec la prestation et inadéquat.  

La proposition d’encourager l’inscription de salaires minimums dans les CCT en obligeant 
légalement les partenaires contractuels à fixer un salaire minimum lors de la conclusion 
d’une CCT représente une atteinte d'une portée analogue à la liberté contractuelle des 
partenaires sociaux. Le fait que les partenaires sociaux puissent déterminer eux-mêmes si 
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des salaires minimums doivent être fixés dans leur branche et le montant de ces salaires est 
un des atouts majeurs du système suisse. Une modification du CO avec pour objectif 
d’obliger l’inscription de dispositions fixant des salaires minimums pour conclure une CCT 
pourrait faire obstacle à la réussite de la négociation d’une CCT. Si les partenaires sociaux 
étaient contraints de fixer des salaires minimums, ceci pourrait aussi avoir pour résultat qu’ils 
ne parviennent à s'accorder que sur des salaires très bas. Compte tenu du fait que la 
majorité des CCT contiennent déjà aujourd'hui des salaires minimums, l’effet espéré de cette 
alternative – à savoir un niveau de couverture accru par des CCT avec salaires minimums – 
devrait par ailleurs être plutôt réduit. 

Extension des des mesures d’accompagnement 

Les mesures d’accompagnement visent à empêcher que les conditions de salaire et de 
travail en Suisse ne subissent une pression en raison de l’ouverture du marché du travail 
suisse. Du fait que la fixation d’un salaire minimum obligatoire par l’Etat constitue une 
atteinte importante à la liberté contractuelle, le recours aux mesures mentionnées est lié à 
certaines conditions préalables : à la présence de sous-enchères salariales abusives 
répétées et uniquement sur demande de la commission tripartite compétente. 

Les mesures d’accompagnement visent de surcroît uniquement à lutter contre la sous-
enchère salariale abusive et répétée faisant suite à l'ouverture du marché du travail. Lors de 
l’introduction des mesures d’accompagnement, le législateur avait laissé en suspens la 
définition de l’abus parce qu’il voulait laisser suffisamment de marge de manœuvre pour 
trouver des solutions pragmatiques au cas par cas. Les commissions tripartites doivent 
trancher pour chaque cas spécifique en tenant compte de facteurs juridiques, économiques, 
politiques et sociaux. 

Si on les détachait de la libre circulation des personnes et de la lutte contre les abus, les 
instruments que sont l’extension facilitée ou l'édiction d'un contrat-type de travail pourraient 
théoriquement aussi être utilisés dans d'autres cas de figure. Il serait par exemple possible 
de les appliquer à des branches présentant des « conditions de salaires et de travail 
indésirables en termes de politique sociale ». Une commission tripartite chargée de la 
surveillance du marché du travail dans le cadre de la libre circulation des personnes pourrait 
ainsi demander l’édiction d’un CTT ou l’extension facilitée d’une CCT si elle considère les 
salaires pratiqués dans une branche structurellement trop bas. L'extension de CCT ou 
l’édiction de CTT pour des raisons « d’intérêt public » sont revendiquées par exemple par 
l'Union syndicale suisse lorsqu'il y a, par exemple, un risque de pression sur les salaires, une 
discrimination salariale à l'encontre des femmes ou un niveau salarial considéré comme 
socialement trop bas. 

L’extension des mesures d’accompagnement à des salaires jugés "socio-politiquement 
indésirables" constitue une forte ingérence dans la politique de formation des salaires et 
constituerait un changement du système. Les mesures d'accompagnement ont été 
introduites dans un contexte spécifique et dans un but précis. Elles servent en premier lieu à 
combattre des sous-enchères salariales dans le contexte de l'ouverture du marché du travail. 
Ces instruments ne doivent pas être appliqués à d'autres fins, comme par exemple pour 
relever le niveau salarial dans une branche. Outre le fait que l'intérêt public doive d'abord 
être défini et qu'il peut être interprété de différentes manières, la question de la légitimité de 
la commission tripartite de traiter des problématiques de politique sociale se pose aussi.  

Cette démarche signifierait un abandon de la politique pratiquée jusqu’ici, selon laquelle la 
politique de répartition plus équitable des revenus pour des raisons de politique sociale ne 
passe pas par une ingérence dans les processus de formation des salaires, mais par la 
politique de redistribution. Alors qu’il existe certains standards minimums pour déterminer le 
niveau de revenu socialement convenable pour un ménage, il n’y a pas de définition 
généralement acceptée pour un niveau de salaire socialement convenable. Une ingérence 
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dans le processus de formation des salaires risque de plus d’exclure du marché du travail 
des travailleurs dont la productivité est plus faible (généralement des personnes très peu 
qualifiées). Des ingérences dans le processus de formation des salaires sont contre-
productifs en regard de l'objectif de lutte contre la pauvreté.  

Application plus contraignante des mesures d’accomp agnement 

Pour déterminer les conditions usuelles de salaire et de travail dans une localité et une 
branche et pour constater une sous-enchère salariale abusive et répétée, les commissions 
tripartites cantonales disposent d’une certaine liberté d’appréciation. Certains syndicats sont 
d'avis que les instruments disponibles pour lutter contre la sous-enchère salariale sont 
suffisants, mais que la surveillance du marché du travail et la mise en œuvre dans les 
cantons restent lacunaires et que la Confédération (Commission fédérale tripartite) devrait 
apporter son aide dans ce contexte. Il serait théoriquement possible que la CT fédérale fixe 
de façon contraignante la manière dont le salaire usuel dans une localité et une branche doit 
être défini et à quel moment il y a sous-enchère abusive et répétée. D’autre part, les CT 
cantonales pourraient être soumises à l’obligation de demander (disposition obligatoire) un 
CTT ou une extension facilitée de CCT en cas de constatation de sous-enchère répétée et 
abusive.  

L’extension de la compétence de la CT fédérale restreindrait l’autonomie des cantons dans 
leur surveillance et leur politique du marché du travail. Le législateur a volontairement choisi 
une organisation décentralisée pour l’exécution de la loi sur les travailleurs détachés. 
Chaque canton doit pouvoir décider librement, en fonction de la situation concrète de son 
marché du travail, des mesures qu’il prend pour lutter contre la sous-enchère salariale en 
lien avec l'ouverture du marché du travail, du fait que les cantons disposent des meilleures 
connaissances de leur marché du travail. La situation du marché du travail et les défis qui y 
sont liés sont différents selon chaque région. Avec cette alternative, les commissions 
tripartites cantonales seraient contraintes de demander, le cas échéant, un CTT ou une 
extension facilitée d'une CCT. Cependant le Conseil d’Etat ou le Conseil fédéral restent 
compétents pour la décision définitive d'édicter ces mesures. Il est en outre incertain si des 
directives plus contraignantes de la CT fédérale entraîneraient également l'édiction et 
l'extension d'un plus grand nombre de CTT ou de CCT étendues.  

Le SECO a rédigé, avec les cantons, une recommandation sur la surveillance du marché du 
travail à l’attention des CT cantonales. Avec cet outil de travail, les CT cantonales sont en 
mesure de remplir leurs tâches conformément à la loi et en prenant en considération des 
facteurs économiques, juridiques et sociaux spécifiques à leur canton. 

Ajustement des conditions d’extension des CCT  

S'il s'agit d'encourager l’extension des conventions, ceci implique d'en reconsidérer les 
conditions. Les dispositions concernant les quorums sont au premier plan. D'après la 
législation existante, trois quorums doivent être atteints : la CCT doit s'appliquer à plus de la 
moitié de tous les employeurs de la branche (1er quorum), la CCT doit s'appliquer à plus de 
la moitié de tous les travailleurs de la branche (2e quorum) et les employeurs participants 
doivent employer plus de la moitié des travailleurs de la branche (3e quorum). Dans certaines 
conditions spécifiques, il est possible de déroger au deuxième quorum.  

Les syndicats sont d'avis que les obstacles à l’extension sont trop élevés en Suisse et que le 
quorum des employeurs devrait être supprimé.2 Les syndicats se basent entre autres sur une 
comparaison internationale montrant que la France, l'Espagne ou encore l'Autriche 

                                                
2 Source : Communiqué de presse de l'USS du 3 juin 2013 - « Il faut moderniser les vieux instruments de 
protection des salaires ». http://www.uss.ch/themes/travail/mesures-daccompagnementlibre-circulation-des-
personnes/article/details/il-faut-moderniser-les-vieux-instruments-de-protection-des-salaires/ 
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parviennent à atteindre un degré de couverture par des CCT plus élevé qu'en Suisse, grâce 
notamment à l'extension de CCT, tout en ayant un degré d'organisation syndicale 
comparable à la Suisse. 

L'extension d'une CCT implique qu'une réglementation privée est déclarée applicable aussi 
aux parties d’une même branche, mais n’ayant pas signé la convention, de la même façon 
qu’une loi, sans pourtant avoir été édictée par la voie législative ordinaire prévue dans ce 
cas. Ce « déficit démocratique » est compensé partiellement par l'exigence de respect des 
trois quorums indispensable à l'extension d'une CCT et assure que la CCT concernée est 
déjà applicable à la majorité des entreprises et des travailleurs avant l'extension. Ce, pour 
éviter qu'une réglementation de branche partielle soit imposée à la majorité de ladite 
branche. 

La suppression du quorum des employeurs pourrait faciliter l'extension des CCT et permettre 
un meilleur taux de couverture des CCT. Dans ce cas, une extension serait aussi possible si 
seule une minorité des employeurs se sont joints à la CCT mais qu'ils emploient plus de la 
moitié de tous les travailleurs de la branche (3e quorum ou quorum mixte). Une suppression 
du quorum des employeurs aurait sans doute pour conséquence de faire baisser fortement 
la bonne volonté des employeurs qui ne sont pas parties à la CCT à accepter son extension. 
Il faut également tenir compte du fait que sans quorum d’employeurs, la question se pose de 
la représentativité et de la légitimité d’une association à négocier une CCT. 

La suppression du quorum des travailleurs serait aussi une option imaginable pour faciliter 
l'extension. Après le renoncement au quorum des travailleurs dans de nombreux arrêtés du 
Conseil fédéral, l’importance pratique de ce quorum en tant que partie des conditions légales 
obligatoires pour déclarer une extension de CCT a toutefois diminué. Le contournement 
fréquent de ce quorum dénote la supposition implicite que les travailleurs non assujettis 
seraient généralement d'accord avec une extension. La suppression du quorum des 
travailleurs poserait toutefois aussi la question de la légitimité des associations de 
travailleurs participant à la CCT. Si le quorum des travailleurs était supprimé, un syndicat 
disposant d’une faible représentativité pourrait également négocier une CCT. La règle 
actuelle du quorum des travailleurs laisse en outre beaucoup de flexibilité aux décideurs 
politiques, dans la mesure où elle permet de renoncer au quorum des travailleurs dans des 
cas fondés. Dans le même temps, elle permet également aux autorités d'adopter une 
pratique plus restrictive, car elles peuvent invoquer le non-respect du quorum des travailleurs 
pour refuser une extension. Cette possibilité serait limitée si les dispositions relatives au 
quorum des travailleurs étaient assouplies ou supprimées. 

Conclusion 

La politique de formation des salaires en Suisse est basée sur les principes des libertés 
contractuelle, économique et syndicale. Par principe, l’Etat ne s’immisce pas dans le 
mécanisme de formation des salaires. Cette démarche est fondée en Suisse sur un 
partenariat social fort et responsable. La convention collective de travail (CCT) en est un 
élément central. Les partenaires sociaux sont fondamentalement libres de conclure une CCT 
et ils peuvent décider également librement du contenu des négociations d’une CCT. En 
instaurant la déclaration de force obligatoire générale d’une convention collective (CCT 
étendue ou déclaré de force obligatoire), les pouvoirs publics aident les partenaires sociaux, 
sous certaines conditions, à garantir les salaires et les conditions minimales de travail dans 
une branche.  

Ce système, qui transfère en grande partie la réglementation des conditions de salaire et de 
travail aux partenaires sociaux, a fait ses preuves. En comparaison internationale, le marché 
du travail suisse obtient de très bons résultats et se distingue par un taux d’activité 
professionnelle élevé et un faible taux de chômage. Cette image d’ensemble positive est 
complétée par un niveau élevé des salaires et une répartition équilibrée des salaires et des 
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revenus disponibles, comparativement aux autres pays. L’introduction de la libre circulation 
des personnes, l’une des réformes les plus importantes de ces dernières années en termes 
de politique économique, n’y a rien changé non plus. Les mesures d’accompagnement pour 
la lutte contre la sous-enchère salariale abusive ont permis en particulier d’éviter en grande 
partie jusqu’à maintenant que les salaires soient soumis à une pression indésirable. En 
donnant un rôle important à la déclaration de force obligatoire des CCT dans le cadre des 
mesures d'accompagnement, l’introduction de la libre circulation des personnes a favorisé 
l’augmentation du nombre des CCT et des extensions de CCT. Le taux de couverture par 
des CCT est passé de 38 % en 2001 à 49 % en 2012. Le taux de couverture par des 
extensions de CCT est passé dans le même laps de temps de 12 % à 24 %.  

L’introduction d’un salaire minimum national légal équivaudrait à une rupture avec la 
politique de formation des salaires en Suisse qui a été couronnée de succès : une entreprise 
trop risquée pour le Conseil fédéral, compte tenu que les objectifs poursuivis risqueraient de 
ne pas être atteints et que des acquis importants seraient mis en péril. Dans son message 
du 16 janvier 2013, le Conseil fédéral recommande au Parlement de soumettre au vote du 
peuple et des cantons l’initiative populaire « Pour la protection de salaires équitables » sans 
opposer de contre-projet direct, avec la recommandation de rejeter l’initiative. Après l'étude 
d'alternatives possibles à l'initiative sur les salaires minimums dans le domaine des 
conditions préalables aux extensions de CCT et aux CTT, le DEFR/SECO a conclu que les 
mesures discutées dans le rapport ne constituent pas des alternatives appropriées et que la 
poursuite de la politique actuelle est une approche plus efficace. 
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2 Situation initiale 

2.1 Objet de l’initiative populaire « Pour la prote ction de salaires 
équitables » et recommandation du Conseil fédéral 

L’initiative populaire « Pour la protection de salaires équitables » (Initiative sur les salaires 
minimums) demande l'introduction d'un salaire minimum national légal de 22 francs de 
l'heure ainsi que l'inscription de salaires minimums usuels dans la localité, la profession et la 
branche dans des conventions collectives de travail ainsi que le respect de ces salaires par 
la Confédération et les cantons. Les auteurs de l’initiative considèrent qu’aujourd’hui, en 
Suisse, un certain nombre de travailleurs ne gagnent pas assez pour pouvoir vivre 
décemment. Cette initiative vise à stopper la pression grandissante exercée au bas de 
l’échelle des salaires et à lutter contre la pauvreté.  

Le Conseil fédéral partage le même souci que les auteurs de l’initiative, à savoir lutter contre 
la pauvreté en veillant à ce que toute personne puisse vivre dignement de son travail. Le 
Conseil fédéral estime toutefois que l’initiative sur les salaires minimums n’est pas le moyen 
approprié pour atteindre les objectifs visés par les auteurs de l’initiative. Dans son message 
du 16 janvier 2013, le Conseil fédéral recommande donc au Parlement de soumettre au vote 
du peuple et des cantons l’initiative « Pour la protection de salaires équitables » sans 
opposer de contre-projet direct, avec la recommandation de rejeter l’initiative. 

La politique de formation des salaires en Suisse est basée sur les principes de la liberté 
contractuelle, économique et syndicale. Par principe, l’Etat ne s’immisce pas dans le 
mécanisme de formation des salaires. Cette démarche est fondée en Suisse sur un 
partenariat social fort et responsable. La convention collective de travail (CCT) en est un 
élément central. Les partenaires sociaux sont fondamentalement libres de conclure une CCT 
et ils peuvent décider également librement du contenu des négociations d’une CCT.  

Ce système, qui transfère en grande partie la réglementation des conditions de salaire et de 
travail aux partenaires sociaux, présente des avantages certain par rapport à une régulation 
étatique, par exemple au moyen d’un salaire minimum national. Les partenaires sociaux sont 
en effet mieux à même de décider de dispositions concernant des minimums compte tenu de 
leurs connaissances des branches. En instaurant la déclaration de force obligatoire générale 
d’une convention collective (CCT étendue ou dfo), les pouvoirs publics aident les partenaires 
sociaux, sous certaines conditions, à garantir les salaires et les conditions minimales de 
travail dans une branche. De plus, suite à l’introduction de la liberté de circulation des 
personnes, les commissions tripartites peuvent demander l’introduction de contrats-types de 
travail (CTT) prévoyant des salaires minimums impératifs dans des branches ne comportant 
pas de CCT et où des abus répétés ont été constatés. S’il existe une CCT et si les conditions 
sont remplies, les commissions tripartites peuvent également demander une extension 
facilitée du champ d’application d’une CCT. 

Cette démarche a fait ses preuves. En comparaison internationale, le marché du travail 
suisse fait très bonne figure et se distingue par un taux d’activité professionnelle élevé et un 
faible taux de chômage. Cette image d’ensemble positive est complétée par un niveau élevé 
des salaires et une répartition équilibrée des salaires et des revenus disponibles, 
comparativement aux autres pays. La Suisse se caractérise aussi par un taux peu élevé de 
bas salaires, comparé au niveau international. L’introduction de la libre circulation des 
personnes, l’une des réformes les plus importantes de ces dernières années en termes de 
politique économique, n’y a rien changé non plus. Les mesures d’accompagnement pour la 
lutte contre la sous-enchère salariale abusive et répétée ont permis à éviter que les salaires 
soient soumis à une pression trop forte. 
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L’introduction d’un salaire minimum national légal équivaudrait à une rupture avec la 
politique de formation des salaires en Suisse, jusqu’ici couronnée de succès : une entreprise 
trop risquée pour le Conseil fédéral, étant donné que les objectifs ciblés ne seraient pas 
atteints et que des acquis importants seraient mis en péril.  

L’économie suisse est toujours parvenue, après des périodes difficiles, à retrouver 
rapidement une situation de plein emploi. Les institutions du marché du travail permettent 
aux salaires d’évoluer à l’unisson avec la productivité des travailleurs, de sorte que le 
marché du travail reprend rapidement après les phases de récession. Un salaire minimum 
national légal pourrait mettre en danger la capacité d’adaptation du marché du travail et donc 
menacer l’emploi. L’intégration de certaines catégories de personnes actuellement déjà 
défavorisées (jeunes sans expérience professionnelle, personnes peu qualifiées) serait 
encore plus difficile. Certaines régions et certaines branches seraient particulièrement 
touchées. L’introduction d’un salaire minimum pourrait également réduire l’attrait des 
formations et des formations continues et donc augmenter la probabilité que les personnes 
concernées soient obligées d’exercer des activités plus mal rémunérées. Ceci pourrait 
causer des problèmes de pauvreté. 

Le salaire horaire de 22 francs fixé par l’initiative correspond à 64 % du salaire médian 
suisse. En comparaison internationale, il serait l'un des salaires minimums légaux les plus 
élevés du monde en valeur absolue. Il faudrait s'attendre à des effets négatifs sur l’emploi, 
surtout pour les personnes peu qualifiées et les jeunes arrivant sur le marché du travail. Le 
Tessin et les régions touristiques et agricoles seraient plus touchés. Les répercussions 
négatives sur l’emploi déboucheraient aussi très vraisemblablement sur une baisse des 
recettes fiscales et des cotisations d’assurance sociale et engendreraient des coûts 
supplémentaires pour l’assurance-chômage et l’aide sociale, ce qui conduirait à une 
surcharge des finances publiques. 

Le Conseil fédéral estime que l’initiative sur les salaires minimums et en particulier 
l’introduction d’un salaire minimum légal affaiblirait le partenariat social. Ce serait ainsi un 
atout majeur de la place économique suisse qui serait remis en cause. Le bon 
fonctionnement général du partenariat social permet la retenue de l’Etat dans la régulation 
du marché du travail. L’introduction d’un salaire minimum légal réduirait la marge de 
manœuvre dans les négociations et la responsabilité des partenaires sociaux. L’introduction 
d’un salaire minimum pourrait inciter les partenaires sociaux à renoncer aux négociations 
collectives et à s’en référer au salaire minimum national.  

L’objectif de l’initiative est de lutter contre la pauvreté. Mais les causes de la pauvreté sont 
multiples et les bas salaires ne l’expliquent que partiellement. La part de personnes touchées 
par la pauvreté est, par exemple, beaucoup plus élevées parmi les personnes non actives 
que parmi celles exerçant une activité lucrative. D’autres caractéristiques socio-économiques 
telles que la composition du ménage, le niveau de formation, l’état de santé ou le statut 
migratoire contribuent également à expliquer la pauvreté. L’introduction d’un salaire 
minimum national légal de 22 francs de l’heure ne permet pas de résoudre ni de réduire le 
problème de la pauvreté ; il mettrait plutôt en péril les bons résultats enregistrés jusqu’ici sur 
le marché du travail, à savoir le taux d’activité élevé et le faible taux de chômage. De plus, 
un salaire minimum augmenterait encore les difficultés d’intégration de certaines catégories 
de personnes défavorisées, ce qui pourrait même aggraver le problème de la pauvreté en 
Suisse. 

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, la Confédération met l’accent sur l’amélioration 
des mesures en faveur de l’insertion sur le marché du travail, associées à des mesures de 
prévention, de compensation et de redistribution. Une politique d’intégration et de prévention 
est plus efficace que l’introduction d’un salaire minimum national légal, qui pourrait avoir des 
retombées indésirables, par exemple mettre en péril des emplois et rendre plus difficile 
encore l’intégration sur le marché du travail de personnes déjà défavorisées. 
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Le Conseil fédéral estime qu’avec les mesures d’accompagnement et la possibilité qu’offre la 
loi d’étendre les CCT, l’Etat dispose d’instruments adaptés et éprouvés pour lutter contre la 
sous-enchère salariale et faire respecter les conditions de travail minimales en vigueur en 
Suisse. Les mesures d'accompagnement ont notamment permis d’éviter un dérapage des 
bas salaires au cours des dernières années. Le Conseil fédéral examine pourtant 
régulièrement les effets de sa politique et s’efforce d’en combler les éventuelles lacunes. 
Pour que toutes les personnes atteignent un niveau de revenu souhaitable en termes de 
politique sociale, le Conseil fédéral considère la politique actuelle de lutte contre la pauvreté, 
qui est assurée par la politique de redistribution et par la prévention de la pauvreté, comme 
un instrument plus approprié que l’initiative sur les salaires minimums. 

2.2 Mandat de la CER-E du 8 avril 2013 

Le 8 avril 2013, la CER-E a décidé de charger l'administration de rédiger un rapport sur la 
situation des bas salaires en Suisse et de montrer quelles seraient les alternatives possibles 
à l'initiative sur les salaires minimums. Il est souhaité spécialement que les conditions 
exigées dans le domaine des CCT étendues et des CTT soient examinées.3 Le rapport à 
fournir doit finalement présenter la situation des personnes occupant un emploi à bas salaire, 
classées par montant de salaire, branche, région, formation professionnelle, nationalité, âge 
et expérience. 

2.3 Structure du rapport 

Le présent rapport à l’attention de la CER-E se compose de trois parties principales. La 
première partie (3) est consacrée à une description détaillée de la situation des personnes 
touchant des bas salaires en Suisse. Après une introduction dans les différents concepts et 
définitions qui seront utilisés pour le débat sur le problème des bas salaires (3.1), le 
paragraphe (3.2) présente une description de la situation des bas salaires à l’appui de 
diverses caractéristiques, spécifiques de certains emplois et entreprises. En ce qui concerne 
la problématique des bas salaires, le paragraphe (3.3) souligne ensuite le lien entre bas 
salaire et pauvreté, ainsi qu’entre bas salaire et intégration sur le marché du travail. Puis les 
paragraphes (3.4 et 3.5) évoquent les effets d'un salaire minimum sur l’emploi, le chômage 
et l'immigration. La deuxième partie du rapport (4) est consacrée à la présentation des 
dispositions les plus importantes de la politique actuelle d’extension des CTT ainsi que des 
mesures d’accompagnement. Le sens et le but de ces dispositions sont importants pour la 
cinquième partie du rapport (5). Dans la dernière partie du rapport enfin, différentes 
alternatives à l’initiative sur les salaires minimums font l’objet d’un débat. Ces alternatives 
reprennent les préoccupations des auteurs de l’initiative, sans pour autant fixer de salaire 
minimum légal. Il s’agit en l’occurrence de mesures d’encouragement des CCT (5.1), de 
mesures visant à étendre les mesures d’accompagnement à la libre circulation des 
personnes à d'autres cas de figure (5.2) et d’autres qui envisagent une application plus 
contraignante de ces mesures au niveau de l'exécution dans les cantons (5.3). Finalement, 
un débat est consacré à des mesures d’encouragement des CCT étendues (5.4).  

  

                                                
3 Communiqué de presse CER-E du 8 avril 2013 
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3 Les bas salaires en Suisse 

3.1 Sources de données, définitions et concepts 

3.1.1 Sources de données 

La source la plus importante utilisée pour analyser la situation salariale en Suisse est 
l’enquête sur la structure des salaires (ESS), qui est menée tous les deux ans depuis 1994. 
La dernière fois, en 2010, l'enquête a collecté des informations salariales sur 1,9 million de 
travailleurs dans 49 000 entreprises, permettant à l'ESS de transmettre une image 
représentative et détaillée de la situation salariale dans le secteur secondaire et le secteur 
tertiaire. Les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’agriculture et de l’économie 
domestique ne sont pas couverts par l'ESS. Les travailleurs indépendants sont exclus des 
analyses suivantes, à l’exception de ceux qui sont également employés dans leur propre 
entreprise. Pour obtenir des informations sur les travailleurs du secteur agricole et de 
l'économie domestique, il est fait appel de temps en temps à l’enquête suisse sur la 
population active (ESPA) 2012.  

Les analyses sont basées sur des salaires mensuels ou horaires standardisés, ce qui permet 
de tenir compte de différences entre les travailleurs en termes d’heures de travail, de 
congés, de versements exceptionnels, etc.  

Les analyses de l’ESS se réfèrent à des postes de travail. Lorsque les postes sont pondérés 
en fonction de leur taux d’occupation, il est possible de faire des observations sur les postes 
dits « équivalents plein temps » resp. le volume de travail. Deux postes de travail ayant 
chacun un taux d'occupation de 50 % sont comptés comme un poste équivalent plein temps. 
En pondérant par contre les postes à temps complet et les postes à temps partiel de la 
même façon, il est possible de faire des observations sur le nombre absolu de postes. 
Chaque poste est alors simplement compté, indépendamment de son taux d’occupation.  

3.1.2 Concepts de bas salaire  

Pour décrire et analyser les bas salaires, on a souvent recours au niveau international à un 
seuil dit « seuil de bas salaire », dont le montant est égal à deux tiers du salaire médian.4 Le 
« taux de bas salaire » indique les postes de travail se situant sous ce seuil par rapport au 
total des postes. En complément, on calcule parfois un deuxième seuil à 50 % du salaire 
médian brut, les postes rémunérés à un niveau inférieur faisant partie du secteur dit des 
« très bas salaires » (OFS 2012b). 

Le choix des seuils est aléatoire jusqu’à un certain niveau. La pertinence des conclusions 
tirées à partir du taux ou du nombre absolu de personnes rémunérées à bas ou très bas 
salaire ne peut donc être que limitée. Pour une analyse croisée de la répartition des salaires 
entre différents pays et pour l’analyse du secteur à bas salaire au fil du temps, cette méthode 
peut toutefois être tout à fait utile.  

Par exemple, un taux relativement faible de bas salaires est un signe que la répartition des 
salaires est plutôt équilibrée dans le bas de l’échelle salariale. Une stabilité du taux des bas 
salaires au fil du temps signifie que les bas salaires évoluent à peu près au même rythme 
que les salaires moyens. Le salaire médian partage l’ensemble des salariés en deux 
groupes de même taille : pour une moitié des postes de travail, le salaire standardisé est au-

                                                
4 Le salaire médian est la valeur qui partage la totalité des travailleurs considérés, dans l’ordre croissant des 
salaires, en deux groupes de taille égale : pour une moitié (50 %) des postes de travail, le salaire standardisé est 
au-dessus, pour l’autre moitié en revanche, il est au-dessous de cette valeur. Contrairement à la moyenne 
arithmétique, la médiane est une valeur estimée indépendante de valeurs extrêmes. 
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dessus, pour l’autre moitié en revanche, il est au-dessous de cette valeur. Il sert ici de 
référence appropriée pour le « niveau de salaire moyen » dans un pays. 

Le niveau du seuil de bas salaire et le taux correspondant de bas salaires dans l’emploi pour 
la Suisse dépendent essentiellement du choix de la source de données et de la méthode 
exacte de calcul (cf. paragraphe 3.2.1).  

3.1.3 Concepts de pauvreté 

Les concepts de bas salaires décrits au paragraphe 3.1.2 ne permettent pas de dire si un 
bas salaire est suffisant pour pourvoir à la subsistance d'une personne. Dans la discussion 
politique relative à l’initiative sur les salaires minimums, les deux termes bas salaire et 
pauvreté sont souvent confondus. C’est une chose à éviter puisque ce n'est pas le salaire 
individuel qui est le facteur déterminant pour calculer la limite de la pauvreté, mais le revenu 
disponible du ménage. 

Selon le concept méthodologique actuel de l’Office fédéral de la statistique (OFS) 
concernant la pauvreté, une personne est considérée comme pauvre si elle vit dans un 
ménage dont le revenu disponible est inférieur au seuil de pauvreté.5 Le revenu disponible 
d’un ménage se calcule en déduisant les dépenses obligatoires telles que les cotisations 
sociales (cotisations AVS/AI, prévoyance professionnelle, etc.), les impôts, les primes 
d’assurance-maladie (assurance de base) et les transferts de paiements à d’autres ménages 
(p. ex. pensions alimentaires) du total de tous les revenus bruts dudit ménage.  
 
Le seuil de pauvreté est calculé par l’OFS et découle des directives de la Conférence suisse 
des institutions d’action sociale (CSIAS), largement utilisées comme base de calcul pour la 
perception de l’aide sociale. En 2010, le seuil de pauvreté pour une personne se situait 
environ à 2250 francs par mois en moyenne 6 et à environ 4000 francs pour deux adultes 
avec deux enfants. Si le revenu disponible du ménage est inférieur au seuil de pauvreté, 
toutes les personnes du ménage concerné sont considérées comme pauvres. 

3.2 Les bas salaires en Suisse 

3.2.1 Seuils de bas salaire et taux de bas salaires  

Selon la méthode appliquée et la source de données utilisée, le seuil de bas salaire en 
Suisse se situait entre 23.00 francs et 23.90 francs de l'heure en 2010 (cf. encadré 1). Le 
salaire minimum de 22.00 francs demandé par l’initiative est de 4 à 8 % inférieur à ces 
seuils. Le seuil de très bas salaire (50 % du salaire médian) se situait entre 17.25 et 17.95 
francs. Le salaire minimum demandé de 22 francs de l’heure est de 23 à 28 % supérieur. 

  

                                                
5 Le revenu brut d’un ménage englobe tous les revenus de toutes les personnes vivant dans un ménage. Il 
englobe donc les revenus d’activité professionnelle salariée et indépendante, les pensions et les transferts 
sociaux, les revenus de patrimoine, les pensions alimentaires ainsi que les autres revenus de transferts réguliers 
venant d’autres ménages, etc. Le revenu disponible d’un ménage se calcule en déduisant les dépenses 
obligatoires telles que les cotisations sociales, les impôts, les primes d’assurance-maladie pour l'assurance de 
base et les contributions d'entretien à verser. (OFS 2012a) 
6 Les valeurs mentionnées dans les exemples sont des moyennes suisses. En réalité, les valeurs calculées sont 
spécifiques de chaque canton. 
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Encadré 1 : Enquêtes déjà réalisées sur les bas sal aires en Suisse 

L’OFS a étudié en détail les bas salaires en Suisse en 2012, à l’appui de l’enquête sur la structure des 
salaires de 2010 (OFS 2012b). Le seuil de bas salaire (2/3 du salaire médian) a été chiffré à 23 francs 
par heure de travail pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public fédéral. Le taux de bas 
salaires a été estimé à 10,5 % des postes équivalents plein temps, ce qui correspond, sur l’ensemble 
considéré, à un total de 275 000 postes équivalents plein temps.  

L’Union syndicale suisse (USS) a chargé l’Observatoire Universitaire de l'Emploi (OUE) de l’Université 
de Genève de faire des calculs dans le domaine des bas salaires. Au moyen du même seuil de 23 
francs de l’heure, mais sur la base du groupe complet de données de l’ESS (employés des cantons et 
des communes compris), le taux des bas salaires a été estimé à 10,6 % resp. env. 376 000 
travailleurs (USS 2013). Les travailleurs n’y ont pas été pondérés en fonction de leur taux 
d’occupation, contrairement à l’analyse réalisée par l’OFS, autrement dit les postes à temps partiel et 
les postes à temps complet ont été chaque fois entièrement comptés. De plus, l'USS a estimé, à 
l'appui de sources secondaires, qu’environ 21 000 personnes travaillaient à bas salaire dans 
l’agriculture et environ 40 000 dans l’économie domestique, ce qui fait qu’en 2010, environ 437 000 
personnes au total auraient été rémunérées sous le seuil de bas salaire en Suisse. 

Dans le dossier destiné à la conférence de presse du 28 février 2013, l'USS signale également qu’en 
tenant compte des personnes employées auprès des cantons et des communes, il faudrait fixer 
encore plus haut le seuil de bas salaire, à savoir vers 23.90 francs de l'heure, ce qui fait que la part de 
postes à bas salaire viendrait se situer à plus de 500 000, selon les estimations de l’USS. Ce calcul 
n’inclut pas explicitement que le seuil de bas salaire devrait être en revanche plus bas si l’on tenait 
compte aussi des salaires du secteur de l’économie domestique et de l’agriculture.  

Le salaire minimum de 22 francs de l’heure demandé dans l’initiative populaire est d’environ 4 % 
inférieur au seuil de bas salaire selon l’OFS et de 8 % inférieur au seuil plus élevé de bas salaire selon 
l’USS. Les estimations faites sur le nombre de travailleurs directement concernés par l’initiative sur les 
salaires minimums sont d’autant plus basses. Dans son message relatif à l’initiative sur les salaires 
minimums, le Conseil fédéral a estimé à 390 000, soit 9,5 % des emplois, la part des postes dont le 
salaire est inférieur à 22 francs de l’heure (Conseil fédéral 2013). Les estimations faites à l’appui de 
l’enquête sur la structure des salaires pour le secteur privé, le secteur public fédéral et les cantons ont 
été extrapolées et, comme dans la méthode de l’USS, complétées par des estimations pour 
l’agriculture et l’exploitation forestière. 

Les études réalisées jusqu’ici sur l’importance relative du secteur à bas salaire débouchent donc, 
dans l’ensemble, sur des résultats très similaires. Les variations relevées dans les chiffres absolus 
viennent d’une part du fait que les populations observées sont en partie différentes. De plus, le 
nombre de postes à bas salaire est plus élevé lorsqu'on affiche le total des postes à temps plein et 
des postes à temps partiel concernés au lieu de postes d'équivalents temps plein. D’autre part, le seuil 
de bas salaire atteint un niveau un peu plus élevé lorsque l’on tient compte du taux d’occupation dans 
le calcul du salaire médian resp. que les postes à temps complet et les postes à temps partiel ne sont 
pas pondérés de la même façon.  
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Dans le graphique n°1, la répartition des salaires dans la zone inférieure des revenus est 
représentée selon l’ESS 2010. Les analyses concernent les travailleurs du secteur 
secondaire et tertiaire, sans l’agriculture ni l’économie domestique. Elles illustrent l’influence 
qu’exerce le choix du seuil de bas salaire sur le taux de travailleurs directement concernés. 

Figure 1 : Taux de personnes à bas salaire en fonction du seuil de bas salaire 

 

Source : OFS/ESS (analyse SECO), travailleurs hors agriculture et économie domestique 

Environ 8,2 % des postes recensés dans l’ESS ont été rémunérés avec un salaire horaire 
inférieur à 22 francs.7 Dans l’absolu, il s’agissait de 294 000 postes à temps complet et 
partiel. Viennent s'y ajouter encore, selon les toutes dernières estimations faites sur la base 
de l’ESPA et de la Statistique de la population active occupée (SPAO), environ 35 000 
travailleurs de l’agriculture et de l’économie domestique.8  

Si l'on fixe le seuil de bas salaire à 23 francs, 10,6 % des postes recensés dans l'ESS 2010 
se situent sous ce seuil de rémunération. Dans l’absolu, il s’agissait d’environ 376 000 
postes à temps complet et partiel. Viennent s’y ajouter, selon les toutes dernières 
estimations, encore environ 38 000 travailleurs de l’agriculture et de l’économie domestique.  

                                                
7 Tous les taux présentés ici sont des estimations basées sur des échantillons. Par conséquent, les valeurs sont 
sujettes à certaines imprécisions d'estimation. Cependant, du fait du grand nombre d'observations de l'ESS, 
celles-ci sont très limitées, c'est pourquoi le présent rapport ne les indique pas.  
8 Dans le message relatif à l’initiative sur les salaires minimums, on était parti, sur la base de sources de données 
plus anciennes, de l'hypothèse de 61 000 travailleurs concernés dans l'agriculture et l'économie domestique. 
Selon une analyse actuelle de l’ESPA 2012, le taux des personnes touchant un bas salaire devrait être plus 
faible. Selon l’ESPA 2012, 10 000 (agriculture) resp.15 000 (économie domestique) travailleurs sur près de 
40 000 respectifs ont touché des salaires inférieurs à 22 francs de l’heure. De plus, près de 10 000 détenteurs 
d’autorisation de séjour de courte durée et frontaliers travaillaient dans ces deux branches. Faute d’informations 
pour ces personnes, l’analyse part prudemment de l’hypothèse qu’ils gagnaient moins de 22 francs de l’heure. 
L’incertitude de l’estimation actuelle reste élevée en raison de la situation difficile en matière de données.  
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Avec un seuil de bas salaire de 23.90 francs, ce sont 13,4 % des postes recensés dans 
l’ESS 2010 qui se situent dans le secteur dit des bas salaires. Ceci correspond à environ 
477 000 postes à temps complet et partiel. Il faut y ajouter encore environ 40 000 travailleurs 
de l’agriculture et de l’économie domestique.  

Dans le tableau 1, la répartition des salaires jusqu'à un salaire horaire de 25 francs est 
représentée en détail selon l’ESS 2010. On ne dispose pas d’informations aussi détaillées 
sur l’agriculture ni l'économie domestique sur la base de l’ESPA 2012.  

Tableau 1 : Nombre et taux de travailleurs selon le montant du salaire horaire brut 

 

Source : OFS/ESS 2010, analyse SECO 

Selon l’ESS 2010, 35 200 postes, soit 1,0 % du total des postes, étaient rémunérés à un 
salaire horaire inférieur à 16 francs. 2,1 % des travailleurs ont touché un salaire horaire 
jusqu’à 18 francs de l’heure et 4,4 % jusqu’à 20 francs de l’heure. 

Pour 294 000 travailleurs (8,2 %), le salaire horaire était de maximum 22 francs, ce qui 
correspond au montant minimum demandé par l’initiative sur les salaires minimums. Les 
travailleurs de l’agriculture et de l’économie domestique ne sont pas compris dans ces 
chiffres étant donné qu’aucune donnée n’est disponible à leur égard dans l’ESS. 

613 000 travailleurs (17,1 %) ont obtenu un salaire horaire jusqu'à maximum 25 francs. 
319 000 travailleurs (8,9 %) ont gagné entre 22 et 25 francs de l’heure.  

 

3.2.2 Évolution de la répartition des salaires et d u taux des bas salaires en Suisse  

La médiane du salaire horaire brut des personnes travaillant dans le secteur privé et dans le 
secteur public fédéral a augmenté en moyenne de 1,3 % par an de 1994 à 2010. La 
croissance des salaires dans le bas de la répartition des salaires a été légèrement plus 
importante, allant de 1,4 % à 1,5 %, ce qui a eu pour effet que les bas salaires se sont 
assimilés dans la tendance générale aux salaires moyens. Les salaires de la moitié 
supérieure de la répartition des salaires se sont développés un peu plus également que le 
salaire médian, cette croissance étant au maximum (de 1,8 à 1,9 %) dans les 10 % de 
salaires les plus élevés. Dans l'ensemble, les écarts entre les salaires moyens et les salaires 
les plus élevés ont donc augmenté au fil des 16 dernières années.  

 

 

 

Nombre de postes de 

travai l (en 1'000)

Taux de poste Nombre de postes 

(cumulé)

Taux de poste (cumulé)

bis 16 francs 35 1.0% 35 1.0%

16-17 francs 14 0.4% 49 1.4%

17-18 francs 26 0.7% 75 2.1%

18-19 francs 39 1.1% 114 3.2%

19-20 francs 46 1.3% 159 4.4%

20-21 francs 64 1.8% 223 6.2%

21-22 francs 71 2.0% 294 8.2%

22-23 francs 87 2.4% 381 10.6%

23-24 francs 111 3.1% 492 13.7%

24-25 francs 122 3.4% 613 17.1%

25 francs et plus 2'974 82.9% 3'588 100.0%

Total 3'588 100.0%
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Figure 2 : Evolution des salaires de 1994 à 2010 pour différents quantiles de la répartition 
des salaires 

 

Source : OFS/ESS 

* Salaires horaires 2010 : 5 % = 20,40 CHF ; 10 % = 22,80 CHF ; 20 % = 25,90 CHF ; 50 % = 34,50 CHF  
Exemple en texte : le salaire que 5 % des travailleurs n’atteignaient pas et que 95 % dépassaient (quantile 5 %) a 

augmenté de 1,5 % dans la moyenne des années 1994-2010.  

Le graphique n° 3 montre l’évolution du taux de tra vailleurs touchant des salaires dits bas 
(= 2/3 du salaire médian brut) et des salaires dits très bas (= 1/2 du salaire médian brut) pour 
les travailleurs du secteur privé et du secteur public fédéral depuis 1996. Les seuils ont été 
calculés séparément par année pour le groupe étudié. Pour le taux des bas salaires, le 
graphique affiche autant le taux dans le total des postes que le taux dans le total des postes 
équivalents plein temps.  

 

Figure 3 : Taux de postes à bas et à très bas salaire dans le secteur secondaire et tertiaire 
(secteur privé et secteur public fédéral) 

 

Source : OFS/ESS (analyse SECO) 

Comme on le remarque, la part des postes à bas salaire dans le total des postes du secteur 
privé et du secteur public fédéral est restée à un niveau pratiquement constant tout au long 
de la période d’observation de 16 ans. Le taux de postes à bas salaire dans le total des 
postes atteignait 11,9 % en moyenne dans le secteur privé et dans le secteur public fédéral. 
En 2010, cette part était de 12,3 %, soit légèrement au-dessus de cette moyenne.  

Même comparé aux postes équivalents temps plein (resp. au volume de travail), le taux de 
bas salaires est resté constant au fil du temps. Dans la moyenne des années 1996-2010, le 
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taux de bas salaires mesuré de cette manière atteignait environ 10,7 % et en 2010 10,6 %, 
soit légèrement inférieur.  

La part des très bas salaires (moins de 50 % du salaire médian) est également restée stable 
au fil du temps. Dans la moyenne des années 1996-2010, le taux était d’environ 1,6 %, et de 
1,8 % en 2010, donc légèrement plus élevé. Mesuré en équivalents plein temps, le taux 
s'élevait à environ 1,6 % en 2010 et donc juste dans la moyenne des années 1996 à 2010. 
Avec un taux inférieur à 2 % de l’emploi, les très bas salaires en Suisse sont dans 
l’ensemble d’une importance minime. 

Derrière la constance dans le temps de ce taux de postes à bas salaire se dessinent deux 
tendances opposées. Alors que le taux des bas salaires a augmenté chez les hommes 
pendant cette période, passant de 5,5% en 1996 à 6,9% en 2010, le taux correspondant 
chez les femmes a diminué de 21,9 % à 19,3%. En 1996, les femmes ont occupé 4,0 fois 
plus souvent que les hommes des postes à bas salaire. En 2010, elles étaient 2,8 fois 
surreprésentées.  

Exprimé en équivalents temps plein, le taux de bas salaires chez les femmes a baissé de 
23,0 % (1996) à 18,4 % (2010), alors que chez les hommes il a augmenté de 5,2 % à 5,9 %. 
En 1996, les femmes occupant des postes à bas salaire étaient 4.4 fois plus représentées et 
en 2010 encore 3.1 fois plus représentées que les hommes.  

Figure 4 : Taux de postes à bas salaire et à très bas salaires dans le secteur secondaire et 
tertiaire privé et public fédéral, selon le sexe 

 

Source : OFS/ESS (analyse SECO) 

 

3.2.3 Répartition des salaires et taux des bas sala ires en comparaison 
internationale 

En comparaison internationale, la Suisse présente une structure salariale très équilibrée, 
notamment dans la partie inférieure de la répartition des salaires. Le salaire non atteint par 
10 % des travailleurs en Suisse (1er décile de la répartition des salaires) s’élevait à 68 % du 
salaire médian brut en 2010 (selon le mode de calcul de l’OCDE).9 Il n’y a qu'en Belgique et 
en Suède que ce chiffre dépassait le seuil des 70 %. Dans les pays anglo-saxons, mais 
aussi par exemple dans les pays voisins de la Suisse (Allemagne ou Autriche), les 10 % de 

                                                
9 Les calculs de l’OCDE concernant la situation des salaires et le taux de bas salaires n’intègrent, selon la 
directive, que des travailleurs à temps complet. Source de données :ESS (secteur privé et secteur public fédéral).  
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travailleurs touchant les plus bas salaires ne gagnaient que 60 % du salaire médian, voire 
parfois encore nettement moins.  

Figure 5 : Situation des salaires 1er décile par rapport au médian (D1/D5) en comparaison 
internationale (salaires bruts 2010) 

 

* 2009 au lieu de 2010 

Source : OCDE, base de données statistiques 

La structure équilibrée dans la moitié inférieure de la répartition des salaires se reflète 
également dans un taux de postes à bas salaire faible en comparaison internationale. Selon 
l’OCDE, en 2010, seuls la Belgique, la Finlande et le Portugal comptaient une part de bas 
salaires encore plus faible que la Suisse. Par contre, ce taux est nettement plus élevé dans 
les pays anglo-saxons, avec 21 % en Grande-Bretagne ou 25 % aux Etats-Unis, mais aussi 
en Allemagne (19 %) ou en Autriche (16 %).  

Figure 6 : taux de bas salaires (< 2/3 du salaire médian brut) en comparaison internationale, 
2010) 

 

Source : OCDE, base de données statistiques 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

B
E

L

S
W

E

P
R

T

F
IN IT
A

F
R

A
*

C
H

E

N
O

R

N
Z

L

D
N

K

G
R

E

JA
P

E
S
P

A
U

S

C
H

L*

P
O

L

C
Z

R
*

A
U

T

H
U

N

U
K

D

S
LK IR

L

D
E

U

IS
R

C
A

N

C
O

R

U
S

A

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

B
E

L

F
IN

P
R

T

C
H

E

IT
A

N
Z

L

G
R

E

D
N

K

JA
P

E
S
P

A
U

S

A
U

T

IC
L

C
Z

R

C
H

L

D
E

U

P
O

L

S
LK IR

L

U
K

D

H
U

N

C
A

N

IS
R

U
S

A

C
O

R



722.9/2011/00545 \ COO.2101.104.5.3876154 27/83 
 

3.2.4 Caractéristiques des postes à bas salaire / p ersonnes touchant un bas 
salaire  

Le paragraphe ci-dessous étudie plus en détail les caractéristiques des postes à bas salaire. 
Le présent rapport devant servir en premier lieu au traitement de l'initiative sur les salaires 
minimums, il décrira, au lieu du nombre de postes de travail se situant sous le seuil classique 
du bas salaire (2/3 du salaire médian), les postes qui ont été rémunérés en 2010 avec un 
salaire inférieur au salaire horaire minimum de 22 francs demandé dans l'initiative. Du point 
de vue qualitatif, ces résultats sont très similaires à ceux d'une analyse des bas salaires. 
Avec un seuil de 22 francs de l'heure, les taux sont en général simplement légèrement plus 
faibles. L’analyse a de plus pour avantage que l’incertitude concernant le chiffre exact du 
seuil de bas salaire n’influence pas les résultats. 

La répartition variable des salaires inférieurs à 22 francs de l'heure indique dans quels 
domaines de l'économie et de la population active un salaire minimum correspondant 
pourrait induire des ajustements de salaires à la hausse. Elle illustre ainsi les groupes qui 
pourraient connaître une hausse de salaire relative. Les entreprises s'attendent à une 
hausse des coûts du travail dans les branches et les groupes de travailleurs concernés. 
Ainsi, les analyses montrent aussi où il faut s'attendre aux effets les plus négatifs sur l’emploi 
en cas d'introduction d’un salaire minimum (cf. chapitre 3.4). 

 A : Les branches économiques 

Les branches énumérées dans le tableau 2 présentent le plus grand nombre de postes dont 
le salaire horaire est inférieur à 22 francs de l'heure. Le plus grand nombre se retrouve dans 
le commerce de détail, la restauration et les services relatifs aux bâtiments (en particulier le 
secteur du nettoyage), suivis par l’économie domestique et l’agriculture. Les six branches 
citées comptent déjà à elles seules 58 % de tous les postes rémunérés à moins de 22 francs 
de l’heure. 

Tableau 2 : Nombre de postes rémunérés à moins de 22 francs de l’heure (selon ESS 2010) 

Commerce de détail 49 600 
Restauration 41 700 
Services bâtiments, aménagement paysager 41 400 
Hébergement 23 100 
Ménages privés avec personnel de maison* 20 000 
Agriculture* 15 000 
Commerce de gros 10 000 
Autres services personnels 9 700 
Activités de poste et de courrier 8 300 
Industries alimentaires 7 500 
Activités pour la santé humaine 7 300 
Autres branches 95 400 
Total 329 000 
* Estimations sur la base de l’ESS 2012 et de la SPAO 2012. 

Toutes les branches citées dans le tableau ci-dessus ne présentent pas des taux de postes 
à bas salaire supérieurs à la moyenne par rapport à leur nombre d'employés. Le graphique 
n° 7 montre les branches présentant les taux les pl us élevés de postes rémunérés à moins 
de 22 francs de l'heure.  
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Figure 7 : Taux de postes rémunérés à moins de 22 francs de l'heure selon la branche 
économique (selon ESS et ESPA/SPAO) 

 

Taux pour l’ensemble de la Suisse : 8,2 % (sans agriculture ni économie domestique), 9,0 % (avec agriculture et 
économie domestique).  

* Les taux correspondants ont été calculés pour la population résidante permanente avec l’ESS 2012. En 
l’absence de sources de données appropriées, l’analyse est partie de l’hypothèse d’un salaire horaire inférieur à 
22 francs pour les personnes ayant une autorisation de séjour de courte durée et les frontaliers. Il se peut que 

cette méthode entraîne une certaine surestimation du taux de bas salaires dans l’économie domestique et 
l’agriculture.  

Source : OFS/ESS, analyse SECO 

Selon l’ESS 2010, le taux le plus élevé de postes à salaire horaire inférieur à 22 francs se 
retrouve dans les services personnels divers (p. ex. salons de coiffure et instituts de beauté, 
blanchisseries et nettoyage à sec), avec 51 %. Le taux était également très élevé dans 
l'industrie de l'habillement, l'économie domestique et les services de nettoyage (entre 41 % 
et 45 %). Un taux de plus de 30 % a également été relevé dans le secteur de l’hébergement 
(37 %), de l’agriculture (34 %), de la restauration (33 %), ainsi que dans l’industrie du cuir et 
de la chaussure (31 %). Dans le commerce de détail qui, en chiffres absolus, compte le plus 
grand nombre de postes à salaire horaire inférieur à 22 francs, les postes rémunérés à 
moins de 22 francs de l’heure constituaient 14 % du total des postes. 

En moyenne de toutes les branches, le taux de postes rémunérés à moins de 22 francs de 
l’heure s’élève à 8,2 % si l’on ne tient compte que des postes inclus dans l’ESS 2010 et à 
9,0 % si l’on intègre les toutes dernières estimations de l’ESPA 2012 pour l’économie 
domestique et l’agriculture. 

B : Taille de l’entreprise 

Les entreprises employant moins de 5 personnes affichaient le taux le plus élevé de postes 
rémunérés à moins de 22 francs de l’heure, soit près de 18 %. Dans les entreprises 
comptant de 5 à 9 employés ainsi que dans celles en comptant de 10 à 49, le taux est 
également élevé (respectivement de 13 % et de 10 %) selon l'ESS. 50 % des postes 
rémunérés à moins de 22 francs de l’heure sont proposés par des entreprises dont l’effectif 
est inférieur à 50 employés.  
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Plus la taille de l’entreprise grandit, plus le taux de salaires inférieurs à 22 francs de l’heure 
diminue. Dans les entreprises employant 1000 personnes et plus, le taux reste encore dans 
une moyenne de 4,6 %.  

Figure 8 : Taux de postes rémunérés à moins de 22 francs de l'heure selon la taille de 
l’entreprise (selon ESS) 

 

Taux moyen pour l’ensemble de la Suisse : 8,2 % (sans agriculture ni économie domestique). 

Source : OFS/ESS, analyse SECO 

C : Région 

La comparaison entre les sept grandes régions statistiques de la Suisse fait ressortir avant 
tout un taux élevé de personnes rémunérées à bas salaire dans le canton du Tessin (19 %), 
soit plus de deux fois supérieur à celui de la région du lac Léman ou de la Suisse orientale, 
où il est également un peu élevé (9 %). Cette part élevée reflète moins une inégalité des 
salaires particulièrement marquée dans le canton du Tessin qu’un niveau de salaire plus bas 
en comparaison du reste de la Suisse.  

Dans les trois grandes régions Zurich (37,8 francs), Suisse du Nord-ouest (37,2 francs) et 
Région lémanique (37,2 francs), les salaires dépassent généralement le salaire médian 
suisse (35,9). En revanche, en 2010, les salaires dans le Tessin (31 francs) étaient inférieurs 
au salaire médian national (voir tableau 3). Ces différences de salaires régionales résultent 
des différentes structures économiques régionales en matière d'activités économiques (faible 
ou forte création de valeur) et du niveau de qualification par conséquent plus bas des 
travailleurs. Dans le Tessin, par exemple, 31 % des travailleurs occupent un poste à faibles 
exigences de qualification, alors qu'ils sont de 17 % à 26 % dans les autres régions 
(moyenne suisse : 21 %).10  

 

 

 

                                                
10 OFS, Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, Neuchâtel, 2012 

5%

7%

8%

8%

10%

13%

18%

0% 5% 10% 15% 20%

1000 employé(e)s et plus

250-999 employé(e)s

100-249 employé(e)s

50-99 employé(e)s

10-49 employé(e)s

5-9 employé(e)s

moins de 5 employé(e)s



722.9/2011/00545 \ COO.2101.104.5.3876154 30/83 
 

Figure 9 : Taux de postes rémunérés à moins de 22 francs de l'heure par grande région 
(selon ESS) 

 

Source : OFS/ESS, analyse SECO 

Si l'on tient compte des données pour le secteur privé et le secteur public fédéral, le taux de 
bas salaires a évolué un peu différemment selon les régions ces dernières années.11 En 
2000, le taux de bas salaires du canton de Zurich était encore le plus faible, alors qu'il était 
dans la moyenne suisse en 2010. Le taux est resté inférieur à la moyenne de 2000 à 2010 
en Suisse du Nord-ouest. Dans l'Espace Mittelland et en Suisse centrale, il est resté de 
l'ordre de la moyenne suisse. Dans la région lémanique et en Suisse orientale en revanche, 
le taux de bas salaires était légèrement supérieur à la moyenne suisse, mais il a un peu 
diminué avec le temps, surtout en Suisse orientale. Dans le canton du Tessin, le taux de bas 
salaires était en 2000 comme en 2010 2,1 fois plus élevé que la moyenne suisse. 
L'introduction de la libre circulation des personnes en 2002 ne s'est donc pas accompagnée 
d'une hausse du taux de bas salaires même dans le canton du Tessin.  

Le tableau 3 représente trois mesures relatives à la situation salariale dans les sept grandes 
régions suisses. Les écarts de salaire médian brut pointent les différences régionales dans le 
niveau de salaire moyen. On remarque clairement la situation spéciale du canton du Tessin, 
où le salaire médian est inférieur de 14 % à la moyenne suisse et de 18 % au salaire médian 
du canton de Zurich. Si l'on calculait un seuil de bas salaire régional (2/3 du salaire médian), 
celui-ci tomberait d'autant plus bas. Ce seuil est indiqué dans la deuxième colonne du 
tableau 3. 

  

                                                
11 Les données relatives aux employés des communes et des cantons ne figurent dans l'ESS que depuis 2008. 
Pour analyser l'évolution dans le temps, il faut en outre se baser sur une mesure de répartition relative avec un 
seuil de bas salaire variable et non pas sur la valeur absolue de 22 francs. 
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Tableau 3 : Salaire médian brut, seuil de bas salaire et 1er décile de la répartition des 
salaires par grande région 

 

Source : OFS/ESS, analyse SECO 

Un seuil de bas salaire pour le canton du Tessin (2/3 du salaire médian dans le canton du 
Tessin) s'élèverait à 20,70 francs de l'heure. A 22 francs de l'heure, le salaire minimum 
demandé dans l’initiative serait de 6 % supérieur. En Suisse orientale, le seuil de bas salaire 
ne serait supérieur que de 1 %, à 22,20 francs de l'heure. 

Une autre mesure de l'inégalité salariale est le rapport entre le 1er décile de la répartition des 
salaires (10 % de tous les travailleurs de la région gagnent moins que cette valeur) et le 
salaire médian brut. Si le Tessin apparaît comme une région à l'inégalité salariale 
légèrement supérieure à la moyenne, la répartition est cependant identique ou très similaire 
à celle de la région lémanique, du canton de Zurich ou de la Suisse du Nord-ouest.  

Ces écarts entre grandes régions ont peu évolué entre 2000 et 2010. Si l'on se base sur le 
rapport entre le 1er décile et le salaire médian, l'inégalité salariale a toujours été supérieure à 
la moyenne dans le Tessin, la Région Lémanique et le canton de Zurich, alors qu'elle était 
inférieure à la moyenne en Suisse centrale, en Suisse orientale et dans l'Espace Mittelland. 
Dans la période en question, la Suisse du Nord-ouest (BS, BL, AG) a toujours été proche de 
la moyenne suisse.12  

La répartition régionale du taux de bas salaires ne peut toutefois être que partiellement mise 
en évidence au moyen de la différenciation par grande région. Comme le montre une 
analyse par type de communes, le taux de postes à bas salaire est aussi supérieur à la 
moyenne dans les communes touristiques (env. 20 %). Il reflète le fort taux de bas salaires 
dans la restauration et l’hôtellerie. Le taux des bas salaires dans les communes agricoles et 
semi-agricoles est également légèrement élevé. Ce taux est encore très sous-estimé, car 
cette analyse n'a pu utiliser que les données de l'ESS 2010, qui ne contient aucune donnée 
sur l'agriculture. 

  

                                                
12 L'analyse repose sur l'ESS (2000-2010) pour des travailleurs du secteur privé et du secteur public fédéral. 

Salaire médian Seuil de bas salaire régional 1. décile en % du salaire médian

Région Lémanique 37.20 24.8 62%

Espace Mittelland 35.10 23.4 67%

Suisse du Nord-Ouest  37.20 24.8 64%

Zurich 37.80 25.2 63%

Suisse orientale  33.35 22.2 68%

Suisse centrale  35.30 23.55 67%

Tessin 31.00 20.7 62%

Total 35.90 23.9 65%
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Figure 10 : Taux de postes rémunérés à moins de 22 francs de l'heure selon le type de 
commune (selon ESS) 

 

Source : OFS/ESS, analyse SECO 

D : Le taux d'occupation 

Il est particulièrement fréquent de trouver des postes rémunérés à moins de 22 francs de 
l’heure dans des emplois ayant un taux d’occupation inférieur à 50 %. Le taux est ici de 
17 %, contre 6 % pour les postes à temps complet. Un tiers de tous les postes rémunérés à 
moins de 22 francs de l’heure sont des emplois à temps partiel avec un taux d’occupation 
inférieur à 50 %.  

Figure 11 : Taux de postes rémunérés à moins de 22 francs de l'heure selon le taux 
d'occupation (selon ESS) 

 

Source : OFS/ESS, analyse SECO 

E : Sexe 

A bien 12 %, les femmes ont touché deux fois plus souvent que les hommes (5 %) un salaire 
horaire inférieur à 22 francs. 69 % des postes concernés étaient au total occupés par des 
femmes.  
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Figure 12 : Taux de postes rémunérés à moins de 22 francs de l'heure selon le sexe (selon 
ESS) 

 

Source : OFS/ESS, analyse SECO 

Comme expliqué à la section 3.2.2, le taux de bas salaires chez les femmes a eu tendance à 
se réduire depuis 1996, alors qu'il a légèrement augmenté chez les hommes. 

F : Nationalité et statut de séjour 

Alors que 6 % des Suisses étaient rémunérés à moins de 22 francs de l’heure, le taux 
s’élevait à 14 % chez les personnes de nationalité étrangère.  

Le taux était particulièrement élevé chez les détenteurs d’une autorisation de séjour de 
courte durée (28 %). Dans la restauration et l’hôtellerie, selon ESS 2010, 64 % des 
détenteurs d’une autorisation de séjour de courte durée ont touché moins de 22 francs de 
l'heure. Deux tiers des détenteurs d’une autorisation de séjour de courte durée touchant 
moins de 22 francs de l'heure travaillaient dans ces deux branches.  

Le taux des détenteurs d’une autorisation de séjour B était lui aussi très élevé. Le fort taux 
des bas salaires s'explique ici surtout par une surreprésentation dans les postes à bas 
salaire dans les services de nettoyage, la restauration et l'hébergement. Les taux de bas 
salaires plus élevés reflètent non seulement la structure spécifique d’une branche, mais 
aussi le fait que la part de travailleurs sans qualification, dans toutes les catégories 
d'étrangers, est plus élevée que parmi les Suisses.  

Figure 13 : Taux de postes rémunérés à moins de 22 francs de l'heure selon la nationalité et 
le statut de séjour (selon ESS) 

 

Source : OFS/ESS, analyse SECO 
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G : Niveau de formation et niveau d'exigences du po ste 

Il est évident que le taux des bas salaires varie aussi avec le niveau le plus élevé de 
formation achevée. Alors que 21 % des travailleurs sans formation professionnelle 
obtiennent un salaire horaire inférieur à 22 francs, ce taux est trois fois plus faible chez les 
travailleurs ayant une formation de niveau secondaire (7 %). En excluant de l’analyse les 
travailleurs disposant d’une formation de niveau secondaire II qui exercent une activité 
simple et répétitive, le taux de postes rémunérés à moins de 22 francs de l'heure passe de 
7 % à 5,5 %.13 La part des personnes qui ont achevé une formation de niveau tertiaire est 
très faible (2 %). 53 % de toutes les personnes gagnant moins de 22 francs de l'heure n'ont 
pas achevé de formation professionnelle après l'école obligatoire, ou tout au plus une 
formation professionnelle en entreprise.  

Figure 14 : Taux de postes rémunérés à moins de 22 francs de l'heure selon le niveau le 
plus élevé de formation achevée (selon ESS) 

 

Source : OFS/ESS, analyse SECO 

 

Le même modèle se retrouve de façon aussi marquée pour une distinction selon le degré 
d'exigence du travail exercé. Pour les tâches simples et répétitives, le taux de postes à 
moins de 22 francs de l'heure est de 23 %, alors qu'il chute à 6 % pour les tâches exigeant 
des connaissances professionnelles spécialisées. Il est encore plus bas pour les tâches 
autonomes et qualifiées (3 %) et pour les tâches très exigeantes (1 %).  

Figure 15 : Taux de postes rémunérés à moins de 22 francs de l'heure selon le niveau 
d'exigences du poste (selon ESS) 

 

Source : OFS/ESS, analyse SECO 

                                                
13 On peut en déduire que l'explication des salaires inférieurs à 22 francs pour les personnes à ce niveau de 
formation est aussi à rechercher en partie du côté de l'activité exercée. On peut supposer qu'une personne 
titulaire d'un diplôme du niveau secondaire II est surqualifiée pour un travail simple et répétitif.  
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H : Age 

C’est chez les jeunes de moins de 25 ans que la part de travailleurs rémunérés à moins de 
22 francs de l’heure est nettement la plus élevée (23 %). Chez les personnes âgées de 25 à 
34 ans, cette part est encore de 9 %, elle chute ensuite à 6 % chez les personnes de 45 à 54 
ans et plus. Ce profil d’âge caractéristique donne à penser que les bas salaires sont obtenus 
plus souvent au début de la carrière professionnelle. 22 % des postes à moins de 22 francs 
de l'heure sont occupés par des personnes de moins de 25 ans. 

Figure 16 : Taux de postes rémunérés à moins de 22 francs de l'heure selon la classe d'âge 
(selon ESS) 

 

Source : OFS/ESS, analyse SECO 

 

I : Durée d’appartenance à l’entreprise 

Les bas salaires sont souvent un phénomène temporaire au début de l'engagement, ce qui 
se confirme par le fait que plus la durée d’appartenance à l’entreprise s'allonge, plus le taux 
de personnes faiblement rémunérées diminue.14 Alors que 18 % des nouveaux arrivants 
dans une entreprise touchaient en 2010 un salaire inférieur à 22 francs, ce taux chute à 
14 % à partir d'un an d'ancienneté, à 11 % pour deux ans d'ancienneté et à 9 % pour trois à 
quatre ans d'ancienneté.  

Un quart de tous les travailleurs rémunérés à moins de 22 francs de l’heure en 2010 étaient 
depuis moins d’un an dans l’entreprise concernée et plus de la moitié (55 %) y travaillaient 
depuis deux ans au maximum.  

  

                                                
14 Mais il convient aussi de noter que les postes à bas salaire présentent probablement une plus grande 
fluctuation ou une moindre stabilité. Ainsi, le taux de bas salaires qui diminue avec l'ancienneté reflète non 
seulement une évolution salariale due à l'expérience professionnelle, mais aussi en partie un effet de sélection. 
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Figure 17 : Taux de postes rémunérés à moins de 22 francs de l'heure selon le nombre 
d’années d’appartenance à l’entreprise (selon ESS) 

 

Source : OFS/ESS, analyse SECO 

3.2.5 Structure des salaires et évolutions salarial es dans des branches 
sélectionnées 

La section suivante étudie la structure des salaires et les évolutions salariales dans les 
branches à fort taux de bas salaires. Le tableau 4 montre dans quelle mesure un taux élevé 
de personnes touchant un bas salaire dans une branche est lié à une inégalité salariale 
particulièrement marquée. Pour mesurer l'inégalité salariale, on se réfère au rapport entre le 
1er ou le 2e décile de la répartition des salaires et le salaire médian brut (Q50).15 Alors qu'au 
niveau national, le salaire horaire que dépassent la moitié des travailleurs est 1,5 fois 
supérieur à la sous-enchère salariale de 10 % des travailleurs, ce chiffre est compris entre 
1,2 et 1,4 dans les branches à fort taux de bas salaires examinées. A l'exception de 
l'industrie textile, le fort taux de bas salaires dans lesdites branches n'est donc pas dû à une 
inégalité salariale supérieure à la moyenne, bien au contraire. Dans ces branches, la 
répartition des salaires est un peu plus homogène dans la fourchette basse.  

Le fort taux de personnes touchant un bas salaire dans certaines branches reflète donc 
moins une inégalité salariale particulièrement marquée qu'un niveau de salaire plus bas que 
dans l'ensemble de l'économie. C'est ce que montre le tableau avec les salaires horaires 
médians bruts. Dans la restauration et l'hébergement, le salaire médian est inférieur de 10,8 
francs environ au salaire médian de l'ensemble de l'économie de 34,5 francs, de 8,3 francs 
dans le commerce de détail et de 12,5 francs dans les « autres services personnels ». Ainsi, 
les 22 francs exigés paraissent d'autant plus élevés dans ces branches par rapport au 
salaire médian brut.  

  

                                                
15 1er décile : 10 % de tous les travailleurs de la branche gagnent moins que cette somme. 
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Tableau 4 : Répartition des salaires dans les branches à fort taux de bas salaires, 2010 

 

Source : OFS/ESS, analyse SECO 

Comme évoqué à la section 3.2.2, entre 1996 et 2010 au niveau national, la croissance des 
salaires dans le bas de l'échelle a été légèrement plus importante, allant de 1,4 % à 1,5 %, 
avec pour conséquence que les bas salaires se sont assimilés dans la tendance générale 
aux salaires moyens. Cette tendance s'observe aussi dans les branches économiques 
identifiées avec un fort taux de bas salaires. Le tableau 5 montre l'évolution des salaires 
dans certaines branches et activités pour différents quantiles de la répartition des salaires. A 
l'exception de l'industrie textile, ici aussi les bas salaires se sont assimilés aux salaires 
moyens, et ceci même plus fortement que dans la moyenne suisse. Ainsi, entre 1996 et 
2010, la différence entre le 1er décile et le médian a diminué de 4 points de pourcentage 
dans le commerce de détail, de 6 points de pourcentage dans les services personnels et 
même de 8 points de pourcentage dans la restauration. L'examen de l'évolution par activité 
donne un résultat similaire. 

Dans les branches ici sélectionnées, les salaires d'embauche16 ont dans l'ensemble évolué 
au même rythme que les salaires médians. Il n'y a que dans l'industrie textile et la fabrication 
de vêtements que les salaires d'embauche ont un peu moins progressé que les salaires 
médians, avec 1,3 % par an sur la période 1996-2010. Dans tous les autres domaines, ils 
ont progressé soit au même rythme (nettoyage et hygiène publique, soins du corps et des 
vêtements), soit un peu plus rapidement (autres domaines). Dans l'ensemble, les écarts de 
croissance des salaires sont toutefois très faibles.  

 Tableau 5 : Évolution des salaires dans les branches à fort taux de bas salaires (1996-2010) 

 

Source : OFS/ESS (analyse SECO) 

Si l'on considère l'évolution du taux de bas salaires depuis 1996 selon l'activité exercée, on 
constate (voir figure 18) qu'il est resté relativement constant sur cette période dans la 
restauration et l'hôtellerie ainsi que dans les soins du corps et des vêtements. Dans la vente, 
le taux de bas salaires a diminué alors que le nettoyage et l'hygiène publique pratique de 
plus en plus des salaires bas. 
                                                
16 Les salaires d'embauche sont mesurés à l'aune des travailleurs employés depuis moins de deux ans dans la 
même entreprise. Pour pouvoir analyser les données antérieures à 2004, les travailleurs pour lesquels le nombre 
d'années d'ancienneté n'était pas connu a été assimilé aux débutants. Avant 2004, les débutants n'étaient pas 
distingués des personnes aux données incomplètes.  

< 18 CHF < 20 CHF < 22 CHF < 24 CHF Salaire médian horaire Q50/Q10 Q50/Q20 22 CHF en % du 

salaire médian

Industrie de l 'habi l lement 26.1% 33.8% 40.9% 50.2% 24.0 1.6 1.4 92%

Industrie du cuir et de la chaussure 9.8% 19.7% 30.7% 42.3% 25.6 1.4 1.3 86%

Commerce de détail 2.7% 6.2% 14.2% 30.4% 26.3 1.2 1.1 84%

Hébergement 7.5% 18.8% 36.7% 53.3% 23.6 1.3 1.2 93%

Restauration 4.3% 14.4% 32.9% 51.0% 23.8 1.2 1.2 92%

Serv. bâtiments, aménagement paysager 12.9% 31.8% 45.2% 52.7% 23.2 1.3 1.3 95%

Autres services personnels 10.9% 34.0% 50.7% 64.4% 22.0 1.2 1.2 100%

Total 2.0% 4.4% 8.2% 13.6% 34.5 1.5 1.4 64%

Par branches économiques

Salaire médian 20. Quanti le 10. Quanti le Salaires initiaux 1996 2010 1996 2010

Industries du texti le et de l ’habil lement 1.5% 1.5% 1.6% 1.3% -26% -26% -38% -38%

Commerce de détai l 1.3% 1.6% 1.6% 1.4% -17% -13% -24% -20%

Hôtel lerie et restauration 1.3% 1.9% 2.1% 1.4% -20% -15% -29% -21%

Autres services personnels 1.1% 1.4% 1.7% 1.3% -19% -15% -25% -19%

Par domaine d'activité 

Fabrication et transformation de produits 1.1% 1.3% 1.5% 1.2% -22% -20% -32% -29%

Vente de biens de consommation 1.3% 1.6% 1.7% 1.5% -18% -14% -25% -21%

Soins corporels, nettoyage des vêtements 1.4% 1.4% 1.8% 1.4% -15% -15% -23% -18%

Nettoyage et hygiène publ ique 0.7% 0.7% 0.9% 0.7% -19% -20% -27% -25%

Activités de l 'hôtel lerie-restauration, économie domestique  1.4% 1.8% 2.2% 1.6% -20% -15% -29% -21%

TOTAL 1.3% 1.3% 1.4% 1.4% -25% -25% -35% -34%

Évolution salariale 1996 - 2010 Différence du Q20 au Q50 Différence du Q10 au Q50
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Figure 18 : Évolution du taux de bas salaires selon l'activité exercée (1996-2010) 

 

Source : OFS/ESS (analyse SECO) 

3.2.6 Conclusion 

Les postes rémunérés à moins de 22 francs de l’heure sont très différemment répandus en 
fonction de la branche. Il peut même y avoir des sous-catégories avec des taux élevés de 
bas salaires au sein de branches économiques assez importantes présentant de faibles taux 
de bas salaires. Le terme fréquemment employé de « branche à bas salaires » est donc en 
partie trompeur, car le taux de bas salaires peut être très différent selon que la définition de 
la branche est stricte ou élargie.  

Le taux des bas salaires dans une branche dépend de nombreux facteurs. L’élément crucial 
en l’occurrence est la mesure dans laquelle cette branche a recours à des travailleurs non 
qualifiés pour produire ses biens et ses services. Le niveau de qualification resp. le niveau 
d’exigence des postes de travail, tout comme l’âge ou le nombre d’années d’appartenance à 
l’entreprise, comptent donc parmi les facteurs les plus importants pour expliquer le taux de 
bas salaires dans une branche. Les aspects régionaux peuvent jouer un rôle dans la mesure 
où les entreprises qui ont besoin, pour faire face à la concurrence, d'une main-d'œuvre bon 
marché et relativement peu qualifiée tendant à s'implanter dans des régions à bas salaires. 
Dans de telles branches concentrées régionalement, un seuil de bas salaires national non 
différencié implique un plus fort taux des bas salaires.  

L’ampleur de la couverture d’une branche par des conventions collectives peut également 
avoir un impact sur le taux de bas salaires, puisque les CCT prévoient souvent aussi des 
salaires minimums. Toutefois, les salaires minimums des CCT sont assez souvent inférieurs 
à la limite inférieure de 22 francs de l’heure demandée dans l’initiative, d'où une possibilité 
relativement élevée de trouver des bas salaires dans certaines branches bien couvertes par 
des CCT. Le lien entre le taux de couverture des CCT et le taux de bas salaires par branche 
est donc très complexe et il n'est pas étudié empiriquement pour la Suisse. La section 4.3 
aborde ce point plus en détails. 
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3.3 Bas salaire, pauvreté et intégration sur le mar ché du travail  

La question centrale de ce chapitre est de savoir dans  quelle mesure les personnes 
touchant un bas salaire sont effectivement touchées par la pauvreté. Pour y répondre, nous 
nous appuyons sur l'étude 2008 de l’OFS Bas salaires et working poor en Suisse (OFS 
2008) ; celle-ci utilise l'ancien concept de « working poor » de l'OFS, qui a été remplacé en 
2010 par le nouveau concept de « pauvreté ». 

Comme indiqué précédemment au chiffre 2.1.2, un bas salaire ne doit pas être assimilé à la 
pauvreté ou aux working poors. Le premier cas concerne uniquement les revenus 
professionnels des individus salariés, le second concerne l’ensemble des revenus 
(professionnels, transferts sociaux, transferts privés, revenus de la fortune, etc.) de tous les 
membres du ménage. 

Même si un faible niveau de salaire peut en principe aussi faire tomber le revenu d'un 
ménage en dessous du seuil de pauvreté, le lien entre la perception d’un bas salaire et la 
pauvreté n'est pas forcément évident.  

L'étude de l'OFS a déterminé le taux de personnes touchant un bas salaire qui font partie 
des working poors. A l'inverse, elle a mesuré le taux de working poors qui touchent un bas 
salaire. Le rapport entre bas salaire et working poors a été déterminé à l'aide des données 
de l'ESS et de l'ESPA de 2006.17  

Ainsi en 2006, selon l'ESS, un huitième (13,2 %) seulement des travailleurs touchant un bas 
salaire étaient aussi des working poors, notamment du fait d’autres sources de revenus dans 
le ménage et de transferts sociaux. A l'inverse, un tiers des working poors travaillaient pour 
un bas salaire (33,4 %). Il ressort de ce qui précède qu'un salaire horaire bas n'est qu'un 
facteur de risque de pauvreté parmi d'autres. 

La confrontation des problématiques des bas salaires et des working poors montre en outre 
que les femmes et les jeunes adultes (20-29 ans) sont plus exposés au risque de bas 
salaire, mais sont moins souvent des working poors. Pour les femmes, cela tient à ce 
qu'elles vivent souvent avec un partenaire lui aussi actif, alors que les jeunes adultes 
habitent encore souvent chez leurs parents et n'ont pas encore d'obligations familiales. 

D'après une analyse spéciale de l’ESPA, 9,0 % des travailleurs touchaient en 2012 un 
salaire inférieur à 22 francs de l'heure. 80 % d'entre eux vivaient dans un ménage dont au 
moins un autre membre touchait un revenu professionnel. 7 % vivaient seuls et 13 % vivaient 
dans un ménage de plusieurs personnes qui ne percevaient aucun autre salaire au moment 
de l'enquête. 

Sur toutes les personnes qui touchaient un salaire horaire inférieur à 22 francs en 2012, 
35 % vivaient chez leurs parents avec au moins l'un des parents. Ceci illustre la fréquence 
des salaires relativement bas pour les jeunes en début de carrière. 

Les chiffres actuels de l'OFS sur la problématique de la pauvreté18 montrent que les 
personnes vivant dans des ménages à forte participation au marché du travail présentent 
généralement les taux de pauvreté les plus bas. On peut en déduire que l’activité 
professionnelle est la meilleure protection contre la pauvreté. Il faut noter que les salariés 
(2,8 %) enregistrent un taux de pauvreté inférieur aux indépendants (7,9 %).  

                                                
17 l'OFS calcule désormais les taux de pauvreté à l'aide de l'enquête SILC (Statistics on Income and Living 
Conditions). Comme il manque des informations importantes sur la situation de l'emploi (par exemple le taux 
d'occupation) pour pouvoir identifier les personnes touchant un bas salaire, il n'est pas possible d'actualiser 
l'étude.  
18 ESS (2012)=Office fédéral de la statistique, 2012, Pauvreté en Suisse: concepts, résultats et méthodes, 
Résultats calculés sur la base de l’enquête SILC 2008 à 2010, Neuchâtel 
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L'activité professionnelle est donc l'un des principaux facteurs de réduction de la pauvreté. 
Même un salaire relativement bas peut contribuer à réduire considérablement la pauvreté 
lorsqu'il est complété par d'autres revenus du ménage ou par des transferts sociaux. Il serait 
donc erroné de désigner les postes à bas salaires comme un risque de pauvreté.  

La hausse forcée des bas salaires par l’introduction d’un salaire minimum obligatoire peut 
même rapidement s'avérer contre-productive en matière de lutte contre la pauvreté, car la 
hausse du coût des activités simples met en péril les possibilités d'emploi de personnes 
particulièrement exposées au risque de pauvreté.  

Figure 19 : taux de pauvreté des actifs, selon différentes caractéristiques, 2010 

 

Source: OFS/ESS 

En 2010, en Suisse, 3,5 % de tous les actifs occupés étaient touchés par la pauvreté, soit 
environ 120 000 personnes. Les groupes particulièrement à risques sont les femmes actives 
occupées (4,8 %), les actifs occupés sans formation post-obligatoire (6,7 %), les personnes 
vivant seules (6,7 %), les actifs occupés dans des familles monoparentales avec enfant(s) 
(19,9 %) et les personnes vivant dans un ménage avec un seul actif occupé (7,3 %). De 
plus, la situation salariale des actifs occupés dépend beaucoup de la forme et des conditions 
de travail. Ainsi, les personnes qui ne travaillent qu'une partie de l'année (7,4 %) et les 
personnes à temps partiel (5,2 %) sont particulièrement touchées par la pauvreté.  
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Il en va de même pour les indépendants sans employés (9,9 %), les personnes en contrat à 
durée déterminée (6,3 %), les actifs aux conditions de travail atypiques telles que le travail 
de week-end, le travail de nuit et/ou les horaires de travail irréguliers (3,4 %) et les 
personnes employées dans l'hôtellerie (7,7 %) ou l'économie domestique (8,3 %).19 

Compte tenu du fait que les personnes actives occupées ayant un faible niveau de formation 
sont plus touchées par la pauvreté, la clé principale de l’intégration sur le marché du travail 
est l’amélioration des qualifications. Pour lutter contre la pauvreté des personnes actives 
ayant un faible niveau de formation, l’attention doit donc être concentrée sur l’amélioration 
des qualifications. La formation et les possibilités de formation continue sont les clés qui 
permettent la participation à la vie sociale et l’insertion sur le marché du travail.  

Encadré 2 : Politique fédérale de lutte contre la p auvreté 

En 2011, 7.6% de la population vivait dans un ménage dont le revenu disponible était 
inférieur au seuil absolu de pauvreté: soit environ 580'000 personnes. Depuis le premier 
relevé des données en 2007, la pauvreté a diminué de près de 2 points pourcentage en 
Suisse. Les groupes particulièrement exposés sont les personnes élevant seules leurs 
enfants, les personnes mions qualifiées, celles sans activités professionnelles et celles 
vivant dans un ménage dont la participation au marché du travail est faible.20  

Les négociations salariales entre les partenaires sociaux jouent un rôle important dans 
l’équilibre social. Or, comme les salaires se mesurent à la productivité des travailleurs, ces 
négociations ne représentent pas le moyen approprié pour atteindre dans tous les cas le 
niveau de revenu souhaitable en termes de politique sociale. C’est ici qu’entrent en jeu les 
mécanismes de redistribution dans l’Etat social, notamment les transferts sociaux et la 
politique fiscale. C'est pourquoi le barème de l’impôt fédéral direct (IFD) est fortement 
progressif. Une redistribution des revenus s'opère également dans le cadre de certaines 
assurances sociales. De plus, les ménages à faibles revenus comptant des personnes 
actives occupées peuvent bénéficier de différents transferts sociaux, qui vont des réductions 
de primes d’assurance-maladie à l’aide sociale, en passant par divers avantages tels que 
l'accueil extrafamilial pour enfants. Il s’agit en règle générale de mesures ciblées en fonction 
des besoins des bénéficiaires. Le système fiscal et les transferts sociaux permettent de 
réduire de manière significative les inégalités de revenu disponible.  

De plus, la Confédération va dans les années à venir renforcer son engagement dans la lutte 
contre la pauvreté. De 2014 à 2018, elle mettra en œuvre un Programme national de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. Elle y consacrera un budget de 9 millions de francs. 
Le Programme national soutiendra les acteurs cantonaux, communaux et privés dans leurs 
efforts en matière de prévention et de lutte contre la pauvreté. Il améliorera en particulier les 
chances de formation des enfants, des jeunes et des adultes socialement défavorisés. Les 
autres points forts du programme sont la réinsertion sociale et professionnelle des 
personnes qui ont peu de chances de trouver un emploi, le logement, le soutien des familles 
ainsi que la mise à disposition d'informations sur les prestations de soutien.  
 

                                                
19 Source : OFS, Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 
20 Source: OFS, Actualités OFS: La pauvreté en Suisse - Résultats des années 2007 à 2011, Neuchâtel, 13 août 
2013.  
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3.4 Salaire minimum, emploi et chômage 

3.4.1 Aspects théoriques 

Il est difficile d'établir des prévisions sur les conséquences de l'introduction d’un salaire 
minimum légal sur l'emploi et le chômage, car de nombreux effets sont à prendre en compte.  

Pour les entreprises, le salaire fait partie des coûts de production. La théorie économique 
veut que les entreprises engagent de la main-d'œuvre tant que la valeur de ce qu'elle produit 
reste supérieure au coût supplémentaire engendré par leur engagement.  

Un salaire minimum obligatoire entraîne une hausse des coûts marginaux pour certains 
groupes de travailleurs, ce qui augmente les coûts pour l'entreprise à production égale. 
D'après le modèle simple de marché, les salaires minimums obligatoires ont des effets 
négatifs sur le niveau d’emploi en raison de la hausse des coûts de production. Les 
travailleurs dont la productivité est inférieure au salaire minimum sont chassés du marché. Si 
ces personnes ne se retirent pas du marché du travail, les salaires minimums entrainent une 
augmentation du chômage dans les groupes concernés. 

Concrètement, l’initiative sur les salaires minimums, si elle était acceptée, pourrait avoir des 
effets directs sur les postes dont le salaire est actuellement inférieur à 22 francs de l'heure. 
Dans la moyenne suisse, cela représenterait selon une estimation actualisée environ 9 % 
des postes de travail. Le salaire moyen de ces postes de travail était de 18,90 francs de 
l'heure, soit 14 % de moins que le salaire minimum demandé de 22 francs. Il y aurait besoin 
d'adaptations non négligeables et il faudrait s’attendre à des réactions de la part des 
entreprises à la hausse du coût du travail. Les salaires juste au-dessus du seuil du salaire 
minimum subiraient eux aussi en partie une pression d'ajustement, car les entreprises 
doivent veiller à respecter les écarts de salaire entre les différents groupes de travailleurs 
(par ex. selon la qualification ou l'expérience professionnelle).  

Les effets négatifs d'un salaire minimum sur l'emploi affectent d'abord directement les 
travailleurs dont la productivité n'est pas au niveau du salaire minimum. Les employeurs 
peuvent réagir de différentes façons. Une option consiste à adapter les prix. Les effets 
négatifs sur l'emploi dépendraient alors de la réaction des clients aux hausses de prix. Une 
autre réaction possible des entreprises serait la réorganisation et la rationalisation de la 
production. Les entreprises organiseraient leur production de façon plus efficace en 
modifiant le mix de qualifications, en délocalisant des parties de la production ou par plus 
d’engagement de capitaux et économiseraient la main-d'œuvre non qualifiée devenue trop 
chère par rapport à sa productivité. Les postes à la productivité inférieure au salaire 
minimum seraient en conséquence supprimés. Si la restructuration ne marche pas, des 
postes de travail liés à du travail non qualifié pourraient également être mis en danger. Dans 
d'autres cas, cela pourrait se limiter à un transfert de postes de travail peu qualifiés vers des 
postes plus qualifiés. 

3.4.2 Effets négatifs sur l'emploi et hausse du chô mage structurel 

Un salaire minimum de 22 francs de l’heure entraînerait des effets négatifs sur l’emploi pour 
les personnes peu qualifiées, surtout dans le commerce de détail, le secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration (tourisme), la branche du nettoyage, l'économie domestique, l'agriculture 
et les services personnels, parce que c’est là qu’actuellement, dans l'absolu, on trouve le 
plus grand nombre de personnes rémunérées à moins de 22 francs. Comme l'a montré 
l’analyse par branche, il faudrait aussi s’attendre à ce que les effets négatifs se répartissent 
sur l’ensemble de l’économie, puisqu’il existe aussi de nombreux petits secteurs 
économiques qui proposent une part relativement élevée de postes rémunérés à moins de 
22 francs. Du point de vue régional, il faudrait s’attendre à des effets négatifs sur l’emploi au 
Tessin ainsi que dans les régions agricoles et celles orientées vers le tourisme.  
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En 2010 au Tessin, les salaires inférieurs à 22 francs étaient en moyenne inférieurs de 17 % 
au salaire minimum demandé dans l'initiative.  

Les postes de travail rémunérés à moins de 22 francs de l'heure sont souvent occupés par 
des femmes, des personnes peu qualifiées et de jeunes. Ce sont égalementles catégories 
de personnes qui connaissent les plus grandes difficultés à s'intégrer sur le marché du 
travail. Par rapport à la moyenne suisse, ces catégories de personnes présentent un plus fort 
taux de chômage et/ou un plus faible taux d'activité. Leur vulnérabilité pourrait encore se 
trouver aggravée par l’introduction d’un salaire minimum légal tel que demandé par 
l'initiative. Outre les effets négatifs sur l'emploi dans certaines branches et régions, il faut 
s'attendre à ce que l'introduction d’un salaire minimum augmente le chômage structurel. 
Avec un salaire minimum de 22 francs, l'offre de travail de main-d’œuvre peu qualifiée 
pourrait largement dépasser la demande des entreprises.  

Un résumé de l'OCDE concernant les études sur les salaires minimums indique que 
l'introduction d'un salaire minimum légal a des conséquences nuisibles en particulier sur 
l'intégration des jeunes sur le marché du travail (OCDE 2010, p. 102–104). Cet aspect est 
particulièrement délicat étant donné la situation du marché du travail. En effet, la Suisse se 
distingue à l'international par l’ excellente capacité d'intégration du marché du travail, 
particulièrement pour les jeunes. Cette performance positive d'intégration porte aussi des 
fruits à long terme, avec une forte participation de la population au marché du travail. 
Comme le suggèrent les analyses des données salariales, les bas salaires en Suisse sont 
assez étroitement liés à l'entrée dans le monde du travail, car le taux de bas salaires diminue 
nettement avec l'âge et l'ancienneté au sein de l'entreprise. 

3.4.3 Etudes internationales sur les conséquences d es salaires minimums sur 
l’emploi et le chômage 

Jusqu'à présent, de nombreuses études empiriques se sont penchées sur les effets des 
salaires minimums. Une méta-analyse récente examine 55 études des 15 dernières années 
sur les effets des salaires minimums sur l'emploi dans 15 pays industrialisés (Boockmann 
2010). Environ 30 % des études pointaient des effets négatifs significatifs sur l'emploi, 30 % 
des effets négatifs insignifiants et 30 % des effets positifs insignifiants, alors que seuls 10 % 
trouvaient des effets positifs significatifs. L'analyse conclut que les effets des salaires 
minimums sont très variables d'un pays à l'autre. Par exemple, les salaires minimums ont eu 
des effets négatifs plus forts en France et au Portugal qu'aux États-Unis, alors que les autres 
pays européens ont eu des effets plutôt plus positifs que les États-Unis. Un point sur lequel 
toutes les études sont d'accord : les travailleurs les moins qualifiés souffrent plus des effets 
négatifs des salaires minimums que les travailleurs bien qualifiés. 

En comparaison avec les autres pays, le salaire minimum de 22 francs demandé dans 
l’initiative est très élevé. Le salaire horaire de 22 francs fixé par l’initiative correspond à 64 % 
du salaire médian suisse. La Suisse aurait ainsi le salaire minimum légal le plus élevé au 
monde, tant en valeur absolue que par rapport au salaire médian (cf. chapitre 2.5). La 
grande majorité de la littérature empirique consacrée aux effets des salaires minimums sur 
l'emploi se rapporte à des pays qui ont adopté des salaires minimums relativement bas (en 
particulier les États-Unis). Il semble donc très discutable d’utiliser ces résultats pour évaluer 
les effets de l’introduction d’un salaire minimum très élevé.  

3.4.4 Comparaison internationale 

Le salaire minimum de 22 francs de l'heure demandé dans l’initiative serait de loin en tête en 
comparaison internationale. Converti au cours de change, le salaire minimum s'élèverait à 
23,50 USD. En 2012, le salaire minimum était de 16 USD en Australie et de 13,40 USD au 
Luxembourg.  
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Ainsi, le salaire minimum suisse dépasserait ceux de ces deux pays respectivement de 47 % 
(AUS) et de 76 % (LUX). Le salaire minimum français serait dépassé de 100 %, celui de 
l'Autriche de plus de 200%.  

Figure 20 : Salaires minimums légaux nationaux au cours du change en 2012, en USD 

 

* Suisse : salaire minimum hypothétique tel que demandé par l'initiative 

Source : OCDE 2013 

Même en corrigeant le salaire minimum en fonction du pouvoir d'achat de chaque pays et en 
tenant compte du coût de la vie élevé en Suisse, le montant de 22 francs serait très élevé en 
comparaison internationale. A 14,10 USD, par exemple, le salaire minimum de la Suisse 
serait supérieur de 36 % à celui du Luxembourg et de 39 % à celui de la France. Il serait plus 
de 50 % supérieur à celui des Pays-Bas et le salaire minimum autrichien correspondrait à 
moins de la moitié du salaire minimum suisse.  

Figure 21 : Salaires minimums légaux nationaux en 2012, à parité de pouvoir d'achat, en 
USD 

 

Source : OCDE 2013 

Un autre moyen de comparer le niveau des salaires minimums à l'international est de les 
rapporter au salaire médian du pays concerné. A nouveau, le salaire minimum suisse serait 
élevé en comparaison au sein de l'OCDE. Seule la Turquie dépasserait le niveau suisse, en 
raison d'un salaire médian très bas. A 64 % du salaire médian, le salaire minimum suisse 
serait de 6 % plus élevé qu'en France, de 35 % plus élevé qu'aux Pays-Bas et même plus de 
50 % plus élevé qu'au Luxembourg qui, comme la Suisse, connaît un niveau de salaires très 
élevé.  
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Figure 22 : Salaires minimums légaux en % du salaire médian du pays, 2011 

 

Source : OCDE (2013) 

Comme le montre cette comparaison internationale, un salaire minimum tel que demandé 
dans l'initiative serait très élevé à toutes les échelles de comparaison internationale. Ainsi, la 
probabilité que l'introduction d'un salaire minimum si élevé ait des effets négatifs sur l'emploi 
est clairement accrue. Il est en tout cas inadmissible d'appliquer à la Suisse les résultats des 
études empiriques internationales qui remettent partiellement en question les conséquences 
négativesd’un salaire minimum sur l'emploi.  

3.4.5 Impact sur l'immigration  

Il est difficile de prévoir les conséquences d'un salaire minimum de 22 francs sur 
l'immigration de main-d'œuvre. D'un côté, il augmente l'attrait pour les travailleurs étrangers, 
qu'ils soient frontaliers ou qu'ils résident en Suisse, à exercer des activités plus simples en 
Suisse, car l'introduction d'un salaire minimum nécessiterait d'augmenter leur rémunération 
dans certaines branches. D'un autre, il faudrait compter avec une réduction de la demande 
en main-d'œuvre et une augmentation du chômage dans les domaines concernés, ce qui 
freinerait parallèlement la demande en ouvriers et employés non qualifiés. En théorie, on ne 
peut donc savoir clairement quel serait l'effet net. 

Toutefois, le fait que la part de bas salaires soit élevée (surtout dans la catégorie des 
bénéficiaires d'autorisations de séjour de courte durée) indique qu'aujourd'hui la main-
d'œuvre étrangère est non seulement attirée par des emplois aux exigences élevées, mais 
également par certaines activités plus simples et moins bien rémunérées ;or, l'introduction 
d'un salaire minimum de 22 francs augmenterait encore l'attrait de ces emplois par rapport à 
la situation à l'étranger. Ce constat montre tout particulièrement à quel point le montant du 
salaire minimum demandé est extraordinaire en comparaison internationale. Dès lors, la 
concurrence pour des emplois comportant des activités moins exigeantes augmenterait 
sensiblement, induisant alors un risque significatif de voir de la main-d'œuvre récemment 
immigrée, éventuellement mieux qualifiée, évincer les travailleurs indigènes dont la 
productivité n'atteindrait pas le niveau du salaire minimum. 

Ainsi, le fait que les salaires peuvent être fixés en fonction de la productivité des emplois 
pourrait aussi largement expliquer les résultats empiriques selon lesquels l'immigration en 
Suisse n'a, jusqu'à présent, occasionné aucune éviction de la population active indigène21. 

                                                
21 Favre, Sandro, Rafael Lalive & Josef Zweimüller (2013), « Verdrängungseffekte des Freizügigkeitsabkommens 
Schweiz-EU auf dem Schweizer Arbeitsmarkt », étude mandatée par le SECO, 30 avril 2013, Berne. 

35%
38%38%39%

41%42%
44%45%45%46%47%47%48%48%48%

50%50%51%
54%

57%57%58%59%60%
64%

71%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
C

Z
R

U
S

A

JA
P

E
S
T

C
O

R

LU
X

E
S
P

P
O

L

C
A

N

S
LK

U
K

D

N
LD IR

L

R
O

M LI
T

H
U

N

B
E

L

G
R

E

A
U

S

P
R

T

LA
T

S
LV

N
Z

L

F
R

A

S
u

is
se

T
R

K



722.9/2011/00545 \ COO.2101.104.5.3876154 46/83 
 

Une étude de l'Université de Genève sur les conséquences de l'immigration sur l'évolution 
des salaires en Suisse a montré que l'immigration dans le cadre de la libre circulation de 
personnes n'a engendré aucune érosion des conditions de salaire pour la main-d'œuvre 
moins qualifiée. Les résultats ont d'ailleurs montré que l'augmentation des salaires des 
personnes disposant d'un faible niveau de formation a même été légèrement plus forte que 
ce qu'on aurait pu attendre sans une hausse de l'immigration, notamment car la création 
d'emplois supplémentaires pour des personnes bien qualifiées a également stimulé la 
demande en activités plus simples22. 

3.4.6 Conclusion 

En comparaison internationale, le taux d’activité suisse est exceptionnellement haut. En 
raison du niveau actuel des salaires suisses, une grande partie de la population en âge de 
travailler est motivée à participer au marché du travail. En matière de chômage également, la 
performance du marché du travail suisse se distingue depuis plusieurs décennies des autres 
pays avec un taux traditionnellement bas.  

La flexibilité des institutions du marché du travail est un facteur de réussite de notre politique 
du marché du travail. En Suisse, les rapports de travail sont régulés de façon assez 
restreinte. Actuellement, la fixation des salaires est dans une large mesure du ressort des 
partenaires sociaux. Ces deux facteurs ont par le passé favorisé le développement d'un taux 
d'activité élevé et d'un faible chômage pour tous les groupes de la société.  

Un salaire horaire minimum légal d’un montant de 22 francs aurait très vraisemblablement 
des effets négatifs en termes d’emploi pour les personnes ayant un niveau de qualification 
relativement faible. Il pourrait rendre difficile l’entrée des jeunes sur le marché du travail, ce 
qui à long terme aurait un impact négatif sur leur carrière professionnelle. Dans l'ensemble, il 
renforcerait et accélérerait encore une tendance déjà présente du fait du tournant 
technologique et de la division de plus en plus internationale du travail. L’intégration de 
certaines catégories de personnes actuellement déjà vulnérables (jeunes sans expérience 
professionnelle, personnes peu qualifiées) serait encore plus difficile.  

Certaines régions (Tessin) et branches (hôtellerie, commerce de détail, nettoyage, économie 
domestique et agriculture) seraient particulièrement affectées. 

  

                                                
22 Müller, Tobias, Noé Ansensio, Roman Graf (2013), « Les effets de la libre circulation des personnes sur les 
salaires en Suisse », étude mandatée par le SECO, 12.02.2013, Berne. 
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4 CCT (étendues) et CTT en Suisse  

En Suisse, comme indiqué précédemment, les salaires sont très largement fixés par les 
partenaires sociaux. Les CCT sont la clé de voûte du partenariat social. La déclaration de 
force obligatoire générale permet aux pouvoirs publics de soutenir les partenaires sociaux 
dans leurs efforts pour fixer, au moyen des CCT, des conditions de travail minimales par 
branche économique. Avec l’introduction des mesures d’accompagnement à la libre 
circulation des personnes en 2004, on a attribué aux CCT (étendues) un rôle central dans la 
lutte contre la sous-enchère salariale. Dans les domaines dépourvus de CCT, les 
commissions tripartites peuvent demander des CTT en cas d’abus répétés.  

Cette politique a fait ses preuves. Avant de discuter différentes adaptations de la législation 
actuelle dans le domaine des CCT étendues ou des CTT à la section (5), la section (4) 
explique les principes de la législation actuelle en la matière. 

4.1 Législation actuelle 

4.1.1 La convention collective de travail 

Même si la législation impose des règles contraignantes, les partenaires sociaux disposent 
d’une grande liberté dans la définition des conditions de travail. Ils recourent en particulier 
aux CCT, qui fixent de manière contraignante (pour les membres des organisations) des 
dispositions négociées en matière de conditions de travail et de salaire allant au-delà des 
dispositions légales. 

La CCT est un contrat écrit passé entre des employeurs ou des associations d’employeurs et 
des associations de travailleurs.23 Les partenaires sociaux décident librement du contenu 
d’une CCT, mais elle ne peut déroger au droit impératif qu’en faveur des travailleurs. Les 
CCT contiennent généralement des dispositions sur la conclusion, le contenu et la fin des 
rapports individuels de travail, sur les droits et devoirs des signataires et sur le contrôle et 
l’exécution de la CCT. Habituellement, les CCT comprennent des dispositions sur les 
vacances, le temps de travail, l'évolution des salaires, les salaires minimums, les délais de 
résiliation ou la formation continue. Certaines CCT réglementent aussi des prestations très 
spécifiques, telles que le départ à la retraite anticipé dans la construction. 

Le but de la CCT est entre autres de fixer de manière contraignante les conditions minimales 
de travail d'une branche. Mais les CCT remplissent aussi d'autres fonctions importantes : 
elles favorisent la paix sociale et améliorent l'acceptation et la transparence des conditions 
de salaire et de travail d'une branche (son « image »). Les CCT permettent en outre aux 
partenaires sociaux de fixer des règles s’appliquant directement aux rapports de travail de la 
branche. Elles assurent ainsi un rôle de maintien de l'ordre et déchargent indirectement 
l'Etat, car les dispositions contraignantes des CCT sont appliquées à de nombreux employés 
et employeurs. La grande liberté des partenaires sociaux dans la définition des conditions de 
travail permet donc à la législation du travail de rester en retrait. 

L’Etat ne s’immisce en principe pas dans la politique de CCT des partenaires sociaux. En 
Suisse, le partenariat social peut être qualifié de bipartite. L'Etat n'intervient que de façon 
subsidiaire. Il incombe aux seuls partenaires sociaux d'organiser leurs contacts réciproques 
et leurs contrats. Ainsi, les associations d’employeurs négocient avec les syndicats la 
conclusion et le contenu des CCT. Les CCT ne sont soumises à aucune autorisation de 
l’Etat, tant pour la forme que pour le fond : elles sont directement valables et applicables. Les 
partenaires sociaux constituent d'eux-mêmes des commissions paritaires chargées 
d'appliquer la CCT et habilitées à prononcer des sanctions.  

                                                
23 La CCT est réglée par les art. 356 à 358 CO. 
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Si des problèmes surviennent, les partenaires sociaux les résolvent eux-mêmes, s'adressent 
à leur propre tribunal arbitral paritaire ou aux tribunaux civils ordinaires. 

4.1.2 La déclaration de force obligatoire générale d'une CCT 

Les autorités n'entrent en action qu'avec la déclaration de force obligatoire générale d'une 
CCT. Dans certaines conditions, sur demande des partenaires signataires, les autorités 
fédérales ou cantonales peuvent étendre le champ d’application des CCT. Il s'agit d'une 
décision étatique qui étend le champ d'application d'une CCT quant aux personnes et aux 
entreprises au-delà du cercle des employeurs et travailleurs liés, à tous les employeurs et 
travailleurs de la branche professionnelle ou économique concernée, c'est-à-dire aux non-
membres. Ne peuvent être étendues que les CCT conclues entre des associations (CCT de 
branche, à la différence des CCT d'entreprise).  

La raison principale de l'introduction de la possibilité d'étendre les CCT était le besoin de 
créer des conditions de travail identiques pour tous les concurrents au sein d'une branche et 
empêcher ainsi la sous-enchère salariale abusive, ou la concurrence à très bas salaires, de 
certains dissidents. Ainsi, l'extension se fait dans l'intérêt des parties liées à la CCT, mais 
aussi dans l'intérêt des travailleurs employés par des entreprises dissidentes dans des 
conditions moins avantageuses. Le respect de ces normes minimales par tous les 
employeurs d'une branche sert aussi à assurer la paix sociale. 

Etant donné que les décisions d'extension doivent juridiquement être qualifiées comme un 
type particulier de légifération, la loi prévoit que l'extension ne soit possible que dans 
certaines conditions. En effet, la différence est fondamentale si les citoyens sont soumis à 
des dispositions légales adoptées par voie législative ordinaire ou si ces dispositions 
proviennent de l'extension d'une CCT mise en place par des associations privées.  

C'est pour les raisons suivantes que la loi fixe des conditions claires à l'extension : 
premièrement, une telle procédure ne permet pas de vérifier aussi bien la pertinence d'une 
d'une réglementation ; deuxièmement, la CCT est exécutée par les parties contractantes 
elles-mêmes, ce qui offre moins de garanties quant au traitement équitable des employeurs 
et des travailleurs concernés. Enfin, l'extension des dispositions fixant des salaires 
minimums déroge au principe de libre formation des salaires, ceux-ci étant imposés aux 
dissidents. L'harmonisation des conditions de travail ainsi recherchée entraîne dans le même 
temps une harmonisation des conditions de concurrence sur le marché du travail. 
L'extension vise à empêcher la sous-enchère salariale (concurrence à très bas salaires). La 
prudence est de mise, car la frontière entre dumping et concurrence extérieure gênante n'est 
pas toujours claire. L'extension ne doit pas servir à éliminer des concurrents gênants et à 
entraver l'accès au marché. C'est pourquoi la loi sur l'extension des CCT pose des 
conditions claires à l'extension. 

Comme l'extension d'une CCT oblige les entreprises d'une branche à respecter certaines 
conditions de salaire et de travail, elle est aussi toujours liée à une limitation de la liberté 
économique légitimée par la Constitution. Mais cette limitation ne doit pas prendre des 
proportions propres à entraver la compétitivité des entreprises. Même avec l'extension, les 
entreprises doivent pouvoir rester compétitives et écouler leurs biens et services en réalisant 
un profit. L'extension ne doit pas non plus empêcher ou compliquer les changements 
structurels nécessaires aux branches et aux entreprises pour se maintenir face à la 
concurrence. Si les conditions énumérées à la section suivante sont remplies, il est garanti 
que l'extension d'une CCT tient compte de ces aspects.  
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Conditions d'une extension 

Pour qu'une CCT puisse être étendue, les conditions suivantes doivent être remplies : a) 
demande écrite de toutes les parties à la CCT b) nécessité ou besoin urgent d'une extension 
c) respect de l'intérêt général et prise en compte des intérêts légitimes d) respect des trois 
quorums e) garantie de l'égalité devant la loi et conformité au droit en vigueur f) garantie de 
la liberté d'association g) respect du principe de la porte ouverte. 

Conformément à l'élaboration de la CCT sur la base du droit privé, l'extension ne peut avoir 
lieu qu'à la demande des associations contractantes. Ce sont elles qui sont le plus à même 
de juger de la nécessité d'une extension pour garantir les conditions de travail et de salaire 
dans leur branche. Le besoin urgent (nécessité) d'une extension est établi s'il existe un 
danger concret qui empêche l'exécution correcte de la CCT. On peut par exemple invoquer 
un tel danger lorsque les salaires payés par les employeurs dissidents sont nettement 
inférieurs à ceux de la CCT. Dans ce cas, les employeurs liés seraient obligés d'enfreindre la 
CCT pour pouvoir résister à la pression de la concurrence. Dans de tels cas, il est probable 
que les employeurs liés quittent leur association d’employeurs pour ne plus avoir à respecter 
la CCT.  

Une condition importante est le respect des trois quorums :24 

1.  La CCT doit s'appliquer à plus de la moitié de tous les employeurs auxquels 
s'appliquerait la CCT après extension (quorum des employeurs). 

2.  La CCT doit s'appliquer à plus de la moitié de tous les travailleurs auxquels 
s'appliquerait la CCT après extension (quorum des travailleurs). Dans certaines 
conditions, il peut être dérogé à ce quorum (et à lui seul uniquement). 

3.  Les employeurs liés doivent employer plus de la moitié des travailleurs qui seraient 
concernés par la CCT en cas d'extension (quorum mixte). 

Le respect des quorums vise à garantir la légitimité démocratique de l'extension. Le but est 
d'éviter qu'une minorité impose des conditions de travail et de salaire à une majorité. Comme 
les plus grandes entreprises d'une branche sont souvent adhérentes des associations 
d’employeurs, le troisième quorum est généralement rempli d'office si le quorum des 
employeurs est atteint. Comme il est possible de déroger au quorum des travailleurs, ce qui 
est pratiquement devenu la règle aujourd'hui, les conditions des quorums sont presque 
toujours remplies quand le quorum des employeurs est atteint. Il est donc essentiel 
d'accorder une importance particulière à ce quorum des employeurs. 

4.1.3 Le contrat-type de travail 

Contrairement à la CCT et à ce que son nom pourrait laisser entendre, le contrat-type de 
travail (CTT) n'est pas un contrat qui est conclu, mais qui est promulgué par une autorité. Il 
crée pour certains types de rapports de travail un droit subsidiaire, c'est-à-dire valable entre 
les parties sauf accord contraire. Son domaine d'application se limite à la conclusion, au 
contenu et à la résiliation du rapport de travail.  

La nécessité du CTT est justifiée d'une part par le fait que dans certaines branches, les 
travailleurs ne sont pas ou peu organisés en syndicats, de sorte qu'une CCT n'est pas 

                                                

24 Sont considérés comme employeurs liés pour le calcul des quorums les employeurs membres d'une 
association d’employeurs contractante/les employeurs qui se sont soumis individuellementà la CCT avec l'accord 
des parties contractantes. Sont considérés comme travailleurs liés pour le calcul des quorums les travailleurs 

membres d'un syndicat soumis à la CCT/les travailleurs employés par un employeur liés qui se sont soumis 
individuellement à la CCT avec l'accord des parties au contrat.  
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envisageable et que le travailleur livré à lui-même court le risque de subir un préjudice 
excessif. D'autre part, il y a des branches qui ne sont pas couvertes par la loi sur le travail et 
où la protection de droit public des travailleurs fait donc défaut.25 C'est pourquoi les cantons 
sont tenus d'édicter pour les travailleurs agricoles et domestiques des contrats-types de 
travail qui déterminent avant tout la durée du travail et du repos et les conditions de travail 
pour les travailleuses et les jeunes. 

4.2 Dispositions supplémentaires de droit du travai l dans le cadre de 
l'ALCP 

4.2.1 Objectif des mesures d’accompagnement à la li bre circulation des personnes 

Dans le cadre de l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la 
Suisse et l'UE, les mesures d’accompagnement pour la lutte contre les abus ont ouvert la 
possibilité d'édicter des salaires minimums contraignants temporaires dans une branche. 
L'édiction de salaires minimums temporaires est possible à condition que les commissions 
tripartites constatent dans une branche ou une profession que les salaires usuels pour la 
localité, la profession ou la branche font l'objet de sous-enchères répétées et abusives. Dans 
ce cas, les mesures suivantes peuvent être prises : 

− en l'absence de CCT avec des dispositions sur les salaires minimums : adoption d'un 
CTT temporaire avec des salaires minimums obligatoires pouvant différer d'une 
région, voire d'une localité à l'autre ; 

− en présence de CCT avec des dispositions sur les salaires minimums : avec l'accord 
des partenaires sociaux, déclaration de force obligatoire générale facilitée des 
dispositions de cette CCT fixant des salaires minimums. 

Les mesures d’accompagnement, qui comprennent aussi, outre les mesures fixant des 
salaires minimums, la loi sur les travailleurs détachés, visent à empêcher la pression sur les 
conditions de salaire et de travail suisses suite à l'ouverture du marché du travail suisse. 
 
Du fait que la fixation d’un salaire minimum obligatoire par l’Etat (en particulier dans le cadre 
d'un CTT au sens de l’art. 360a CO) constitue une atteinte importante à la liberté 
contractuelle, le recours aux mesures mentionnées est lié à certaines conditions, à savoir à 
la présence de sous-enchères salariales abusives répétées et à la demande de la 
commission tripartite concernée qui est seule compétente pour le faire. Par conséquent, 
l'Etat n'intervient dans le système existant de politique de formation des salaires flexible que 
de manière très restreinte, c'est-à-dire en cas d'abus, et temporairement.  
 
De plus, les mesures d’accompagnement visent uniquement à lutter contre la sous-enchère 
salariale abusive et répétée suite à l'ouverture du marché du travail. Lors de l’introduction 
des mesures d’accompagnement, le législateur avait laissé ouvert la définition de l’abus 
parce qu’il voulait laisser suffisamment de marge de manœuvre pour trouver des solutions 
pragmatiques et au cas par cas. Les CT doivent trancher pour chaque cas spécifique en 
tenant compte de facteurs juridiques, économiques, politiques et sociaux. Un critère 
d'intervention de la CT est cependant la référence au marché du travail international ouvert 
(possibilité de recruter du personnel à l'étranger, recours à des détachés dans le cadre de 
prestations de services transfrontalières). Il convient d'éviter que le recrutement de 
travailleurs étrangers ne fasse baisser les salaires dans certaines branches. 
  

                                                
25 U. Streiff/A. v. Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 6e édition, 2006, page 1078 
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Encadré 3 : Les commissions tripartites 
 
La Confédération et les cantons ont institué des commissions tripartites (CT) composées en 
nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que de représentants 
de l'Etat. Les commissions observent le marché du travail et son évolution dans le cadre de 
la libre circulation des personnes. Les CT cantonales observent le marché du travail de leur 
canton, tandis que la CT de la Confédération observe le marché du travail à l'échelle 
nationale. 
 
Sur mandat des CT, des inspecteurs procèdent à des contrôles au sein des entreprises dans 
le cadre de la surveillance du marché du travail, qu'il s'agisse d'employeurs suisses ou 
d'employeurs étrangers ayant détaché des travailleurs en Suisse pour y effectuer des 
travaux. Ils contrôlent si les conditions usuelles de travail et de salaire dans la localité et 
dans la branche sont respectées. Par conséquent, les CT sont compétentes pour surveiller 
le marché du travail dans les branches non couvertes par des CCT étendues. Effectués 
spontanément ou en cas de soupçons, ces contrôles se basent sur les salaires usuels dans 
la localité, la profession ou la branche, fixés par les commissions tripartites dans les 
domaines dépourvus de conventions collectives de travail étendues. Les commissions 
tripartites cantonales peuvent choisir librement la méthode qu'elles souhaitent appliquer pour 
déterminer les salaires usuels dans la localité, la profession ou la branche. 
 
Si la CT constate que les conditions usuelles de travail et de salaire dans la localité et dans 
la branche font l’objet d’une sous-enchère abusive dans une branche, elle cherche en 
général directement un accord avec les employeurs concernés, afin d'obtenir un versement 
rétroactif du salaire et une modification des contrats de travail. Si la procédure de conciliation 
échoue, la commission demande alors à l'autorité compétente une extension facilitée du 
champ d'application de la CCT ou, si aucune CCT n'est en vigueur dans la branche en 
question, l'édiction d'un CTT contenant  des salaires minimaux impératifs pour la branche 
concernée. Une liste des CT est disponible sur la page internet du SECO : 
www.seco.admin.ch > Thèmes > Travail > Libre circulation des personnes CH – UE et 
mesures d'accompagnement > Liste des commissions tripartites. 
 
 

4.2.2 Adaptations successives des mesures d’accompa gnement depuis 2004 

Depuis leur introduction, les mesures d’accompagnement ont été plusieurs fois renforcées 
au niveau légal et de l'ordonnance. 
 
Avec l'extension de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) aux dix Etats ayant 
adhéré à l'UE en 2004, l'efficacité et l'exécution des mesures d'accompagnement ont été 
renforcées au 1er avril 2006. Au 1er janvier 2010, l'exécution des mesures 
d’accompagnement a encore été optimisée suite à l'extension de l'ALCP à la Roumanie et à 
la Bulgarie. Le renforcement et l’optimisation des mesures d’accompagnement comprenaient 
en particulier l’obligation faite aux cantons d’engager des inspecteurs du marché du travail 
en nombre suffisant, des sanctions plus sévères, l’obligation des prestataires de services 
indépendants de prouver leur indépendance, l’applicabilité de dispositions de CCT étendues 
aux prestataires de services étrangers (notamment le dépôt obligatoire d’une caution et 
l’obligation de verser des contributions aux frais d’exécution) et la détermination par voie 
d’ordonnance d’un nombre contraignant de contrôles annuels (27 000). 
 
Depuis le 1er janvier 2013, les mesures d’accompagnement ont encore été renforcées avec 
l'entrée en vigueur de mesures améliorées de lutte contre l’indépendance fictive des 
prestataires de service étrangers.  
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Ce renforcement s'exprime par une obligation de documentation (depuis le 1er janvier 2013, 
les prestataires de services indépendants doivent présenter des documents prouvant leur 
activité indépendante en cas de contrôle) et par de nouvelles possibilités de sanctions dans 
ce domaine.  
 
De plus, la loi permet désormais de sanctionner les employeurs suisses qui ne respectent 
pas les salaires minimums contraignants fixés par les CTT. Les mesures d’accompagnement 
renforcées au 1er janvier 2013 comprennent aussi de nouvelles possibilités de sanction en 
cas de non-respect des CCT étendues selon la procédure facilitée. Depuis le 1er mai 2013, 
les mesures d'accompagnement ont encore été modifiées : désormais, les employeurs 
étrangers qui détachent l'un de leurs salariés en Suisse sont tenus, dans le cadre de la 
procédure d'annonce, d'indiquer le salaire horaire brut payé en Suisse pour chaque 
collaborateur. Cette indication vise à permettre aux organes de contrôle compétents 
d'effectuer des contrôles plus ciblés sur le marché du travail et s'occuper des cas suspectés 
de sous-enchère salariale. 
 
En réponse au problème de la transmission de mandats à des sous-traitants, le Parlement 
s'est prononcé le 14 décembre 2012 en faveur d'un nouveau renforcement des mesures 
d'accompagnement. Le 15 juillet 2013, une responsabilité solidaire de l'entrepreneur 
contractant a été introduite dans le bâtiment (construction, génie civil et second œuvre) en 
cas de non-respect des conditions minimales de salaire et de travail par un sous-traitant. 
 
Actuellement, aucune modification de la loi n'est prévue dans le domaine des mesures 
d’accompagnement. Il s'agit surtout d'utiliser les instruments existants de façon ciblée et 
efficace. 

4.2.3 Préoccupation actuelle : l'amélioration de l' application 

Le SECO a lancé un projet qui prévoit des mesures de soutien aux commissions paritaires 
(CP) et aux cantons dans leur activité de contrôle. En collaboration avec les partenaires 
sociaux et les organes d’exécution, les méthodes de travail des CP et la coopération entre 
les CP et les cantons est optimisée. Dans ce cadre, trois objectifs ont été fixés pour 2013. 
Premièrement, une procédure modèle est définie pour l'activité de contrôle des CP en 
application des mesures d'accompagnement (du contrôle sur place à la conclusion d'une 
procédure et à la transmission aux autorités cantonales) avec des modèles de document 
(exemples de lettres type, rappel des délais, etc.). Deuxièmement, la Directive sur la 
comparaison internationale des salaires est retravaillée dans le but d'aboutir à une 
application uniforme par tous les organes d’exécution. Troisièmement, des formations sont 
organisées pour les collaborateurs des CP. 
 
Des recommandations sur la procédure d'observation du marché du travail ont en outre été 
élaborées à l'attention des commissions tripartites cantonales (concept de surveillance du 
marché du travail). Ces recommandations fixent des standards minimums et devraient 
contribuer à l'harmonisation des pratiques. L'amélioration des méthodes de travail des 
organes d'exécution (CP, cantons) se reflète aussi dans les accords de prestations et de 
subventions conclus entre le SECO et les organes d'exécution. Ces accords fixent aussi des 
exigences en matière d'uniformisation de l'exécution et de qualité des contrôles des organes 
d'exécution. 
 
Depuis 2013, le SECO effectue des audits auprès des organes d'exécution des mesures 
d'accompagnement. L'audit fait partie des instruments de surveillance du SECO pour 
l'application de la Ldét. L'audit a trois objectifs principaux : d'abord, il doit améliorer les 
connaissances du SECO quant à l'application adéquate de la Ldét afin de soutenir sa 
surveillance et sa supervision (supervision globale, supervision des différents organes 
d'exécution).  
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Ensuite, il permet de contrôler le respect des dispositions de la Ldét par les organes 
d'exécution. Enfin, il permet aussi de soutenir les organes d'exécution dans leurs activités. 

4.2.4 Neuf ans d'expérience des mesures d’accompagn ement - Bilan 

Les neuf années de recul sur les mesures d'accompagnement montrent qu'elles ont fait leurs 
preuves. En effet, elles garantissent une protection efficace des travailleurs indigènes et 
étrangers contre la sous-enchère salariale et les infractions aux conditions de travail. Elles 
assurent en outre les mêmes conditions de concurrence pour les entreprises indigènes et 
étrangères. L’introduction des mesures d’accompagnement a vu la création d’instruments 
globaux de contrôle.  
La surveillance du marché du travail comprend le contrôle des conditions de travail et de 
salaire au sein des entreprises suisses et des entreprises détachant des travailleurs dans 
toutes les branches économiques, qu’une CCT ou une CCT étendue existe ou non dans la 
branche en question. Les mesures d'accompagnement permettent, pour la première fois 
dans l’histoire suisse du marché du travail, d’avoir un aperçu global de la situation nationale 
en matière de salaires.  
 
Depuis l’introduction des mesures d’accompagnement, le nombre de contrôles effectués 
dans le cadre de ces dernières et le nombre de contrôle des conditions minimales de salaire 
prévues par des CCT ont augmenté chaque année. En 2012, les commissions paritaires, qui 
sont responsables de contrôler les conditions de salaire dans les branches couvertes par 
des CCT étendues, ont par exemple effectué des contrôles de conditions de travail et de 
salaire au sein de plus de 7 400 entreprises détachant des travailleurs et de plus de 10 600 
entreprises suisses. Lorsque les commissions paritaires constatent des infractions, elles 
prononcent des sanctions. Malgré la part non négligeable d'infractions  mises au jour, on 
estime que les salaires minimums prévus dans les CCT étendues et l’augmentation des 
contrôles ont permis de pallier la pression salariale sur les bas salaires. Le succès des 
nombreuses procédures de conciliation, lors desquelles les entreprises se sont engagées à 
payer les salaires dus, en sont notamment la preuve. De même, le faible taux de récidives et 
la propension des entreprises sanctionnées à payer les amendes infligées ont aussi 
certainement joué un rôle. Dans les branches sans CCT étendue, les CT ont contrôlé en 
2012 les conditions de salaire et de travail usuelles de 5 200 entreprises détachant des 
travailleurs et de 6 700 entreprises suisses.  
 
Les instruments mis à disposition par les mesures d’accompagnement pour fixer de manière 
temporaire des salaires minimums contraignants sont aussi utilisés. Ainsi, le 1er janvier 2012, 
une CCT a été étendue pour la première fois selon la procédure facilitée au niveau fédéral, 
et le 1er mai 2012, une CCT a été pour la première fois étendue au moyen de la procédure 
facilitée au niveau cantonal (Genève). Il existe en outre déjà plusieurs CTT prévoyant des 
salaires minimums impératifs. Au niveau cantonal, en août 2013, sept CTT avec salaires 
minimums obligatoires sont en vigueur dans les cantons de Genève (secteur de l’esthétique, 
économie domestique et commerce de détail) et du Tessin (monteurs de pneus, centre 
d’appels, centres de fitness et commerce de détail). Un CTT prévoyant des salaires 
minimums impératifs existe actuellement au niveau fédéral (CTT économie domestique). 

Tableau 6 : Contrats-types de travail avec salaires minimums obligatoires 

 
 
 
 

Nom du CTT En vigeur depuis le jusqu'au Champ d'application Salaires minimaux (selon divers critères)

Min. Max.

CTT économie domestique 01.01.2011 31.12.2013 Suisse 18.20.- 22.- 

CTT du commerce de détail  (Genf) 01.02.2013 31.01.2014 Genève 20.55.- 21.4.-

CTT de l'économie domestique (Genf) 01.01.2013 31.12.2015 Genève 18.58.- 22.- / 24.4.-

CTT de travail des esthéticiennes (Genf) 01.01.2013 31.12.2015 Genève 20.-

CNL per gli  operatori  dei Call  Center 01.01.2012 31.12.2013 Tessin 16.95.- 19.5.-

CNL per i centri  fitness 01.01.2013 31.12.2015 Tessin 17.3.- 18.45.-

CNL per il  personale di vendita al  dettaglio (<10 Angestellte) 01.04.2013 31.03.2014 Tessin 17.3.- 19.7.-

CNL per le aziende di riparazione e/o sostituzione gomme 01.01.2012 31.12.2013 Tessin 16.3.- / 18.20.- 19.45.- / 21.15.-
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Un réseau de plus en plus large de CCT (étendues), une observation et des contrôles plus 
intensifs du marché du travail effectués par les CT et les CP, et la loi sur les travailleurs 
détachés contribuent à ce que la pression sur les conditions usuelles de salaire et de travail 
en vigueur dans les secteurs concernés reste faible malgré l’immigration croissante.  
 
Etudes scientifiques 
 
Différentes études se sont penchées sur les effets de l'immigration sur le marché du travail 
suisse, en vue en particulier de déterminer si l'augmentation de l'immigration a un effet de 
pression sur les salaires. 
 
Certains auteurs ont utilisé, pour ce faire, une approche macroéconomique simulant 
l'évolution du marché du travail sans la libre circulation des personnes. Les résultats de ces 
simulations sont ensuite comparés à la situation réelle, c'est-à-dire à la répartition effective 
des salaires. Deux auteurs s’appuient sur cette méthode : AEPPLI et al. (2008) et STALDER 
(2010). Une autre méthode permet d'analyser les conséquences de l'immigration sur les 
salaires : l'analyse (de régression) sur la base de données salariales. HENNEBERGER et 
ZIEGLER (2011) étudient l'évolution des salaires dans des régions frontalières et la comparent 
avec l'évolution des salaires dans les régions centrales. SHELDON et CUENI (2011) ne 
comparent pas des marchés du travail en fonction de leur situation géographique, mais 
créent différents marchés partiels selon la part de main-d'œuvre étrangère. FAVRE (2011) 
analyse pour sa part l'effet de l'immigration sur les salaires de différentes catégories de 
professions et d'activités pour toute la fourchette des salaires.  
 
La majorité des études parviennent à la conclusion qu'on ne peut identifier de pression 
générale sur les salaires due à l'immigration en lien avec l'ALCP. Certaines études 
empiriques révèlent toutefois une pression salariale, sous forme d'un ralentissement de 
l'évolution salariale, pour certains groupes spécifiques (p.ex. personnes hautement qualifiée) 
étant donné que la facilitation des procédures de recrutement des travailleurs de l’UE a 
contré une pénurie de l’offre de travail. Ces résultats montrent bien à quel point l'observation 
du marché du travail dans le cadre des mesures d'accompagnement est essentielle. Ils 
permettent aussi de mettre l'accent des contrôles sur certaines branches particulières, pour 
lesquelles le risque de sous-enchère salariale est plus élevé. 
 
Une étude récente de MÜLLER, ASENSIO et GRAF (2013), prenant également en compte les 
dernières enquêtes statistiques et utilisant aussi un modèle macroéconomique, met au jour 
des effets différenciés de l'immigration sur les salaires depuis 2002, en fonction du groupe 
étudié. Les auteurs ont ainsi, d'une part, constaté une certaine pression salariale chez les 
personnes au bénéfice d'une expérience professionnelle avancée et disposant d'un diplôme 
du degré tertiaire. D'autre part, ils ont conclu à un effet positif de l'immigration sur les salaires 
en lien avec l'ALCP pour les Suisses peu qualifiés ou au bénéfice d'une formation 
professionnelle. 
 
Ces résultats pourraient s'expliquer par l'augmentation de la demande en main-d'œuvre peu 
qualifiée en lien avec l'immigration, la main-d'œuvre étrangère étant plutôt complémentaire à 
la main-d'œuvre peu qualifiée indigène sur le marché du travail et non en concurrence 
directe avec celle-ci. GERFIN et KAISER (2010) tentent d'estimer ces relations (élasticités de 
substitution entre les immigrés et les indigènes) et calculent sur cette base l'effet de 
l'immigration sur les salaires. Au vu des résultats obtenus, ils s'attendent à court terme à des 
conséquences négatives mineures de l'immigration sur les salaires de la main-d'œuvre 
disposant d'un niveau de qualification faible ou moyen. A plus long terme, ils tablent toutefois 
sur un effet positif. 
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4.3 Importance et généralisation des CCT (étendues)  en Suisse 

Selon l'Enquête sur les conventions collectives de travail de l'OFS, les conditions de travail 
de 1 533 100 salariés sont réglées par 602 CCT différentes contenant des dispositions 
normatives (mai 2009).26 469 CCT, soit la grande majorité, ont un domaine d'application 
restreint de moins de 1 000 assujettis et ne sont généralement appliquées qu'au personnel 
d'une seule société. A l'autre extrémité, les 29 plus grandes CCT (celles de plus de 10 000 
assujettis) réunissent 76 % de tous les assujettis. Même s'il y a en Suisse presque deux fois 
plus de CCT d'entreprises que d'associations, ces dernières concernent beaucoup plus de 
travailleurs (79 % de tous les assujettis). Un peu plus de 80% de tous les travailleurs 
assujettis à une CCT en 2009 était soumis à une CCT avec salaires. Parmi les assujettis aux 
CCT qui peuvent être clairement affectés à une branche, selon l'Enquête de l'OFS, 40 % 
sont du secteur secondaire et 60 % du secteur tertiaire (2009). Dans le secteur primaire, 
exception faite de quelques CCT dans l'horticulture et de la CCT agricole du canton du 
Valais, les contrats-types de travail sont beaucoup plus importants que les CCT.  

Les données pour 2012 ne sont à disposition que pour les CCT avec au moins 1 500 
travailleurs27. Les branches économiques avec le plus de travailleurs soumis en 2012 sont 
l'hôtellerie-restauration et la location de services. 220 000 travailleurs sont soumis à la CCT 
étendue pour l'hôtellerie-restauration et l'extension de la CCT pour la location de services, 
entrée en vigueur en 2012, a, avec 270 000 travailleurs soumis, une importance 
particulièrement grande pour la fixation de conditions de travail. D'autres branches dans 
lesquelles les CCT ont un rôle quantitatif important sont le commerce de détail et la 
construction.  

Dans la construction, le génie civil et le second œuvre, l'écrasante majorité des salariés de 
l'artisanat sont assujettis à une CCT qui fixe les salaires minimums pour différentes 
formations, fonctions et niveaux d'expérience. Ces dernières années, dans le transport 
terrestre, les CCT ont acquis un rôle central dans le domaine des infrastructures (autrefois) 
publiques de transport ferroviaire et de transports publics locaux. Dans l'industrie, 
l'importance des CCT recule du fait du haut niveau de qualification du personnel et de la 
baisse des effectifs de production. Mais les CCT jouent un rôle important pour les conditions 
de travail par exemple dans l'industrie de l'horlogerie et l'industrie des machines. Dans les 
services, au niveau de qualification supérieur à la moyenne et sans tradition syndicale, les 
CCT sont d'importance secondaire. C'est le cas dans la recherche et le développement, 
l'informatique, le conseil aux entreprises ou les assurances. Mais aussi dans l'industrie des 
loisirs, le commerce de gros, l'agriculture, les dispositifs médicaux ou les services 
personnels, il est exceptionnel que les conditions de travail soient réglées par une CCT, 
même si ces branches emploient aussi beaucoup de personnel moins qualifié.  

Le taux de couverture des CCT et les extensions aug mentent 

Le taux de couverture d’une CCT désigne la part de travailleurs assujettis à une CCT 
prévoyant des dispositions normatives sur le total des travailleurs28 pouvant théoriquement y 
être soumis (sauf les cadres, les indépendants, les propriétaires d’entreprise et les membres 
de la famille et les fonctionnaires). Entre 2001 et 2012, le nombre de travailleurs assujettis à 
une CCT prévoyant des dispositions normatives a fortement augmenté, passant de 

                                                
26Voir tableau 7 en annexe. Les dispositions normatives sont celles qui règlent la conclusion, le contenu, la fin 
des rapports de travail, ainsi que la durée du temps d'essai, les salaires minimaux, la durée du travail, les 
vacances, les suppléments, les délais de résiliation, etc. Voir à cet effet OFS 2012d.. 
27 Voir tableau 8 en annexe. 
28 CCT avec au moins 1 500 travailleurs 
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1 218 400 à 1 628 900. Le taux de couverture par des CCT est passé de 38 % en 2001 à 
49 % en 201229.  

Encadré 4 : Rapports de travail collectifs dans qua tre pays au taux de couverture 
élevé malgré un taux de syndicalisation inférieur à  40 %30 

Italie (taux de syndicalisation 36.1 % (2011) - taux de couverture estimé à 80 %(2009)): En 
Italie, le taux de couverture est estimé à 80 %, principalement en raison d’un article 
constitutionnel qui consacre le droit à une rémunération équitable, dont l’application par les 
tribunaux revient à se référer aux salaires négociés dans les conventions collectives dans le 
jugement de différends. Il est à noter toutefois que depuis 2011, les CCT d’entreprises 
peuvent déroger aux CCT sectorielles et à la législation nationale. 

France (taux de syndicalisation du secteur privé 5 % (2005) - taux de couverture estimé à 
90 % (2004)): En France, les entreprises de plus de 50 employés ont l'obligation de négocier 
(sans obligation de conclure). En raison de l’extension administrative des CCT ainsi que leur 
élargissement aux secteurs dépourvus de conventions, la France atteint un taux de 
couverture de 90 %. Selon un rapport au Premier ministre datant de 200931, ces résultats 
sont à relativiser car une proportion importante de conventions sont désuètes, pas ou peu 
renégociées, pouvant laisser place à des rituels creux. L’obligation de négocier reste 
massivement lettre morte dans beaucoup de domaines.  

Autriche (taux de syndicalisation 34 % (2011) - taux de couverture estimé entre 95 et 99 % 
des employés du secteur privé (2011): En Autriche, les employeurs ont l'obligation d’être 
membres de chambres du commerce, lesquelles représentent les employeurs dans les 
négociations collectives. De facto, les conventions négociées couvrent ainsi la quasi-totalité 
des travailleurs. 

Pays-Bas (taux de syndicalisation 21 % (2011) - taux de couverture 84 %): Aux Pays-Bas, le 
taux d’organisation des employeurs est élevé (estimé à 90 %). Ceci explique grandement le 
taux de couverture de 84 % (dont 7 à 8 points de pourcentages sont dus à l’extension). 
L’importance de l’extension ne doit toutefois pas être sous-estimée, car elle incite les 
employeurs à s’organiser pour influencer les résultats de la négociation, du moment qu’ils 
risquent d’y être soumis. L'absence de règle sur qui est en droit de signer une convention 
collective a mené à des conflits importants entre organisations de travailleurs, notamment 
lorsqu'un syndicat de moindre importance a signé des conventions collectives auxquelles les 
deux principales organisations de travailleurs étaient opposées.  

La période allant de 2001 à 2012 se caractérise par une nette augmentation du nombre de 
travailleurs32 assujettis à une CCT étendue. Ainsi, le nombre de travailleurs assujettis à une 
CCT étendue prévoyant des dispositions normatives est passé de 386 600 à 793 500 durant 
cette période, ce qui correspond à une augmentation de 105 %. Le taux de couverture par 
des extensions de CCT est passé dans le même laps de temps de 12 % à 24%. Dans 
l’ensemble, l’introduction de la libre circulation des personnes a favorisé cette augmentation, 
l’extension du champ d’application des CCT jouant un rôle important dans le cadre des 
mesures d’accompagnement. La couverture des CCT étendues augmente aussi parce que 
des syndicats s'établissent dans différentes branches des services (par ex. dans le 

                                                
29 Voir tableau 9 en annexe. 
30 Les chiffres présentés ici sont issus du profil des relations industrielles par pays publié par le European 
Industrial Relations Observatory (EIRO) (www.eurofound.europa.eu/eiro) 
31 Rapport sur la négociation collective et sur les branches professionnelles, Rapport au Premier ministre, Jean-
Frédéric Poisson, La Documentation Française, 29 avril 2009.  
32 CCT étendues avec au moins 1 500 travailleurs 
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nettoyage et les services de sécurité) et concluent des CCT avec les représentants des 
employeurs. 

Le taux de couverture des CCT donne une idée de la façon dont fonctionne le mécanisme de 
fixation des salaires dans un pays. Cependant, les comparaisons internationales sont à 
interpréter avec prudence, car le taux de couverture des CCT ne permet pas de tirer des 
conclusions sur la teneur et la qualité des accords salariaux collectifs (voir l'encadré 4). Entre 
1990 et 2009, la plupart des pays de l'OCDE ont enregistré un recul relatif du taux de 
couverture des CCT. En moyenne, le recul a été de plus de 8 % dans l'OCDE33. En Suisse 
en revanche, le taux de couverture des CCT est resté selon l'OCDE assez constant au cours 
des dernières décennies. Avec un taux de couverture des CCT de 50 %, la Suisse se situe 
dans la moyenne de l'OCDE. Le taux de couverture des CCT est plus élevé dans les pays 
scandinaves, d'Europe du Sud et du Benelux. A l'inverse, les pays anglo-saxons, au premier 
rang desquels les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Canada et la Grande-Bretagne, ainsi 
que quelques pays d'Europe de l'Est présentent des taux de couverture des CCT bas. Dans 
ce contexte, il faut souligner qu'il n'y a presque pas de CCT dans les services hautement 
qualifiés, qui sont une composante essentielle de l'économie suisse. 

Les données de l'OFS permettent de déterminer partiellement le nombre d'actifs des 
branches économiques présentant le plus grand nombre de postes payés moins de 22 
francs de l'heure (cf. ch. 3.2.4 tableau 2) qui sont couverts par une CCT. Cependant, le taux 
de couverture par des CCT par branche économique doit être interprété avec prudence, car 
les branches économiques de l'enquête de l'OFS sur les conventions collectives de travail34 
ne correspondent pas complètement aux branches économiques de la statistique de l'emploi 
(STATEM). Par exemple, la CCT de la location de services couvre les travailleurs 
temporaires. Dans l'enquête de l'OFS sur les conventions collectives de travail, ces 
personnes apparaissent dans la branche économique « travail temporaire », alors que dans 
la STATEM, elles figurent dans les différentes branches où elles sont employées (par 
exemple industrie ou construction). De plus, l'enquête de l'OFS sur les conventions 
collectives de travail ne contient que les CCT couvrant au moins 1 500 travailleurs, ce qui 
représente d'après l'OFS env. 85 % de toutes les CCT. En outre, les chiffres de certaines 
branches manquent pour des raisons de protection des données (agriculture et commerce 
de gros) ou techniques (économie domestique). Aussi, certains assujettis à des CCT sont 
difficiles à classer dans une branche précise (CCT pour les employés commerciaux et le 
personnel de vente).  

Le taux de couverture des CCT varie fortement selon la branche économique. Dans le 
commerce de détail, branche qui compte le plus de bas salaires (avec 49 600 postes payés 
moins de 22 francs), 43 % des actifs sont couverts par une CCT. Au contraire, dans la 
restauration (41 700) et l'hébergement (23 100), tous les travailleurs qui peuvent être 
assujettis le sont du fait de l'extension des CCT correspondantes. Dans les services relatifs 
aux bâtiments et aménagement paysager (41 400), le taux de couverture des CCT est 
également élevé avec 79 %. Mais dans la branche Autres services personnels (9 700), le 
taux de couverture des CCT n'est que de 22 %. En revanche, tous les travailleurs des 
activités de poste et de courrier (8 300) sont couverts par une CCT. 49 % des travailleurs 
des industries alimentaires (7 500). 

 

 

 

                                                
33  Source: OECD Employment Outlook 2012, ICTWSS Database. Voir Tableau 10 en annexe. 
34 OFS. «Enquête sur les conventions collectives de travail en Suisse.» Neuchâtel, 2012d 
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CCT et branches à fort taux de bas salaires 

L’ampleur de la couverture d’une branche par des conventions collectives peut également 
avoir un impact sur le taux de bas salaires, puisque les CCT prévoient souvent aussi des 
salaires minimums. Toutefois, les salaires minimums fixés dans les CCT peuvent varier 
selon les régions, la qualification ou le type d'activité exercé et peuvent se situer en dessous 
de la limite inférieure de 22 francs de l’heure demandée par l’initiative. D'où la possibilité de 
trouver des bas salaires dans certaines branches bien couvertes par des CCT. Un plus vaste 
taux de couverture des conventions collectives de travail n'entraîne donc pas 
nécessairement une baisse du taux de bas salaires.  

Premièrement, les salaires minimums prévus par les CCT peuvent selon les branches et les 
régions être inférieurs au seuil de bas salaire de deux tiers du salaire médian. Un salaire 
minimum issu de la négociation collective tient compte de la situation économique et de la 
création de valeur d'une branche et une CCT établit souvent des différences en fonction de 
la qualification, de l'expérience professionnelle ou de la région. 

A contrario de l'énoncé ci-dessus, une faible couverture des CCT n'implique pas 
automatiquement un taux élevé de bas salaires. Par exemple, les accords salariaux collectifs 
fixant des salaires minimums suscitent moins d'intérêt dans les branches à niveau de 
salaires élevés. Par ailleurs, il peut y avoir beaucoup d'autres raisons expliquant l'absence 
de CCT dans certaines branches. Il est possible que les entreprises d'une branche aient des 
intérêts et des conditions de marché trop divergents (par exemple entre petites et grandes 
entreprises ou entre régions). Le lien entre le taux de couverture des CCT et le taux de bas 
salaires par branche est complexe et n'a pas fait l'objet d'enquêtes empiriques. La section 
suivante montre, au moyen d'exemples, sur quels salaires minimaux les partenaires sociaux 
ont trouvé un accord. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.35 
 
Industrie MEM 

L'industrie des métaux et des machines (codes NOGA 25 et 28) se distingue par un taux de 
bas salaires inférieur à la moyenne. Dans cette branche, les CCT jouent depuis longtemps 
un rôle important. Jusqu'à récemment, aucun salaire minimum général n'avait été adopté 
dans le cadre ce cette CCT. Entre les employeurs de l'industrie des machines, des 
équipements électriques et des métaux (industrie MEM) et leurs collaborateurs, c'est la 
Convention dans l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux qui 
sert de convention collective (CCT). La CCT actuelle de l'industrie MEM, entrée en vigueur le 
1er juillet 2013 et valable jusqu'au 30 juin 2018, fixe les conditions de travail de 96 000 
employés et de 560 entreprises de l'industrie MEM.36 La CCT contient notamment désormais 
trois salaires minimums différents selon les régions pour les personnes non qualifiées. Les 
salaires minimums de la nouvelle CCT vont de 3 300 (x 13) francs pour les personnes non 
qualifiées dans le Tessin et l'Arc jurassien à 4 150 francs pour les personnes qualifiées dans 
les régions à salaires élevés.  

D'après le syndicat UNIA, les salaires horaires pour les travailleurs qualifiés sont supérieurs 
à 22 francs dans toutes les zones salariales de la convention (entre 22,50 et 25,90 francs). Il 

                                                
35 Des informations détaillées sur un nombre important de CCT est mis à disposition par le syndicat UNIA par le 
biais du "Service-CCT" Ce Service-CCT dispose de données concernant les principales CCT qui sont 
actuellement en vigueur en Suisse. http://www.gav-service.ch/. Une autre source importante quant à des 
questions salariale est le "Lohnbuch", qui est publié annuellement par le canton de Zürich.  

Remarque quant à la methode de calcul: il est fait montion de salaires horaire afin de faciliter la comparaison 
avec les 22.- francs de l'initiative. Si la CCT comprend un 13. salaire, ce dernier est automatiquement ajouté au 
salaire horaire. 
36 Information des partenaires sociaux de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux : 
http://www.sozialpartner.ch/  
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en va de même pour les travailleurs non qualifiés dans les deux grandes régions salariales 
où travaillent au total 94 % des assujettis à la CCT (qui touchent au moins 22,50 ou 24,10 
francs). Pour les travailleurs non qualifiés du Tessin et de l'Arc jurassien en revanche, des 
salaires plus bas, pouvant atteindre 20,60 francs, ont été fixés.37 

Commerce de détail 

D'après l'ESS, le commerce de détail employait en 2010 le plus de travailleurs (49 600) à un 
salaire inférieur à 22 francs de l'heure. Ceux-ci représentaient 14 % de tous les employés du 
commerce de détail.  

La branche connaît des écarts assez importants de taux de bas salaires : s'il est inférieur à 
10 % chez les commerçants généralistes à orientation alimentaire, le commerce de détail 
spécialisé (habillement, boulangerie-pâtisserie, chaussure et maroquinerie, fleurs, fournitures 
de bureau, stations-service, boucherie, pour ne citer que les principaux) atteint des taux de 
bas salaire de l'ordre de 20 % à 30 %. 

Mais on trouve aussi des conventions collectives de travail dans le commerce de détail. 
Chez les commerçants généralistes à orientation alimentaire (la sous-catégorie du 
commerce de détail la plus pourvoyeuse d'emplois avec 95 000 postes), les conditions de 
salaire et de travail sont généralement fixées dans des CCT d'entreprise. D'après le livre des 
salaires 2013, les salaires minimums adoptés par les grands distributeurs tels que COOP et 
Migros sont supérieurs au salaire horaire demandé de 22 francs.  

La boucherie de détail présente un taux de bas salaires un peu plus élevé, avec 20 %. Cette 
branche est visée notamment par la CCT étendue pour la boucherie suisse, qui prévoit des 
salaires minimums de 19.95 francs pour les assistants de vente au détail avec attestation 
fédérale de formation professionnelle dès leur première année d'activité.38 Les gestionnaires 
du commerce de détail avec certificat fédéral de capacité touchent conformément à la CCT 
un salaire de 21.07 francs de l'heure dès la première année d'activité.39  

Le commerce de détail du pain, de la pâtisserie et de la confiserie présente lui aussi un taux 
de bas salaires élevé. La CCT des boulangers, pâtissiers et confiseurs suisses contient des 
salaires minimums, par exemple de 20,14 francs pour les assistants de commerce de détail 
avec attestation fédérale de formation professionnelle dès leur deuxième année d'activité.40 
Conformément à la CCT, les employés avec certificat fédéral de capacité gagnent au moins 
21,36 francs à partir de la deuxième année et ceux avec brevet fédéral entre 23,77 et 25.3 
francs de l'heure.41 Pour le personnel de production dans la boulangerie, pâtisserie et 
confiserie suisse, la CCT prévoit à partir de la deuxième année un salaire minimum de 
22,80 francs pour les employés qualifiés avec certificat fédéral de capacité.42 Les salaires 
minimums pour les chefs de production (examen professionnel fédéral) vont de 30 à 31 
francs et de 31,60 à 32,80 francs pour les employés avec examen professionnel fédéral 
supérieur. Ainsi, dans cette branche, les partenaires sociaux ont fixé différents salaires 

                                                
37 Communiqué de presse du syndicat UNIA du 07.06.2013  
38 Remarque concernant le 13e mois : les travailleurs touchent un demi mois de salaire la première année 
d'activité et un mois complet à partir de la deuxième (art. 43 de la CCT étendue). Le salaire horaire est calculé sur 
la base d'un temps de travail de 43 heures, prévu par la CCT.  
39 Les aides et les vendeurs formés sur le tas reçoivent un salaire horaire de 19,60 francs selon la 
recommandation salariale de la branche (non-étendue). Un gérant de filiale peut obtenir 27.5 francs de l'heure. 
40 Remarque concernant le 13e mois : le 13e mois est versé à partir de la deuxième année (art. 13 de la CCT).  
41 Réglementation des salaires pour le personnel de vente de la CCT des boulangers, pâtissiers et confiseurs 
suisses, en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Le salaire horaire est calculé sur la base d'un temps de travail de 
42 heures. 
42 Boulangers, pâtissiers, confiseurs. D'après la classification NOGA, cette activité ne fait pas partie du commerce 
de détail, mais de la branche 10 Industries alimentaires. 
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minimums selon l'activité, l'expérience et la qualification, qui sont parfois inférieurs au salaire 
minimum proposé dans l'initiative. 

Dans le commerce de détail de fleurs, d'après la CCT, 35 % des travailleurs touchent en 
2010 un salaire inférieur à 22,00 francs. D'après le livre des salaires 2013, l’Association 
suisse des fleuristes recommande pour les fleuristes avec certificat fédéral de capacité un 
salaire de 18,35 francs pour la première année suivant l'apprentissage. Pour un employé 
expérimenté (à partir de la 5e année), le salaire recommandé est de 21,20 francs. Une 
fleuriste avec responsabilités et examen professionnel fédéral gagne d'après les 
recommandations 23,50 francs.  

Pour les stations-service, il y a actuellement une CCT étendue dans les cantons de Fribourg 
et de Saint-Gall. Les salaires fixés vont de 20,80 à 21,60 francs pour les collaborateurs sans 
formation professionnelle dans le commerce de détail et de 22,00 à 22,80 francs pour les 
collaborateurs avec formation professionnelle. 

Il y a relativement peu d'accords de partenariat social dans le commerce de détail d'habits et 
de chaussures. Le bureau de la CT a mandaté le SECO de fixer, avec les cantons, un 
salaire usuel selon la branche et la localité et de soumettre à la CT fédérale une demande 
pour fixer un tel salaire de référence, ceci dans l'optique de procéder à d'éventuelles 
procédures de conciliation individuelles avec certaines grandes entreprises.  

Hôtellerie et restauration 

D'après l'ESS, le taux de bas salaires va de 30 à 40 % dans ces deux branches 
économiques. Le taux de couverture par des accords entre partenaires sociaux (autrement 
dit, par des conventions collectives de travail) est toutefois élevé dans ces branches. La CCT 
nationale étendue pour l'hôtellerie prévoit des salaires minimums variant selon la 
qualification (y compris en interne), l'expérience et l'activité. La CCT règle aussi la 
rémunération des stagiaires et des détenteurs d’autorisation de séjour de courte durée. Les 
partenaires sociaux ont fixé les salaires minimums suivants : les collaborateurs sans 
formation professionnelle touchent au moins 20.23 francs de l'heure. Durant les six premiers 
mois, le salaire minimum peut néanmoins être diminué de 8%. D'après la CCT, les 
collaborateurs sans formation professionnelle qui ont suivi une formation continue en interne 
gagnent 21,40 francs de l'heure. Les salaires minimums convenus sont de 22,00 francs pour 
les collaborateurs avec attestation fédérale de formation professionnelle et de 24,40 francs 
pour les collaborateurs avec certificat fédéral de capacité.43 

Nettoyage 

Dans la branche économique des services relatifs aux bâtiments et de l'aménagement 
paysager, le taux de personnes touchant moins de 22 francs est de 45 %. Des CCT sont 
également présentes dans cette branche. Par exemple, la CCT étendue pour la branche du 
nettoyage en Suisse alémanique est en vigueur depuis 2004 et prévoit selon l'activité, 
l'ancienneté et la qualification différents salaires minimums. Ils vont de 19,00 à 19,60 francs 
pour les agents d'entretien, de 21,70 à 28,70 francs pour les agents d'entretien spécialisés, 
selon la formation, et de 19,80 à 20,70 francs pour les agents d'entretien des hôpitaux, selon 
l'ancienneté.44 La CCT étendue du secteur du nettoyage en Suisse romande prévoit des 

                                                
43 Les collaborateurs ont droit à un 13e mois complet. 
44 L'entretien inclut des tâches de nettoyage simples et récurrentes qui font l'objet d'un contrat dans la durée pour 
un bâtiment, généralement avec la même personne. Le nettoyage spécialisé désigne des tâches de nettoyage 
autonomes, qui font l'objet d'une intervention unique, souvent par différentes équipes. Leur exécution requiert des 
connaissances spécialisées des techniques d'application et de manipulation des produits chimiques. Le 
nettoyage des hôpitaux couvre l'ensemble des agents d'entretien travaillant dans les hôpitaux de soins aigus, les 
cliniques spécialisées, les cliniques de réadaptation, les cliniques psychiatriques et les établissements de soins 
stationnaires.  
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salaires minimums un peu plus élevés. La CCT prévoit pour le personnel travaillant moins de 
18 heures une rémunération minimale de 18.85 francs et pour un travailleur qualifié avec un 
certificat de capacité45 un salaire minimum de 27.95 francs.46 

Location de services  

Avec 270 000 assujettis, la CCT pour la location de services est particulièrement importante. 
Le 13 décembre 2011, le Conseil fédéral a étendu la convention collective de travail pour la 
location de services. La CCT pour la location de services est en vigueur depuis le 1er janvier 
2012 pour une durée de trois ans. La déclaration de force obligatoire générale règle les 
conditions de travail des travailleurs mis à disposition par de moyennes et grandes 
entreprises de location de services.47 Le salaire minimum à verser varie selon la région 
(région normale, à salaires élevés ou périphérique), la qualification (non qualifié, qualifié et 
formé sur le tas) et l'ancienneté.48 En l'absence de CCT dans l'entreprise de mission, les 
entreprises de location de services doivent respecter un salaire minimum de 19,94 francs 
pour les travailleurs loués non qualifiés et de 17,94 francs dans les régions périphériques. Le 
salaire minimum pour les personnes non qualifiées dans les régions à salaires élevés est de 
21,26 francs. Les travailleurs qualifiés touchent un salaire minimum compris entre 23,92 et 
28,57 francs selon la région et l'expérience (première ou deuxième année après 
l'apprentissage).49  

Autres services personnels 

Dans l'ESS, cette branche économique se fait remarquer par son taux de travailleurs 
touchant moins de 22 francs, qui représente 9 700 personnes. Le secteur de la coiffure joue 
un rôle non négligeable. La CCT étendue qui s'applique à la branche expire fin août 2013. 
Les partenaires sociaux ont fixé des salaires minimums allant de 18,38 à 22,7 francs selon 
l'expérience professionnelle et la qualification.50 Les parties à la CCT se sont mises d'accord 
sur une nouvelle CCT au printemps 2013. Celle-ci prévoit une augmentation progressive des 
salaires minimums jusqu'à 3 800 francs d'ici 2015, soit une hausse de salaire qui pourra 
atteindre 12 %. Outre les salaires minimums revalorisés, les règles relatives aux vacances 
sont aussi améliorées. Les employés bénéficieront désormais d'une cinquième semaine de 
congés à partir de la 5e année et non plus de la 10e. La présente CCT règle les conditions de 
travail de 3 800 salons de coiffure employant 9 000 personnes.51 

  

                                                
45 Catégorie III. 
46 En cas de temps de travail irrégulier, les indémnités de vacances peuvent être directement versées avec le 
salaire horaire. Dans ce cas une indémnité de 8.333% (pour quatre semaines de vacances) doit être rajoutée au 
salaire horaire. 
47 La déclaration de force obligatoire générale s'applique même si l'entreprise d'accueil est assujettie à une autre 
CCT. S'il s'agit d'une CCT étendue ou d'une CCT figurant à l'annexe 1 de la CCT de la location de services, la 
CCT de la location de services reprend ses dispositions relatives aux salaires, à la durée du travail, aux 
vacances, aux jours fériés et les éventuelles règles de départ à la retraite flexible. 
48 La première année, le salaire minimum des personnes non qualifiées peut être inférieur de 10 %, et de 5 % la 
deuxième année. 
49 Source : Données de l'Union suisse des services de l'emploi 
http://www.swissstaffing.ch/documents/FAQ_Mindestloehne_V4_D.pdf. Sont compris dans les salaires horaires 
en plus du 13ème, une indémnité pour jours fériés et une indémnité de vacances.  
50 Il s'agit là des salaires en vigueur actuellement. Sans 13e mois. L'art. 41.2 ne prévoit aucune obligation à cet 
égard.  
51 Source : Communiqué de presse du syndicat UNIA du 27.05.2013. 



722.9/2011/00545 \ COO.2101.104.5.3876154 62/83 
 

5 Alternatives à l'Initiative sur les salaires mini mums 

L’initiative relative aux salaires minimums demande d’une part que la Confédération et les 
cantons protègent les salaires en Suisse en encourageant l’inscription de salaires minimums 
dans les conventions collectives de travail (CCT). Dans les exemples cités par les auteurs de 
l’initiative, sont à noter ainsi l'obligation de conclure une CCT pour obtenir une concession ou 
une subvention dans le cadre des appels d’offres publics, de même que l'obligation de se 
conformer à une CCT pour obtenir le droit de sous-traiter ou de privatiser une exploitation ou 
une entreprise. Il s’agit en l’occurrence d'encourager avant tout la conclusion de CCT et 
autant que possible l'inscription de salaires minimums dans celles-ci. Ce premier axe de 
l’initiative exige une plus forte intervention de l’Etat dans le partenariat social, mais constitue 
un changement de système moins poussé que le deuxième axe de l’initiative, à savoir la 
fixation d’un salaire minimum national légal à 22 francs de l’heure. Dans son message du 16 
janvier 2013, le Conseil fédéral a demandé aux Chambres fédérales de recommander le 
rejet des deux axes de l’initiative sur les salaires minimums. 

Conformément au mandat de la commission, il convient d'étudier des mesures qui répondent 
aux préoccupations des auteurs de l’initiative, sans toutefois introduire de salaire minimum 
national légal. Dans ce cas, il s'agit avant tout de renforcer les instruments existants. 
Différentes catégories de mesures sont examinées ci-dessous. Il s’agit d’abord d’alternatives 
(5.1) concernant l'encouragement des CCT, par exemple dans les domaines, qui sont de la 
sphère d’influence de l’Etat. Une deuxième catégorie de mesures (5.2) consiste dans 
l’extension des instruments prévus par les mesures d’accompagnement à des branches 
présentant un niveau de salaire indésirable en termes de politique sociale. Une troisième 
catégorie d’alternatives (5.3) vise une application plus contraignante des instruments 
existants des mesures d’accompagnement. Finalement, la section (5.4) examine des 
ajustements de l’extension du champ d’application des CCT.  

5.1 Encouragement supplémentaire des conventions co llectives de 
travail 

Caractère facultatif des négociations collectives 

En Suisse, comme indiqué précédemment, le partenariat social joue traditionnellement un 
rôle important dans la formation des salaires. La longue tradition de partenariat social est un 
acquis important et un facteur de réussite de la place économique suisse.  

Le partenariat social repose sur un principe important : le caractère facultatif de la 
négociation collective. Le rôle de l'Etat se limite à créer des conditions cadres favorables 
permettant la négociation des conditions de travail entre les partenaires sociaux.  
 
Si l'Etat prévoit en effet des procédures pour faciliter ce type de négociations, il ne prend par 
contre aucune mesure contraignant les partenaires sociaux à négocier. La Suisse ne connaît 
pas d'obligation de négocier. D'une part, une obligation de négocier limiterait la liberté 
économique et contractuelle inscrite dans la Constitution fédérale ; d'autre part, sans 
obligation pour les négociations d'aboutir, l'obligation de négocier n'aurait qu'un effet limité. 
Une obligation de conclusion exposerait toutefois une partie à l'arbitraire de l'autre partie. 
Ceci ne correspond pas à la conception suisse du partenariat social. 
 
Mesures incitatives existantes 

Parmi les mesures existantes visant à encourager le partenariat social et la CCT en Suisse, 
on compte notamment : 

-  la mise à disposition d'instances de conciliation et de procédures correspondantes au 
niveau de la Confédération et des cantons, qui permettent de régler les litiges de travail 
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collectifs dans le cadre de procédures simples et gratuites. Cependant, de telles 
interventions devraient rester exceptionnelles afin de préserver l'autonomie des 
partenaires sociaux et garantir la liberté de négociation. C'est pourquoi l'Office fédéral de 
conciliation n'a été sollicité qu'assez rarement. Entre 1978 et 2011, il n'est intervenu que 
23 fois. Il est donc extrêmement rare que les partenaires sociaux recourent à l'aide des 
autorités pour parvenir à un accord négocié. 

-  l'encouragement indirect des CCT par la Confédération et les cantons, les accords de 
partenaires sociaux pouvant dans certaines conditions être déclarés de force obligatoire 
pour toute une branche dans le cadre d'une CCT. Ceci protège la CCT de la 
concurrence d'entreprises dissidentes à la CCT par le biais de très bas salaires. - les 
dispositions de la loi sur les travailleurs détachés prévoyant que les dispositions des 
CCT étendues doivent également être respectées par les entreprises détachant des 
travailleurs. De plus, les CCT non étendues sont utilisées dans la définition des salaires 
usuels d'une localité, d'une profession et d'une branche comme valeurs de référence en 
cas d'abus. Ces dispositions contribuent également à favoriser la négociation collective.  

- le transfert de nouvelles tâches et responsabilités aux partenaires sociaux suite à 
l’introduction de la liberté de circulation des personnes. Les partenaires sociaux et les 
commissions paritaires des CCT étendues ont été chargés de contrôler que les 
entreprises étrangères détachant des travailleurs en Suisse respectent bien les 
conditions minimales de salaire et de travail. Avec ces nouvelles tâches, les partenaires 
sociaux ont repris une partie des tâches précédemment assurées par les autorités de 
l'Etat. Les mesures d’accompagnement ont ainsi donné aux partenaires sociaux plus de 
poids dans la gestion et la régulation du marché du travail.  

- de nombreuses lois fédérales, dont le Code des obligations, qui fixent les normes 
minimums dont seule une CCT permet de s'écarter. A ce propos, citons aussi la Loi sur 
la participation du 17 décembre 1993. 

- les conditions définies par le législateur, qui exigent la négociation d'une CCT pour les 
libéralisations partielles d'entreprises publiques (la Poste, Swisscom). Dans ces cas, on 
ne peut pas parler d'obligation de négociation, car il s'agit d'ex-entreprises publiques 
dans lesquelles les conditions de travail étaient déjà réglées par la loi.  

La section suivante examine dans quelle mesure une intervention plus marquée de l'Etat 
dans le partenariat social permettrait de favoriser encore davantage les CCT. La section A 
traite de l'encouragement des CCT dans les marchés publics, la section B de l'obligation 
légale de fixer des salaires minimums dans les CCT et la section C d'une protection accrue 
des représentants syndicaux. 

 

A.  Encouragement des conventions collectives de travai l dans les marchés publics 

� Alternative 

Les pouvoirs publics comptant parmi les donneurs d’ordre les plus importants de Suisse et 
de nombreux emplois dépendant des marchés publics de la Confédération, il a été demandé 
à différentes reprises d'encourager plus activement les CCT dans ce domaine. Une 
possibilité serait d'obliger le soumissionnaire à être assujetti à une CCT avec salaire 
minimum : ceci pourrait être une condition de participation ou/et un critère d’adjudication 
dans la procédure d’adjudication.  

� Législation actuelle 

D'après l'art. 8 de la loi fédérale sur les marchés publics, la Confédération attribue des 
marchés en Suisse uniquement aux entreprises qui garantissent le respect des conditions de 
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travail, des dispositions de protection au travail et de l'égalité salariale entre femmes et 
hommes. On entend par conditions de travail celles qui figurent dans les conventions 
collectives et les contrats-types de travail ou, lorsque ceux-ci font défaut, les conditions de 
travail habituelles dans la région et dans la profession.52  

En outre, la pratique actuelle prévoit qu'un soumissionnaire s'engage par une 
autodéclaration à respecter les dispositions de la CCT ou les conditions de salaire et de 
travail habituelles dans la région et dans la branche. 

Le but principal n'est pas d'encourager les CCT, mais d'assurer que l'argent public ne va pas 
à des soumissionnaires qui, par une sous-enchère en matière de conditions de salaire et de 
travail,puissent soumettre une offre plus avantageuse économiquement. Il s'agit d'empêcher 
des distortions de concurrence entre soumissionnaires au détriment des conditions de 
travail. Les employeurs qui respectent les dispositions de protection au travail en vigueur, les 
conditions de travail et l'égalité salariale entre femmes et hommes, ne doivent pas être 
pénalisés par rapport à ceux qui ne le font pas. 

Dans le droit des marchés publics, le respect de ces normes est une obligation de la 
Confédération et non pas un critère d'appropriation ou d'adjudication pour la sélection de 
l'offre la plus avantageuse économiquement.53 Pour des raisons de constitutionnalité (liberté 
économique et contractuelle), le droit des marchés publics actuel ne prévoit par contre pas 
d’obligation de conclure une CCT ou de se rallier à une CCT. Une modification de cette règle 
d'adjudication exigerait donc une base constitutionnelle concrète.  

Le donneur d’ordre se réserve également le droit de contrôler le respect des conditions de 
travail, des dispositions de protection au travail et de l'égalité salariale entre femmes et 
hommes (art. 8 al. 2 LMP). Le donneur d’ordre peut déléguer le contrôle des conditions de 
travail à l'organisation paritaire d'employeurs et de travailleurs, lorsqu'elle existe.54 Au regard 
de la situation de la concurrence sur le marché, on peut aussi s'attendre  que les 
soumissionnaires qui contreviennent à ces règles de procédure fassent l'objet d'une 
dénonciation. 

� Evaluation 

Il convient de distinguer la CCT en tant que condition de participation et la CCT avec salaires 
minimums en tant que critère d’adjudication.  

Faire de l’assujettissement à une CCT une condition de participation reviendrait à une 
véritable obligation d’adhérer à une CCT s'il y en a une dans la branche concernée. Si 
aucune CCT n’existe dans ladite branche, une CCT d’entreprise avec salaire minimum 
devrait tout d'abord être négociée. Ceci serait une atteinte profonde à la liberté contractuelle 
et syndicale. D'une part, une obligation de négociation limiterait la liberté économique et 
contractuelle inscrite dans la Constitution fédérale ; d'autre part, sans obligation de 
conclusion, cette obligation de négociation n'aurait qu'une valeur limitée. Dans les branches 
où les travailleurs ne sont pas ou peu syndiqués, par exemple l'informatique, reste aussi à 
savoir si une CCT d'entreprise pourrait tout bonnement être conclue faute d'organisation de 
travailleurs. L'introduction d'une telle condition de participation serait également discutable 

                                                
52 Ce principe est inscrit dans l'art. 8 de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1) et les art. 6 et 
7 de l'ordonnance sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11). 
53 Art 21 al. 1 : Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse 
économiquement. Celle-ci est évaluée en fonction de différents critères, notamment le délai de livraison, la 
qualité, le prix, la rentabilité, les coûts d'exploitation, le service après-vente, l'adéquation de la prestation, le 
caractère esthétique, le caractère écologique et la valeur technique. 
54 La vérification du respect des dispositions de protection au travail incombe aux organes d’exécution prévus par 

le droit du travail et la loi sur l'assurance-accidents. L'évaluation de l'égalité salariale entre femmes et hommes 
incombe au Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG).  
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du point de vue de la proportionnalité, puisque le même but – à savoir le respect des 
conditions de salaire et de travail en usage dans la localité, la profession et la branche – peut 
également être atteint par des mesures plus douces, p. ex. en faisant contrôler par une CT 
cantonale que les salaires en usage sont respectés ou par la déclaration spontanée déjà 
existante du soumissionnaire.  

De plus, cette alternative pose des questions de conformité aux obligations de la Suisse en 
matière de commerce: pour ne pas être considérée comme discriminatoire, une telle 
disposition ne pourrait s'appliquer qu'aux prestations exécutées en Suisse.55  

Elle  s'accompagnerait aussi de nombreux risques et désavantages, et il n'est pas exclu que 
les prestations dans le pays deviennent plus chères. La concurrence serait fortement 
restreinte, particulièrement dans la période pendant laquelle certaines branches n'auraient 
pas de CCT. Pendant cette phase, certains marchés pourraient être bloqués ou empêchés et 
les soumissionnaires étrangers se verraient doublement favorisés (avantage dans les 
conditions de participation, avantage dans la tarification et donc dans les critères 
d'adjudication).  

Du point de vue des marchés publics, l’assujettissement du soumissionnaire à une CCT 
comme critère d’adjudication est un critère sans rapport avec la prestation et inadéquat. Si 
les CCT avec salaires minimums servaient de critère d’adjudication, il faudrait tenir compte 
de la quasi-impossibilité d'une évaluation nuancée, telle qu'elle est possible pour les critères 
d'adjudication habituels.  

En outre, le droit des marchés publics en tant que procédure d'adjudication des commandes 
publiques n'est pas la base qui convient pour une obligation d'adhésion à une CCT ou de 
conclusion d'une CCT. Il serait plus approprié de se servir des moyens existants pour 
exercer une pression sur les soumissionnaires qui ne respectent pas les conditions de 
salaire et de travail.  

Pour améliorer encore l'efficacité du contrôle du respect des conventions collectives de 
travail dans les marchés publics, le registre professionnel compétent et la Conférence de 
coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics 
(KBOB) ont lancé à l'été 2012 un projet pilote pour les marchés de peinture, de plâtrerie et 
d'échafaudage. Le projet s'étend sur deux ans au total. Restera à vérifier si cette approche 
constitue un instrument efficace et si une extension à d'autres branches est pertinente. 

� Conclusion  

La loi fédérale sur les marchés publics comprend déjà une obligation pour le 
soumissionnaire de garantir le respect des conditions de travail. On entend par conditions de 
travail celles qui figurent dans les CCT et les CTT ou, lorsque ceux-ci font défaut, les 
conditions de travail habituelles dans la région et dans la profession. Une obligation de 
conclure une CCT ou de se rallier à une CCT serait disproportionnée et constituerait une 
forte atteinte à la liberté économique et contractuelle des entreprises. Du point de vue des 
marchés publics, l’assujettissement du soumissionnaire à une CCT comme critère 
d’adjudication est sans rapport avec la prestation et inadéquat.  

 

 

                                                

55 Dans ce contexte, il convient de renvoyer aux obligations de non-discrimination de l'article IV de l'AMP révisé, 
au programme de travail élaboré par les Etats membres pour la vérification du respect des critères de durabilité 
dans les marchés publics et à la mise en œuvre actuelle de l'AMP révisé dans le cadre du groupe Aurora 
(Confédération et cantons).  
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B.  Encouragement des salaires minimums dans les conven tions collectives de 
travail 

� Alternative 

Les données de l’OFS montrent qu'environ 80 % de tous les assujettis aux CCT étaient 
assujettis à une CCT avec salaire minimum. Une alternative à l'initiative sur les salaires 
minimums et la fixation d’un salaire minimum légal national serait donc d'encourager la 
définition de salaires minimums dans les CCT. Pour ce faire, le Code des obligations (CO) 
pourrait être modifié de sorte à imposer des dispositions sur les salaires minimums pour 
toute conclusion d'une CCT. 

� Législation actuelle 

Les partenaires sociaux sont libres de conclure une CCT et de décider de son contenu. Le 
CO définit les dispositions que les partenaires sociaux peuvent négocier dans le cadre d'une 
CCT. Si ces dispositions concernent la conclusion, le contenu et la résiliation d'un rapport de 
travail ou d'autres clauses liées à la relation entre employeurs et travailleurs, les parties à la 
CCT peuvent intégrer des droits et obligations dans la CCT à condition qu'ils respectent le 
droit en vigueur. 

Comme les partenaires sociaux sont libres de conclure des CCT et de décider de leur 
contenu, c'est également à eux qu'il incombe de prévoir des salaires minimums et même des 
catégories de salaires différenciées tenant compte de facteurs tels que la formation et 
l'expérience.  

� Evaluation 

Une révision du CO obligeant les partenaires sociaux à intégrer aux CCT des salaires 
minimums ou (même seulement) des salaires de départ ne serait pas compatible avec les 
principes du système actuel, qui permet aux employeurs de négocier librement les salaires 
et laisse les partenaires sociaux libres d'intégrer ou non des dispositions sur les salaires aux 
CCT. Cela serait également contraire aux dispositions de la Convention no 98 de 
l'Organisation internationale du Travail sur la liberté d'association et le droit de négociation 
collective, que la Suisse a ratifié. L'obligation de fixer des salaires minimums restreindrait la 
liberté contractuelle des partenaires sociaux et, dans certain cas, pourrait même entraver la 
négociation d'une CCT. Il est théoriquement possible que dans certaines branches,  la CCT 
ne  fixe pas de salaire minimum car les salaires effectifs sont bien supérieurs et on ne veut 
pas risquer de voir les salaires s'ajuster à la baisse.  

La possibilité pour les partenaires sociaux de déterminer eux-mêmes si des salaires 
minimums doivent être fixés ou non dans leur branche est un des grands avantages du 
système suisse. Ce système pragmatique a fait ses preuves et ne doit pas être modifié. 
Lorsque les CCT ne prévoient pas de salaires minimums ou que leur champ d'application n'a 
pas été étendu, les instruments existants des mesures d'accompagnement suffisent à lutter 
contre d'éventuels abus. 

� Conclusion  

Les partenaires sociaux sont libres de conclure une CCT et de décider de son contenu. Une 
modification du CO qui viserait à  rendre obligatoire l'inscription de dispositions fixant des 
salaires minimums pour conclure une CCT pourrait faire obstacle à la réussite de la 
négociation d’une CCT. Si les partenaires sociaux étaient contraints de fixer des salaires 
minimums, le cas échéant, ils ne pourraient par exemple que se mettre d’accord que sur des 
salaires très bas. Le système actuel laisse aux partenaires sociaux, une vaste marge de 
manœuvre. Ce sont eux qui connaissent le mieux les besoins de leur branche. Ainsi, les 
spécificités de chaque branche et de chaque profession peuvent être prises en compte. 
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C.  Encouragement des conventions collectives de travai l par une protection accrue 
des représentants syndicaux 

� Situation initiale 

Du fait, notamment, de la tendance internationale consistant à décentraliser les négociations 
collectives vers les entreprises, le renforcement du statut juridique des parties aux 
négociations d'entreprise a été réclamé à plusieurs reprises. Les syndicats déplorent que les 
représentants des travailleurs dans les commissions d'entreprise en Suisse sont 
insuffisamment protégés contre les licenciements. Si cela s’avérait exact, cela pourrait 
affaiblir la légitimité des solutions d’entreprises, car l'indépendance des parties aux 
négociations ne serait pas garantie. Il convient donc de vérifier si une protection 
supplémentaire des représentants syndicaux contribuerait à renforcer le partenariat social 
suisse en matière de fixation des conditions de travail et de rémunération.  

La question du renforcement de la protection des représentants syndicaux se pose en 
relation avec une plainte déposée en 2003 par l’Union syndicale suisse (USS) à 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) contre la Suisse pour violation des droits 
syndicaux. La plainte dénonce la protection insuffisante des représentants syndicaux contre 
les licenciements abusifs (pas de réintégration, sanction jusqu’à 6 mois de salaire à payer 
par l’employeur, mais dans les faits souvent bien inférieure au maximum légal). En 2006 
l'OIT a recommandé à la Suisse de renforcer la protection des représentants syndicaux 
contre les licenciements abusifs.  

En mai 2013, une nouvelle plainte en violation des droits syndicaux a été déposée à l’OIT 
contre la Suisse par le syndicat des Services publics (SSP), suite au licenciement immédiat 
de 22 grévistes à l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel. Cette plainte vise à dénoncer la 
protection insuffisante des grévistes selon le droit suisse. Les licenciements abusifs pour 
motif de grève sont sanctionnés de la même manière que pour les représentants syndicaux. 

Dans la cadre du traitement de la plainte déposée par l'USS, diverses solutions ont été 
abordées dès 2006 avec les partenaires sociaux suisses, sans pourtant aboutir à une 
solution consensuelle. Ainsi, au vu de cette situation, le Conseil fédéral a lancé fin 2010 une 
consultation sur un projet de révision du Code des Obligations (RS 220) qui visait à renforcer 
la sanction générale en cas de licenciement abusif, et à éviter de camoufler un licenciement 
abusif sous les traits d’un congé pour motifs économiques. Ce projet n’a pas fait l’unanimité, 
et le Conseil fédéral a chargé, en novembre 2012, le Département fédéral de l'économie, de 
la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de justice et police (DFJP) 
de procéder à une étude, avant tout pour ne pas interrompre le dialogue social sur la 
question. Cette étude complète et approfondie doit couvrir les fondements de la protection 
des représentants du personnel et de son cadre, et elle sera soumise pour discussion et 
recherche d’une solution politiquement acceptable par les partenaires sociaux à la 
Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT gérée par le Secrétariat d'Etat à 
l'économie (SECO). Les travaux relatifs à l’étude viennent de commencer, et ils seront 
confiés à l’Université de Neuchâtel (Professeurs Mahon et Dunand). 
 
� Conclusion  

Compte tenu des résultats contradictoires de la consultation sur son projet de révision 
partielle du Code des Obligations, le Conseil fédéral s’est engagé fin 2012 dans la voie de la 
recherche d’une solution acceptable par toutes les parties intéressées sur la base d’une 
étude académique approfondie.  
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5.2 Extension des mesures d’accompagnement à des br anches 
présentant un niveau de salaire non souhaitable en termes de 
politique sociale 

La proposition alternative suivante concerne une extension des mesures d’accompagnement 
à la libre circulation des personnes. Les mesures existantes de lutte contre les abus 
(extension facilitée d'une CCT et CTT avec salaires minimums obligatoires) seraient dès lors 
détachées du contexte de la libre circulation des personnes et de la sous-enchère abusive et 
répétée en regard des salaires usuels dans la localité, la profession et la branche. Les 
mesures d'accompagnement se transformeraient en règles générales de politique du marché 
du travail et ne poursuivraient plus seulement leur objectif initial, soit la lutte contre les abus 
en lien avec l'ouverture du marché du travailElles deviendraient ainsi l'instrument d'une 
politique générale en matière de salaires. 

L'objectif de l'initiative sur les salaires minimums est entre autres de lutter contre les salaires 
bas en Suisse à l'aide d'un salaire minimum légal national et de relever ainsi le niveau des 
salaires jugé trop bas dans certaines branches. Cependant, l'objectif des mesures 
d'accompagnement introduites dans le cadre de la libre circulation des personnes, à savoir la 
possibilité d'édicter des contrats-types de travail prévoyant des salaires minimaux impératifs 
ou d'étendre plus facilement le champ d'application d'une CCT, est par contre uniquement de 
lutter contre les abus et de protéger les salaires usuels en Suisse. Il est essentiel d'avoir 
conscience des différences entre ces objectifs lors de l'examen des alternatives suivantes.  

� Alternative  

Si on les détachait du contexte de la libre circulation des personnes et de la lutte contre les 
abus, les instruments que sont l’extension facilitée ou l'édiction d'un contrat-type de travail 
pourraient théoriquement être étendus à d’autres situations. Une alternative serait par 
exemple de les étendre à des branches appliquant des « conditions de salaires et de travail 
indésirables en termes de politique sociale ». Pour l’extension facilitée, on renoncerait aux 
quorums des employeurs et des travailleurs et on exigerait désormais le quorum mixte. 
L'extension facilitée ou l'édiction d'un CTT avec salaire minimum obligatoire pourraient 
intervenir sur demande de la commission tripartite. Cette alternative serait une réponse à la 
critique selon laquelle les conditions pour l'édiction d'un CTT ou pour l'extension facilitée 
d'une CCT sont difficiles à remplir avec le critère « sous-enchère abusive et répétée par 
rapport aux salaires usuels ». L'extension de CTT ou l'édiction de CTT pour des raisons 
"d'intérêt public" sont revendiquées par exemple par l'Union syndicale suisse lorsqu'il y a, par 
exemple, un risque de pression sur les salaires, une discrimination salariale à l'encontre des 
femmes ou un niveau salarial considéré comme socialement trop bas.  

� Législation actuelle  

Selon la législation actuelle, une extension facilitée est possible si on observe une sous-
enchère abusive et répétée en matière salariale dans une branche possédant une CCT. 
Aujourd'hui, la CT ne peut demander l'extension facilitée d'une CCT qu'avec l'accord des 
parties contractantes et uniquement en cas d'abus. Pour l'extension facilitée, seul le quorum 
mixte est exigé (art. 2 ch. 3bis LSE). Dans les branches sans CCT, la Confédération et les 
cantons peuvent actuellement édicter des CTT avec salaires minimums obligatoires si les 
salaires usuels font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée. La sous-enchère sur les 
salaires doit également être liée à l'ouverture du marché du travail. 

� Evaluation  

Dans cette alternative, les mesures d'accompagnement s'éloigneraient de leur objectif 
originel. L'objectif des mesures d'accompagnement est en particulier de lutter contre la sous-
enchère salariale dans le contexte de la libre circulation des personnes. L'extension facilitée 
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d'une CCT et la possibilité d'édicter des CTT se justifient en cas de « sous-enchères 
abusives et répétées par rapport aux conditions de salaire et de travail usuelles dans la 
localité et la branche ». La lutte contre les abus vise à protéger le niveau de salaire actuel et 
non pas à le relever. L'extension facilitée en cas de niveau de salaire non souhaitable en 
termes de politique sociale dans une branche modifierait fondamentalement le sens et 
l'objectif des mesures d'accompagnement. Il ne s'agirait alors plus de lutter contre les abus 
et de protéger les accords des partenaires sociaux, mais d'une intervention de nature socio-
politique dans le mécanisme de formation des salaires d'une branche. Outre le fait que 
l'intérêt public doive d'abord être défini et qu'il peut être interprété de différentes manières, la 
question de la légitimité de la commission tripartite de traiter des problématiques de politique 
sociale se pose aussi. 

L'introduction d'un critère socio-politique pour l'intervention dans les accords salariaux 
collectifs contredit le principe en vigueur selon lequel la péréquation des revenus motivée par 
la politique sociale doit être assurée par des mesures de politique fiscale et sociale et non 
par des interventions dans les processus de formation des salaires. Du point de vue de 
l'objectif socio-politique de la lutte contre la pauvreté, les interventions dans le processus de 
formation des salaires sont pas pertinentes et contre-productives. Les éléments déterminant 
pour le niveau de vie (et donc aussi pour le risque de pauvreté) d'une personne sont, d'une 
part la composition du ménage et d'autre part le revenu réellement disponible de tous les 
membres du ménage. L’Etat s'emploi à équilibrer la répartition des revenus par le biais du 
système fiscal et de nombreuses prestations de transfert dans le domaine social.  

Alors qu’il existe certains standards minimums pour déterminer le niveau de revenu 
socialement convenable pour un ménage (par exemple les normes de la CSIAS en matière 
d’aide sociale), il n’y a pas de définition généralement acceptée du niveau de salaire 
socialement convenable. Ce également parce que l'adéquation sociale ne peut se mesurer 
qu'à l'échelle du ménage. Cet aspect est pris en compte par la politique de redistribution. 

Dans une économie de marché, les salaires reflètent fondamentalement la productivité de la 
main-d'œuvre. Par une ingérence dans le processus de formation des salaires on risque 
d'exclure définitivement du marché du travail des travailleurs dont la productivité est plus 
faible (généralement des personnes très peu qualifiées).  

L'édiction d'un CTT avec salaire minimum obligatoire ou la déclaration de force obligatoire 
facilité d'une CCT, pour des raisons de politique sociale, serait très proche dans ses effets 
d'un salaire minimum légal tel que proposé par l'initiative. 

� Conclusion  

L’extension des mesures d’accompagnement à des salaires jugés "socio-politiquement 
indésirables" constitue une forte ingérence dans la politique de formation des salaires et 
constituerait un changement du système. Les mesures d'accompagnement ont été 
introduites dans un contexte spécifique et dans un but précis. Elles servent en premier lieu à 
combattre des sous-enchères salariales dans le contexte de l'ouverture du marché du travail. 
Ces instruments ne doivent pas être appliqués à d'autres fins, comme par exemple pour 
relever le niveau salarial dans une branche. Outre le fait que l'intérêt public doive d'abord 
être défini et qu'il peut être interprété de différentes manières, la question de la légitimité de 
la commission tripartite de traiter des problématiques de politique sociale se pose aussi.  

Cette démarche signifierait un abandon de la politique pratiquée jusqu’ici, selon laquelle la 
politique de répartition plus équitable des revenus pour des raisons de politique sociale ne 
passe pas par une ingérence dans les processus de formation des salaires, mais par la 
politique de redistribution. Alors qu’il existe certains standards minimums pour déterminer le 
niveau de revenu socialement convenable pour un ménage, il n’y a pas de définition 
généralement acceptée pour un niveau de salaire socialement convenable. Une ingérence 
dans le processus de formation des salaires risque de plus d’exclure du marché du travail 
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des travailleurs dont la productivité est plus faible (généralement des personnes très peu 
qualifiées). Des ingérences dans le processus de formation des salaires sont contre-
productifs en regard de l'objectif de lutte contre la pauvreté. 

5.3 Application plus contraignante des mesures d’ac compagnement 
(CCT étendues et CTT) 

� Situation initiale  

Les commissions tripartites cantonales disposent d’une certaine liberté d’appréciation pour 
déterminer les conditions de salaire et de travail usuelles dans une localité et une branche et 
pour constater une sous-enchère salariale abusive et répétée. Il serait théoriquement 
possible que la CT fédérale fixe de façon contraignante la manière dont le salaire en usage 
dans une localité et une branche doit être défini et à quel moment il y a sous-enchère 
abusive et répétée. D’autre part, les CT cantonales pourraient être soumises à l’obligation de 
demander (disposition obligatoire) un CTT ou une extension facilitée de CCT en cas de 
constatation de sous-enchère répétée et abusive. Cette alternative serait une réponse à la 
critique selon laquelle les instruments disponibles sont suffisants, mais que l'observation du 
marché du travail et la mise en œuvre dans les cantons sont lacunaires et la Confédération 
(CT fédérale) devrait dans ce contexte jouer un rôle de soutien.   

� Législation actuelle  

Le législateur a donné aux CT cantonales la compétence de définir les salaires usuels dans 
la localité, la profession et la branche dans le cadre de sa surveillance du marché du travail. 
Ceci parce-que les cantons connaissent le mieux leur propre marché du travail (art. 360b 
CO). La situation du marché du travail et les défis connexes varient d'une région à l'autre : 
par exemple, la situation du marché du travail dans les régions frontalières n'est pas 
comparable à celle des autres régions. Outre la définition du salaire usuel d'une localité, 
d'une profession et d'une branche dans les branches sans CCT étendue, les CT cantonales 
sont également chargées de constater si une sous-enchère par rapport aux salaires usuels 
en Suisse est « abusive et répétée ». En la matière, elles disposent également d’une 
certaine liberté d’appréciation.  

La réglementation actuelle laisse la CT fédérale et les CT cantonales organiser librement 
leur collaboration. La CT fédérale n'a aucun droit de regard ni autorité sur les organes 
d’exécution cantonaux. Elle n'a donc pas de moyen de vérifier ni éventuellement de corriger 
les salaires indicatifs constatés par les CT cantonales dans leur secteur. Les CT cantonales 
peuvent donc librement demander un CTT avec salaires minimums aux autorités 
compétentes. La décision d'édicter un salaire minimum, sur la base d'une demande 
éventuelle, est de la compétence des gouvernements cantonaux.  

� Alternative  

La CT fédérale pourrait fixer de façon contraignante la manière dont le salaire usuel dans 
une localité et une branche doit être défini et à quel moment il y a sous-enchère abusive 
répétée. Par ailleurs, les CT cantonales pourraient être soumises à l’obligation de demander 
(disposition obligatoire) un CTT ou une extension facilitée de CCT en cas de constatation de 
sous-enchère répétée et abusive. 

� Evaluation 

L’extension de la compétence de la CT fédérale restreindrait l’autonomie des cantons dans 
leur surveillance et leur politique du marché du travail. Or, le législateur a volontairement 
choisi une organisation décentralisée pour l’exécution de la loi sur les travailleurs détachés. 
Chaque canton doit pouvoir décider librement, en fonction de sa situation en termes de 
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marché du travail, quelles sont les mesures qu’il considère adéquates pour protéger les 
salaires suisses.  

Avec cette alternative, les CT cantonales seraient contraintes de demander un CTT si une 
sous-enchère salariale abusive et répétée était constatée d'après les critères de référence 
de la CT fédérale. Le Conseil d'Etat resterait toutefois libre de donner suite à la demande ou 
non. Ainsi, la fixation contraignante des critères de référence par la CT fédérale ne 
déboucherait pas nécessairement sur une application plus uniforme des mesures 
d’accompagnement.  

Même une obligation légale des CT d'agir en cas de constat de sous-enchère salariale 
abusive ne signifierait pas dans tous les cas que le salaire minimum demandé par la CT soit 
supérieur au seuil de bas salaire. 

� Conclusion  

L’extension de la compétence de la CT fédérale restreindrait fortement l’autonomie des 
cantons dans leur surveillance et leur politique du marché du travail. Le législateur a pourtant 
volontairement choisi une organisation décentralisée pour l’exécution de la loi sur les 
travailleurs détachés. Chaque canton doit pouvoir décider librement, en fonction de la 
situation de son marché du travail, des mesures qu’il considère comme adéquates pour 
protéger les salaires suisses.  

Le SECO a rédigé, avec les cantons, une recommandation sur la surveillance du marché du 
travail à l’attention des CT cantonales. Avec cet outil de travail, les CT cantonales sont en 
mesure de remplir leurs tâches conformément à la loi et en prenant en considération des 
facteurs économiques, juridiques et sociaux spécifiques à leur canton. 

5.4 Encouragement de l'extension des conventions co llectives de 
travail 

La quatrième catégorie d'alternatives à l'initiative sur les salaires minimums est à chercher 
du côté des adaptations de l'extension habituelle des CCT. Elle est souvent considérée 
comme condition pour la conclusion d'une CCT, surtout depuis l'introduction de la libre 
circulation des personnes. Les possibilités d'adaptation à examiner se trouvent notamment 
du côté des conditions de l'extension et éventuellement de la procédure d'extension.  

A.  Encouragement de l'extension par le biais de la dim inution des conditions 

� Situation initiale  

Si l’extension des conventions doit être encouragée, il est clair qu’il faut en reconsidérer les 
conditions. Au premier plan, les dispositions concernant les quorums. Les représentants des 
travailleurs se plaignent que les obstacles à l’extension sont trop élevés en Suisse et que la 
suppression du quorum des employeurs serait nécessaire.  

� Législation actuelle 

Pour l'extension d'une CCT, différentes conditions doivent être remplies (voir la section 
4.1.2). Les trois quorums doivent notamment être atteints. Plus de la moitié de tous les 
employeurs de la branche doivent être liés par la CCT (1er quorum), plus de la moitié de tous 
les travailleurs de la branche doivent être liés par la CCT (2e quorum) et les employeurs liés 
par la CCT doivent employer plus de la moitié des travailleurs de la branche (3e quorum). 
Dans certaines conditions spécifiques, il est possible de déroger au deuxième quorum.56 

                                                
56 On parle aussi de quorum des employeurs (1er quorum), de quorum des travailleurs (2e quorum) et de quorum 
mixte (3e quorum).  
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En cas de sous-enchère salariale répétée et abusive, une extension facilitée peut être 
décidée. Dans ce cas, seul le troisième quorum s'applique, les deux autres sont ignorés.  

Les quorums de 50 % visent à éviter qu'une minorité impose une réglementation à la 
majorité de la branche. Au contraire, une réglementation est considérée comme acceptable 
si elle s'applique déjà à la majorité de la branche et devient applicable à la minorité  par le 
biais de l'extension.  

� Suppression alternative du quorum des employeurs 

Comme indiqué précédemment, avec l'extension, c’est une réglementation privée qui est 
déclarée applicable aux non-membres d’une branche de la même façon qu’une loi, sans 
pourtant avoir été édictée par la voie législative ordinaire prévue dans ce cas. Ce « déficit 
démocratique » est compensé, du moins partiellement, par le fait que la réglementation doit 
déjà être applicable avant l’extension de la CCT au moins pour la majorité des entreprises. Il 
s’agit ainsi d’empêcher que la réglementation d’une branche qui ne s’appliquerait qu’à une 
minorité des entreprises soit imposée à la majorité des entreprises. Ceci évite aussi un 
éventuel abus d'utilisation de l'extension comme obstacle à l'accès au marché. Par contre, il 
est considéré plus acceptable qu'une réglementation déjà obligatoire pour la majorité soit 
étendue, dans une deuxième étape, à la minorité restante.  

Une suppression du quorum des employeurs aurait pour conséquence de faire baisser sans 
doute en flèche le bon vouloir des dissidents ou non-membres à accepter « bon gré, mal 
gré » l’extension d’une CCT. Mais cela pourrait être compensé par le maintien du troisième 
quorum. Dans ce cas en effet, les employeurs liés par la CCT emploieraient plus de la moitié 
des travailleurs de la branche.  

Il faut également tenir compte du fait que sans quorum d’employeurs, la question se pose de 
la représentativité et de la légitimité d’une association. De quel droit une association 
d’employeurs ne représentant que 10 ou 20 % des employeurs d'une branche pourrait-elle 
mener des négociations en leur nom sur la conclusion d'une CCT et la signer ? De plus, 
cette CCT devrait ensuite encore être étendue et imposée à la majorité. Ceci poserait un 
gros problème tant en droit privé que du point de vue de l'Etat de droit et de la gouvernance 
économique. Si le quorum était abaissé ou même supprimé, on accepterait le risque qu'il 
existe, outre l'association d’employeurs contractante, une deuxième association représentant 
peut-être encore plus de membres que la première. Si cette deuxième association concluait 
aussi une CCT, son extension serait toutefois exclue. En principe, il n'est pas possible 
d'étendre deux CCT différentes dans la même branche. Cette solution ne garantirait pas que 
la CCT étendue soit celle qui concerne le plus grand nombre d'employeurs. Le plus probable 
est que la CCT qui serait étendue serait celle dont la demande d'extension des parties 
constractantes a été déposée en premier.  

Les quorums posent au passage la question de savoir qui est considéré comme un 
employeur. En effet, il est parfois exigé des grandes entreprises ayant plusieurs succursales 
que chacune d'entre elles soit traitée comme un employeur distinct. Dans la pratique 
actuelle, les autorités s'en remettent au droit civil pour vérifier les quorums. Comme les  
filiales disposent de leur propre personnalité juridique et sont par conséquent traitées comme 
une personne morale, elles comptent aussi comme un employeur distinct, qu'elles soient du 
côté des membres ou des non-membres.  

Ainsi, dans les questions d'extension, la coopérative Migros compte comme employeur 
unique, même si elle possède plusieurs centaines de succursales en Suisse. Manifestement, 
le commerce de détail pense qu'il serait avantageux de se référer au nombre 
d'établissements, en comptant chaque établissement comme un employeur pour le quorum 
des employeurs. Ce point de vue méconnaît que cet autre mode de comptage peut être 
parfois un avantage mais parfois aussi un inconvénient du point de vue de l'extension. Il est 
avantageux quand une entreprise ayant de nombreuses succursales  est liée par une CCT 
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car le quorum des employeurs est ainsi plus élevé. Mais si une telle entreprise  n'est pas liée 
par la CCT, les entreprises  liées par la CCT auront beaucoup plus de mal à atteindre le 
quorum des employeurs car l'entreprise non-membre pèsera désormais beaucoup plus.  

� Conclusion  

Pour les raisons exposées ci-dessus, il vaut mieux conserver le mode de comptage actuel. 
Le quorum des employeurs garantit que la CCT et ses dispositions s'appliquent dès avant 
l'extension au moins à la majorité des entreprises. Ceci évite qu'une minorité impose une 
réglementation à la majorité de la branche. 

� Suppression alternative du quorum des travailleurs 

L'objectif du quorum des travailleurs est le même que celui du quorum des employeurs. Il 
s'agit de la légitimité démocratique. Si l'extension a pour effet d'imposer une règle existante à 
toute la branche, il est justifié que la minorité se plie à la solution de la majorité plutôt que le 
contraire. De plus, les syndicats représentant plus de la moitié des travailleurs d'une branche 
ont aussi la légitimité et la représentativité nécessaires pour parler au nom de ces 
travailleurs, négocier la conclusion d'une CCT et la conclure. 

Par rapport à la plupart des autres pays européens, le taux de syndicalisme est assez faible 
en Suisse. C'est pourquoi dans de nombreuses branches, le quorum des travailleurs n'est 
pas atteint. Ainsi, une extension ne serait en principe pas possible. Cependant, la loi fédérale 
permettant d'étendre le champ d'application de la CCT prévoit que le quorum des travailleurs 
puisse être ignoré dans certaines circonstances. La raison en est que le législateur part du 
principe qu'une CCT n'a pratiquement que des avantages pour les travailleurs, leur 
garantissant notamment un salaire minimum. On peut donc partir du principe que les 
travailleurs, si on leur proposait une extension dans leur branche, seraient probablement 
d'accord ou du moins n'auraient rien contre, à condition que le salaire minimum n'atteigne 
pas un niveau qui mette en danger leur poste de travail.57  

Au fil des ans, l'exception faite au quorum des travailleurs est progressivement devenue la 
règle dans la pratique du Conseil fédéral. Depuis 1999, le taux de « décisions d'extension 
avec exception » n'est jamais descendu en dessous de 60 %. Entre 1970 et 1998, ce taux 
est en moyenne de 41,5 %, et de 70 % entre 1999 et 2007. On peut en conclure que le taux 
de « décisions d'extension avec exception » a toujours été relativement élevé, mais qu'il a 
constamment et clairement dépassé les 50 % depuis 1999. Cette hausse à partir de 1999 a 
été presque simultanée à l'augmentation marquante des CCT étendues, imputable à la libre 
circulation des personnes.  

Les parties à une CCT qui souhaitent recourir à la règle de l'exception doivent motiver leur 
demande en expliquant pourquoi il est difficile dans leur branche de syndiquer les 
travailleurs. Souvent, la raison invoquée est le taux élevé de travailleurs étrangers, jeunes et 
de sexe féminin ainsi que le nombre de contrats de travail à durée déterminée. 

� Conclusion  

La suppression du quorum des travailleurs serait aussi une option imaginable pour faciliter 
l'extension. Après le renoncement au quorum des travailleurs dans de nombreux arrêtés du 
Conseil fédéral, l’importance pratique de ce quorum en tant que condition légale obligatoires 
pour déclarer une extension de CCT a toutefois baissé. Le contournement fréquent de ce 
quorum dénote la supposition implicite que les travailleurs non  liés par la CCT seraient 
généralement d'accord avec une extension. Mais la suppression du quorum des travailleurs 
pose aussi la question de la légitimité des associations de travailleurs  soumises à la CCT. Si 
                                                
57 Du côté des employeurs, ce serait moins le cas car une CCT leur impose surtout des obligations. C'est 
pourquoi aucune exception au quorum des employeurs n'est possible.  
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le quorum des travailleurs était supprimé, un syndicat disposant d’une faible représentativité 
pourrait lui aussi négocier une CCT. La règle actuelle du quorum des travailleurs laisse en 
outre beaucoup de flexibilité aux décideurs politiques. Les règles en vigueur permettent de 
renoncer au quorum des travailleurs pour une extension. Dans le même temps, les règles 
actuelles permettent aux autorités une pratique plus restrictive, car elles peuvent invoquer le 
non-respect du quorum des travailleurs pour refuser une extension. Cette possibilité serait 
limitée si les dispositions relatives au quorum des travailleurs étaient assouplies ou 
supprimées. 

 

B.  S'il manque de partenaires sociaux pour conclure un e CCT d'associations, les 
associations faîtières peuvent fonctionner en tant que parties contractantes à la 
CCT 

� Situation initiale  

Une extension n'est possible que s'il existe une CCT. Pas de CCT, pas d'extension. 
L'extension ne vise pas à créer une nouvelle réglementation, mais à étendre une 
réglementation existante auxdissidents. Ainsi, si l'association d'employeurs ou le syndicat 
d'une branche refuse de conclure une CCT, toute extension est exclue.  

Si une CCT existe, mais que l'extension n'est pas possible, l'extension facilitée peut être 
décidée dans le cas où des sous-enchères salariales ont été constatées. Pour cela, la CT 
fédérale doit déposer une demande et les parties à la CCT doivent être d'accord. Si 
l'extension facilitée n'est pas non plus possible (quorum pas atteint, pas de demande de la 
CT, pas d'accord des parties à la CCT), un CTT d'une durée limitée  prévoyant des salaires 
minimums obligatoires peut être édicté. 

� Alternative  

S'il n'y a pas de partenaires sociaux capables de conclure une CCT dans une branche ou 
une profession ou si l'association d'employeurs ou de travailleurs d'une branche refuse de 
conclure une CCT, une association faîtière pourrait exercer la fonction de partie contractante 
à la CCT.  

� Evaluation  

Si une association d'employeurs souhaite conclure une CCT, elle doit représenter des 
entreprises de cette branche dans le champ d'application géographique concerné. C'est 
seulement à cette condition qu'elle peut conclure une CCT au nom de ses membres. Ainsi, 
une association d'employeurs n'ayant des membres qu'en Suisse romande ne pourrait pas 
conclure une CCT pour toute la Suisse. Elle n'aurait pas la légitimité nécessaire.  

Les membres d'une association d'employeurs sont les entreprises de la branche concernée. 
En revanche, les membres d'une association faîtière ne sont pas les entreprises elles-
mêmes, mais les associations des différents secteurs. Reste donc à savoir si une 
association faîtière est réellement habilitée d'après ses statuts à représenter les différents 
membres de ses associations sectorielles. En principe, seule l'association sectorielle peut le 
faire, pas l'association faîtière. Comme dans le cas de la validité géographique évoqué ci-
dessus, se pose ici la question de la légitimité à représenter ses membres. En principe, 
l'association faîtière n'est habilitée à représenter que les associations sectorielles qui y 
adhèrent, mais pas leurs membres. 

� Conclusion  
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Outre la question de la légitimité que peut avoir l'association faîtière à négocier au nom des 
entreprises de la branche, il est assez rare qu'elle dispose des connaissances détaillées 
requises pour conclure une CCT  à la place de l'association sectorielle concernée.  

C. Encouragement de l'extension habituelle grâce à la simplification de la 
procédure 

� Situation initiale  

Depuis l'introduction de la libre circulation des personnes, la pression sur l'accélération des 
procédures d'extension de CCT s'est accrue. Souvent, les entreprises ne sont pas capables 
ou pas disposées à respecter la CCT si elles n'ont pas la garantie que les entreprises 
étrangères ou les entreprises suisses  dissidentes sont aussi tenues, autant que possible 
dans les mêmes délais, de respecter les conditions de travail minimales. Se pose donc la 
question de savoir si et comment la procédure peut être simplifiée et donc un peu accélérée 
sans déroger à sa mission légale. Les intéressés se plaignent par exemple que les 
procédures durent trop longtemps.  

� Législation actuelle  

Les parties à la CCT qui souhaitent son extension doivent déposer une demande à cet effet. 
L'administration examine la demande du point de vue formel et matériel. Premièrement, elle 
vérifie si la demande est complète et si les conditions légales pour l'extension sont réunies. 
Deuxièmement, elle vérifie si les différentes dispositions sont compatibles avec le droit en 
vigueur. Concrètement, elle vérifie si les dispositions enfreignent des dispositions légalesde 
nature impérative. De plus, les versions en différentes langues doivent correspondre. Si 
besoin, les parties contractantes doivent adapter certaines dispositions pour que ces 
dernières puissent être étendues. Si les parties contractantes ne veulent ou ne peuvent pas 
le faire, la disposition contestée doit être exclue de l'extension. Dans certains cas, cette 
phase de correction peut nécessiter beaucoup de temps et durer plusieurs mois.  

Une fois le texte de la convention corrigé, la demande est publiée avec les dispositions à 
étendre et le champ d'application prévu dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) 
avec un délai d'opposition. Pour les CCT entières, le délai est de 30 jours, contre 15 jours 
pour les modifications.  

Si aucune opposition n'est déposée, les documents pour l'arrêté du Conseil fédéral sont 
préparés. Ceux-ci sont soumis au Conseil fédéral avec les principaux documents de la 
demande. Une fois que le Conseil fédéral a statué sur l'extension, l'arrêté est publié dans la 
FOSC. La publication stipule également l'entrée en vigueur (en principe, le premier jour du 
premier ou du deuxième mois suivant).  

Au niveau cantonal, la procédure est assez similaire, sauf que le canton  est compétent pour 
toutes les étapes de la procédure. Une fois l'extension prononcée par le Conseild'Etat, 
l'arrêté doit être approuvé par le DEFR.  

Le SECO et les cantons s'efforcent de traiter les demandes d'extension de CCT dans les 
meilleurs délais. La plupart des demandes d'extension d'une CCT complète sont clôturées 
en quatre à six mois au niveau fédéral, et les simples hausses de salaire, prolongations ou 
remises en vigueur en trois à quatre mois, s'il n'y a pas d'opposition. 

� Alternative  

On peut imaginer :  

i) de prévoir un délai à compter de la demande d'extension, par exemple 30 jours, dans 
lequel l'autorité compétente (SECO ou canton) doit rendre une prise de position. Une 
foisl'arrêté cantonal d'extension rendu, la Confédération aurait 30 jours pour l'approuver.  
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ii) d'infliger aux opposants dont l'opposition a été rejetée des frais allant de 1 000 à 10 000 
francs.  

iii) de simplifier la procédure pour la hausse de salaires d'une CCT déjà étendue en 
supprimant la publication de la demande et donc la possibilité d'opposition qui en découle.  

� Evaluation  

i) Prise de position dans un certain délai :  

L'examen formel de la demande ne pose généralement pas de problème particulier. S'il 
manque des documents, les parties contractantes peuvent être informées rapidement et 
apporter les compléments demandés. En revanche, si  la prise de position doit être rendue 
dans les 30 jours y compris pour l'examen matériel de la CCT, l'expérience montre que ce 
délai ne pourra généralement pas être tenu car les conventions collectives de travail sont 
des dispositions complexes qui touchent à différents domaines. De plus, lors de l'examen de 
la CCT, la cohérence par rapport aux autres CCT étendues doit également être vérifiée 
(Pratique uniforme en matière d'extension de CCT).  

Cependant, même si la première vérification des documents a été rapide, cela ne signifie 
pas encore que l'extension puisse elle aussi être prononcée aussi rapidement. Certaines 
dispositions de la CCT peuvent être contraires à la loi. C'est pourquoi les parties 
contractantes ont la possibilité d'apporter des modifications à la CCT. De nombreuses 
demandes d'extension sont incomplètes. Cela peut durer des mois avant que les parties 
contractantes soumettent tous les documents complémentaires requis ainsi que la CCT dans 
toutes les langues. Il en va de même pour les demandes déposées auprès des cantons. Les 
demandes d'approbation des extensions présentées par les cantons à la Confédération ne 
sont pas non plus toujours complètes. Des possibilités d'optimisation au niveau opérationnel 
sont cependant en train d'être examinées au SECO. 

� Conclusion  

Les intérêts divergent quant à la durée des procédures d'extension. Les partenaires sociaux 
ont intérêt à ce que l'extension suive rapidement la demande. Le SECO, lui, doit s'assurer 
que les procédures d'extension se déroulent correctement et vérifier minutieusement les 
conditions de l'extension. 

ii) Frais à la charge des opposants :  

L'extension est une procédure législative sui generis. Ni les employeurs, ni les travailleurs, ni 
les opposants n'ont accès au dossier. Celui qui peut prouver qu'il a un intérêt juridique a la 
possibilité  de déposer une opposition. Cela lui garantit le droit d'être entendu. De plus, il n'y 
a aucune possibilité de recours contre l'extension par la Confédération.58 Une fois l'extension 
décidée par les autorités, les dispositions étendues ont force obligatoire au même titre que la 
loi pour les employeurs et les travailleurs assujettis. L'opposition est donc le seul moyen que 
les intéressés ont de faire valoir leurs revendications.  

Il arrive que certaines oppositions soient déposées dans le but de repousser l'entrée en 
vigueur de l'extension. Cependant, beaucoup d'oppositions ont le mérite d'attirer l'attention 
des autorités sur des contradictions ou des imprécisions. Les opposants peuvent aussi 
souligner que des dispositions contractuelles sont contraires à la loi. Enfin, l'opposition 
permet aux associations et aux entreprises de soulever les questions délicates relatives à la 
délimitation avec d'autres branches.  

                                                
58 En revanche, les extensions cantonales peuvent être contestées en droit public devant le Tribunal fédéral (art. 
82 let. b loi sur le Tribunal fédéral).  
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� Conclusion  

L'opposition est le seul moyen que les intéressés ont de faire valoir leurs revendications. 
C'est pourquoi la loi prévoit que l'opposition soit gratuite. 

iii) Accélération de la procédure lors de simples h ausses de salaire minimum  

Un autre moyen d'accélérer la procédure serait de supprimer, dans certains cas, la 
publication de la demande d'extension et la possibilité de faire opposition. Ceci forcerait à 
modifier la loi et ne serait justifié que pour les demandes d'extension qui ne portent que sur 
des adaptations de salaires (hausse des salaires minimums et effectifs). La demande 
pourrait être acceptée dans le cadre d'une révision de la loi.  

Comme expliqué, l'extension est une procédure législative sui generis. Les entreprises  
dissidentes sont tenues d'appliquer correctement les dispositions étendues de la CCT dès le 
premier jour de l'entrée en vigueur. A défaut, la commission paritaire peut, en cas de contrôle 
relevant des non-conformités, prononcer des sanctions dès le premier jour. Si l'on veut 
exiger le strict respect des dispositions contractuelles étendues de la part de tous les 
employeurs, ils doivent aussi être informés correctement. La publication de la demande dans 
la FOSC informe tous les intéressés qu'une procédure est en cours et qu'il faut s'attendre 
dans un délai plus ou moins long à ce que les dispositions de CCT publiées soient étendues.  

� Conclusion  

Le droit d'opposition est le seul moyen pour les  dissidents (employeurs et travailleurs) de 
faire connaître leur opinion. On ne peut donc pas supprimer la publication et la possibilité 
d'opposition pour certaines procédures, d'autant plus que les entreprises dissidentes n'ont 
presque aucun autre droit dans les procédures d'extension, mais se voient surtout imposer 
des obligations. De plus, du point de vue juridique, il est difficilement justifiable que 
l'opposition soit exclue précisément ou seulement pour les hausses de salaires et qu'elle 
reste possible pour toutes les autres modifications contractuelles (par exemple pour des 
dispositions relativement insignifiantes sur les pauses ou les indemnités de repas de midi).  
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6 Conclusion 

La politique de formation des salaires en Suisse est basée sur les principes de la liberté 
contractuelle, économique et syndicale. Par principe, l’Etat ne s’immisce pas dans le 
mécanisme de formation des salaires. Cette démarche est fondée en Suisse sur un 
partenariat social fort et responsable. La convention collective de travail (CCT) en est un 
élément central. Les partenaires sociaux sont fondamentalement libres de conclure une CCT 
et ils peuvent décider également librement du contenu des négociations d’une CCT. En 
instaurant la déclaration de force obligatoire générale d’une convention collective (CCT 
étendue ou dfo), les pouvoirs publics aident les partenaires sociaux, sous certaines 
conditions, à garantir les salaires et les conditions minimales de travail dans une branche.  

Ce système, qui transfère en grande partie la réglementation des conditions de salaire et de 
travail aux partenaires sociaux, a fait ses preuves. En comparaison internationale, le marché 
du travail suisse fait très bonne figure et se distingue par un taux d’activité professionnelle 
élevé et un faible taux de chômage. Cette image d’ensemble positive est complétée par un 
niveau élevé des salaires et une répartition équilibrée des salaires et des revenus 
disponibles, comparativement aux autres pays. L’introduction de la libre circulation des 
personnes, l’une des réformes les plus importantes de ces dernières années en termes de 
politique économique, n’y a rien changé non plus. La répartition des salaires dans l'ensemble 
et le taux de bas salaires en particulier sont restés remarquablement stables depuis le milieu 
des années 1990. Les mesures d’accompagnement pour la lutte contre la sous-enchère 
salariale abusive ont permis en particulier d’éviter en grande partie jusqu’à maintenant que 
les salaires soient soumis à une pression généralisée indésirable. En donnant un rôle 
important à la déclaration de force obligatoire des CCT dans le cadre des mesures 
d'accompagnement, l’introduction de la libre circulation des personnes a favorisé 
l’augmentation du nombre des CCT et des extensions de CCT. Le taux de couverture par 
des CCT est passé de 38 % en 2001 à 49 % en 2012. Le taux de couverture par des 
extensions de CCT est passé dans le même laps de temps de 12 % à 24 %.  

L’introduction d’un salaire minimum national légal entraînerait une rupture avec la politique 
de formation des salaires en Suisse couronnée de succès : une entreprise trop risquée pour 
le Conseil fédéral, étant donné que les objectifs ciblés ne seraient pas atteints et que des 
acquis importants seraient mis en péril. Un salaire minimum unique de 22 francs de l’heure 
ne tiendrait pas suffisamment compte des circonstances parfois très variables selon les 
régions et les branches, ce qui mettrait en péril de nombreux emplois. Les tâches simples, 
en particulier, subiraient une forte pression et l'intégration des travailleurs peu qualifiés sur le 
marché du travail deviendrait plus difficile qu'aujourd'hui. L'accès des jeunes au marché du 
travail en pâtirait également, ce qui remettrait en cause l'un des grands atouts de la Suisse, à 
savoir le taux relativement faible de chômage des jeunes. En matière de lutte contre la 
pauvreté, la revalorisation des bas salaires au moyen d'un salaire minimum unique tel que le 
demande l’initiative aurait dans l'ensemble des effets plutôt contre-productifs. Dans son 
message du 16 janvier 2013, le Conseil fédéral recommande donc au Parlement de 
soumettre au vote du peuple et des cantons l’initiative « Pour la protection de salaires 
équitables » sans opposer de contre-projet direct, avec la recommandation de rejeter 
l’initiative. 

Même après l'étude d'alternatives possibles à l'initiative sur les salaires minimums dans le 
domaine des conditions préalables aux extensions de CCT et aux CTT, le DEFR/SECO en 
vient à conclure que les mesures soumises au débat dans le rapport ne constituent pas des 
alternatives appropriées et que la poursuite de la politique actuelle est plus efficace pour 
atteindre les objectifs visés. 
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8 Annexe  

8.1 Tableaux et graphiques 

Tableau 7: Conventions collectives de travail (CCT) selon l'OFS 2012 

 
Source: Office fédéral de la statistique 

Conventions collectives de travail (CCT) avec dispo sitions normatives 
Suisse, état au 1er mai 2009

 Nombre  Salarié(e)s
 de CCT  assujetti(e)s 

 Total 602 1'533'100

 CCT d'association x  1'211'900
 CCT d'entreprises x  321'300

 Champ d'application étendu 61 541'300
 Champ d'application non étendu 541 991'900

 Avec salaires minimaux 509 1'325'900
      dont recommandations 7 36'100
 Sans salaires minimaux 93 207'200

 < 1'000 469 102'400
 1'000 - 4'999 90 190'200
 5'000 - 9'999 11 71'400
 10'000 - 99'999 26 701'200
 100'000 et plus 3 468'000
 Sans indication 3 0

 Secteur primaire 11 16'400
 Secteur secondaire 243 477'600
 Secteur tertiaire 342 835'300
 Inclassables 6 203'800
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Tableau 8: Nombre de travailleurs assujettis par branches économiques 

 
 
 
  

Nombre de travailleurs assujettis par branches économi ques (CCT prévoyant des dispositions normatives), 2 012
CCT comptant au moins 1500 travailleurs assujettis

Branches économiques Nbr de travailleurs assujettis à la  CCT
Cult. et produc. anim., chasse –
Industries alimentaires 28 300
Fabr. d’articles en bois (sans meubles) 31 400
Industrie du papier et du carton 2 300
Imprimerie, reproduct. d’enregistrements 15 000
Industrie chimique 4 300
Fabr. autres prod. minéraux non métal. 1 500
Fabrication de produits métalliques 13 700
Fabr. prod. informatiques, électroniques 42 000
Fabr. de machines et équipements n.c.a. 100 500
Industrie automobile –
Fabr. d’autres matériels de transport –
Réparation, install. machines et équip. –
Construction de bâtiments 81 300
Travaux de construction spécialisés 74 800
Com. et rép. d’auto. et moto. 12 600
Commerce de gros –
Commerce de détail 138 700
Transports terrestres et par conduites 61 000
Transports aériens 2 200
Activités de poste et de courrier 47 400
Restauration 220 000
Edition 1 600
Programmation et diffusion 5 100
Télécommunications –
Services financiers 69 500
Activités liées à l’emploi 270 000
Enquêtes et sécurité 16 000
Serv. bâtiments, aménagement paysager 80 700
Adm. publique, défense; séc. sociale 10 400
Enseignement 5 000
Activités pour la santé humaine 55 800
Hébergement médico-social et social 5 500
Autres services personnels 9 400
Activités inclassables 192 500
Source: OFS (Enquête sur les conventions collectives de travail en Suisse, chiffres
 provisoires au 1er mars 2012), Légende: «–» = N’apparaît pas pour des raisons de protection des données.
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Tableau 9: Nombre de travailleurs assujettis et degré de couverture 2001-2012 

 
  

Nombre de CCT, travailleurs assujettis et degré de couverture des CCT, 2001–2012 1)

CCT comptant au moins 1500 travailleurs assujettis

2001 2007 2012 2)

Nombre de CCT 78 98 100

Nombre de travailleurs assujettis 1 234 500 1 475 900 1 796 300

Nombre de CCT prévoyant des dispositions normatives 3) 76 89 89

Nombre de travailleurs assujettis (CCT prévoyant des dispositions normatives) 1 218 400 1 323 400 1 628 900

Nombre de CCT prévoyant des salaires minimums contraignants 72 73

Nombre de travailleurs assujettis (CCT prévoyant des salaires minimums contraignants) 1 079 400 1 289 600

Nombre de CCT sans dispositions normatives 2 9 11

Nombre de travailleurs assujettis (CCT sans dispositions normatives) 16 100 152 400 167 400

Degré de couverture des CCT 4) 38 % 41 % 49 %

Nombre de CCT étendues, travailleurs assujettis et degré de couverture, des CCT étendues, 2001–2012 1)

CCT comptant au moins 1500 travailleurs assujettis

2001 2007 2012 5)

Nombre de CCT étendues 14 28 31

Nombre de travailleurs assujettis 401 200 629 200 957 500

Nombre de CCT étendues prévoyant des dispositions normatives 3) 13 21 22

Nombre de travailleurs assujettis (CCT étendues prévoyant des dispositions normatives) 386 600 482 400 793 500

Nombre de CCT étendues sans dispositions normatives 1 7 9

Nombre de travailleurs assujettis 14 500 146 800 164 000

(CCT étendues sans dispositions normatives)

Degré de couverture des CCT étendues 4) 12 % 15 % 24 %

Source: OFS (STATEM, Enquête sur les conventions collectives de travail en Suisse), SECO (propres évaluations)

1) 2001–2009 état au 1er mai, dès 2012 nouvelle situation au 1er mars et chiff res provisoires

2) Contient une CCT pour le secteur principal de la construction (avec dispositions normatives), compte 71 200 travailleurs assujettis 

(CCT renouvelée le 1er avril 2012) et la CCT de la branche du travail temporaire (avec dispositions normatives), dont le nombre de travailleurs

assujettis a été estimé pour la première fois en 2012: 270 000 personnes. Ce chiffre englobe les doublons, qui ne seront connus qu’avec 

les résultats définitifs du recensement 2012. 

3) Caractéristique des salaires minimaux relevée pour la première fois en 2003.

4) Le degré de couverture des CCT étendues correspond au nombre de travailleurs assujettis (CCT prévoyant des dispositions normatives) divisé 

par le nombre total de travailleurs pouvant être assujettis. Le nombre total de travailleurs pouvant être assujettis correspond au total des salariés 

(STATEM, 2e trimestre): moins les employés dans l’administration publique, Moins 50 % d’employés dans l’éducation, moins les propriétaires d’entreprise, 

les cadres et les membres de la famille. Tout comme les cadres et les auxiliaires, les propriétaires d’entreprise et les membres 

de la famille sont de toute façon exclus du domaine d’application d’une CCT. L’estimation de la part des personnes actives ne pouvant pas être assujetties, 

à savoir 4,9 %, est une extrapolation des résultats de la plus grande CCT en Suisse en 2005, à savoir celle de l’hôtellerie.

5) La forte augmentation en 2012 est lié à la nouvelle CCT étendu pour la branche du travail temporaire (270'000 assujettis selon les estimations de 2012.  
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Tableau 10: Degré de couverture des CCT en comparaison internationale, % 

 

Pays 1990*** 2009 Evolution 1990-2009
Autriche 98.0 99.0 1.0

Belgique** 96.0 96.0 0.0
Suède** 89.0 91.0 2.0

Finlande* 81.0 90.0 9.0
France** 92.0 90.0 –2.0
Islande** 96.4 88.0 –8.4

Espagne** 82.2 84.5 2.3
Pays-Bas** 82.0 82.3 0.3
Danemark* 84.0 80.0 –4.0

Italie 83.0 80.0 –3.0
Norvège** 70.0 74.0 4.0

Grèce** 70.0 65.0 –5.0
OCDE 70.3 62.1 –8.2

Allemagne 72.0 62.0 –10.0
Luxembourg** 60.0 58.0 –2.0

Suisse** 48.0 48.0 0.0
Portugal 79.0 45.0 –34.0
Irlande** 60.0 44.0 –16.0

République tchèque X 42.5 ..
Australie* 80.0 40.0 –40.0
Slovaquie X 40.0 ..

Hongrie X 33.5 ..
Angleterre 54.0 32.7 –21.3

Canada 38.0 31.6 –6.4
Estonie X 19.0 ..

Nouvelle-Zélande* 61.0 17.0 –44.0
Japon** 23.0 16.0 –7.0

Etats-Unis 18.3 13.6 –4.7
Mexique** X 7.0 ..

Source: OCDE, Employment Outlook 2012, ICTWSS Database


