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DOCUMENTATION DE PRESSE 
 
Rapport sur la mise en oeuvre des mesures d’accompagnement à la 
libre circulation des personnes pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2005 
 
 
1. Point de départ 
 
1.1. Expériences faites jusqu’ici avec l’ALCP 

L’accord bilatéral sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et les 15 premiers Etats 
membres de l’UE (ALCP)1 est en vigueur depuis le 1er juin 2002. Pendant la première phase 
transitoire, c’est-à-dire jusqu’au 1er mai 2004, l’octroi d’autorisations de séjour se faisait sur la 
base des principes de contingentement, de priorité aux travailleurs indigènes et de contrôle 
préventif des conditions de travail et de salaire. Depuis l’entrée en vigueur de la deuxième phase 
transitoire le 1er juin 2004, il n’y a plus ni priorité aux travailleurs indigènes ni contrôle préalable 
des conditions de salaire et de travail; les contingents pour l’immigration de travailleurs en 
provenance des 15 premiers Etats de l’Union européenne seront en revanche maintenus 
jusqu’au 31 mai 2007. Les contingents d’autorisations pour des séjours durant jusqu’à 5 ans 
(15'300 autorisations par an) ont été abondamment utilisés pendant les 3 premières années. Les 
contingents ont été octroyés par trimestre, au rythme de 3'825 autorisations par trimestre pour les 
travailleurs en provenance de l’UE / AELE. Ils ont été épuisés très peu de temps après le début 
du trimestre. Le tableau ci-dessous montre que dans la période de 2002 à 2005, les contingents 
annuels de 15'300 autorisations pour des travailleurs en provenance de l’UE / AELE ont été 
régulièrement épuisés.  
 

Tableau: Evolution des contingents d’autorisations initiales de séjour pour travailleurs, 
1992-2005 (en milliers) 

 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02* 02/03 03/04 04/05
Résidents pour une 
longue durée 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 22.0 19.6 19.3 19.7
   dont UE 15/AELE - - - - - - - - - 15.3 15.3 15.3
Taux d’utilisation 
(y compris Etats tiers) 50% 55% 61% 71% 50% 79% 106% 91% 62% 91% 91% 90%
Saisonniers et résidents 
pour une courte durée 143.3 143.3 131.0 131.0 117.0 106.0 106.0 112.0 112.0 121.1 120.7 122.2
   dont UE 15/AELE - - - - - - - - - 115.7 115.7 115.7
Taux d’utilisation 
 (y compris Etats tiers) 69% 61% 60% 44% 46% 58% 66% 72% 59% 58% 61% 69%

                                                 
1 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses 

Etats membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681. 
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Remarque: Avant l’entrée en vigueur de l’ALCP, les contingents étaient valables sur une période allant du 1er novembre au 31 octobre 
de l’année suivante. Depuis 2002/2003, la période prise en compte pour un contingent va du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, 
correspondant ainsi à des années pleines à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord.     
 
La forte demande en autorisations de séjour s’explique entre autres par le fait que de nombreux 
frontaliers – notamment en provenance d’Allemagne – ont transféré leur domicile d’Allemagne en 
Suisse. Il y avait par ailleurs un besoin de rattrapage en matière de recrutement de main d’œuvre 
étrangère chez les petites et moyennes entreprises, qui ne pouvaient jusqu’alors pas recourir à 
des résidents pour une longue durée pour répondre à leur besoin de main d’œuvre peu ou 
moyennement qualifiée. Dans la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de l’ALCP, la 
demande a légèrement diminué mais le contingent d’autorisations annuelles pour travailleurs en 
provenance de l’UE/AELE a été épuisé.  
 
La demande en autorisations de séjour de courte durée jusqu’à 12 mois s’est en revanche peu 
développée. Le contingent annuel de 115'700 n’a été employé qu’à 70 %. 
 
Le nombre d’étrangers résidant durablement en Suisse a augmenté de 1.1% en 2005 pour 
atteindre les 1'511'937 personnes. Ce chiffre représente 20.3% de la population totale de la 
Suisse (20.2 % pour l’année précédente). L’augmentation de 17'000 personnes est pour la plus 
grande partie due à l’immigration en provenance de l’UE/AELE, en particulier d’Allemagne et du 
Portugal. L’immigration en provenance de l’UE des 15 a atteint 2.1% alors que le nombre 
d’étrangers provenant d’autres pays que l’UE des 15 a diminué de 0.1% pour atteindre les 
644'259 personnes. Cette évolution est en harmonie avec la politique de la Confédération en 
matière de migration. S’agissant d’étrangers en provenance d’Etats tiers, une immigration nette a 
été enregistrée mais le taux d’immigration a diminué par rapport à l’année précédente. Il apparaît 
également que le manque à combler en matière de recrutement de main d’œuvre en provenance 
de l’UE était moins important en 2005 qu’en 2004. Le changement relatif dû à l’immigration a 
quant à lui atteint son niveau le plus haut en 2004. 
 

Tableau: Etrangers résidant durablement en Suisse classés par nationalité et changement 
relatif lié aux migrations en %  (UE des 15/AELE vs Etats tiers, au 31 décembre de l’année 
indiquée) 

  Déc. 1999  Déc. 2000  Déc. 2001  Déc. 2002  Déc. 2003  Déc. 2004  Déc. 2005
Résidents UE15/AELE 800'277 799'650 805'903 816'152 830'486 849'914 867'678
Changement rel. -0.3% -0.1% 0.8% 1.3% 1.8% 2.3% 2.1%
dû à l’immigration 0.1% 0.7% 1.4% 2.1% 2.4% 2.8% 2.6%
Etats tiers 568'393 584'732 613'192 631'160 640'547 645'094 644'259
Changement rel.  4.3% 2.9% 4.9% 2.9% 1.5% 0.7% -0.1%
dû à l’immigration 4.9% 4.5% 6.4% 5.5% 4.1% 3.5% 3.1%
Total 1'368'670 1'384'382 1'419'095 1'447'312 1'471'033 1'495'008 1'511'937
Changement rel. 1.5% 1.1% 2.5% 2.0% 1.6% 1.6% 1.1%
dû à l’immigration 2.1% 2.3% 3.5% 3.6% 3.1% 3.1% 2.8%

Source: ODM (RCE) 
 
 
L’ALCP est entré dans sa deuxième phase le 1er juin 2004. Les Suisses ont, depuis cette date, 
libre accès au marché du travail de l’UE des 15.  
 



 

 
 
 
 

 
3

En Suisse, depuis cette date, le contrôle préalable des conditions de salaire et de travail ainsi 
que la priorité aux travailleurs indigènes ne s’appliquent plus aux travailleurs en provenance de 
l’UE des 15. Les contingents d’autorisations de séjour portant sur des séjours allant jusqu’à 5 ans 
et ceux portant sur des séjours de 4 à 12 mois sont en revanche maintenus jusqu’au 31 mai 
2007. Depuis le 1er juin 2004, les séjours de courte durée jusqu’à 90 jours ne sont plus soumis à 
autorisation mais seulement à une obligation d’annonce. Cette simplification a entraîné un 
développement de la demande pour cette catégorie de séjours: dans les six premiers mois, 
environ 40'000 personnes en provenance de l’UE ont exercé une activité lucrative en Suisse; 
près de la moitié d’entre elles ont séjourné en Suisse pour moins de 30 jours. Simultanément, le 
nombre d’autorisations pour des séjours de courte durée allant jusqu’à 4 mois a diminué 
d’environ 16'000 unités pour atteindre les 8'200. Il y a lieu de présumer que la simplicité de la 
nouvelle procédure a incité un nombre important de travailleurs séjournant pour une courte 
durée, autrefois clandestins, à régulariser leur situation.  
 
En 2005, 92'830 personnes en provenance de l’UE ont exercé une activité de courte durée en 
Suisse, dont 44% d’entre elles pour moins de 30 jours. Il ne faut pas perdre de vue le fait que la 
période couverte par le présent rapport s’étend sur une année complète alors que le précédent 
rapport ne portait que sur 7 mois. Au cours de ces 7 mois, 43'938 personnes ont été annoncées 
et près de la moitié d’entre elles ont exercé une activité lucrative en Suisse pendant moins de 30 
jours. 
 
La libre circulation des personnes ne s’applique qu’aux personnes disposant d’un contrat de 
travail en Suisse et aux personnes sans activité lucrative disposant de moyens financiers 
suffisants. Les chômeurs en sont exclus. 
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1.2. Immigration de personnes actives en provenance de l’UE* / AELE 2004 – 2005 

 
*EU=15 Etats-membres. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’extension de l’ALCP le 1er avril 2006, les dix 
nouveaux Etats-membres sont soumis aux mêmes règles que les Etats n’appartenant pas à l’UE.   

(Source: ODM) 2004 2005   

  Juin-nov 
Juin-
nov Différence

Séjours de longue durée (population étr. résidante permanente) 15'508 17666 2'158 
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 d’une durée de 4 à 12 mois (séjours de courte durée) 25'194 28661 3'467 
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 d’une durée allant jusqu’à 4 mois (séjours de courte durée) 8'180 7942 -238 
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).       
Nouvelles autorisations pour frontaliers 19'500 19'669 169 
Allemagne 3’533 4’481 948

France 8’236 7’851 -385
Italie 6’387 6’140 -247
Autriche 620 691 71
Autres 724 506 -218

Domicile principal dans le pays limitrophe. 

Autorisation G (5 ans max., prolongeable). 

Depuis le 1er juin 2004, plus de priorité aux travailleurs indigènes.       
Séjours de courte durée soumis à l’annonce obligatoire (jusqu’à 90 jours 
max., nouvelle catégorie) 
 

01.06. - 
31.12.2004 

43938 

01.01. - 
31.12.05
92830 - 

Depuis le 1er juin 2004, une autorisation n’est plus nécessaire, seulement une 
annonce.     
Dont : 56 % de travailleurs employés auprès d’employeurs CH, 38 % de 
travailleurs détachés par des employeurs UE, 6 % d’indépendants de l’UE,    
Une comparaison avec la période précédente n’est pas possible car les 
périodes concernées n’ont pas la même durée.     
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1.3. Résidents de courte durée soumis à l’obligation d’annonce et séjournant pour 90 jours au 

maximum  

La nouvelle catégorie de résidents de courte durée - qui concerne les travailleurs séjournant 90 
jours au maximum, soumis désormais seulement à l’obligation d’annonce - constitue, à l’instar 
des frontaliers, un domaine particulièrement sensible en ce qui concerne le risque d’abus.  
 
Dans la période s’écoulant entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2004, 43’938 résidents de 
courte durée soumis à l’obligation d’annonce ont été enregistrés dans le registre central des 
étrangers (RCE). En 2005, ils étaient 92'830. 
 
En règle générale, les travailleurs soumis à l’obligation d’annonce ont séjourné très peu de temps 
en Suisse. Quarante quatre pour cent d’entre eux sont restés moins d’un mois et la durée 
moyenne de séjour a été d’un peu plus d’un mois et demi. En outre, la durée réelle de séjour est 
souvent plus courte que la durée annoncée, ce qui est particulièrement frappant pour les prises 
d’emploi qui ont lieu vers la fin de l’année.  
 
Le nombre de personnes séjournant pour une courte durée au cours d’une année donnée 
n’équivaut pas au même nombre de personnes travaillant à plein temps pendant l’année en 
question. En 2005, les 92'830 personnes séjournant en Suisse pour une courte période et 
soumises à l’obligation d’annonce ont fourni un volume de travail estimé correspondant à celui de 
12'400 personnes actives toute l’année. Si l’on rapporte ce volume de travail à l’activité globale 
dans les secteurs secondaire et tertiaire en 2005, convertie en un nombre de personnes 
occupées à plein temps (soit 3'053'000), on obtient une part de 0.4 % du volume de travail 
annuel pour les travailleurs séjournant pour une courte période et soumis à l’obligation 
d’annonce. Dans les six premiers mois après l’introduction de la procédure d’annonce (de juin à 
nov. 2004), ce sont environ 10'000 résidents de courte durée soumis à l’obligation d’annonce qui 
avaient séjourné en Suisse chaque mois. On constate donc une augmentation en 2005 par 
rapport à 2004.  
 
Les résidents de courte durée soumis à l’obligation d’annonce ont exercé une activité lucrative 
principalement dans les branches du second oeuvre (23'008 personnes), de la location de 
services (14'529 personnes), du gros oeuvre (8'079 personnes), de l’hôtellerie-restauration (7'604 
personnes), des activités manufacturières (6'822 personnes), de l’industrie (5'592 personnes) 
ainsi que de l’agriculture et de la sylviculture (5'095 personnes).  
 
Ils ont exercé leur activité en  majorité dans les cantons de GE (12'100 personnes), ZH (11'423 
personnes), VD (9'049 personnes), AG (7'904 personnes), TI (7'830 personnes), BS (6'855 
personnes); BE (6'001 personnes), SG (5'759 personnes), GR (5'162 personnes) et VS (5'143 
personnes). 
 
 
2. Mesures d’accompagnement contre le dumping salarial et social 
 
2.1. Les mesures d’accompagnement entrées en vigueur le 1er juin 2004 

Les mesures d’accompagnement visant à protéger les travailleurs d’une sous-enchère abusive 
par rapport aux conditions de salaire et de travail usuelles en Suisse (dumping salarial et social) 
sont entrées en vigueur le 1er juin 2004, parallèlement à la deuxième phase transitoire de 
l’introduction de la libre circulation des personnes.  
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Les mesures d’accompagnement comportent trois volets:  

• La loi sur les travailleurs détachés2 et l’ordonnance y relative3 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 (CCT) concernant les salaires minimaux et la durée du travail peuvent être plus 
facilement déclarées de force 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.  

 
2.2. Commissions tripartites et paritaires 

Les commissions tripartites (CT), instituées comme organes de contrôle dans le cadre des 
mesures d’accompagnement, 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. 
 
L’activité des commissions s’est nettement intensifiée par rapport à l’année précédente: les 
commissions se sont réunies et des contrôles ont été effectués dans tous les cantons; le nombre 
de procédures de conciliation est passé de 32 en 2004 à 204 en 2005; 140 de ces dernières ont 
abouti, d’autres sont encore en cours.  
 
Les CT contrôlent tous les contrats de travail à l’exception des ceux qui sont soumis à une CCT 
déclarée de force obligatoire (CCT dont le champ d’application a été étendu). Les commissions 
paritaires (CP), quant à elles, composées de représentants des partenaires sociaux, vérifient que 
les CCT déclarées de force obligatoire sont appliquées (il y a actuellement 47 CCT déclarées de 
force obligatoire couvrant env. 500’000 travailleurs). 
 
2.3. Renforcement des mesures d’accompagnement 

Le Conseil fédéral et le Parlement ont arrêté des améliorations des mesures d’accompagnement, 
principalement en vue de l’extension de la libre circulation des personnes aux Etats d’Europe de 
l’Est récemment entrés dans l’UE. Les mesures suivantes (mesures d’accompagnement II) ont 
été acceptées par le peuple lors de la votation du 25 septembre 2005 sur l’extension de la libre 
circulation aux nouveaux Etats membres de l’UE: 

• Les cantons sont tenus de disposer d’un nombre suffisant d’inspecteurs du marché du 
travail. Ces derniers contrôlent les conditions de travail et signalent les abus aux autorités 
compétentes.  

• Les possibilités d’extension des CCT sont encore élargies. 

                                                 
2 Loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en 

Suisse et sur les mesures d’accompagnement, du 8 octobre 1999, RS 823.20. 
3 Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse, RS 823.201. 
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• Pour renforcer l’application de la loi sur les travailleurs détachés, des obligations plus 
étendues sont imposées aux employeurs étrangers qui détachent des travailleurs en Suisse 
et les sanctions contre ceux qui ne respectent pas leurs obligations sont renforcées. 

• Pour faciliter les contrôles, il est prévu que les employeurs doivent communiquer par écrit 
aux travailleurs les principaux points de tout contrat de travail d’une certaine durée. 

• Un plus grand nombre de dispositions de CCT déclarées de force obligatoire est applicable 
au domaine du travail temporaire.  

• Une base légale pour la transmission de données statistiques aux commissions tripartites est 
constituée. 

Cette révision ne comporte pas de mesures radicalement nouvelles mais bien des améliorations 
de la mise en oeuvre des mesures adoptées en 1999, à savoir les mesures d’accompagnement I. 
Les mesures d’accompagnement II sont entrées en vigueur le 1er avril 2006. Elles ne concernent 
donc pas l’année 2005. 
 
 
3. Premières expériences tirées de la mise en œuvre des mesures d’accom-

pagnement 
 
3.1. Activité de la Task force Mesures d’accompagnement 

Le 28 octobre 2004, le Conseiller fédéral Joseph Deiss, a institué un groupe de travail dirigé par 
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 a été chargée d’examiner l’application des mesures, de se 
faire communiquer les problèmes de mise en œuvre et d’élaborer des solutions. Elle a été 
conçue comme un organe consultatif encourageant la collaboration entre les autorités cantonales 
et les commissions tripartites et paritaires. Les employeurs, les travailleurs et les cantons ont 
disposé respectivement de trois représentants en son sein. Le SECO, l’Office fédéral des 
migrations et le Bureau de l’intégration (DFAE/DFE) y ont siégé également en tant qu’autorités 
compétentes. La Task force s’est réunie à 9 reprises et a contribué efficacement à l’amélioration 
de la mise en oeuvre des mesures d’accompagnement. Afin d’éviter des doublons avec la 
commission tripartite fédérale, le chef du DFE a décidé d’intégrer la Task force à ladite 
commission au terme d’une dernière séance au printemps 2006. Le rôle de catalyseur de 
l’exécution, rempli jusque-là par la Task force, sera préservé puisque les représentants des 
cantons et des partenaires sociaux qui faisaient partie de la Task force sont invités aux séances 
de la commission. 
 
3.2. Ampleur des contrôles 

Les commissions tripartites et paritaires ont contrôlé 9'600 entreprises en Suisse entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2005. Ces contrôles ont concerné environ 31’000 travailleurs. Il en 
résulte qu’un contrôle porte sur 3 personnes en moyenne. Quelques 800 entreprises par mois ont 
été contrôlées cette année, ce qui, rapporté à la moyenne de 500 contrôles mensuels réalisée en 
2004, représente une augmentation de 60%. En 2005, 31'000 personnes ont été contrôlées, soit 
2'580 par mois en moyenne, ce qui correspond à une augmentation de 30% par rapport à l’année 
précédente. 
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C’est dans le second oeuvre que le plus grand nombre de contrôles a été enregistré 
(4’853 contrôles), suivi du gros oeuvre (861 contrôles), du domaine montage, réparation, services 
du second oeuvre 4 (614 contrôles), de la location de services (386 contrôles), de l’agriculture et 
de la sylviculture (354 contrôles) ainsi que du commerce (328 contrôles).  
 
Dans l’hôtellerie-restauration, le nombre de travailleurs détachés est faible, d’où le faible nombre 
de contrôles de travailleurs détachés (13) dans cette branche. L’organe compétent pour les 
contrôles est l’organe d’exécution de la Convention collective nationale de travail (CCNT) pour 
les hôtels, restaurants et cafés, à savoir l’ « office de contrôle » et ce pour les travailleurs 
détachés comme pour l’exécution normale de la CCNT. Dans le domaine des engagements pour 
une période allant jusqu’à 90 jours par an, un grand nombre de personnes soumises à 
l’obligation d’annonce ont été enregistrées. Les contrôles effectués dans cette catégorie par 
l’organe d’exécution n’ont toutefois pas été présentés séparément. En 2005, l’office de contrôle a 
contrôlé 1'616 entreprises actives dans l’hôtellerie-restauration. Le nombre de travailleurs 
concernés était de 15'072. Des infractions à la CCNT ont été constatées dans 1'317 cas (non-
respect d’articles de la CCNT par les employeurs), 269 d’entre elles portant sur le salaire. Les 
178 contrôles supplémentaires opérés dans cette branche et figurant dans la statistique 
mentionnée ici sont à mettre au compte des instances cantonales. Les 13 contrôles relatifs aux 
travailleurs détachés en font partie.  
 
Les commissions paritaires centrales instituées par les CCT déclarées de force obligatoire à 
l’échelon fédéral ont signalé 2'061 contrôles pour indemnisation. Mille neuf cent cinquante six 
d’entre eux ont eu lieu dans des entreprises comptant de 1 à 6 travailleurs détachés, 85 dans des 
entreprises comptant de 7 à 15 travailleurs détachés et 20 dans des entreprises comptant plus 
de 16 travailleurs détachés. 
 
Comme l’année précédente, les branches qui ont fait l’objet du plus grand nombre de contrôles 
sont celles qui ont trait aux activités de construction.  
 
3.3. Ampleur des infractions et des cas de suspicion d’abus  

Les cantons ont signalé 10'001 cas de suspicion d’infraction ou d’abus liés aux mesures 
d’accompagnement, relevés dans le cadre de 9’600 contrôles d’entreprise. Les contrôles 
portaient au total sur 31'000 travailleurs. Un seul rapport de travail donne souvent lieu à plusieurs 
infractions: il peut ainsi y avoir en même temps violation des dispositions relatives à l’annonce et 
infraction par rapport aux prescriptions relatives au salaire et à la durée du travail. Le nombre de 
travailleurs concernés par une suspicion d’infraction ou d’abus est donc bien inférieur au nombre 
d’infractions ou d’abus suspectés. Les données transmises par les cantons permettent de partir 
d’une moyenne de 2 infractions ou abus suspectés par travailleur. Le nombre de travailleurs 
concernés par les irrégularités suspectées est donc d’environ 5000, ce qui correspond à 16% de 
l’ensemble des 31'000 personnes contrôlées. 
 
La nécessité de relativiser les chiffres est encore plus évidente s’agissant du nombre d’infractions 
constatées et d’abus suspectés par entreprise, puisqu’un contrôle dans une entreprise porte sur 
plusieurs travailleurs. Il convient de prendre en compte une moyenne de trois travailleurs 
contrôlés par entreprise et de 2 infractions ou abus par travailleur, ce qui ramène le nombre 
d’entreprises fautives à un sixième des 3'847 infractions et abus suspectés, soit 6,7% des 

                                                 
4 La branche « montage, réparation, services du second oeuvre » (code 21 au RCE) englobe en particulier 
la location de machines et engins de chantier et du personnel d’exploitation (code NOGA 45.50 A). 
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entreprises contrôlées5. Sur 1’062 abus suspectés, touchant 2'589 personnes, des procédures de 
conciliation ont été signalées dans 204 cas, ce qui correspond à un cinquième6. Le cas du canton 
de GE confirme la justesse de la conversion des pourcentages: des contrôles de grande ampleur 
dans le cadre de l’observation du marché du travail ont en effet fait apparaître un taux de cas 
problématiques entre 2% et 5%7. Certains cantons (p. e. NE et VD) ont retiré des statistiques 
transmises les abus seulement suspectés.  
 
Dans les domaines non couverts par une CCT déclarée de force obligatoire, les cas d’abus 
supposés en matière de sous-enchère salariale requièrent plus ample examen pour déterminer si 
cette sous-enchère est abusive ou non8.  
 
Les irrégularités portaient principalement sur les salaires (suspicion d’infraction ou d’abus pour 
1'716 entreprises et 4’431 personnes, ce qui correspond à 14% des personnes contrôlées et à 
44% des 10'001 irrégularités constatées). Huit cent quatre-vingt deux entreprises occupant des 
travailleurs détachés (soit 9% des entreprises contrôlées) étaient en infraction par rapport aux 
salaires minimaux fixés par des CCT déclarées de force obligatoire. Le nombre de travailleurs 
concernés était de 2'479, soit 8% des personnes contrôlées. Ici aussi, il convient de diviser par 3 
le pourcentage d’entreprises trouvé, le ramenant ainsi à 3%. Il n’y a en revanche pas lieu de 
réduire le pourcentage de travailleurs concernés puisqu’il ne peut y avoir qu’une seule infraction 
relative au salaire par travailleur9. La conversion du pourcentage de travailleurs concernés est en 
effet fonction de la présence d’irrégularités de plusieurs catégories différentes.  
 
En 2005, 1'337 entreprises occupant des travailleurs détachés ont commis des infractions à 
l’obligation d’annonce et 794 autres entreprises (c.-à-d. 20% des entreprises chez lesquelles des 
irrégularités ont été constatées) ont enfreint des prescriptions relatives aux conditions de travail.  
 
Dans le cadre de l’établissement du rapport 2004, le taux d’infraction s’élevait à 5,8%, auxquels il 
faut ajouter 4,3% d’infractions ne concernant pas les mesures d’accompagnement. Le taux 
d’infraction a donc augmenté de 16% par rapport à l’année précédente. Cela tient à 
l’intensification des contrôles (+ 60%) et au fait que cette année ils se sont concentrés sur les 
branches les plus sensibles.  
 
La plupart des infractions ont eu lieu dans le second oeuvre (2'340 entreprises et 727 cas de 
sous-enchère par rapport aux salaires minimaux), dans le domaine montage, réparation, services 

                                                 
5 Le calcul est le suivant: % d’entreprises en infraction parmi les entreprises contrôlées = 3'847 infractions 

(constatées en entreprise) x 100/9'593 entreprises contrôlées / 2 infractions / travailleur contrôlé / 3 
travailleurs contrôlés / entreprise contrôlée = 6.7 %. 

6 Le calcul est le suivant: % de procédures de conciliation pour les abus supposés = 204 procédures de 
conciliation x 100/1'062 abus = 19.2% ≈ 1/5. 

7 Ces contrôles n’apparaissent pas dans les tableaux 3 et 4 parce que les abus suspectés n’étaient pas 
classés par catégorie. 

 
8 Les organes de contrôle partent en général du principe que lorsqu’un salaire se situe en-dessous du 

quartile inférieur du calculateur de salaire de l’USS, il convient d’examiner de plus près s’il n’y a pas un 
éventuel abus. Le quartile inférieur est la valeur limite entre les 25% qui gagnent le moins et les 75% qui 
gagnent le plus. Voir chap. 2.4.4. 

9 Le calcul est le suivant: % d’entreprises contrôlées qui sont en infraction par rapport aux salaires 
minimaux fixés dans les CCT = 882 infractions relatives aux salaires fixés par les CCT x 100/9'593 
entreprises contrôlées / 3 travailleurs contrôlés/entreprise contrôlée / (max.) 1 infraction relative aux 
salaires minimaux fixés par les CCT / travailleur contrôlé = 3% 
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du second oeuvre (364 entreprises en infraction et 19 infractions relatives aux salaires 
minimaux), dans le gros oeuvre (340 entreprises en infraction, 107 infractions relatives aux 
salaires minimaux et 146 infractions à l’obligation d’annonce), dans la location de services (143 
infractions, dont 77 cas de sous-enchère salariale) et dans l’agriculture (100 entreprises, 51 cas 
de sous-enchère salariale et 36 infractions à des dispositions relatives aux conditions de travail). 
Si l’on divise ces chiffres par 6, en suivant le mode de calcul explicité précédemment, on obtient 
les valeurs suivantes: dans le second oeuvre: 390 entreprises en infraction, dont 121 en 
infraction par rapport aux salaires minimaux; dans le domaine montage, réparation, services: 61 
entreprises en infraction, dont 3 en infraction par rapport aux salaires minimaux; dans le gros 
oeuvre: 57 entreprises en infraction, dont 18 en infraction par rapport aux salaires minimaux et 24 
en infraction par rapport à l’obligation d’annonce; dans la location de services: 24 entreprises en 
infraction, dont 13 pour sous-enchère salariale; dans l’agriculture: 17 entreprises en infraction, 
dont 9 pour sous-enchère salariale et 6 pour infraction à des prescriptions relatives aux 
conditions de travail.  
 
Les résultats des contrôles dans le domaine de l’observation du marché du travail se rapportent 
pour la plus grande part à des branches qui ne sont pas couvertes par des CCT déclarées de 
force obligatoire et pour lesquelles la responsabilité d’effectuer les contrôles revient aux 
commissions tripartites. S’agissant des branches couvertes par une CCT déclarée de force 
obligatoire, pour lesquelles la responsabilité d’effectuer les contrôles revient aux commissions 
paritaires, les contrôles recensés sont principalement des contrôles de travailleurs détachés, qui 
sont indemnisés par la Confédération et les cantons. Dans l’hôtellerie-restauration, comme il n’y 
a pratiquement pas de travailleurs détachés mais beaucoup de prises d’emploi pour moins de 90 
jours, soumises à l’obligation d’annonce, le SECO a effectué une demande spécifique auprès de 
l’organe de contrôle. Il est ressorti des contrôles effectués par l’organe de contrôle de la CCNT 
déclarée de force obligatoire que le taux global d’infraction est de 8,7% (1'317 violations de 
dispositions de la CCNT ayant trait aux travailleurs pour un total de 15'072 travailleurs contrôlés).  
 
Le taux d’infraction par rapport aux salaires minimaux est de 1,8% (269 violations de dispositions 
ayant trait aux travailleurs) pour l’ensemble du marché du travail. Le taux de cas de suspicion 
d’infraction de 8% par rapport aux salaires minimaux fixés par les CCT déclarées de force 
obligatoire (cas touchant 2'479 travailleurs) ne concerne en revanche presque que des 
travailleurs détachés.  
 
Le nombre d’entreprises chez lesquelles les contrôles n’ont donné lieu à aucun constat 
d’infraction est de 5'152. L’examen du dossier de 594 entreprises au moins est encore en cours.  
 
3.4. Sanctions 

Les commissions tripartites ne sont pas des autorités de sanction mais sont tenues de signaler 
les infractions à la loi qu’elles constatent aux autorités cantonales compétentes qui, elles, 
prononcent des sanctions. 
 
Il ressort des informations transmises par les cantons que 2’176 sanctions administratives ont été 
infligées: 13 interdictions temporaires d’offrir ses services, 80 amendes pour non-respect des 
salaires minimaux, 2’024 amendes et avertissements pour infraction à l’obligation d’annonce 
(1'327 avertissements et 697 amendes, soit 93 % des sanctions administratives) et 59 amendes 
pour d’autres infractions. A cela s’ajoutent 39 décisions pénales pour entrave aux contrôles. Sur 
l’ensemble de la Suisse, 204 procédures de conciliation ont été menées et 140 d’entre elles ont 
été couronnées de succès. De nombreux cantons (BE, SG, SO, TG, ZH) n’infligent pas une 
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amende mais seulement un avertissement lors du constat d’une première infraction, en particulier 
s’il s’agit d’une infraction à l’obligation d’annonce. 
 
Le plus grand nombre de sanctions infligées concerne le second oeuvre (avec 941 sanctions) 
suivi du domaine montage, réparation, service (avec 414 sanctions) et du secteur principal de la 
construction (avec 283 sanctions). Les 39 décisions pénales concernaient des entreprises 
actives dans le gros œuvre et le second œuvre10. 
 
Une partie des sanctions prononcées en 2005 concernent des faits qui ont eu lieu en 2004 mais 
pour lesquelles la sanction n’est intervenue qu’en 2005. Il s’agissait en particulier de sanctions 
pour infractions en matière de salaire. L’année précédente, les sanctions n’avaient pas été 
classées en plusieurs catégories. Les 88 sanctions prononcées en 2004 concernaient, d’après 
les informations données par les cantons, des infractions à l’obligation d’annonce. Aucune 
interdiction d’offrir ses services11 ni aucune sanction pénale n’avaient été prononcées en 2004. 
En 2005, le nombre de sanctions concernant des infractions à l’obligation d’annonce a augmenté 
pour atteindre le nombre de 2024, dont 1327 avertissements. 
 
 
4. Evaluation des résultats 
 
Les résultats de l’enquête réalisée par la Confédération permettent les estimations suivantes: 
 
4.1. Immigration contrôlée 

La tendance à la hausse de l’immigration en Suisse s’est infléchie depuis l’entrée en vigueur de 
l’ALCP (de 3.6% en 2002 à 2.8 % en 2005). Un rééquilibrage s’est opéré dans la composition de 
cette immigration, répondant en cela aux objectifs visés par la politique migratoire de la 
Confédération et l’ALCP: l’immigration en provenance d’Etats de l’UE a augmenté et celle en 
provenance d’Etats tiers a diminué. 

• Dans les deux premières années qui ont suivi l’entrée en vigueur de l’ALCP, on a noté une 
immigration accrue en provenance de l’UE/AELE, répondant aux besoins de l’économie. La 
troisième année, l’immigration en provenance de l’UE des 15 et de l’AELE s’est stabilisée. Elle 
a même connu un léger recul. Le contingent annuel de 15'300 autorisations initiales de séjour 
de longue durée pour des travailleurs de l’UE des 15 /AELE n’a pas été épuisé, ce qui a limité 
l’immigration de population étrangère résidente permanente.  

• Parallèlement, l’immigration en provenance d’Etats tiers suit une tendance opposée. Dans la 
période qui s’est écoulée depuis l’entrée en vigueur de l’ALCP, cette immigration a diminué 
continuellement et les contingents n’ont pas été épuisés. Ainsi celui de 2005 n’a-t-il été 
exploité qu’à 70%).  

 
4.2. Nette amélioration de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement 

La mise en oeuvre des mesures d’accompagnement peut être qualifiée de bonne dans 
l’ensemble. Cela est notamment dû au fait que les cantons ont intensifié leur activité de contrôle 
(augmentation de 30% du nombre de personnes contrôlées et de 60% du nombre d’entreprises 
contrôlées) et l’ont concentrée sur les secteurs à risque. L’augmentation des contrôles fait suite 

                                                 
10 Voir tableaux 5 et 6, chap. 2.5.2. 
11 Il s’agit d’une sanction prononcée contre un employeur étranger en vertu de l’art. 9, al. 2, let. b, Ldét et lui 
interdisant d’offrir ses services en Suisse pendant une période de un à 5 ans. 
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aux directives données fin décembre 2004 par le SECO à tous les organes de contrôle, sur 
l’impulsion de la Task force, et demandant un renforcement des contrôles dans le domaine des 
travailleurs détachés. Le SECO a également enjoint les commissions tripartites cantonales à 
intensifier les contrôles dans les branches à risque non couvertes par une CCT déclarée de force 
obligatoire. Il s’agissait en particulier du transport, du commerce de détail, de l’agriculture et du 
travail temporaire.  
 
Des progrès ont été réalisés dans l’élaboration des modèles d’exécution. L’activité d’inspection 
s’est intensifiée, notamment suite à l’adoption en décembre 2004 de la révision des mesures 
d’accompagnement. Cette révision, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2006, fixe que les 
cantons sont tenus d’engager un nombre d’inspecteurs suffisants et que la Confédération prend 
en charge 50% des frais salariaux.  
 
En raison de l’augmentation du nombre de contrôles, en particulier dans les branches à risque, 
un plus grand nombre de cas de suspicion et de cas effectifs d’infractions et d’abus ont été 
constatés. Cet état de fait confirme a posteriori que la décision de mettre la priorité sur les 
branches à risque était justifiée.  
 
4.3. Respect des conditions de salaire et de travail usuelles dans la majorité des cas 

Les conditions de salaire et de travail usuelles en Suisse ont été respectées dans la majorité des 
rapports de travail qui ont été contrôlés. Le taux d’irrégularités (infractions et suspicions d’abus) 
était d’environ 16% si l’on se base sur le nombre de travailleurs concernés (pour un total de 
31'000 travailleurs contrôlés) et de 6.7% si l’on se base sur le nombre d’entreprises contrôlées. 
Les irrégularités relatives au salaire concernaient 14% des travailleurs contrôlés (soit 4'431 cas): 
8% d’infractions par rapport aux salaires minimaux fixés par des CCT et applicables à des 
travailleurs détachés; 6% d’abus supposés par rapport aux salaires usuels. Les irrégularités 
relatives aux salaires représentaient 44% de l’ensemble des infractions et abus présumés. 
 
L’augmentation du nombre d’infractions et abus présumés correspond aux attentes dans la 
mesure où elle va de pair avec l’augmentation du nombre de contrôles et la concentration de ces 
derniers sur les branches à risque.  
 
4.4. Les mesures d’accompagnement II sont justifiées 

Le 25 septembre 2005, le peuple a accepté le renforcement des mesures d’accompagnement, 
ouvrant la voie au renforcement de la protection des travailleurs exerçant une activité en Suisse, 
à une lutte plus efficace contre les infractions et les abus par rapport aux salaires minimaux, aux 
salaires usuels et aux conditions sociales usuelles en Suisse. Même si le respect des conditions 
de salaire et de travail usuelles en Suisse est majoritaire, la poursuite d’une activité de contrôle 
intensive est nécessaire.  
 
Le Parlement a renforcé de manière ciblée les mesures d’accompagnement dans le domaine du 
travail temporaire. Un rapport sur le respect des prescriptions relatives aux conditions de travail 
dans cette branche sera publié en juin 2006. La révision des mesures d’accompagnement a 
également donné lieu à un durcissement en matière de sanctions et en particulier à l’extension 
des possibilités d’interdire à une entreprise d’offrir ses services sur le marché suisse. Cette 
sanction, que prévoit l’art. 9, al. 2, let. b, Ldét est une mesure très efficace pour lutter contre les 
infractions. 


