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1 Situation 

Le SECO s'est doté en 2010 d'une stratégie globale de surveillance et de pilotage des me-

sures d'accompagnement à la libre-circulation des personnes. Il s’emploie à améliorer conti-

nuellement l’efficacité des mesures d’accompagnement et analyse régulièrement pour ce 

faire les résultats des audits qu’il effectue auprès des organes décentralisés chargés de 

mettre en œuvre les mesures d'accompagnement.  

Les mesures d'accompagnement sont mises en œuvre de manière décentralisée par les 

commissions tripartites (CT) cantonales chargées de l'observation du marché du travail à 

l'échelon cantonal comme par les commissions paritaires (CP) chargées du contrôle des sa-

laires dans les branches dotées de conventions collectives de travail étendues1. L'exécution 

présente dans ce cadre, par nature, une certaine hétérogénéité. Le SECO a toutefois le 

mandat d’assurer le respect des bases légales ainsi que de standards de qualité minimaux 

dans l'exécution et d’une mise en œuvre efficiente et efficace des instruments à disposition. 

Il poursuit également, sur la base de la législation en vigueur2 et dans la mesure où ceci est 

possible et opportun, une certaine harmonisation des pratiques des organes d'exécution3.  

Depuis leur introduction en 2004, les mesures d’accompagnement ont été révisées à plu-

sieurs reprises. Par exemple, en 2012, de nouvelles mesures ont été prises afin de lutter 

contre les faux indépendants, de sanctionner les infractions aux contrats-types de travail et 

de faciliter l’extension des conventions collectives de travail pour les contributions aux frais 

d’exécution et les sanctions. En outre, la responsabilité solidaire renforcée a été introduite 

dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre. En 2016, le Parle-

ment a alourdi la sanction prévue par la loi sur les travailleurs détachés, la faisant passer de 

5000 à 30 000 francs, et a défini les conditions de la prorogation des contrats-types de tra-

vail. 

Le SECO s’emploie, sur la base des audits qu’il effectue auprès des CT cantonales, des CP, 

et de leurs organes de contrôle, à analyser les pratiques de contrôle les plus adéquates en 

vue d'amener les organes d'exécution à s'orienter tant que possible à ces « best practices » 

dans le respect d'une exécution décentralisée voulue par le législateur.  

En 2015, le SECO a rédigé un premier rapport (« Rapport. Facteurs de succès dans l'exécu-

tion des mesures d'accompagnement sur la base des expériences des audits (octobre 2012 

– mai 2015), ci-après « rapport sur les facteurs de succès 20164 ») résumant les enseigne-

ments tirés de ses audits. Le rapport a mis en évidence des potentiels d’amélioration impor-

                                                

1 L’observation du marché du travail par les CT cantonales est réglée en particulier par le Code des obligations 
(CO), ainsi que par la loi sur les travailleurs détachés (LDét). Les compétences des CP sont réglées tant par la loi 
fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT) que par la loi 
sur les travailleurs détachés. Voir en particulier:  

 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : droit des obligations); 
RS 220. 

 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs déta-
chés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats types de travail (loi sur les travail-
leurs détachés); RS 823.20. 

 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collec-
tive de travail; RS 221.215.311. 

2 Bases légales: le SECO est l’organe chargé de la surveillance de l’exécution des mesures d’accompagnement 
de la libre circulation des personnes, en particulier l’exécution de la LDét. Les dispositions de la loi fédérale du 9 
octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu ; RS 616.1) doivent en outre 
être respectées).  

3 Ceci est également congruent avec les conclusions de la commission de gestion du Conseil national (CdG-N) 
lors de son évaluation des mesures d'accompagnement (rapport de la CdG-N: « Évaluation de la surveillance et 
des effets des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes » du 21 octobre 2011), qui a re-
commandé à la Confédération de s'employer à réduire les écarts constatés dans l'exécution.  

4 La version finale du rapport a été publiée en 2016.  
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tants dans l’exécution. A la suite de ce rapport, le Conseil fédéral a appelé un groupe de tra-

vail « Nécessité d’amélioration de l’exécution et lutte contre les abus dans le cadre des me-

sures d’accompagnement », constitué de représentants des partenaires sociaux, des can-

tons et de la Confédération, à établir un plan de mesures pour améliorer l’exécution. Le 

4 mars 2016, le Conseil fédéral a adopté le plan d’action national proposé par ce groupe de 

travail. Le plan d’action national a ensuite été concrétisé. Les mesures d’amélioration ont été 

mises en œuvre progressivement par les acteurs concernés à partir de 2017.  

Le présent rapport effectue une nouvelle analyse de l’exécution des mesures d’accompagne-

ment compte tenu des évolutions intervenues entre-temps dans l’exécution5. Il s’agit dans ce 

cadre d’une part d’établir si le plan d’action national a porté ses fruits. D’autre part, il s’agit 

d’identifier le cas échéant d’autres potentiels d’optimisation qui n’avaient pas été relevés en 

2016.  

Comme le montre le rapport, le plan d’action a en général atteint ses objectifs. En regard du 

rapport sur les facteurs de succès 2016, les potentiels d’amélioration de l’exécution identifiés 

dans la présente analyse sont plus ciblés et davantage d’ordre technique. Pour autant, ils 

permettraient à notre sens de franchir une nouvelle étape dans l’amélioration constante des 

mesures d’accompagnement. Les analyses devraient être complétées et actualisées réguliè-

rement. 

Il est à souligner qu’à ce stade le rapport vise à fournir aux organes d’exécution des bases 

pour examiner leur pratique et l’optimiser. Dans le même temps, il fournit aussi des bases 

pour améliorer si besoin est la surveillance et le pilotage du SECO. Le suivi et la concrétisa-

tion de ces réflexions par le SECO ne font par contre pas partie du présent mandat.  

2 Méthodes 

L'analyse se base sur les résultats des audits effectués entre octobre 2012 et décembre 

2019 auprès de 24 cantons (CT cantonales et autorités cantonales)6 et de 14 CP. Le champ 

d’examen couvre l’observation du marché du travail par les CT et le contrôle des résidents 

de courte durée (détachés, indépendants soumis à l’obligation d’annonce, prises d’emploi de 

courte durée auprès d’un employeur suisse) par les CT et CP. Les observations issues des 

audits ont été complétées par d'autres données, études disponibles ou résultats de projets. 

L'analyse se base sur les données partielles disponibles. Pour cette raison, le rapport n'offre 

pas une vision complète de tous les différents aspects de l'exécution et ses conclusions doi-

vent être considérées avec prudence. 

Le présent document résume les principaux résultats de l’analyse. Des résultats détaillés 

sont à trouver dans un rapport complémentaire: « Rapport technique. Facteurs de succès 

dans l'exécution des mesures d'accompagnement sur la base des expériences des audits 

(octobre 2012 – décembre 2019) du 9 décembre 2020 » (ci-après « Rapport technique »). 

 

                                                

5 Le rapport prend en compte dans ce cadre les évolutions législatives et en matière de pilotage des organes 
d’exécution (en particulier : plan d’action pour l’amélioration de l’exécution des mesures d’accompagnement) qui 
ont été introduites depuis la publication du rapport sur les facteurs de succès 2016, ainsi que les enseignements 
issus des audits complémentaires effectués depuis 2016.    

6 Le texte du rapport fait régulièrement référence à l’activité des « cantons ». Ce terme est employé, dans un 
souci de simplification, pour décrire une entité géographique et politique, qui inclut la CT cantonale et les autorités 
administratives et non pour désigner les seules autorités cantonales 
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3 Principaux résultats  

3.1 Observation du marché du travail par les CT 

3.1.1 Stratégie d’observation du marché du travail  

La tâche d’observation du marché du travail des CT cantonales est définie par le CO: « Les 

commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l'art. 

360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concer-

nés. Si elles n'y parviennent pas […], elles proposent à l'autorité compétente d'édicter pour 

les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires mini-

maux. » (art. 360b al. 3 CO)7.  

Les dispositions du CO laissent une marge d’interprétation aux CT cantonales concernant la 

tâche exacte qui leur est confiée8. De manière simplifiée9, on peut opposer deux philosophies 

de l’observation du marché du travail suivant l’interprétation que font les CT de leur tâche se-

lon les dispositions du CO : 

1) L’observation du marché du travail vise strictement à identifier des situations de 

sous-enchère salariale abusive et répétée dans une branche ou profession  

Dans ce modèle, la CT cantonale a une interprétation stricte des dispositions du CO et con-

sidère que la tâche de la CT cantonale consiste à constater s’il existe des situations de sous-

enchère salariale abusive et répétée dans une branche ou profession. Constater des cas iso-

lés de sous-enchère dans des entreprises individuelles indépendamment de l’analyse de la 

situation globale n’en fait en particulier pas partie.  

De manière idéal-typique, une telle approche implique:  

 L’observation du marché du travail consiste dans un premier temps à identifier les 

branches dans lesquelles pourrait exister une situation de sous-enchère salariale 

abusive et répétée. Ce, en particulier sur la base des indications de la CT fédérale 

concernant les branches à risque (branches en observation renforcée, etc.), l’analyse 

de données et études à disposition de la CT cantonale, les expériences et constats 

faits par d’autres cantons, ainsi que des sources supplémentaires éventuelles (p.ex. 

expériences tirées de diverses situations en lien avec la protection des travailleurs : 

tribunal des prud’hommes, permanence juridique syndicale, etc.).  

 L’observation du marché du travail consiste dans un deuxième temps à effectuer une 

enquête dans les branches ou professions identifiées comme présentant un risque de 

sous-enchère salariale abusive et répétée.  

Une telle interprétation a pour corollaire :  

 L’observation du marché du travail au sens d’une prise de connaissance des statis-

tiques, études ou informations à disposition sur les salaires concerne l’ensemble des 

branches et professions de l’économie.  

                                                

7 L’art. 360a, al.1, CO indique pour sa part : « Si, au sein d’une branche économique ou d’une profession, les sa-
laires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l’objet d’une sous-enchère abusive et répétée et 
qu’il n’existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux 
pouvant être étendue, l’autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite […], un con-
trat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas 
échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus » (art. 360a, al. 1, CO). 

8 En particulier s’agissant de savoir si l’observation du marché du travail vise strictement à identifier une éven-
tuelle situation de sous-enchère abusive et répétée dans une branche ou profession, ou si elle peut être entendue 
dans une approche plus large, qui comprend l’identification de situations de sous-enchère individuelle et des me-
sures pour lutter contre celles-ci.  

9 Il s’agit ici d’une approche idéal-typique. En pratique, les cantons se rapprochent plus ou moins de l’un ou 
l’autre modèle. En particulier, les cantons du modèle 1 effectuent tous parfois des contrôles individuels d’entre-
prises dans des situations particulières. De même, ils effectuent des conciliations lors de constats de situations 
de sous-enchère abusive et répétée dans une entreprise individuelle.  
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 À l’inverse, l’observation du marché du travail par le biais de contrôles (dans le cadre 

d’une enquête) concerne en principe uniquement les branches ou professions pour 

lesquelles un risque de sous-enchère abusive et répétée a été identifié.  

 Il n’est pas prévu dans ce modèle d’effectuer des contrôles individuels auprès d’en-

treprises hors enquête au sein d’une branche ou profession.  

 La méthode retenue par la CT cantonale permet un état des lieux objectifs sur le taux 

de sous-enchère dans les branches ou professions dans lesquelles a été effectuée 

une enquête (pour le canton considéré).  

2) L’observation du marché du travail vise à identifier des situations de sous-enchère 

salariale abusive et répétée dans une branche ou profession, mais poursuit également 

des objectifs plus larges  

À l’inverse des précédentes, diverses CT cantonales interprètent leur tâche comme relevant 

d’une interprétation plus large des dispositions du CO. Dans cette approche, l’observation du 

marché du travail vise à identifier tant des situations de sous-enchère salariale abusive et ré-

pétée dans une branche ou profession qu’à identifier de telles situations dans des entre-

prises individuelles même en l’absence de problème structurel dans la branche. Les CT can-

tonales qui suivent un tel modèle s’appuient parfois sur des enquêtes en cas de soupçon de 

sous-enchère abusive et répétée dans une branche ou profession, mais également – et, 

pour un certain nombre de cantons, majoritairement ou exclusivement – sur des contrôles 

d’entreprises individuelles (entre autres : contrôles sur soupçon). 

De manière idéal-typique, une telle approche implique:  

 L’observation du marché du travail consiste à effectuer des contrôles auprès des en-

treprises par exemple sur la base de soupçons de sous-enchère salariale pratiquée 

par des entreprises individuelles.  

 Dans les branches ou professions identifiées comme présentant un risque de sous-

enchère salariale abusive et répétée, elle consiste à effectuer une enquête ou des 

contrôles renforcés (ou intensifs)10 pour déterminer s’il existe une sous-enchère abu-

sive et répétée dans la branche. 

 Le choix des branches dans lesquelles effectuer une enquête éventuelle s’appuie sur 

les mêmes sources que les cantons de type 1 (branches en observation renforcée de 

la CT fédérale, etc.), par ailleurs les résultats des contrôles individuels peuvent égale-

ment être pris en compte pour identifier les branches à risque.  

Une telle interprétation a pour corollaire :  

 L’observation du marché du travail par le biais de contrôles concerne potentiellement 

toutes les branches ou professions.  

 Dans les branches ou professions pour lesquelles un risque de sous-enchère abusive 

et répétée a été identifié, des enquêtes ou contrôles intensifs sont effectués ;  

 Comme dans le modèle 1, l’observation du marché du travail consiste également à 

prendre connaissance des statistiques, études ou informations à disposition sur les 

salaires dans l’ensemble des branches et professions de l’économie. 

Le premier modèle crée parfois des difficultés pour les autorités cantonales, dans la mesure 

où la CT fédérale poursuit implicitement une approche qui s’oriente au deuxième modèle. 

Ces divergences d’interprétation entre les différents acteurs peuvent mettre les autorités 

cantonales chargées d’effectuer les contrôles pour le compte des CT cantonales dans une 

situation difficile si les attentes de la CT fédérale et du SECO, telles que formulées respecti-

vement dans le concept de surveillance du marché du travail de la CT fédérale et dans les 

accords de prestations du SECO avec les cantons et dans ses directives envers les organes 

d’exécution de la LDét, et les attentes des CT cantonales divergent. Pour cette raison, ce 

                                                

10 Par contrôles renforcés (ou intensifs) on entend des contrôles qui présentent une certaine intensité dans une 
branche ou profession, mais sans que soit constitué un échantillon représentatif d’entreprises à contrôler.  
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point devrait encore être approfondi avec les acteurs concernés (CT fédérale, SECO, CT 

cantonales, offices cantonaux). 

3) Stratégie en fonction du risque 

Le rapport sur les facteurs de succès 2016 avait relevé que les CT cantonales n’avaient pas 
toujours une stratégie fondée sur une analyse de risque explicite. Le plan d’action national 
pour l’amélioration de l’exécution des mesures d’accompagnement a défini l’obligation pour 
les CT cantonales de disposer à partir de 2017 d’une stratégie fondée sur une telle analyse. 
Ces mesures ont été mises en œuvre par les CT cantonales.  

3.1.2 Rôle du contrôle des prestataires de services étrangers dans l’observation 

du marché du travail 

Les prestataires de service étrangers représentent une part importante des contrôles effec-

tués en exécution des mesures d’accompagnement. Pour les années 2018 et 2019, 56 % 

des contrôles (pondérés) des CT cantonales ont été effectués auprès des employeurs 

suisses contre 44 % des contrôles auprès des prestataires de services étrangers.  

Pour autant, lorsque les CT cantonales observent le marché du travail (au sens strict des art. 

360a, al. 1, et 360b, al. 3, CO), le contrôle des prestataires de services étrangers joue un 

rôle secondaire. Lorsque les CT effectuent une enquête dans une branche ou profession, en 

particulier, elles analysent surtout le comportement des entreprises suisses de la branche ; 

dans une majorité de cantons, les prestataires de services étrangers ne sont pas pris en 

compte dans l’enquête11.  

De manière générale, contrairement aux contrôles d’entreprises suisses, qui font souvent 

l’objet d’une stratégie explicite, le contrôle des entreprises étrangères semble moins faire 

l’objet de priorités explicites de la part de la CT cantonale. Les CT cantonales ont souvent 

largement délégué le contrôle des prestataires de services étrangers aux autorités canto-

nales. Elles se prononcent le cas échéant sur la répartition des contrôles annuels entre en-

treprises suisses et prestataires de services étrangers et prennent connaissance des résul-

tats des contrôles effectués, mais pour le reste, elles sont en règle générale peu impliquées. 

Entre autres, la CT cantonale ne définit pas nécessairement de manière explicite les 

branches où contrôler en priorité les prestataires de services étrangers. Or, les priorités du 

contrôle des prestataires de services étrangers varient fortement selon les cantons. Nos ana-

lyses montrent que la répartition des contrôles par branches peut varier très fortement selon 

les cantons (voir à ce propos le chapitre 3.1.1 du rapport technique). 

À notre sens, la définition de priorités stratégiques concernant le contrôle des prestataires de 

services étrangers pourrait être renforcée.  

3.1.3 Collaboration interinstitutionnelle 

L’observation du marché du travail présente des liens avec d’autres aspects de la politique 

de l’emploi et du marché du travail (entre autres : emploi et chômage, lutte contre le travail 

au noir, examen des conditions de marché du travail dans le cadre de la migration).  

Sous l’angle opérationnel, la collaboration entre activités LTN et LDét est naturellement facili-

tée lorsque les deux domaines sont intégrés dans la même organisation, voire les inspec-

                                                

11 Certaines CT cantonales intègrent néanmoins explicitement les entreprises étrangères dans leurs enquêtes (ou 
contrôles intensifs d’une branche réputée problématique). Dans ce cas, en parallèle de l’enquête menée auprès 
des entreprises suisses, elles effectuent des contrôles intensifs auprès des prestataires de services étrangers de 
la branche (par exemple elles contrôlent systématiquement tous les prestataires de services étrangers qui s’an-
noncent pour une mission dans la branche). Une telle approche nous semble adéquate et à recommander, dans 
la mesure où l’analyse de la situation de la branche inclut aussi l’impact des entreprises étrangères sur celle-ci.  



  

 

621.132-00001 \ COO.2101.104.3.3777448 9/31 
 

teurs peuvent effectuent conjointement si nécessaire des contrôles de salaire et des con-

trôles LTN. La même réflexion vaut par analogie concernant le contrôle des conditions de 

travail.  

La possibilité pour la CT cantonale ou l’inspectorat d’exploiter les synergies existantes entre 

les différents aspects de la politique de l’emploi et du marché du travail présente plusieurs 

avantages. Ceci avait déjà été relevé dans le rapport sur les facteurs de succès 2016 (voir 

rapport sur les facteurs de succès 2016, chapitre 3.1.3). Diverses mesures ont en consé-

quence été élaborées en vue d’améliorer la collaboration interinstitutionnelle dans le cadre 

du plan d’action national pour améliorer l’exécution des mesures d’accompagnement. 

Selon les résultats des audits, les possibilités de collaboration interinstitutionnelle entre me-

sures d’accompagnement et lutte contre le travail au noir se heurtent à certaines limites 

structurelles. Ce, pour les raisons suivantes : 1) Les branches à risque sous l’angle de la 

LTN sont en partie des branches soumises à une CCT étendue. En 2018, par exemple, plus 

de la moitié des contrôles LTN ont été réalisés dans trois branches (secteur principal de la 

construction, second œuvre de la construction et hôtellerie-restauration) majoritairement 

couvertes par des CCT étendues. 2) Les synergies entre contrôle LTN et contrôle LDét peu-

vent surtout être réalisés lors de contrôles ciblés auprès d’entreprises à risque. Dans les 

cantons qui mènent l’observation du marché du travail sous forme d’enquêtes, les synergies 

entre une enquête et un contrôle LTN sont limitées12. Pour ces différentes raisons, les possi-

bilités d’exploiter des synergies entre les deux domaines LDét et LTN dans les cantons qui 

effectuent principalement des enquêtes sont à notre sens réduites. Ces possibilités sont plus 

élevées dans les cantons qui effectuent avant tout des contrôles LDét, le cas échéant sur 

soupçon, qui comprennent un contrôle sur place.  La même réflexion vaut par analogie con-

cernant le contrôle des conditions de travail.  

3.1.4 Combinaison des instruments et collaboration entre cantons 

Les CT sont chargées de l'observation du marché du travail et de la constatation des abus 

au sens des articles 360a et 360b CO. Cette tâche implique en particulier d’effectuer des 

contrôles auprès des entreprises suisses et des prestataires de services étrangers. Les CT 

peuvent s’appuyer sur différents instruments de contrôle (enquêtes, contrôles intensifs, con-

trôles sur soupçon, monitoring). Ces différents instruments sont décrits en détail au chapitre 

4.2 du rapport technique.  

De l’avis du SECO, une stratégie de surveillance adéquate devrait a) suivre le marché du 

travail dans son ensemble et identifier d’éventuelles situations de sous-enchère salariale 

abusive et répétée dans des branches ou professions particulières, b) créer, pour les entre-

prises actives sur le marché du travail, une menace crédible de mesures à leur encontre si 

elles pratiquent une sous-enchère salariale abusive et c) lors de soupçons de sous-enchère 

salariale abusive et répétée dans une branche ou profession particulière, clarifier la situation 

en effectuant une enquête plus approfondie dans la branche.  

Selon les audits, on observe, de manière simplifiée, les combinaisons d’instruments sui-

vantes dans les cantons: 

- Modèle 1: Contrôles intensifs (y.c. monitoring, contrôles sur soupçon). Un premier 

modèle d’observation du marché du travail consiste dans des contrôles intensifs13 

dans différentes branches réputées à risque complétées de contrôles sur soupçon 

dans les autres branches. Les résultats font l’objet d’un suivi sous forme de monito-

ring.  

                                                

12 L’enquête ne concerne pas nécessairement une branche à risque sous l’angle LTN, elle touche par ailleurs 
l’ensemble ou un échantillon représentatif d’entreprises de la branche, si bien que l’assortir de contrôles LTN don-
nerait vraisemblablement peu de résultats, et enfin l’enquête est généralement réalisée par écrit alors qu’un con-
trôle LTN exige en règle générale un contrôle sur place. 

13 Voir note de bas de page 8.  
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- Modèle 2: Combinaison d’instruments d’enquête et monitoring (y.c. contrôles sur 

soupçon ou de catégories particulières de personnes). Un deuxième modèle consiste 

dans une combinaison de contrôles et d’enquêtes. Deux cantons effectuent par 

exemple d’une part des contrôles sur des catégories d’entreprises ou de personnes à 

risque et suivent les résultats sous forme de monitoring. D’autre part, lorsque des 

branches apparaissent problématiques sur la base du monitoring, ces deux cantons 

effectuent des enquêtes.  

- Modèle 3 : Combinaison d’instrument d’enquête et de contrôles ciblés sur soupçon 

(excl. monitoring). La CT cantonale effectue des contrôles sur soupçon auprès d’en-

treprises ciblées, par exemple sur dénonciation. Par ailleurs, elle effectue des en-

quêtes dans certaines branches spécifiques. A la différence du modèle 2, elle n’a par 

contre pas d’instrument de monitoring sur les résultats du contrôle dans toutes les 

branches.  

- Modèle 4 : Contrôles sur soupçon (excl. monitoring). Dans les petits cantons, la CT 

cantonale concentre le cas échéant ses efforts avant tout sur des entreprises problé-

matiques. Ce, compte tenu aussi que le territoire cantonal est trop petit pour réaliser 

des enquêtes représentatives.  

La combinaison des instruments (enquêtes, contrôles intensifs, contrôles sur soupçon, etc.) 

adoptés par les CT cantonales varie en partie selon leur philosophie de contrôle (voir cha-

pitre 3.1.1) et selon la taille du canton. Pour les petits ou moyens cantons, certaines combi-

naisons d’instruments sont difficiles à atteindre. De l’avis du SECO, il existe encore un cer-

tain potentiel d’optimisation dans les informations mises à disposition des cantons de petite 

taille ou de taille moyenne qui, par nature, réalisent un nombre de contrôles moins impor-

tants et, pour cette raison, ne disposent pas de résultats permettant un monitoring aussi pré-

cis du marché du travail que les cantons de plus grande taille. La complémentarité entre can-

tons pourrait encore être améliorée en mettant davantage à disposition les résultats du 

monitoring effectué par certains grands cantons sur le marché du travail et / ou les résultats 

d’enquêtes effectuées dans les différentes régions de Suisse. Une telle approche devrait tou-

tefois prendre en compte aussi les impératifs de la protection des données.  

3.1.5 Contrôles sur place  

Les contrôles effectués par les CT cantonales peuvent comporter un contrôle sur place et / 

ou un contrôle écrit. Le SECO n’a actuellement pas émis d’exigences concernant la propor-

tion d’entreprises suisses ou de détachements contrôlées par les CT cantonales qui doivent 

faire l’objet d’un contrôle sur place. Par contre, selon les directives du SECO, le contrôle de 

salaire doit en règle générale comporter un contrôle écrit. Le contrôle des indépendants sou-

mis à l’obligation d’annonce, pour sa part, devrait en règle générale être effectué sur place.  

Les pratiques des CT cantonales en matière de contrôle sur place varient fortement. Tandis 

que certaines CT cantonales effectuent les contrôles d’entreprises suisses essentiellement 

par écrit, d’autres procèdent plus largement à des contrôles sur place.  

Le contrôle sur place permet de vérifier certains éléments qui ne sont pas couverts par le 

contrôle écrit14. Il permet aussi d’utiliser les synergies avec d’autres types de contrôle (lutte 

contre le travail au noir, santé et sécurité au travail). 

Pour cette raison, il semblerait judicieux qu’une partie au moins des contrôles d’entreprises 

suisses soient aussi effectués sur place. Le cas échéant, ce point pourrait être examiné avec 

les cantons concernés. Il est à souligner toutefois que l’absence de contrôle sur place dans 

certains cantons reflète l’interprétation de sa tâche par la CT cantonale, telle que décrite au 

chapitre 3.1.1.  

                                                

14 Entre autres la correspondance entre les collaborateurs déclarés par l’entreprise et les collaborateurs effective-
ment actifs sur place, la plausibilité des horaires de travail déclarés, le cas échéant le travail du soir ou du week-
end. 
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Le contrôle des prestataires de services étrangers est davantage effectué sur place que les 

contrôles d’entreprises suisses15, mais avec des différences notables entre cantons16.  

3.1.6 Contrôle des indépendants 

La CT fédérale prévoit que les CT cantonales contrôlent 30 à 50 % des indépendants soumis 

à l’obligation d’annonce; cet objectif est atteint par les CT cantonales, qui ont par exemple 

contrôlé en 2019 40 % des indépendants soumis à l’obligation d’annonce. L’intensité du con-

trôle des indépendants étrangers est plus ou moins élevée selon les cantons. Les cantons 

qui effectuent peu de contrôles auprès de cette catégorie de prestataires de services relè-

vent entre autres que le nombre de contrôles devrait être moins élevé. Ils sont d’avis que, 

dès lors que les branches que contrôlent les CT cantonales ne comportent pas (sauf excep-

tion) de salaires obligatoires, les incitations des entreprises étrangères à pratiquer l’indépen-

dance fictive devraient en être réduites d’autant. Par ailleurs, le statut de la personne a une 

incidence moindre pour la CT cantonale que dans les branches avec CCT étendue, dans la 

mesure où une éventuelle sous-enchère salariale n’entraîne pas de sanctions. En cas d’in-

dépendance fictive constatée, l’autorité cantonale peut émettre les sanctions administratives 

prévues par la législation (en particulier concernant l’infraction au devoir d’annonce et, le cas 

échéant, l’interruption des travaux), et, si elle constate une sous-enchère salariale, initier par 

ailleurs une conciliation avec l’entreprise.   

Les CT cantonales ont effectué 2’702 contrôles d’indépendants en 2019, qui ont abouti dans 

113 cas à un constat d’indépendance fictive (4 % des personnes contrôlées). Seuls 13 con-

trôles ont abouti à une comparaison de salaires et, parmi eux, 2 ont abouti au constat d’une 

sous-enchère salariale. L’impact du contrôle des indépendants dans les branches dépour-

vues de CCT étendue, mesuré en termes d’indépendance fictive constatée, semble réduit. 

L’impact constaté en termes de sanctions prononcées est plus important, étant donné qu’en-

viron 12 % des indépendants contrôlés ont fait l’objet d’une sanction pour violation du devoir 

de documentation, tandis qu’environ 5 % ont fait l’objet d’une interdiction pour n’avoir pas 

respecté le devoir de renseigner. 

Le contrôle des indépendants devrait, selon la directive du SECO et la procédure-modèle, 

être en règle générale effectué sur place, ceci n’est toutefois pas systématique. Pour cer-

taines branches ou professions, les inspectorats cantonaux relèvent que les spécificités de 

l’activité rendent ardu un contrôle sur place (par exemple : réparateur exécutant une mission 

sur divers sites d’une entreprise). Les inspectorats tiennent aussi parfois compte du fait que 

l’indépendant présumé se trouve dans une relation mandataire-mandaté et qu’un contrôle 

sur le site du client n’est pas nécessairement judicieux (par exemple : informaticien indépen-

dant actif dans une banque) et, pour cette raison également, recourent parfois de préférence 

à un contrôle par écrit. Dans certains cantons, par ailleurs, l’inspectorat effectue avant tout 

des contrôles écrits, tant auprès des entreprises suisses que des prestataires de services 

étrangers, et applique également cette approche aux indépendants.  

À notre sens, il serait judicieux d’examiner avec les CT cantonales quel degré de priorité de-

vrait être accordé aux contrôles d’indépendants17 et quelles mesures pourraient être prises 

                                                

15 Entre autres parce que les contrôles sur place permettent de vérifier le respect des obligations en matière d’an-
nonce et de vérifier que le prestataire est bien venu effectuer la mission en Suisse. 

16 Entre autres, les contrôles d’indépendants soumis à l’obligation d’annonce ne comportent pas nécessairement 
un contrôle sur place dans tous les cantons. 

17 Le cas échéant, une telle discussion pourrait également inclure le contrôle des entreprises de détachement, 
compte tenu des réflexions suivantes : a) L’impact du contrôle des entreprises de détachement est nettement 
plus important que pour les indépendants. En 2019, les cantons ont constaté une sous-enchère salariale pour 
environ 15 % des 4'377 entreprises de détachement pour lesquelles elle ont terminé le contrôle. Les contrôles ont 
aussi donné lieu à nombre de sanctions administratives des cantons (plus de 10 % des entreprises ont p.ex. été 
sanctionnées pour une infraction à l’obligation d’annonce). b) Lors des audits, certains représentants cantonaux 
ont néanmoins relevé que les objectifs quantitatifs de contrôle de la CT fédérale (30 à 50 % des entreprises de 
détachement) sont élevés si l’on considère que nombre d’entreprises étrangères effectuent de manière répétée 
des mandats en Suisse et que les objectifs quantitatifs fédéraux pourraient inciter les cantons à effectuer des 
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pour améliorer l’impact des contrôles – en particulier, comment la mise en œuvre de la direc-

tive du SECO et de la procédure modèle peuvent être optimisées si besoin est.  

3.1.7 Bilan 

Les principaux facteurs de succès et potentiels d’amélioration identifiés dans l’observation du 

marché du travail sont les suivants (les autres potentiels d’amélioration sont à trouver dans 

le rapport technique, chapitre 4): 

Principaux facteurs de succès identifiés: 

- Stratégie explicite et insertion du contrôle des prestataires de services étrangers dans la stratégie 

d’observation du marché du travail par la CT cantonale, 

- Exploiter les synergies dans le contrôle entre observation du marché du travail et protection des tra-

vailleurs, de même qu’avec la lutte contre le travail au noir, 

- Combinaison adéquate des instruments (contrôles intensifs, enquêtes, contrôles sur soupçon, moni-

toring), 

- Mise à disposition des cantons de petite taille et de taille moyenne d’informations complémentaires 

(p.ex. issues de grands cantons). 

Principaux potentiels d’amélioration identifiés dans la surveillance du SECO: 

- Examiner en collaboration avec les CT cantonales d’éventuelles incohérences entre les approches de 

l’observation du marché du travail des CT cantonales et les objectifs fédéraux; si besoin est, clarifier 

les directives du SECO envers les autorités cantonales, 

- Encourager la collaboration interinstitutionnelle18. 

 

3.2 Contrôles dans les branches avec CCT étendue 

3.2.1 Annonces 

La transmission des annonces entre l’autorité cantonale et les organes de contrôle a toujours 

lieu aujourd’hui sur support papier, par fax ou fichiers PDF dans neuf cantons. Il existe un 

important potentiel d’amélioration à cet égard en termes d’efficacité de l’exécution. L’objectif 

doit être une transmission des annonces par voie électronique exploitant les options numé-

riques disponibles aujourd’hui. Plusieurs projets sont menés dans ce but à l’échelon fédé-

ral19. Le présent rapport n’a pas identifié d’éléments nouveaux dans ce domaine.  

                                                

contrôles répétés auprès de la même entreprise indépendamment de considérations sur le risque de l’entreprise, 
en d’autres termes à effectuer des contrôles peu efficaces. Il n’est pas clair pour nous à ce stade s’il s’agit d’une 
appréciation minoritaire ou partagée par nombre de cantons. Le cas échéant, ce point pourrait encore être appro-
fondi avec les cantons.   
18 Dans la mesure aussi où les dispositions légales le permettent. La LDét et la Loi sur le travail (loi fédérale sur 
le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr) du 13 mars 1964; RS 822.11) ne contiennent pas de 

dispositions sur ce point, contrairement à la LTN.  

19 Le projet « Interfaces » a pour objectif de permettre une communication entre les organes d’exécution qui évite 
toute rupture de système et qui soit centrée sur les données. Toutes les informations rassemblées dans le cadre 
d’un contrôle doivent à l’avenir être transmises d’un outil de logiciel à l’autre comme chaîne de données et non 
envoyées en format PDF ou sur support papier. Le projet « Optimisation et développement de la procédure d’an-
nonce » vise notamment à améliorer le triage. Il s’agit d’une part d’adapter et d’actualiser les listes d’activités et 
d’autre part de recourir à une assistance informatique pour que l’intelligence artificielle puisse faciliter le triage par 
les cantons. La décision concernant la mise en œuvre du projet et dans quels délais est de la compétence du Se-
crétariat d’Etat aux migrations (SEM), qui est en charge de la procédure d’annonce. 
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Les méthodes de triage et les critères de triage retenus varient selon les cantons. Compte 

tenu de divers problèmes de triage à résoudre20, il pourrait être judicieux d’examiner quels 

cantons ont les meilleures pratiques en la matière et de les reproduire si nécessaire à l’éche-

lon d’autres cantons. Une possibilité d’amélioration ciblée serait d’identifier quels cantons ont 

les meilleures pratiques en matière de triage et encourager les autres cantons à les adopter, 

de manière à accroître l’efficacité (voir à ce propos chapitre 5.1 du rapport technique). 

3.2.2 Contrôle sur place  

Dans les branches rattachées à des associations de contrôle, le contrôle sur place dé-

clenche généralement la procédure de contrôle, dans la mesure où les CP effectuent rare-

ment des contrôles par écrit uniquement. Ceci signifie que, dans le secteur principal et se-

cond œuvre de la construction, la majorité voire la quasi-totalité des contrôles de prestataires 

de services étrangers effectués par les CP en exécution des mesures d’accompagnement 

comporte un contrôle sur place.  

Les directives du SECO ne prévoient pas l’obligation d’effectuer systématiquement un con-

trôle sur place auprès des entreprises de détachement (au contraire du contrôle des indé-

pendants, voir chapitre 3.1.5). La part des contrôles effectués sur place est laissée actuelle-

ment à l’appréciation des CP. Étant donné que la majorité des contrôles est effectuée dans 

la construction, la majorité des contrôles d’entreprises de détachement comporte toutefois un 

contrôle sur place.  

La plupart des acteurs de l’exécution s’accordent à considérer que le contrôle sur place amé-

liore la qualité du contrôle. Les contrôles sur place absorbent toutefois une part importante 

du financement accordé par le SECO (il semble plausible que la moitié ou davantage du for-

fait accordé par le SECO soit affecté au contrôle sur place21). Dans ce contexte, il semblerait 

judicieux que le SECO approfondisse ses analyses du contrôle sur place, y compris le rap-

port coût-bénéfice du contrôle sur place22. 

Concernant les aspects opérationnels du contrôle sur place, le SECO a identifié divers fac-

teurs de succès et potentiels d’amélioration ciblés dans le contrôle qui sont décrits dans le 

rapport technique (voir chapitres 5.2 et 5.4 du rapport technique) 

3.2.3 Contrôle (écrit) des entreprises de détachement  

Lors du contrôle des travailleurs détachés, les CP doivent rassembler les informations né-

cessaires à la comparaison des salaires (informations sur le salaire, les vacances, la prise 

en charge des frais d’hébergement, la nourriture, la durée du travail, les distances effec-

tuées, etc.). Elles doivent ensuite comparer le salaire effectivement versé par l’entreprise 

étrangère et le salaire correspondant en francs suisses. Le SECO a édicté en 2014 une di-

rective sur la comparaison internationale des salaires23 et préparé un exemple de calcul pour 

cette opération.  

                                                

20 Par exemple assurer que les CP reçoivent toutes les annonces de leur branche, éviter que les CP reçoivent 
trop d’annonces concernant des entreprises dépourvues de CCT étendue, assurer que le contrôle des entre-
prises non soumises à une CCT étendue dans des branches largement soumises auxdites CCT étendues reste 
de la compétence de la CT cantonale. 

21 La part exacte du forfait affectée au contrôle sur place ne peut être déterminée précisément, dans la mesure où 
le montant des forfaits varie selon les régions, et par ailleurs les prestations des associations de contrôle vont 
parfois au-delà du contrôle sur place. Pour quatre cantons pour lesquels nous disposons d’informations sur les 
forfaits négociés entre les CP et l’association de contrôle pour le seul contrôle sur place, le coût du contrôle sur 
place s’échelonne entre CHF 290.- et 400.-. 

22 Resp. le coût d’opportunité du contrôle sur place, c’est-à-dire le fait que compte tenu de moyens financiers limi-
tés (forfait de CHF 650.-), chaque franc attribué au contrôle sur place ne peut l’être au contrôle écrit. 

23 https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/freier-personen-
verkehr-ch-eu-und-flankierende-massnahmen/internationaler-lohnvergleich.html 
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Les audits montrent que, dans la majorité des cas, les CP respectent cette directive24. Les 

audits permettent néanmoins de relever divers potentiels d’amélioration de l’instruction (à un 

niveau très technique) pour certaines CP, entre autres concernant la qualification des colla-

borateurs, le domaine d’activité de l’entreprise, etc. (voir à ce propos le chapitre 5.2 du rap-

port technique).  

Dans la plupart des cas, les potentiels d’optimisation identifiés sont ciblés. Pour autant, ils 

peuvent avoir une influence non négligeable sur le résultat de l’instruction. Un examen de 

l’évolution des contrôles, infractions constatées et peines conventionnelles depuis 2015 dans 

le canton de Zurich dans quatre branches soumises à une CCT étendue a par exemple mon-

tré que la proportion des entreprises de détachement sanctionnées pour une infraction en 

matière de salaire a été divisée par quatre suite à une réorganisation interne du contrôle25.  

Cette évolution est, d’après nos informations, à mettre en partie sur le compte d’un change-

ment dans la philosophie de contrôle et dans la manière dont les acteurs du contrôle appli-

quent la marge d’interprétation laissée par la directive du SECO. Ceci nous semble illustrer 

la marge d’interprétation non négligeable des CP de la directive du SECO lors de la compa-

raison des salaires et le constat d’infraction, comme les effets en termes de sanction que 

peuvent avoir des approches plus ou moins répressives envers les entreprises étrangères. Il 

semblerait judicieux dans ce cadre d’approfondir les effets de différences d’interprétation 

dans l’instruction sur les résultats de la comparaison des salaires et, à terme, de réduire si 

possible les marges d’interprétation en ce domaine. 

Dans une minorité de cas, on a constaté lors des audits des problèmes d’envergure dans la 

qualité de l’instruction écrite auprès des entreprises de détachement. S’agissant de struc-

tures régionales (CP régionales, ci-après CPr), ceci semble découler surtout de possibilités 

de pilotage et surveillance réduites des CP nationales (voir aussi chapitre 3.4).   

La durée de traitement des dossiers représente un facteur de succès central dans l’exécu-

tion des mesures d’accompagnement. Le plan d’action national a prévu que 80 % des dos-

siers doivent être achevés dans un délai de 12 mois. Ces objectifs sont désormais largement 

atteints par les CP à l’échelon national. Des potentiels d’amélioration ciblés ont été relevés à 

l’échelon régional (voir chapitre 5.2 du rapport technique). 

3.2.4 Peines conventionnelles et frais de contrôle 

La LDét prévoit la possibilité pour les CP d’émettre des peines conventionnelles envers les 

entreprises étrangères en infraction envers les dispositions prévues par l’art. 2 LDét (voir art. 

2 al. 2quater LDét). La LDét prévoit également que des frais de contrôle peuvent être mis à 

la charge des entreprises fautives. 

1) Mode de calcul des peines conventionnelles (CCT étendue, calculateur de peines 

conventionnelles) 

Le montant des sanctions émises en cas d’infractions aux CCT étendue est en partie déter-

miné par les dispositions de la CCT26. Il dépend également des pratiques de sanction des 

CP, formalisés dans certaines CP par un modèle de calcul des peines conventionnelles.   

                                                

24 On notera que les audits ne donnent pas lieu à un examen de fond des dossiers mais seulement à la vérifica-
tion de leur conformité générale à la directive du SECO. 

25 Le nombre d’entreprises sanctionnées dans les quatre branches est passé de 723 pour 2060 contrôles (35 %) 
entre 2015/16/17 à 56 pour 643 contrôles (9 %) en 2018/19. 

26 Certaines CCT définissent le mode de calcul des peines conventionnelles et prévoient que le montant maxi-
mum de la peine conventionnelle tandis que dans d’autres CCT, les dispositions sont davantage ouvertes. Par 
exemple « Les infractions à la présente Convention sont passibles d’une amende conventionnelle pouvant aller 
de 600 à 5000 francs. En cas de récidive ou d’infraction intentionnelle, la peine conventionnelle peut aller de 1 
200 à 10 000 francs.» ou, dans une autre CCT : « L’amende conventionnelle doit être fixée principalement de ma-
nière à dissuader l’employeur ou le travailleur contrevenant d’enfreindre à nouveau la convention collective de 
travail et peut dépasser la somme des prestations pécuniaires non accordées aux employés. ». 



  

 

621.132-00001 \ COO.2101.104.3.3777448 15/31 
 

Ces modèles diffèrent selon les CP. Plusieurs modèles de calcul sont des modèles dégres-

sifs, où la peine conventionnelle se réduit proportionnellement si l’infraction augmente27. Ceci 

implique que les infractions de faible ampleur, par exemple les infractions pour des missions 

de courte durée, sont nettement plus réprimées (en % de l’infraction) que les infractions de 

grand ampleur.  

2) Pratique de sanction 

Les audits ont montré des variations importantes dans la proportion des entreprises sanc-

tionnées et du montant des sanctions tant au sein des CP qu’entre les CP.  

Concernant les différences entre CP, l’examen des données de contrôle et de sanction de 13 

CP entre 2015 et 2019 ont montré que la proportion des entreprises contrôlées envers les-

quelles est prononcée une peine conventionnelle variait de 14 % à 39 % des entreprises 

contrôlées selon la branche considérée. De même, le montant moyen des peines conven-

tionnelles prononcées variait selon les CP de CHF 742.- à CHF 4’680.-.  

Concernant les différences au sein des CP, un audit a par exemple montré que dans une ré-

gion de Suisse, les peines conventionnelles prononcées toutes CP confondues étaient d’un 

montant environ trois fois inférieur au montant des sanctions au niveau national. Ceci, selon 

les partenaires sociaux de la région concernée, reflète la pratique de sanction envers les en-

treprises suisses (où les peines conventionnelles prononcées dans la région sont également 

plus basses que dans le reste de la Suisse).   

3) Frais de contrôle 

Comme pour les peines conventionnelles, la pratique des CP en matière de frais de contrôle 

présente une certaine hétérogénéité. La plupart des CP facturent les frais de contrôle envers 

les entreprises fautives, mais elles ne facturent pas toujours les frais de contrôle effectifs, 

entre autres pour des raisons liées à la proportionnalité  et l’égalité de traitement avec les 

entreprises suisses28. Le montant moyen des frais de contrôle facturés par les CP varie selon 

la branche. Pour 13 CP analysées, le montant moyen des frais de contrôle émis envers les 

entreprises de détachement en infraction entre 2015 et 2019 variait entre CHF 234.- et CHF 

976.- selon la branche considérée.  

4) Principes en matière de peines conventionnelles et de frais de contrôle 

En raison de principes de droit administratif29 et d’efficience et d’efficacité, les peines conven-

tionnelles prononcées à l’encontre des entreprises étrangères devraient respecter les prin-

cipes suivants :  

a) Les peines conventionnelles devraient être proportionnées30.  

b) Pour des raisons de non-discrimination, les peines conventionnelles contre les entre-

prises suisses et étrangères devraient être égales pour une même infraction. 

                                                

27 Un modèle de calcul largement répandu prévoit que le calcul de la peine conventionnelle se base sur la racine 
carrée de l’infraction commise. Ceci signifie que si l’infraction est multipliée par 100, la peine conventionnelle est 
multipliée par 10. Par exemple si pour une infraction de 1000.-, la peine conventionnelle est de 500.-, alors elle 
est de CHF 5'000.- pour une infraction de CHF 100'000.-. Dans une telle approche, les infractions de faible am-
pleur sont sanctionnées de manière comparativement nettement plus lourde que les infractions élevées.  

28 Pour certaines CP, le principe de proportionnalité implique que, selon l’importance de l’infraction, les frais de 
contrôle effectifs sont élevés en regard de la faute commise resp. la peine conventionnelle et ne devraient pas 
être facturés dans leur intégralité aux entreprises fautives. Ceci, parfois aussi parce que la même pratique est 
appliquée aux entreprises suisses.  

29 Voir en particulier les principes de non-discrimination énoncés dans l’ALCP et à l’art. 2 LECCT et le principe 
d’efficience et d’efficacité selon la loi sur les subventions.  

30 La proportionnalité doit à notre sens être comprise non seulement comme la relation brute entre le montant de 
l’infraction et de la sanction, mais également sous l’angle du modèle de sanction en général, c’est-à-dire par 
exemple la proportionnalité entre la sanction prononcée pour une infraction de faible montant vs. la sanction pro-
noncée pour une infraction de montant élevé.  
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c) Des infractions analogues devraient donner lieu à des sanctions analogues au sein 

de la même CP.  

- Les critères transparents que des CP ont définis pour le calcul des peines 

conventionnelles devraient s’appliquer dans tous les cantons.  

- Dans certaines CP, le calcul des peines conventionnelles s’effectue de ma-

nière décentralisée. Dans un tel cas, il serait judicieux que la CP fixe de ma-

nière systématique leur mode de calcul de manière à garantir le respect des 

dispositions de la CCT et à assurer une unité de doctrine.  

d) Les peines conventionnelles devraient avoir un effet dissuasif pour les entreprises en 

infraction. 

En matière de frais de contrôle, il faut considérer les principes suivants:  

a) Le plan d’action national recommande de facturer aux entreprises fautives les frais 

effectifs compte tenu du principe de proportionnalité. 

b) Les frais effectifs mis à la charge de l’entreprise devraient par ailleurs uniquement re-

fléter des frais engendrés par un contrôle efficient et conforme aux dispositions lé-

gales.  

c) Les considérations émises ci-dessus en matière d’unité de doctrine dans les CP va-

lent par analogie. 

Les différents principes émis ci-dessus (efficacité, égalité de traitement, proportionnalité) ne 

sont pas toujours combinés de manière adéquate dans l’exécution des mesures d’accompa-

gnement. Ce, compte tenu aussi que la pratique de sanction envers les entreprises étran-

gères se fonde sur des règles définies dans les CCT étendues et dans les règlements des 

CP qui s’appliquent d’abord aux entreprises suisses et ont été adaptées aux entreprises 

étrangères31. La question de l’articulation entre les différents principes (efficacité, égalité de 

traitement, proportionnalité) pourrait être encore approfondie. 

3.2.5 Contrôle des indépendants 

Entre 2015 et 2019, les CP ont contrôlé en tout 17’379 indépendants soumis à l’obligation 

d’annonce. Pour l’ensemble de la période, elles ont conclu à l’indépendance fictive de la per-

sonne pour 1'379 personnes, soit environ 8 % des cas. Le nombre d’infractions aux salaires 

des CCT étendues constatés lors d’indépendance fictive concerne 128 entreprises et 228 

personnes (soit 1 % des personnes contrôlées).  

1) Impact du contrôle 

L’impact des contrôles d’indépendants – mesuré en termes de cas d’indépendance fictive et 

d’infractions aux salaires constatées parmi les indépendants fictifs est nettement moindre 

que l’impact du contrôle des entreprises de détachement – mesuré en termes d’infractions 

constatées et de peines conventionnelles prononcées.  La même réflexion vaut également si 

l’on considère les sanctions administratives prononcées par les autorités cantonales. Les 

autorités cantonales prononcent un nombre non négligeable de sanctions pour infraction au 

devoir de documentation, mais ces sanctions sont d’un montant comparativement peu élevé 

et dont il est peu plausible qu’il soit suffisant à combattre des situations d’indépendance fic-

tive. On notera de plus que la sanction pour infraction au devoir de documentation s’applique 

à l’indépendant et, de ce fait, ne devrait pas avoir d’effet incitatif sur l’employeur présumé 

dans le cas où le défaut de documentation reflète un problème d’indépendance fictive. Dans 

                                                

31 Il peut en découler entre autres les questions suivantes : comment régler le dilemme de sanctions envers les 
entreprises étrangères qui, de l’avis du SECO, sont parfois d’un montant trop bas pour être efficaces, si cette pra-
tique est également celle appliquée aux entreprises suisses ? Comment à l’inverse assurer l’égalité de traitement 
entre entreprises suisses et étrangères par exemple lorsque les barèmes de sanction des CP sont fortement dé-
gressifs et, pour cette raison, les sanctions d’infractions de faible montant sont proportionnellement élevées dans 
nombre de CP ? etc. 



  

 

621.132-00001 \ COO.2101.104.3.3777448 17/31 
 

les cas d’indépendance fictive soupçonnés ou constatés par les CP, seule une minorité des 

dossiers est à notre connaissance transmise aux autorités cantonales pour qu’elles sanction-

nent l’employeur présumé ; le SECO a en conséquence recommandé une amélioration dans 

la transmission des dossiers fautifs aux autorités cantonales (voir à ce propos le chapitre 

3.3.1).  

Des mesures ont été prises en 2019 pour améliorer l’exécution des contrôles auprès des in-

dépendants. Actuellement, ces mesures n’ont sans doute pas encore déployé tous leurs ef-

fets. Il semblerait judicieux d’évaluer régulièrement l’évolution de la situation, c’est-à-dire 

l’amélioration éventuelle de la qualité et de l’impact des contrôles d’indépendants et, selon 

l’évolution de ces résultats, de prendre à terme les mesures adéquates en la matière.  

2) Méthodes de contrôle 

La plupart des acteurs de l’exécution sont d’accord pour considérer que la directive du 

SECO concernant l’instruction du statut d’indépendant et la procédure modèle sont clairs, 

adéquats et suffisants pour effectuer l’instruction.  

Les indépendants sont en général contrôlés sur place (quelques branches font exception à 

ce principe, voir chapitre 3.2.6). La qualité du contrôle sur place pourrait encore être amélio-

rée. Ceci demande le cas échéant des mesures de formation pour les inspecteurs (voir cha-

pitre 3.5.7).  

Certaines CP effectuent aujourd’hui plus ou moins systématiquement un contrôle écrit au 

terme du contrôle sur place, dérogeant en cela aux principes de la directive et de la procé-

dure modèle. Cela est en partie lié au fait que la qualité des contrôles sur place peut encore 

être améliorée. En partie, ce phénomène est aussi lié à la répartition des tâches entre CP et 

associations de contrôle, c’est-à-dire le fait que l’instance chargée de décider du statut d’in-

dépendance (la CP) n’est pas celle chargée du contrôle sur place, et que la CP peut dès lors 

être tentée de compléter l’instruction avant de prendre une décision plutôt que baser sa déci-

sion uniquement sur un rapport de chantier établi par un tiers.  

La directive du SECO laisse ouverte une marge d’interprétation quant à la détermination du 

statut d’indépendant dans les cas d’espèce. Les CP font usage de cette marge d’interpréta-

tion et ont des approches plus ou moins répressives en la matière. Ce point pourrait encore 

être approfondi par le SECO à l’avenir, également compte tenu du fait qu’il peut exister des 

différences d’interprétation entre CP et autorités cantonales quant au constat de l’indépen-

dance ou indépendance fictive (voir aussi chapitre 3.3.1).  

3.2.6 CP hors construction / non rattachées aux associations de contrôle 

Certaines CP qui ne ressortent pas au secteur principal et au second œuvre de la construc-

tion ne disposent pas nécessairement de structures propres de contrôle sur place (par 

exemple : location de services, sécurité, nettoyage)32. Pour ces branches, diverses options 

s’offrent pour réaliser le contrôle (collaborer avec les associations de contrôle ou les inspec-

torats cantonaux, développer une structure de contrôle sur place propre ou renoncer au con-

trôle sur place). La solution choisie par la CP peut parfois varier selon les régions. 

Les contrôles effectués dans ces branches sont souvent effectués par écrit. Les raisons en 

sont diverses : a) Les CP concernées reçoivent souvent les annonces avec retard 

lorsqu’elles ne sont pas rattachées à une association de contrôle, si bien que le contrôle sur 

place n’est plus possible, b) Des caractéristiques de l’activité dans la branche rendent parfois 

malaisé un contrôle sur place (p.ex. sécurité), c) Les CP concernées n’ont pas toujours de 

solution adaptée pour le contrôle sur place ou pas de telles solutions pour l’ensemble du ter-

ritoire, et d) lorsqu’une association de contrôle est avant tout active dans le secteur de la 

                                                

32 Les CP d’autres branches ont leurs propres structures de contrôle sur place dans toute la Suisse et assurent 
elles-mêmes ce contrôle (par exemple: branche de l’hôtellerie-restauration).  
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construction, elles n’a pas nécessairement des connaissances adaptés de la branche spéci-

fique de la CP et n’est pas sont pas non plus présente sur le terrain dans ces branches.   

Le SECO est d’avis qu’il peut faire sens de réaliser certains contrôles sur place, pas seule-

ment pour les indépendants soumis à l’obligation d’annonce (où il s’agit d’une étape obliga-

toire du contrôle). 

Pour les CP qui ne ressortent pas aux branches de la construction, la meilleure solution pour 

le contrôle sur place n’est pas claire à ce stade. À notre sens, il serait judicieux que les CP 

s’interrogent dans ce contexte sur l’organisation du contrôle la plus adéquate à répondre à 

leurs besoins et renforcent le contrôle sur place de manière ciblée.   

3.2.7 Bilan 

La plupart des facteurs de succès identifiés en matière de contrôle dans les branches avec 

CCT étendue sont d’ordre très technique (voir chapitres 5.1 à 5.5 du rapport technique). Les 

principaux potentiels d’amélioration identifiés dans la surveillance du SECO sont les suivants 

(les autres potentiels d’amélioration sont à trouver dans le rapport technique): 

Principaux potentiels d’amélioration identifiés dans la surveillance du SECO: 

- Encourager les CP nationales et leurs organes d’exécution à améliorer de manière ciblée le contrôle 

sur place et le contrôle écrit des entreprises de détachement (voir à ce propos le chapitre 5.2 du rap-

port technique), 

- Examiner les possibilités d’améliorer l’application par les CP et leurs organes de contrôle de la direc-

tive du SECO et de la procédure modèle concernant le contrôle des indépendants,  

- Clarifier avec les CP la mise en œuvre du principe selon lequel le contrôle écrit des indépendants de-

vrait être effectué selon les besoins et non de manière systématique compte tenu de l’organisation du 

contrôle dans la plupart des CP (contrôle sur place par une association de contrôle, compétence de 

décision par la CP) et les difficultés systémiques que ceci entraîne, 

- Clarifier les exigences de contrôle du SECO envers les CP qui ne sont pas affiliées à des associa-

tions de contrôle resp. pas actives dans la construction concernant en particulier le contrôle sur place 

des indépendants. 

 

3.3 Sanctions administratives et pénales 

3.3.1 Collaboration entre CP et cantons 

Les organes de contrôle sont tenus de signaler toute infraction à la LDét à l’autorité canto-

nale (art. 9, al. 1, LDét).  

Par le passé, la transmission des dossiers aux autorités cantonales concernant des situa-

tions d’infraction à l’obligation de renseigner ou concernant des entreprises de détachement 

présentant des infractions aux salaires n’a pas toujours été systématique, mais à notre con-

naissance, ces dossiers sont désormais majoritairement transmis aux autorités cantonales. 

On constate par contre que les dossiers pour lesquels les CP ont constaté une indépen-

dance fictive ne sont pas toujours mis à disposition de l’autorité cantonale.  

Les audits ont montré que les cantons reprennent généralement les conclusions des CP en 

matière d’infraction aux salaires. Divers cantons relèvent toutefois des difficultés à reprendre 

les conclusions des ou de certaines CP, parfois en raison de problèmes de qualité dans l’ins-

truction, parfois en raison de divergences systématiques concernant la comparaison des sa-

laires. Comme indiqué au chapitre 3.2.5, il existe une marge d’interprétation non négligeable 

en la matière. Il est sans aucun doute impossible d’éviter certaines divergences mais 

d’autres peuvent être réduites par une étroite collaboration entre les autorités cantonales et 

les CP. Cela est souhaitable tant dans la perspective de l’efficacité de l’exécution que dans 

celle de l’unité de doctrine envers les entreprises étrangères. La compétence en matière de 

contrôle du respect des exigences de la LDét en ce qui concerne les dispositions d’une CCT 
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étendue revient expressément aux CP (voir en particulier l’art. 7, al. 1, let. a, LDét et art. 9, 

al. 1, LDét). C’est pourquoi le SECO juge souhaitable que l’autorité cantonale reprenne les 

résultats de l’examen effectué par les CP lorsque ceux-ci sont corrects sur le plan juridique, 

et qu’elle ne diverge pas de leurs conclusions sans justification. En cas de divergences entre 

une CP et l’autorité cantonale dans l’appréciation des faits, une discussion entre les deux in-

tervenants est à notre avis souhaitable, l’objectif étant de garantir une vision commune ou au 

moins de réduire les divergences.  

Lors de constat d’indépendance fictive, l’autorité cantonale peut sanctionner l’employeur pré-

sumé. Ceci demande toutefois que l’indépendance fictive et la relation employeur-employé 

soient suffisamment prouvées. Divers cantons ont relevé des difficultés en ce domaine, 

c’est-à-dire que les dossiers des ou de certaines CP n’établissaient pas toujours suffisam-

ment à leur sens l’indépendance fictive et la relation employeur-employé. Si nécessaire, les 

autorités cantonales pourraient définir des exigences envers les dossiers. Par ailleurs et 

comme on l’a relevé au chapitre 3.2.5, il existe une marge d’interprétation non négligeable 

dans la détermination du statut d’indépendant. Pour assurer que les cantons suivent autant 

que possible les conclusions des CP en matière d’indépendance fictive, il serait judicieux 

que les CP et les cantons s’emploient tant que possible à définir une ligne commune en ma-

tière de statut d’indépendant ou du moins à limiter leurs divergences en la matière.  

3.3.2 Sanctions administratives  

Les dispositions de l’art. 9 LDét laissent une marge d’appréciation aux autorités cantonales 

en matière de sanctions (« L’autorité cantonale peut [prononcer des sanctions] », art. 9, al. 2, 

LDét). Les autorités cantonales font usage de cette marge d’interprétation, comme l’avait 

déjà relevé le rapport sur les facteurs de succès 201633.  

De l’avis du SECO, il est important que les autorités cantonales s’emploient (sous réserve de 

la marge d’interprétation que leur accorde l’art. 9 al. 2 LDét) à poursuivre une politique de 

sanctions efficace et qui soutienne les objectifs supérieurs de la LDét. Dans ce cadre, nous 

avons identifié un potentiel d’amélioration ciblé dans la sanction des infractions au devoir de 

documentation dans divers cantons (voir à ce propos le rapport technique, chapitre 6.6.1)34.   

En matière de sanction des infractions à l’obligation d’annonce, qui représente une large part 

des sanctions administratives prononcées par les cantons, il nous semblerait judicieux d’exa-

miner si la sanction prévue lors du défaut d’annonce d’un prestataire est suffisamment dis-

suasive (étant donné que le prestataire concerné tente ainsi de se soustraire entièrement au 

contrôle).  

3.3.3 Autres thèmes 

3.3.4 Bilan 

Les analyses ont permis d’identifier les principaux facteurs de succès et potentiels d’amélio-

ration en matière de sanction (l’ensemble des facteurs de succès et potentiels d’amélioration 

identifiés en la matière sont à trouver dans le rapport technique, chapitre 6): 

  

                                                

33 Les conclusions du rapport sur les facteurs de succès 2016 concernant les pratiques de sanction des autorités 
cantonales restent globalement valables. 

34 De l’avis du SECO, les infractions au devoir de documentation devraient faire l’objet d’une sanction administra-
tive de manière à créer une incitation suffisante pour les indépendants à produire ces documents sur place (ceci 
implique que certaines situations soient sanctionnées ; ceci n’implique par contre pas nécessairement une sanc-
tion dans tous les cas). Dans l’hypothèse inverse, ceci complique l’instruction de l’indépendance par l’organe de 
contrôle.  
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Principaux facteurs de succès identifiés: 

- Transmission de l’ensemble des dossiers en infraction (infractions aux salaires, violation de l’obliga-

tion de renseigner, indépendance fictive, etc.) par les CP à l’autorité cantonale et dans des délais 

adéquats, 

- L’autorité cantonale devrait, si nécessaire, définir à l’intention des CP quelles exigences minimales un 

dossier doit remplir pour qu’une procédure cantonale puisse être introduite (p. ex. indépendance fic-

tive), 

- Sanction par les autorités cantonales des infractions au devoir de documentation, 

- Assurer dans la mesure du possible une unité de doctrine entre les CP et les cantons dans la pra-

tique en matière de sanctions, notamment en ce qui concerne les infractions salariales et l’indépen-

dance fictive. 

Principaux potentiels d’amélioration identifiés dans la surveillance du SECO: 

- Encourager les CP à transmettre l’ensemble de leurs dossiers en infraction (dans des délais adé-

quats) et favoriser la collaboration entre cantons et CP en vue d’une unité de doctrine et d’une clarifi-

cation des exigences envers les dossiers des CP pour que soit prononcée une sanction administra-

tive, 

- Réexaminer la recommandation du SECO concernant le montant de la sanction administrative 

lorsqu’un prestataire omet de s’annoncer. 

 

3.4 Surveillance et pilotage des organes décentralisés par les CP 

3.4.1 Surveillance des CP nationales sur les CP régionales 

Les organes paritaires chargés de l’application de la CCT étendue sont chargés par la LDét 

d’appliquer les dispositions de la loi (art. 7 al. 1 let. a LDét). L’organisation au sein de la 

branche est généralement réglée plus avant dans la CCT.  

Les accords de subvention conclus chaque année entre le SECO et les CP nationales stipu-

lent: « En cas de délégation de l'activité de contrôle, la commission paritaire centrale est 

chargée d’assurer le respect par les commissions paritaires régionales ou cantonales et les 

associations de contrôle d’une exécution uniforme et de qualité dans le contrôle des entre-

prises détachées et des prestataires de services indépendants. ». Les dispositions de l’ac-

cord de subvention s’appuient sur l’hypothèse implicite que les CP centrales sont en mesure 

donner des instructions aux CPr concernant l’exécution de la CCT étendue (par exemple 

concernant la procédure pour l’exécution des contrôles ou le modèle de calcul de comparai-

son des salaires, des frais d'exécution, des peines conventionnelles et des frais de contrôle).  

En général, les CCT n’indiquent toutefois pas explicitement que la CP centrale peut donner 

des instructions aux CPr. Selon nos informations, les CPr ont en pratique une autonomie va-

riable – mais souvent importante - dans l’exécution35.  

Dès lors, il serait judicieux à notre sens d’examiner les possibilités de renforcer la surveil-

lance et le pilotage des CP sur les CPr36.  

                                                

35 Ceci, d’une part parce que les CP régionales sont le reflet d’un partenariat social régional qui peut présenter 
une large autonomie en regard du partenariat social à l’échelon national. D’autre part, à l’échelon opérationnel, 
parce que les CPr sont (pour une partie d’entre elles) largement autonomes financièrement de leur CP faitière 
dans l’exécution habituelle des CCT étendues. L’autonomie des CPr dans l’exécution habituelle a également un 
impact dans l’exécution des mesures d’accompagnement. 

36 Dans le cadre du plan d’action national pour l’amélioration de l’exécution des mesures d’accompagnement, des 
standards ont été définis concernant en particulier une harmonisation de l’exécution au sein des CP en matière 
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3.4.2 Surveillance des CP sur les associations de contrôle 

La surveillance des CP sur les associations de contrôle peut encore être améliorée. Divers 

éléments limitent les possibilités de surveillance des CP, entre autres: 

1) Les CP sont organisées selon un système de milice, tandis que les associations de 

contrôle sont des structures permanentes et organisées de manière professionnelle.  

2) Les associations de contrôle sont des organisations des partenaires sociaux. Leur co-

mité, qui est aussi l’organe de pilotage de l’association, est en principe composé de 

représentants des partenaires sociaux. Les CP en tant que telles ne sont pas forcé-

ment représentées dans le comité.  

3) Les organes de contrôle réalisent des contrôles pour plusieurs CP. La surveillance et 

le pilotage par les CP doivent pour cette raison être coordonnées entre CP.  

4) Les associations de contrôle assurent des activités clefs de l’exécution37.  

Le plan d’action national s’est employé à renforcer la surveillance sur les associations de 

contrôle. Le plan d’action national a, en particulier, stipulé que les CP doivent conclure des 

accords de prestations avec leurs associations de contrôle (ou, par analogie, avec les ins-

pectorats cantonaux). Cette exigence a été largement mise en œuvre par les CP 

Le SECO a constaté des problèmes spécifiques dans l’exécution par les associations de 

contrôle qui ne sont pas couverts par les accords de prestations, en particulier des manque-

ments non négligeables par les associations de contrôle aux dispositions légales ou aux di-

rectives en vigueur. Il ne s’agissait pas à notre connaissance de problèmes de qualité liés à 

une professionnalisation insuffisante, mais au contraire de comportements délibérés des as-

sociations de contrôle concernées. Entre autres, on a constaté qu’une association de con-

trôle effectuait des interruptions de chantier sans base légale. De même, elle exigeait des 

entreprises de détachement des documents qui vont au-delà des dispositions légales, y 

compris les contrats de mandat. Dans une troisième situation, l’association de contrôle a, à 

notre connaissance, effectué sur place des contrôles de prestataires de services étrangers, 

mais le contrôle n’a jamais été achevé par les CP et les dossiers concernés transmis directe-

ment à un syndicat (en lien avec une campagne médiatique sur le dumping salarial). Ces dif-

férentes situations illustraient à notre sens des faiblesses non négligeables dans l’activité 

des associations de contrôle et dans la surveillance des CP.  

Les accords de prestations entre CP et associations de contrôle sont insuffisants pour cou-

vrir les différents aspects relevés ici. Il semblerait judicieux d’examiner les possibilités sup-

plémentaires de renforcement de la surveillance permettant d’éviter que de telles situations 

se reproduisent.  

3.4.3 Contrôle de qualité 

Le plan d’action national a défini des mesures de renforcement des exigences envers les or-

ganes d’exécution pour améliorer la qualité. Il n’a par contre pas formulé d’exigences concer-

nant le contrôle de la qualité, c’est-à-dire le contrôle sur la qualité des dossiers traités. 

Le contrôle sur la qualité est actuellement partiel et concerne surtout les situations où une 

entreprise a été sanctionnée dans le cadre d’un recours. Il semblerait judicieux de renforcer 

le contrôle de qualité de manière ciblée.  

                                                

de sanctions, qui actuellement n’est pas toujours mise en œuvre dans toutes les régions compte tenu de l’autono-
mie régionale. 

37 En particulier, elles reçoivent les annonces et décident sur cette base des contrôles à effectuer et, de facto, le 
contrôle sur place qu’elles réalisent détermine le début de la procédure de contrôle. L’organisation entière de 
l’exécution dans le secteur de la construction est fondée sur une telle logique, qui implique aussi que l’ensemble 
ou la grande majorité des contrôles comprend un contrôle sur place, quand bien même, pour les entreprises de 
détachement, le contrôle n’est pas exigé par la procédure modèle de contrôle. 
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3.4.4 Bilan 

Les analyses ont permis d’identifier les principaux facteurs de succès et potentiels d’amélio-

ration dans la surveillance et pilotage du SECO suivants (l’ensemble des facteurs de succès 

et potentiels d’amélioration identifiés en matière de surveillance et pilotage de leurs organes 

décentralisés par les CP sont à trouver dans le rapport technique, chapitre 5.7): 

Principaux facteurs de succès identifiés: 

- Surveillance adéquate sur les associations de contrôle et les CPr,  

- Assurer une exécution conforme au droit par les associations de contrôle, 

- Contrôle ponctuel de la qualité du contrôle par les organes d’exécution et de la qualité des décisions 

des CPr. 

Principaux potentiels d’amélioration identifiés dans la surveillance du SECO: 

- Examiner les possibilités de renforcer la surveillance et le contrôle qualité concernant les points men-

tionnés ci-dessus. 

 

3.5 Surveillance et pilotage de la Confédération 

3.5.1 Objectifs quantitatifs de contrôle de la CT fédérale 

Selon les dispositions légales en vigueur, les organes paritaires chargés de l’exécution d’une 

CCT étendue et les CT chargées des tâches d’inspection prévues à l’art. 7a LDét doivent ef-

fectuer au total 35 000 contrôles par an (art. 16e Odét)38.  

La répartition de ces contrôles entre les différentes catégories d’employeurs et d’employés 

est déterminée en fonction du risque. D’entente entre la Confédération, les partenaires so-

ciaux et les cantons, les objectifs quantitatifs de contrôle suivants ont été définis à l’échelon 

national:  

 3 % des employeurs suisses et 5 % dans les branches en observation renforcées à 

l’échelon national, 

 entre 30% et 50% des travailleurs détachés et des prestataires de services indépen-

dants soumis à l’obligation d’annonce. 

Les objectifs quantitatifs valent tant pour les CT cantonales chargées d’effectuer des con-

trôles dans les branches dépourvues de CCT étendue que pour les CP chargées du contrôle 

dans les branches soumises à une CCT étendue. Le volume de contrôle par CT cantonale 

ou par CP est par ailleurs défini de manière plus détaillée d’entente entre les SECO et les 

organes d’exécution dans des accords de prestations ou de subventions pour les contrôles 

qui font l’objet d’un financement de la part du SECO39.  

                                                

38 L’objectif quantitatif minimum à réaliser par les organes d’exécution a été revu à la hausse suite à la mise en 
œuvre du plan d’action pour l’amélioration de l’exécution des mesures d’accompagnement (il est passé de 27'000 
contrôles annuels à 35'000 contrôles annuels à partir du 1er octobre 2017). 

39 Soit les contrôles des employeurs suisses et des prestataires de services étrangers pour les CT cantonales et 
les contrôles des prestataires de services étrangers par les CP. Les contrôles d’employeurs suisses par les CP 
sont financés par des contributions des employeurs et employés soumis à la CCT considérée et ne font pas l’ob-
jet d’un accord entre le SECO et les CP. 
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3.5.2 Objectifs quantitatifs de contrôle et atteinte des objectifs par les CT 

cantonales 

Les accords de prestations entre le SECO et les CT définissent des objectifs quantitatifs de 

contrôle pour les CT cantonales sur la base des objectifs de la CT fédérale (au minimum 3 % 

des établissements suisses dans les secteurs non couverts par une CCT étendue, au mini-

mum 5 % des établissements suisses dans les branches en observation renforcée de la CT 

fédérale, entre 30 et 50 % des prestataires de services soumis à l’obligation d’annonce).   

Les cantons ont dans leur ensemble atteint les objectifs quantitatifs de contrôle de la CT fé-

dérale en 201940. A noter que les objectifs quantitatifs de contrôle des CT cantonales ont été 

nettement augmentés entre 2015 et 201941. 

L’exigence formulée envers les cantons dans le cadre du plan d’action national de contrôler 

dans la règle au moins 3 % des employeurs suisses (5 % dans les branches en observation 

renforcée) et 30 à 50 % des prestataires de services étrangers n’est pas toujours atteinte à 

l’échelon cantonal. Ceci reflète le fait que la stratégie en fonction du risque des CT canto-

nales peut impliquer une répartition des contrôles par catégorie qui diffère des objectifs 

quantitatifs de la CT fédérale, dans la mesure où les risques à l’échelon du marché du travail 

cantonal ne sont pas toujours les mêmes qu’à l’échelon national42. Le SECO examine avec 

les cantons, dans le cadre de son activité de surveillance sur la mise en œuvre des accords 

de prestations, l’atteinte des objectifs quantitatifs et, le cas échéant, il demande aux cantons 

concernés de justifier la répartition des contrôles et, si besoin est, il recommande une optimi-

sation dans la répartition des contrôles. 

3.5.3 Objectifs quantitatifs de contrôle et atteinte des objectifs par les CP 

Les accords de subvention entre le SECO et les CP définissent des objectifs quantitatifs de 

contrôle des prestataires de services étrangers par les CP sur la base des objectifs de la CT 

fédérale. Entre 2015 et 2018, le nombre total de contrôles qui auraient dû être effectués 

chaque année par les CP était en moyenne de 13'07343 contrôles d’entreprises de détache-

ment et indépendants soumis à l’obligation d’annonce. Le nombre de contrôles effectivement 

réalisés a atteint pour la période 11’231 contrôles par année (soit un taux d’atteinte de l’ob-

jectif quantitatif de contrôle d’environ 86 %).    

Pour cette raison, le SECO a proposé à partir de 2018 à diverses CP de réduire leurs objec-

tifs quantitatifs de contrôle, compte tenu aussi de la révision des objectifs de contrôle de la 

CT fédérale. Diverses CP ont toutefois souhaité maintenir les objectifs quantitatifs de con-

trôle jusque-là en vigueur (l’objectif quantitatif de contrôle a néanmoins été réduit à l’échelon 

de l’ensemble des CP et s’établissait à 12'717 contrôles en 2019 contre 13'392 en 2015, soit 

une diminution de 5 % en 5 ans). Le taux d’atteinte des objectifs a continué de se dégrader 

en 2019.  En 2019, 9'481 des 12'717 contrôles de prestataires de services convenus ont été 

effectués (- 3'236 contrôles, soit un taux d’atteinte des objectifs de contrôle de 75 %).  

La diminution du nombre de contrôles par les CP reflète en partie une diminution du nombre 

d’annonces dans les branches soumises à une CCT étendue (voir à ce propos les rapports 

                                                

40 Comme le montre le rapport FLAM 2019, l’intensité du contrôle en 2019 était à l’échelon national de 5 % des 
employeurs suisses, 34 % des travailleurs détachés et 40 % des indépendants soumis à l’obligation d’annonce. 
Le nombre de contrôles (pondérés) effectivement réalisés était en 2019 de 19’782 contrôles, contre 19'030 con-
trôles prescrits (taux d’atteinte de l’objectif: 104%). Voir Rapport FLAM 2019 - Mise en œuvre des mesures d’ac-
compagnement à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, Berne : SECO.  

41 Le nombre de contrôles prescrits est passé de 15'255 contrôles pondérés en 2015 à 18'910 contrôles, soit une 
augmentation de 24 % de l’objectif quantitatif de contrôle en cinq ans. 

42 À noter que les chiffres doivent être considérés avec prudence dans la mesure où ils sont fondés sur des esti-
mations (voir aussi rapport technique, chapitre 7.1.1).  

43 Valeur annuelle moyenne sur 4 ans.  
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FLAM concernés44). Elle est également le reflet des nouvelles exigences concernant une 

stratégie de contrôle en fonction du risque dans le cadre du plan d’action national pour 

l’amélioration de l’exécution des mesures d’accompagnement (surtout : critères de choix des 

prestataires à contrôler en priorité et rythme de contrôle).  

3.5.4 Intensité du contrôle des employeurs suisses  

Les objectifs quantitatifs de contrôle de la CT fédérale (3% / 5%) concernant les employeurs 

suisses valent également pour les CP. Le contrôle des entreprises suisses par les CP ne fait 

pas l’objet de directives de la part du SECO quant à son contenu, contrairement aux con-

trôles effectués par les CT cantonales ou aux contrôles des entreprises de détachement par 

les CP. Les contrôles d’employeurs suisses par les CP sont financés par des contributions 

des employeurs et employés soumis à la CCT considérée et ne font pas l’objet d’un accord 

entre le SECO et les CP.  

Selon les données de reporting annuel des CP au SECO, environ 52’000 entreprises et 

352’000 personnes ont fait l’objet d’un contrôle par les CP nationales ou supra-cantonales 

dans les branches avec CCT étendue entre 2015 et 2019, soit environ 10'000 contrôles d’en-

treprises et 70'000 contrôles de personnes par année. Environ 15 % des entreprises et 10 % 

des personnes soumises à une CCT étendue auraient fait l’objet d’un contrôle par les CP en 

2019. L’intensité du contrôle est variable selon les branches. Dans le secteur de l’hôtellerie-

restauration, du gros-œuvre et du second-œuvre de la construction, le taux de couverture en 

contrôle selon le reporting est globalement élevé ; il est par contre nettement plus faible dans 

d’autres branches, par exemple les secteurs de l’industrie du meuble ou de la boucherie, où 

l’intensité du contrôle est inférieure ou égale à 3 % des entreprises soumises à la CCT éten-

due. 

Les objectifs quantitatifs de la CT fédérale (3% / 5%) pour les CP ne font pas l’objet d’ac-

cords formalisés avec le SECO, dans la mesure où ils ressortent à l’exécution habituelle des 

CCT étendues. Il se peut que les CP qui n’atteignent pas une intensité de contrôle de 3 % à 

5 % des entreprises soumises à la CCT étendue comprennent implicitement les objectifs de 

la CT fédérale comme des objectifs globaux à respecter pour l’ensemble des CP à l’échelon 

national et non comme des objectifs à respecter pour chaque CP.  

À notre sens toutefois, il serait judicieux que l’intensité du contrôle prévue par la CT fédérale 

s’applique à chaque CP. Ce, compte tenu en particulier du fait que les branches soumises à 

une CCT étendue sont exclues de l’observation du marché du travail par les CT cantonales. 

En d’autres termes, si la CP en charge de la branche n’effectue pas de contrôles, les entre-

prises de la branche ne sont de facto pas contrôlées45 et, dans ces circonstances, il ne peut 

être assuré que les conditions d’une concurrence loyale entre entreprises soumises à la CCT 

étendue et de protection du travailleur sont respectées. Il semblerait judicieux pour cette rai-

son que les objectifs quantitatifs de contrôle de la CT fédérale dans les branches avec CCT 

étendue soient définis par CP et non globalement.  

Ceci implique aussi de définir les exigences minimales à remplir par le contrôle pour être 

comptabilisé comme tel. Actuellement, toutes les CP ne livrent pas des données de reporting 

au SECO. Par ailleurs, le reporting ne définit pas le contenu du contrôle et les données de 

reporting reflètent en partie des contrôles de chantier et non de salaire. En vue d’améliorer la 

comparabilité entre les contrôles effectués par les CP et les CT de même qu’entre entre-

                                                

44 Voir https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formu-
lare/Arbeit/Personenfreizuegigkeit_und_Arbeitsbeziehungen/berichte-des-seco-ueber-den-vollzug-der-flankieren-
den-massnahmen.html.  

45 Cette situation est différente dans les branches non soumises à une CCT étendue, où même si une branche ne 
fait pas l’objet de contrôles dans une région, elle fait en général l’objet de contrôles dans d’autres régions, ce qui 
permet de suivre son évolution. 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Personenfreizuegigkeit_und_Arbeitsbeziehungen/berichte-des-seco-ueber-den-vollzug-der-flankierenden-massnahmen.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Personenfreizuegigkeit_und_Arbeitsbeziehungen/berichte-des-seco-ueber-den-vollzug-der-flankierenden-massnahmen.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Personenfreizuegigkeit_und_Arbeitsbeziehungen/berichte-des-seco-ueber-den-vollzug-der-flankierenden-massnahmen.html
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prises suisses et étrangères, en vue également d’estimer correctement l’intensité des con-

trôles effectués et l’atteinte des objectifs de la CT fédérale, il semblerait judicieux de définir 

plus clairement le contenu des données de reporting. 

3.5.5 Financement des CP 

Les contrôles de travailleurs détachés et indépendants soumis à l’obligation d’annonce sont 

financés essentiellement sur une base forfaitaire, soit le paiement d’un forfait par prestataire 

de service contrôlé (forfait par contrôle). Le contrôle des prestataires de services étrangers 

par les CP et leurs organes de contrôle est intégré dans l’organisation des CP et il n’existe 

pas ou pas nécessairement de séparation organisationnelle entre les activités d’exécution 

habituelle de la CCT, voire d’autres activités syndicales ou patronales, et les activités d’exé-

cution des mesures d’accompagnement. Dans ce cadre, il n’est pas possible d’obtenir la 

transparence sur les coûts effectifs du contrôle des prestataires de services étrangers. Pour 

cette raison, le SECO a choisi de financer les activités des CP de manière forfaitaire. 

Les CP ont également la possibilité de faire financer de manière ciblée les contrôles plus in-

tensifs en travail en tenant compte de la charge effective en travail engendrée par le contrôle 

(contrôles spéciaux)46.  

1) Financement forfaitaire 

Les accords de subventions qui lient le SECO aux CP indiquent que le financement est à uti-

liser à des fins de contrôle. Le SECO a constaté dans une minorité de situations que cette 

directive n’avait pas été respecté ; les situations concernées ont été corrigées. Ce considéré, 

il est important que le SECO continue d’exercer une surveillance étroite sur l’utilisation des 

moyens financiers mis à disposition des CP à des fins de contrôle (exigences d’utilisation 

des fonds, vérification de l’emploi des fonds).  

2) Financement des contrôles spéciaux 

Le financement sur la base d’un forfait par contrôle représente la majorité du financement 

des contrôles effectués dans les branches avec CCT étendue. La part des contrôles spé-

ciaux s’accroît régulièrement depuis 2015 : ils représentaient en 2018 20 % de l’ensemble 

des frais d’exécution dans les branches avec CCT étendue, contre 5 % en 2015.  

L’intensité du recours aux contrôles spéciaux varie selon les CP, en partie en raison d’ap-

proches différentes en matière de contrôle. Par ailleurs, le financement de contrôles spé-

ciaux exige que la CP dispose d’une comptabilité analytique et soit en mesure de justifier de 

manière transparente les heures de travail investies dans chaque dossier qu’elle entend 

comptabiliser comme contrôle spécial. On ne peut exclure que toutes les CP ne disposent 

pas des outils comptables nécessaires à cet effet. Cette réflexion vaut également pour les 

associations de contrôle: pour qu’un contrôle sur place puisse être comptabilisé dans un 

contrôle spécial, la durée effective du contrôle spécial doit pouvoir être justifiée de manière 

transparente.  

Les demandes de remboursement de contrôles spéciaux par les CP montrent parfois des 

déficits dans l’information des CP concernant les conditions de financement des contrôles 

spéciaux. Le cas échéant, les exigences du SECO en la matière pourraient encore être pré-

cisées envers les CP.  

3) Répartition du financement entre associations de contrôle et CP 

Les CP financent les associations de contrôle en général sur une base forfaitaire. Le forfait 

négocié entre associations de contrôle et CP varie selon les régions et dépend également de 

l’ampleur des prestations effectuées par l’association de contrôle pour le compte de la CP.  

                                                

46 Il est possible de demander le financement d’un contrôle comme contrôle spécial à partir du moment où le trai-
tement du dossier dépasse huit heures. Le montant du financement d’un contrôle spécial correspond à un forfait 
horaire * nombre d’heures effectives engendrées par le contrôle. 
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La part de la subvention forfaitaire du SECO par contrôle (CHF 650.-) qui est reversée aux 

associations de contrôle varie à notre connaissance entre CHF 290.- et 650.- (soit entre 45 

% et 100 % du forfait)47. 

En 2018, le SECO a relevé les forfaits de financement pour les CP compte tenu des exi-

gences accrues formulées dans le cadre du plan d’action. En particulier, il semblait que les 

exigences de qualité renforcées du SECO demandaient que les secrétariats des CP et les 

CP elles-mêmes bénéficient de plus de moyens. L’augmentation du forfait par le SECO ne 

visait pas à augmenter le dédommagement des associations de contrôle pour leurs contrôles 

sur place. En pratique toutefois, à notre connaissance, une partie de l’augmentation du forfait 

a été dédiée à cet effet.  

Comme on l’a noté au chapitre 3.2.2, le contrôle sur place n’est pas une étape obligatoire du 

contrôle pour les entreprises de détachement. Pour autant, ces contrôles sont quasi systé-

matiques. La plupart des acteurs s’accordent à considérer qu’un contrôle sur place améliore 

la qualité générale du contrôle. A notre sens, la relation coût-bénéfice et les possibilités 

éventuelles d’améliorer l’efficience du contrôle sur place devraient encore être analysées de 

manière plus approfondie, compte tenu aussi de l’importance de cette activité en termes fi-

nanciers.  

Nous n’avons pas actuellement d’informations sur les coûts effectifs des associations de 

contrôle. Ces associations réalisent également des contrôles sur place en exécution de la 

LDét pour le compte des CT cantonales et en exécution de la LTN et sont également finan-

cés par le SECO à ce titre. Il semblerait judicieux d’améliorer la transparence en ce domaine.  

4) Incitations financières des organes de contrôle 

Les associations de contrôle sont actuellement financées par les CP sur une base forfaitaire 

exclusivement dans la plupart des régions. Ceci ne crée pas d’incitations pour les associa-

tions de contrôle ou crée des incitations négatives à effectuer des contrôles plus difficiles, 

par exemple de prestataires non annoncés48. Il serait judicieux à notre sens d’approfondir la 

question des incitations des associations de contrôle et d’examiner les possibilités d’amélio-

rer lesdits mécanismes incitatifs envers les associations de contrôle.  

3.5.6 Financement des cantons 

Le financement des cantons est effectué sur la base de leurs frais effectifs et non sur une 

base forfaitaire comme pour les CP. Le SECO a identifié des pistes de réflexion éventuelles 

pour améliorer le modèle de financement des cantons qui sont à trouver dans le rapport 

technique au chapitre 7.2.2. 

3.5.7 Formation et échanges d’expérience 

Les cantons ont mis sur pied une formation des inspecteurs par l’AOST en collaboration 

avec le SECO49.  Les CP pour leur part ne disposent pas d’une formation de leurs inspec-

teurs centralisée au niveau de leur association CI CPP sur le modèle développé dans les 

cantons. Ceci également parce que, pour un certain nombre d’éléments clefs de l’exécution, 

par exemple la comparaison des salaires, l’application de la directive du SECO se fait à 

l’échelon de la branche. Pour autant, comme on l’a noté au chapitre 3.2.3, il existe une 

marge d’appréciation non négligeable dans l’interprétation de la directive sur la comparaison 

des salaires et il ferait sens de réduire ces divergences tant que possible. Il ferait aussi sens 

d’avoir des interprétations communes entre cantons et CP (voir chapitre 3.3.1). Par ailleurs, il 

                                                

47 Selon les associations de contrôle et l’étendue des prestations fournies. Le contrôle sur place devrait selon les 
estimations du SECO absorber environ la moitié de la subvention du SECO aux CP (voir aussi chapitre 3.2.2). 

48 Cette réflexion ne vaut pas pour le financement des CP par le SECO, compte tenu de la possibilité pour les CP 
de se faire rembourser les contrôles de longue durée par le SECO comme contrôles spéciaux. 

49 Pour l’instant, toutefois, cette formation existe uniquement en allemand. 
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n’existe pas de formation actuellement pour les nouveaux collaborateurs des secrétariats 

des CP ou dans la minorité de cas où des problèmes majeurs sont détectés dans le contrôle 

écrit par une CP. Il pourrait être judicieux que les CP aient accès à la formation de l’AOST.  

Le SECO met en place ponctuellement des formations, par exemple il a effectué une forma-

tion concernant le contrôle des indépendants soumis à l’obligation d’annonce. Ce type de 

formation est ponctuelle et effectuée sur une base volontaire des participants. Il pourrait être 

judicieux le cas échéant d’examiner les possibilités et la nécessité de mettre à disposition 

certaines formations (p.ex. contrôle des indépendants) sur une base plus régulière.  

Il pourrait également être judicieux d’examiner la nécessité de définir des exigences minima 

de formation pour les personnes en charge du contrôle.   

3.5.8 Communication 

Divers représentants des CT cantonales ont relevé que les contrôles de salaires effectués 

par les CT cantonales auprès d’entreprises suisses dans le cadre de l’observation du mar-

ché du travail se heurtaient parfois à l’incompréhension des entreprises contrôlées. Ce, en 

particulier parce que les entreprises n’étaient pas suffisamment informées des objectifs et 

instruments des mesures d’accompagnement, entre autres n’étaient pas suffisamment infor-

mées du fait que le contrôle de salaires concerne les entreprises suisses et non uniquement 

les entreprises de détachement ou les entreprises locales qui engagent du personnel venu 

de l’UE. Dans ce cadre, plusieurs de nos interlocuteurs ont proposé d’améliorer au niveau 

national l’information des entreprises sur la tâche de contrôle des CT cantonales. Il semble-

rait judicieux d’approfondir ce point avec les cantons.  

3.5.9 Bilan 

Les analyses ont permis d’identifier les principaux potentiels d’amélioration dans la surveil-

lance et pilotage du SECO suivants (l’ensemble des potentiels d’amélioration identifiés en 

matière de surveillance et pilotage par la Confédération sont à trouver dans le rapport tech-

nique, chapitre 7):   

Principaux potentiels d'amélioration dans la surveillance du SECO: 

- Examiner si les CP peuvent atteindre leurs objectifs quantitatifs de contrôle dans le respect des cri-

tères de sélection des prestataires à contrôles définis par le plan d’action national,  

- Clarifier les objectifs quantitatifs de contrôle de la CT fédérale dans les branches avec CCT étendue 

(les CP sont-elles tenues de respecter l’objectif de contrôler entre 3 et 5 % des entreprises ?),  

- Améliorer le reporting sur le contrôle des entreprises suisses dans les branches avec CCT étendue 

(y.c. assurer que l’ensemble des CP livrent des données sur les contrôles d’entreprises suisses 

qu’elles ont effectués), 

- Clarifier envers les CP nationales l’attribution autorisée du financement à disposition, 

- Accroître la transparence sur les coûts du contrôle des CP et sur les coûts des associations de con-

trôle (compte tenu aussi des différentes sources de financement issues du SECO qu’elles obtien-

nent),  

- Améliorer le pilotage des CP en termes de financement en assurant qu’une part suffisante du finan-

cement soit affectée au contrôle écrit, 

- Analyser les coûts-bénéfices et les possibilités éventuelles d’améliorer l’efficience du contrôle sur 

place, 

- Examiner les possibilités et la nécessité de renforcer la formation dans les CP (comparaison des sa-

laires, contrôle de l’indépendance) et examiner s’il ferait sens de définir des exigences minima de for-

mation pour les personnes en charge du contrôle,  
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- Clarifier envers les CT cantonales la nécessité d’une information des employeurs suisses concernant 

les contrôles de salaires par les CT cantonales dans les entreprises suisses en exécution des me-

sures d’accompagnement.  

 

4 Principales conclusions  

Le rapport sur les facteurs de succès 2016 avait identifié un certain nombre de facteurs de 
succès et de potentiels d’amélioration dans l’observation du marché du travail et le contrôle 
des prestataires de services étrangers. Sur cette base, un plan d’action national en vue 
d’améliorer l’exécution a été conçu et mis en œuvre. Le présent rapport esquisse des pistes 
nouvelles pour améliorer encore l’exécution. Il s’agit généralement d’améliorations ciblées, 
étant donné que le plan d’action national a largement atteint ses objectifs.  

Le présent rapport fournit des pistes de réflexion aux organes d’exécution pour améliorer 

leur pratique et n’a pas, en l’état, de caractère contraignant. La nécessité et les possibilités 

éventuelles d’introduire des mesures d’amélioration sur la base du présent rapport devraient 

faire l’objet d’une évaluation subséquente. 

4.1 Observation du marché du travail par les CT 

Le plan d’action national a largement été mis en œuvre dans les branches dépourvues de 

CCT étendue. Les principaux domaines de réflexion et potentiels d’optimisation identifiés – 

en complément du rapport sur les facteurs de succès 2016 – nous semblent concerner les 

éléments suivants: 

1) Interprétation de leur tâche d’observation du marché du travail par les CT cantonales. La 

législation fédérale indique que les CT observent le marché du travail. Elle laisse aux CT une 

marge d’interprétation quant à leur tâche exacte, en particulier concernant la question sui-

vante : « L’observation du marché du travail vise-t-elle strictement à identifier une éventuelle 

situation de sous-enchère abusive et répétée dans une branche ou profession, ou peut-elle 

être entendue dans une approche plus large ? ». Certaines CT poursuivent une interpréta-

tion stricte de l’observation du marché du travail selon le Code des obligations et considèrent 

que leur tâche consiste avant tout à identifier des situations de sous-enchère salariale abu-

sive et répétée dans une branche ou profession. Dans cette interprétation, constater des cas 

isolés de sous-enchère dans des entreprises individuelles indépendamment de l’analyse de 

la situation globale d’une branche ne fait pas partie de leur mandat. D’autres CT interprètent 

leur tâche de manière plus large, comme comprenant aussi le contrôle d’entreprises indivi-

duelles et la lutte contre la sous-enchère salariale abusive indépendamment d’un problème 

dans la branche ou profession. Le premier modèle crée parfois des difficultés pour les autori-

tés cantonales, dans la mesure où la CT fédérale poursuit implicitement une approche qui 

s’oriente au deuxième modèle. Les divergences d’interprétation ou parfois le manque de 

clarté entre interprétations concurrentes peuvent entraîner des difficultés pour les autorités 

cantonales si les attentes de la CT fédérale ou celles du SECO, telles que formulées dans 

les accords de prestations avec les cantons et dans les directives envers les organes d’exé-

cution de la LDét, et les attentes des CT cantonales divergent. Pour cette raison, ce point de-

vrait encore être approfondi avec les acteurs concernés (SECO, CT cantonales, offices can-

tonaux). 

2) Insertion des prestataires de services étrangers dans l’observation du marché du travail. 

Les prestataires de service étrangers représentent une part importante des contrôles effec-

tués en exécution des mesures d’accompagnement. Pour autant, lorsque les CT cantonales 

observent le marché du travail au sens des art. 360a al. 1 et 360b al. 3 CO, le contrôle des 

prestataires de services étrangers joue un rôle secondaire. Le contrôle des prestataires 

étrangers fait aussi peu l’objet de priorités explicites de la part de la CT cantonale, par 
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exemple concernant les branches ou professions à contrôler en priorité. À notre sens, la défi-

nition de priorités stratégiques par les CT cantonales concernant le contrôle des prestataires 

de services étrangers pourrait être renforcée.  

3) Collaboration interinstitutionnelle. La coordination de l’exécution des mesures d’accompa-

gnement et de la lutte contre le travail au noir comme les synergies avec d’autres domaines, 

telle la protection de la santé et sécurité au travail (surtout sous l’angle du temps de travail) 

pourraient être renforcées dans certains cantons qui actuellement effectuent les contrôles 

d’entreprises suisses en exécution des mesures d’accompagnement par écrit essentielle-

ment.  

4) Combinaison des instruments et collaboration entre cantons. Les combinaisons d’instru-

ments d’observation du marché du travail adoptées (enquêtes, contrôles sur soupçon, moni-

toring, etc.) par les CT cantonales varient selon leur philosophie d’observation du marché du 

travail (voir point 1) et sont aussi en partie fonction de la taille du canton. Pour les petits ou 

moyens cantons, certaines combinaisons d’instruments sont difficiles à atteindre. À notre 

sens, il existe encore un potentiel d’optimisation dans les informations mises à disposition 

des cantons de petite taille ou de taille moyenne qui, par nature, réalisent moins de con-

trôles. Une telle approche devrait toutefois prendre en compte les impératifs de la protection 

des données. 

5) Contrôle sur place. Le contrôle sur place pourrait être renforcé dans les cantons où de tels 

contrôles ne se font pas ou très peu.  

6) Contrôle des indépendants. L’impact du contrôle des indépendants dans les branches dé-

pourvues de CCT étendue est actuellement faible en termes de constat d’indépendance fic-

tive et de suivi de ces dossiers. Il est plus important en termes de sanctions administratives 

prononcées, mais avec des différences notables selon les cantons. Il pourrait être judicieux 

d’examiner avec les CT cantonales quel degré de priorité accorder aux contrôles d’indépen-

dants et quelles mesures pourraient être prises pour améliorer l’impact des contrôles – en 

particulier, comment la mise en œuvre de la directive du SECO et de la procédure modèle 

peuvent être optimisées si besoin est.  

7) Annonces. Plusieurs projets sont menés à l’échelon fédéral en vue d’améliorer la qualité 

des annonces et de la transmission des annonces par voie électronique. Le présent rapport 

n’a pas identifié d’éléments nouveaux dans ce domaine. Les méthodes de triage et les cri-

tères de triage varient selon les cantons, il pourrait être judicieux d’examiner quels cantons 

ont les meilleures pratiques en la matière et encourager les autres cantons à les adopter.  

8) Sanctions administratives. Les dispositions de l’art. 9 LDét laissent une marge d’apprécia-

tion aux autorités cantonales en matière de sanctions (« L’autorité cantonale peut [prononcer 

des sanctions] », art. 9, al. 2, LDét). Sous l’angle de l’efficience et efficacité de l’exécution, il 

est important que les sanctions soient appliquées de manière adéquate dans les domaines 

où elles jouent un rôle crucial pour la crédibilité et l’efficacité des mesures d’accompagne-

ment. Nous avons dans ce cadre identifié des potentiels d’amélioration ciblés pour une mino-

rité de cantons concernant certaines sanctions administratives50. Par ailleurs, le montant de 

la sanction prévue pour les prestataires de services étrangers qui n’annoncent pas leur mis-

sion est le cas échéant trop faible51 et pourrait être corrigé.  

9) Communication. Les contrôles de salaires effectués par les CT cantonales auprès d’entre-

prises suisses se heurtent parfois à l’incompréhension des entreprises contrôlées parce que 

les entreprises ne sont pas toujours informées du fait que le contrôle de salaires dans le 

cadre de l’observation du marché du travail concerne aussi les entreprises suisses. Dans ce 

                                                

50 Soit à notre sens que les autorités cantonales émettent des sanctions lors d’infractions au devoir de documen-
tation, lors d’infractions aux conditions de salaire et de travail des CCT étendues si l’entreprise ne s’est pas sou-
mise à la sanction de la CP et lors d’infractions aux salaires de CTT.  

51 Remarque : Il faut distinguer ici entre les défauts d’annonce où le prestataire n’annonce pas sa mission et les 
situations où l’entreprise omet p.ex. d’annoncer une personne ; dans ce dernier cas, le défaut d’annonce n’em-
pêche pas le contrôle. Les sanctions sont le cas échéant trop basses dans le premier cas de figure.  
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cadre, il serait judicieux d’examiner les possibilités éventuelles d’accroître au niveau national 

le niveau d’information des entreprises sur la tâche de contrôle des CT cantonales. 

4.2 Contrôles dans les branches avec CCT étendue 

Le plan d’action national a largement été mis en œuvre dans les branches avec CCT éten-

due. Le présent rapport met en évidence des pistes nouvelles en vue d’améliorer encore 

l’exécution dans les domaines suivants :  

1) Contrôle sur place / contrôle écrit. La plupart des CP sont rattachées à une association de 

contrôle qui procède au contrôle des prestataires de services étrangers sur place. La qualité 

du contrôle sur place est généralement adéquate pour le contrôle des entreprises de déta-

chement et peut encore être améliorée pour les indépendants. Le contrôle sur place n’est 

pas une étape obligatoire du contrôle des entreprises de détachement selon la procédure 

modèle de contrôle. Il est néanmoins pratiqué dans la quasi-totalité des contrôles et absorbe 

une part importante de la subvention SECO aux CP. Pour cette raison, il serait judicieux 

d’analyser plus avant l’impact et le coût-bénéfice du contrôle sur place. 

2) Contrôle des entreprises de détachement. La qualité des contrôles est dans l’ensemble 

satisfaisante. La directive du SECO en matière de comparaison de salaire est généralement 

appliquée. Les audits ont néanmoins permis de relever divers potentiels d’amélioration de 

l’instruction pour certaines CP. Ces éléments peuvent avoir une influence décisive sur le ré-

sultat du contrôle52. Selon l’état de nos connaissances, la marge d’appréciation des CP est 

importante. Il serait judicieux à notre sens de se pencher plus avant sur ce thème pour conti-

nuer d’améliorer la qualité de l’instruction. 

3) Sanction des entreprises de détachement et frais de contrôle. En raison de principes de 

droit administratif ainsi que sous l’angle de l’efficience et de l’efficacité de l’exécution, les 

peines conventionnelles prononcées à l’encontre d’entreprises étrangères devraient déployer 

un effet dissuasif pour les entreprises fautives, être proportionnées et garantir une égalité de 

traitement entre entreprises suisses et étrangères. Ces principes (efficacité, égalité de traite-

ment, proportionnalité) ne sont pas toujours combinés de manière adéquate dans l’exécution 

des mesures d’accompagnement (étant donné aussi que la pratique de sanction envers les 

entreprises étrangères se fonde sur des règles définies dans les CCT étendues et dans les 

règlements des CP qui s’appliquent d’abord aux entreprises suisses et ont été adaptées aux 

entreprises étrangères). Par ailleurs, il existe encore un certain potentiel d’amélioration pour 

certaines CP dans l’application des mesures du plan d’action concernant les peines conven-

tionnelles et les frais de contrôle, en particulier en matière d’unité de doctrine au sein des CP 

ou de facturation systématique des frais de contrôle effectifs par les CP envers les entre-

prises fautives (voir aussi point 7 ci-dessous). 

4) Contrôle des indépendants. L’impact du contrôle des indépendants reste inférieur à celui 

du contrôle des entreprises de détachement. À terme, le cas échéant, il ferait sens de réexa-

miner l’importance quantitative de ces contrôles. La qualité du contrôle pourrait encore être 

améliorée. Ceci demande le cas échéant des mesures de formation pour les inspecteurs en 

vue d’améliorer l’application de la directive du SECO et de la procédure-modèle. Certaines 

CP procèdent aujourd’hui, contrairement aux principes énoncés dans la directive et le pro-

cessus modèle, plus ou moins systématiquement à un contrôle écrit au terme du contrôle sur 

place. Ce phénomène est en partie structurel et lié à la répartition des tâches entre CP et as-

sociations de contrôle. Il ferait sens pour cette raison d’approfondir cette question avec les 

CP.   

5) Collaboration entre CP et cantons. Les directives du SECO laissent ouverte une marge 

d’interprétation concernant les infractions aux salaires et conditions de travail comme con-

cernant la détermination du statut d’indépendant dans les cas d’espèce. Il serait judicieux 

                                                

52 Par exemple la fonction estimée des collaborateurs, le domaine d’activité estimé de l’entreprise et donc la CCT 
appliquée, le nombre d’heures de travail, etc.  
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que les divergences d’interprétation entre CP et autorités cantonales en la matière soient 

aussi réduites que possible en vue d’une unité de doctrine vis-à-vis des prestataires concer-

nés, mais également parce que, si la LDét stipule que les CP sont compétentes pour déter-

miner l’infraction, elle laisse aussi une marge d’interprétation des autorités cantonales dans 

la sanction administrative. Lorsque les interprétations des CP et des autorités cantonales di-

vergent, il peut en résulter une application peu efficace du dispositif. Une unité de doctrine 

ou réduction des divergences demande d’une part une qualité de l’instruction adéquate par 

les CP et, d’autre part et dans cette hypothèse, que les autorités cantonales reprennent les 

conclusions des CP.  

6) CP hors secteur de la construction / CP non rattachées aux associations de contrôle. Les 

CP non rattachées à des associations de contrôle ont des problèmes spécifiques en matière 

de réception des annonces. Par ailleurs, leurs contrôles sont parfois effectués surtout par 

écrit (aussi pour les contrôles d’indépendants), le cas échéant parce que, comme ces CP ne 

ressortent pas au secteur de la construction, les associations de contrôle n’ont pas toujours 

des connaissances suffisantes de leur secteur permettant des contrôles sur place adéquats. 

7) Surveillance des CP sur leurs organes d’exécution. La surveillance devrait être renforcée. 

Les CP nationales sont, en cas de délégation de l'activité de contrôle, chargées d’assurer 

une exécution uniforme et de qualité du contrôle. En pratique, les CPr disposent, au moins 

dans une partie des CP ou pour une partie des régions, d’une large autonomie. Pour cette 

raison, les dispositions nationales, par exemple en matière de peines conventionnelles et 

frais de contrôle, ne sont pas toujours appliquées de manière unifiée. Ceci également, en rai-

son de considérations d’égalité de traitement entre entreprises suisses et étrangères à 

l’échelon régional. Les CP sont également chargées de surveiller l’activité des associations 

de contrôle. Les CP doivent désormais conclure des accords de prestations avec leurs asso-

ciations de contrôle (ou, par analogie, avec les inspectorats cantonaux). Cette exigence a 

été largement mise en œuvre par les CP. Le SECO a par contre constaté des problèmes 

spécifiques dans l’exécution par les associations de contrôle qui ne sont pas couverts par les 

accords de prestations (par exemple : interruptions de chantier sans base légale). Par ail-

leurs, il semblerait judicieux de renforcer le contrôle de qualité de manière ciblée.  

8) Financement. La transparence sur les coûts devrait être augmentée, surtout en ce qui 

concerne les associations de contrôle. Ceci tant sous l’angle des contrôles spéciaux que 

compte tenu du fait que le SECO finance parfois les associations de contrôle par divers ca-

naux (contrôles des CP, contrôles des CT cantonales, contrôles dans le cadre de la lutte 

contre le travail au noir). Les montants des forfaits versés par les CP aux associations de 

contrôle montrent des différences importantes, dont les raisons ne peuvent actuellement pas 

être déterminées de manière conclusive. Des clarifications sont partiellement nécessaires à 

cet égard. 

9) Intensité du contrôle des entreprises suisses. Dans certaines branches, l’intensité du con-

trôle dans les entreprises suisses est inférieure aux objectifs de la CT fédérale (3% à 5% des 

entreprises) et devrait être accrue afin de respecter ces objectifs. La qualité du reporting sur 

les contrôles des entreprises suisses devrait aussi être améliorée, en particulier en vue 

d’améliorer la transparence sur le nombre de contrôles effectivement réalisés et sur les ré-

sultats du contrôle.  

10) Intensité du contrôle des prestataires de services étrangers. Les CP dans leur ensemble 

n’atteignent pas les objectifs quantitatifs de contrôle de la CT fédérale (30 à 50 % des pres-

tataires de services étrangers) et, individuellement, la majorité des CP n’atteignent pas leurs 

objectifs de contrôle tels que définis dans leurs accords de subvention avec le SECO. Il se-

rait judicieux d’examiner dans quelle mesure les CP peuvent atteindre leurs objectifs quanti-

tatifs de contrôle en respectant les critères de contrôle définis par le plan d’action national et, 

le cas échéant, de revoir à terme les objectifs quantitatifs de contrôle de la CT fédérale et 

des CP individuelles en la matière.  


