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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Rapport sur la mise en œuvre des mesures d’accompagnement  
de la libre circulation des personnes pour la période  
du 1er juin 2004 au 31 décembre 2004 

 

1.   Contexte 

1.1   Expériences tirées à ce jour de l’application de l’accord sur  
la libre circulation des personnes 

L’accord bilatéral sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et les Etats 
membres de l’UE, alors au nombre de quinze, est en vigueur depuis le 1er juin 2002. Jusqu’au 31 
mai 2007, l’immigration des ressortissants des Quinze restera soumise à des contingents. Au 
cours des deux premières années, les contingents d’autorisations de séjour durable de cinq ans 
au plus (15 000 par an) ont été, comme prévu, fortement sollicités et se sont trouvés épuisés peu 
avant l’échéance annuelle. Cela s’explique principalement par certains effets d’adaptation. De 
nombreux frontaliers – surtout venant d’Allemagne – ont pris domicile en Suisse. De plus, les 
PME surtout, qui ne pouvaient pas employer auparavant de personnes ayant une autorisation à 
l’année, ont profité du passage au nouveau système pour engager des employés peu ou 
moyennement qualifiés. Au cours de la deuxième année, la demande s’est légèrement ralentie. 
La demande d’autorisations de courte durée (de 12 mois au maximum) a en revanche été 
inférieure à la moyenne. Seule la moitié des contingents (qui se montent à 115 500 autorisations 
par an) a été utilisée. 

L’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne (ALCP) est 
entré dans une deuxième phase le 1er juin 2004. Depuis cette date, les Suisses peuvent accéder 
librement au marché de l’emploi des Quinze. 

Pour les ressortissants de ces Etats de l’UE, les contrôles des conditions de salaire et de travail, 
ainsi que la priorité des travailleurs indigènes, ont été abolis à cette date. Les contingents 
d’autorisations de séjour de cinq ans au plus et d’autorisations de courte durée de 4 à 12 mois 
seront maintenus jusqu’au 31 mai 2007. Les personnes séjournant en Suisse 90 jours au 
maximum n’ont plus besoin d’autorisation depuis le 1er juin 2004; elles sont simplement 
soumises à une déclaration obligatoire. Cette simplification a déterminé l’évolution de la 
demande: au cours du premier semestre, environ 40 000 personnes ont exercé une activité 
lucrative de courte durée en Suisse, dont presque la moitié moins de 30 jours. En même temps, 
le nombre d’autorisations de courte durée de 4 mois au plus a diminué d’environ 16 000, passant 
à quelque 8 200. On peut partir du principe que, dans cette catégorie, un nombre considérable de 
travailleurs séjournant illégalement en Suisse ont opté pour la voie légale, grâce à la procédure 
plus simple. 

La libre circulation ne s’applique qu’aux personnes ayant conclu un contrat de travail en Suisse et 
à celles qui n’exercent pas d’activité lucrative mais disposent de ressources suffisantes. Les 
chômeurs en sont exclus. 
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1.2   Immigration de travailleurs de l’UE*/AELE en 2003-2004 

(Source : OFM) 2003 2004  

 Juin-nov. Juin-nov. Différence 

Séjours durables (population résidante étrangère permanente) 15'197 15’508 311 

Etrangers exerçant une activité lucrative titulaires d’une autorisation 
de séjour, d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de 
courte durée de plus de 12 mois. Depuis le 1er juin 2004, plus de 
priorité des travailleurs indigènes. 

   

Séjours de courte durée de 4 à 12 mois 20'147 25’194 5047 

Etrangers exerçant une activité lucrative ayant un contrat de travail 
de durée limitée de 4 à 12 mois. Obtiennent une autorisation de 
courte durée L. Augmentation en raison de l’évolution favorable de la 
conjoncture. Depuis le 1er juin 2004, plus de priorité des travailleurs 
indigènes. 

   

Séjours de courte durée de 4 mois au maximum 23'979 8180 -15'799 

Etrangers exerçant une activité lucrative ayant un contrat de travail 
de durée limitée de 4 mois au plus. Obtiennent une autorisation de 
courte durée L. Depuis le 1er juin 2004, plus de priorité des 
travailleurs indigènes. Fort recul, du fait que les prestataires de 
services n’ont plus besoin d’autorisation pour moins de 90 jours 
depuis juin 2004 (annonce obligatoire). 

   

Prestataires de services (moins de 90 jours) – nouvelle catégorie - 39'975 - 

Depuis le 1er juin 2004, une autorisation n’est plus nécessaire, 
seulement une annonce. Dont : 59 % de travailleurs employés 
auprès d’employeurs CH, 37 % de travailleurs détachés par des 
employeurs UE, 4 % d’indépendants de l’UE. Une comparaison avec 
la période précédente n’est pas possible car c’est une nouvelle 
catégorie. 

   

Nouvelles autorisations pour frontaliers 16'222 19'500 3278 

Allemagne 3908 3533 -375 

France 5777 8236 2459 

Italie 5034 6387 1353 

Autriche 832 620 -212 

Autres 671 724 53 

Domicile principal dans le pays limitrophe.  Autorisation G (5 ans 
maximum, prolongeable). Depuis le 1er juin 2004, plus de priorité des 
travailleurs indigènes.    

 

*EU=15 Etats membres. Avant l’entrée en vigueur de l’extension de l’ALCP, les dix nouveaux Etats 
membres sont soumis aux mêmes règles que les Etats hors UE.  
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1.3   Séjour de courte durée (90 jours au maximum), soumis à l’annonce obligatoire 

Les étrangers (autres que frontaliers) séjournant en Suisse 90 jours au maximum, qui doivent être 
annoncés mais n’ont plus besoin d’autorisation, forment une catégorie particulièrement sensible du point 
de vue des abus. 

Au total, 39 975 personnes soumises à l’annonce obligatoire ont été enregistrées par le Registre central 
des étrangers (RCE) du 1er juin au 30 novembre 2004. 

Ce nombre ne peut pas être directement comparé aux chiffres de l’année précédente, du fait de la 
suppression de l’autorisation obligatoire en cas d’exercice d’une activité lucrative temporaire. Il faudrait, 
pour effectuer cette comparaison, prendre aussi en compte les titulaires d’une autorisation de courte 
durée de 4 mois au plus enregistrés en 2004 (env. 8000). Relativement au nombre de titulaires de ce 
type d’autorisation en 2003 (env. 24 000), cela correspond à une augmentation d’environ 24 000 
personnes. 

En règle générale, les personnes soumises à l’annonce obligatoire ont séjourné très peu de temps en 
Suisse. Environ la moitié est resté moins d’un mois. En moyenne, la durée du séjour a été d’un mois et 
demi. De plus, la durée effective du séjour a souvent été plus courte qu’annoncé. 

Les quelque 40 000 étrangers soumis à l’annonce obligatoire ne correspondent pas à un nombre 
similaire de travailleurs à plein temps. Extrapolé à une année entière, ce chiffre équivaut au volume de 
travail fourni par 5 000 travailleurs, soit 0,16 % du volume de travail annuel, par rapport à l’emploi à 
temps plein des secteurs secondaire et tertiaire au troisième trimestre 2004 (3 069 000). 

Selon ces calculs, l’augmentation du nombre d’étrangers ayant séjourné 4 mois au plus en Suisse (+ 24 
000) correspond à 3000 emplois sur un an, c’est-à-dire 0,1 % du volume de travail annuel dans les 
secteurs secondaire et tertiaire. 

Les étrangers soumis à l’annonce obligatoire ont travaillé principalement dans les branches suivantes:  
9 564 dans le second œuvre, 5 075 dans la location de services, 3 704 dans le gros œuvre, 3 590 dans 
l’agriculture et la sylviculture, 3 350 dans l’hôtellerie-restauration, 3 067 dans les activités 
manufacturières et 2 796 dans l’industrie. 

Ils ont travaillé principalement dans les cantons suivants: 4 805 à Genève, 4 720 à Zurich, 3 725 au 
Tessin, 3 447 dans le canton de Vaud, 3 166 en Argovie, 3 026 en Valais, 2 417 à St-Gall, 2 568 à Bâle-
Ville, 2 521 dans les Grisons, 2 413 à Bâle-Campagne. 

 

 

2.   Mesures d’accompagnement contre la sous-enchère salariale et sociale 

2.1   Les mesures d’accompagnement entrées en vigueur le 1er juin 2004 

Afin de protéger le marché suisse contre l’engagement de main-d’œuvre étrangère à des conditions 
salariales et sociales abusivement inférieures aux conditions usuelles (sous-enchère salariale et sociale), 
on a pris des mesures d’accompagnement qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2004, en même temps 
que la deuxième phase de la libre circulation des personnes. 

Ces mesures d’accompagnement comprennent trois volets : 

• la loi et l’ordonnance sur les travailleurs détachés fixent des conditions de travail et de salaire 
minimales applicables aux travailleurs détachés en Suisse par un employeur étranger pour y fournir 
une prestation de travail ; 

• en cas de sous-enchère abusive et répétée, les dispositions d’une convention collective de travail 
concernant les salaires minimaux et la durée du travail peuvent être plus facilement déclarées de 
force générale obligatoire (extension facilitée des CCT), ou bien des salaires minimaux peuvent être 
fixés par le biais de contrats-types de travail d’une durée limitée ; 

• des commissions tripartites ont été instituées à l’échelon de la Confédération et des cantons. 
Réunissant des représentants des autorités, des employeurs et des syndicats, elles surveillent le 
marché du travail et proposent des sanctions si nécessaire. 
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2.2   Commissions tripartites et commissions paritaires 

Les commissions tripartites (CT), instituées dans le cadre des mesures d’accompagnement comme 
organes de contrôle, observent le marché du travail, examinent les situations suspectes, organisent des 
conciliations entre les partenaires et proposent aux autorités cantonales d’étendre des CCT ou d’édicter 
des contrats-types de travail obligatoires en cas de sous-enchère salariale abusive et répétée. 

Les CT, instruites de leur rôle par le seco au printemps 2004, étaient opérationnelles le 1er juin 2004. 
Elles ont entamé leur activité dans tous les cantons, à l’exception d’Appenzell Rhodes-Intérieures.  

Les CT contrôlent tous les contrats de travail à l’exception des CCT déclarées de force obligatoire 
générale. Les commissions paritaires (CP), quant à elles, composées de représentants des partenaires 
sociaux, vérifient que les CCT étendues sont appliquées (il y a actuellement 43 CCT étendues couvrant 
env. 500 000 travailleurs). 

 

2.3   Renforcement des mesures d’accompagnement 

Notamment dans la perspective de l’extension de la libre circulation des personnes aux Etats d’Europe 
de l’Est récemment entrés dans l’UE, le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé d’apporter des 
améliorations supplémentaires aux mesures d’accompagnement. Elles seront soumises à la votation 
populaire le 25 septembre 2005, lors du référendum sur l’extension de la libre circulation des personnes 
aux nouveaux Etats membres de l’UE. Ces mesures sont les suivantes : 

• un nombre suffisant d’inspecteurs du marché du travail contrôleront les conditions de travail et 
signaleront les abus ; 

• les conventions collectives de travail (CCT) pourront plus facilement être déclarées de force 
obligatoire générale ; 

• une extension des obligations et des sanctions plus sévères contre les employeurs étrangers fautifs 
sont prévues, pour une mise en œuvre plus efficace de la loi sur les travailleurs détachés ; 

• les travailleurs seront informés par écrit des points essentiels des contrats de travail d’une certaine 
durée, pour faciliter les contrôles ; 

• un plus grand nombre de dispositions des CCT étendues seront applicables aux relations de travail 
temporaires. 

 

 

3.   Premières expériences tirées de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement 

3.1   Institution de la task force Mesures d’accompagnement 

Le 28 octobre 2004, M. Joseph Deiss, conseiller fédéral, a institué un groupe de travail dirigé par M. 
Jean-Luc Nordmann, responsable de la Direction du travail du seco pour faire face aux difficultés 
rencontrées au début de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement. La task force Mesures 
d’accompagnement est chargée d’examiner l’application des mesures, de se faire communiquer les 
problèmes de mise en œuvre et d’élaborer des solutions. Elle encourage la collaboration entre les 
autorités cantonales et les commissions tripartites et paritaires. C’est un organe consultatif dans lequel 
les employeurs, les travailleurs et les cantons sont représentés respectivement par trois personnes. Le 
seco, l’Office fédéral des migrations et le Bureau de l’intégration (DFAE/DFE) y siègent également en tant 
qu’autorités compétentes. 
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3.2   Ampleur des contrôles 

Durant la période sous revue du 1er juin au 31 décembre 2004, les commissions tripartites et paritaires 
ont mené 3 500 contrôles dans l’ensemble de la Suisse. Selon les indications fournies par les cantons, la 
moyenne est de 4 personnes par contrôle, ce qui représente 14 000 personnes pour ces 3 500 contrôles. 

Les secteurs les plus contrôlés ont été: le second œuvre (1 027 contrôles), le gros œuvre (628), la 
location de services (279), l’hôtellerie-restauration (239), l’industrie manufacturière (155) et les activités 
du second œuvre concernant le montage, la réparation et les services (127). 

 

3.3   Infractions signalées 

Sur les quelque 14 000 personnes touchées par les 3 500 contrôles, les cantons ont signalé au total 812 
infractions concernant les mesures d’accompagnement. Cela fait un taux d’abus de 5,8 %. 354 abus 
concernaient les salaires, 200 les conditions de travail et 257 d’autres dispositions de la loi sur les 
travailleurs détachés (annonce en retard ou absence d’annonce).  

Les cantons ont signalé 602 autres infractions qui ne touchent pas les mesures d’accompagnement. Il 
s’agit principalement d’infractions dans le domaine des cotisations sociales (335 cas), du travail au noir 
(135 cas) et de la durée du séjour (193 cas). 

La plupart des cas signalés concernaient des travailleurs du domaine du gros œuvre (604 cas, dont 81 
de salaire inférieur au minimum), du second œuvre (302 cas, dont 123 concernant les salaires et 122 
environ contre l’obligation d’annoncer), de l’hôtellerie-restauration (231 cas, dont 78 concernant les 
conditions de travail), de la location de services (159 cas, dont 71 de salaire inférieur aux salaires de la 
CCT) et de l’agriculture (70 cas, dont 36 touchant les conditions de travail et 18 cas de salaire 
insuffisant). 

Sur l’ensemble des contrôles, 2350 n’ont pas révélé d’infraction; 338 cas sont encore en cours d’examen. 

 

3.4  Sanctions 

Les commissions tripartites n’ont pas la compétence d’infliger des sanctions. Elles sont toutefois tenues 
de signaler les infractions constatées aux autorités cantonales compétentes. 

Au total, 88 sanctions prononcées par les cantons ont été signalées. Douze procédures d’arbitrage et 
amiables ont abouti (7 dans les Grisons et 5 dans le canton de St-Gall). Pour la plupart, les sanctions 
consistent en amendes pour infraction à l’obligation de déclarer (p. ex. : BL, 24 amendes ; BS, 17 ; GR, 5 
; SG, 10 ; VS, 16). 

La plupart des sanctions ont touché la branche du second œuvre (66 cas), suivie de celle du gros œuvre 
(10 cas). 

Souvent, la sanction n’est prononcée qu’après un avertissement. Environ 200 entreprises ont reçu un 
avertissement pour retard de l’annonce ou absence d’annonce dans le canton de St-Gall, environ 120 
entreprises dans le canton des Grisons et deux en Appenzell Rhodes-Extérieures.  
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4.  Appréciation des résultats 

Les résultats de l’enquête faite par la Confédération auprès des cantons peuvent être évalués comme 
suit : 

Immigration contrôlée 

Après l’entrée en vigueur de la deuxième phase de la libre circulation des personnes entre la Suisse et 
les Quinze, le 1er juin 2004, le marché de l’emploi suisse n’a pas été pris d’assaut par les travailleurs 
étrangers. L’immigration a évolué dans les limites des prévisions et conformément aux besoins de 
l’économie suisse. 

Conditions de salaire et de travail majoritairement respectées 

Dans la grande majorité des contrats de travail examinés, les conditions de salaire et de travail usuelles 
en Suisse ont été respectées. Sur un total de 14 000 personnes contrôlées, la proportion d’infractions 
s’est élevée à un peu moins de 6 %. 

Nette amélioration dans la mise en œuvre des mesures d’accompagnement 

Dans l’ensemble, la mise en œuvre des mesures d’accompagnement se déroule de manière 
satisfaisante. Après quelques difficultés de mise en route de juin à septembre 2004, la situation s’est 
clairement améliorée durant la deuxième période sous revue, d’octobre à décembre 2004. 

M. Joseph Deiss a appelé à plusieurs reprises les cantons et les partenaires sociaux à appliquer 
strictement les mesures d’accompagnement, ce qui a contribué à redresser la barre. De plus, la task 
force dirigée par Jean-Luc Nordmann et instituée le 28 octobre 2004 a œuvré à la sensibilisation des 
personnes concernées et à l’amélioration de la mise en œuvre des mesures. 

A l’automne 2004, le nombre de contrôles a nettement augmenté. Dans plusieurs cantons, les 
partenaires sociaux et les autorités cantonales ont créé des modèles d’exécution permettant une 
coopération plus efficace, par exemple concernant l’engagement concerté d’inspecteurs ou l’attribution 
de mandats clairs aux divers acteurs. On constate en outre une amélioration sensible en ce qui concerne 
l’organisation des commissions paritaires et des commissions tripartites, la coopération entre cantons et 
partenaires sociaux et l’activité de contrôle elle-même. Il faut désormais que cette tendance se poursuive. 

Mesures supplémentaires nécessaires 

En février 2005, la conférence des directeurs cantonaux de l’économie publique a confirmé, dans une 
communication, sa volonté d’appliquer efficacement les mesures d’accompagnement. A l’heure actuelle, 
de nouvelles améliorations sont prévues dans plusieurs cantons, par exemple l’engagement 
d’inspecteurs supplémentaires. 

Des améliorations sont également prévues au niveau de la loi. Les mesures d’accompagnement se sont 
avérées utiles et nécessaires, mais il existe encore des lacunes et des défauts dans la mise en œuvre. 
Pour accroître sensiblement l’efficacité des instruments de lutte contre la sous-enchère salariale et 
sociale, le Parlement a arrêté de nouvelles mesures lors de la session de décembre 2004. Elles seront 
soumises au peuple le 25 septembre 2005, en même temps que l’extension de la libre circulation des 
personnes aux nouveaux Etats membres de l’UE. 

L’introduction sans problèmes de la libre circulation des personnes et la protection du marché du travail 
suisse contre la sous-enchère salariale et sociale restent des objectifs hautement prioritaires du Conseil 
fédéral. Il s’impose donc de suivre avec une grande attention les conséquences de la libre circulation. Un 
nouveau rapport, établi par un groupe de travail interdépartemental dirigé par le seco, paraîtra fin avril. Il 
exposera les conséquences de la libre circulation des personnes sur le marché du travail et contiendra de 
premières analyses des mouvements migratoires, des indications concernant les conséquences sur 
l’emploi et le chômage et une étude de l’évolution des salaires depuis l’entrée en vigueur de l’ALCP. 

 

Berne, le 1er avril 2005 


