
 

 

Daniel Lampart, premier secrétaire et économiste en chef de l’USS 

La s i tuat ion des bas salaires en Suisse  

Titulaires d’un CFC et femmes sont fortement touchés 

Beaucoup de bas salaires précaires dans la riche Suisse  

En Suisse, près de 437 000 personnes doivent travailler pour un bas salaire (2010)1, soit 11,8 % 

des salarié(e)s. Selon les normes internationales, un bas salaire est un salaire inférieur aux deux 

tiers du salaire moyen En Suisse, cela représente, en équivalent temps plein, moins de 3 986 

francs par mois (secteur privé/Confédération ; 12 mois). Si, pour calculer le seuil des bas sa-

laires, l’on prend aussi en compte les données salariales des cantons et des communes, ce seuil 

se situe à 4 146 francs par mois. Selon cette définition, plus de 500 000 personnes doivent tra-

vailler en Suisse pour un bas salaire2.  

Pour nombre de personnes concernées, ces petits salaires ne leur permettent de vivre qu’en se 

restreignant fortement. Pour leurs dépenses, beaucoup ont besoin d’une aide financière, par 

exemple de leurs parents ou grands-parents, ou doivent même recourir à l’aide sociale, alors 

qu’ils exercent une activité lucrative à temps plein.  

En 2010, le nombre des bas salaires était particulièrement important dans l’hôtellerie-

restauration, le commerce de détail, les services aux entreprises (nettoyage, sécurité, centres 

d’appels, etc.), ainsi que parmi les employé(e)s des ménages privés. Notre tableau en annexe en 

donne une vue d’ensemble détaillée.  

Dans l’hôtellerie-restauration, la situation devrait s’être nettement améliorée depuis l’entrée en vi-

gueur de la nouvelle convention collective de travail (CCT). Désormais, tous les employé(e)s de 

cette branche reçoivent un 13
e
 salaire, les salaires minimums ont été relevés et quelques possibi-

lités de déroger aux salaires minimums qui étaient données aux entreprises ont été supprimées. 

Dans le commerce de détail en revanche, la situation est restée largement inchangée en matière 

                                                        
 
1  C‘est nettement plus que les 368 000 personnes annoncées par l’Office fédéral de la statistique. La différence s’explique 
par le fait que l’USS a aussi pris en compte les salarié(e)s de l’agriculture et de l’économie domestique, qui touchent des 
bas salaires.  

2 Avec un seuil plus élevé, le nombre des personnes touchant un bas salaire augmente d’environ 100 000. Mais, pour calcu-
ler ce seuil, il faudrait aussi prendre en compte les employé(e)s  de l’agriculture et de l’économie domestique. Or les don-
nées les concernant sont limitées. Comme ces employé(e)s devraient moins gagner, le seuil des bas salaires devrait être 
légèrement inférieur si l’on prenait en compte ces salaires. La différence est difficile à déterminer avec précision. 
L’estimation de 500 000 personnes touchant un bas salaire devrait être plutôt prudente. 
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de bas salaires. Cette branche devrait par conséquent être celle qui occupe actuellement le plus 

de personnes pour des salaires inférieurs au seuil déterminant les bas salaires.  

Plus d’un tiers des personnes à bas salaire possèdent un certificat fédéral de capacité (CFC) 

Une grande partie des salarié(e)s concernés a accompli un apprentissage professionnel et est 

donc titulaire d’un CFC. En 2010, ils étaient 144 5793, soit plus d’un tiers des personnes touchant 

un bas salaire (sans l’agriculture ni l’économie domestique). Ce chiffre est effrayant. En Suisse, le 

diplôme de fin d’apprentissage (CFC) n’est plus la garantie d’un salaire décent, bien que les per-

sonnes qui en possèdent un aient suivi une formation de trois ans. Or, avec un apprentissage, on 

devrait toucher un salaire permettant non seulement d’être individuellement indépendant au plan 

financier, mais aussi d’avoir des enfants. En Suisse, cette condition n’est clairement pas remplie.  

En 2010, les bas salaires concernaient un nombre très important de personnes dans le com-

merce de détail (37 260), l’hôtellerie-restauration (26 177) et les services aux entreprises (net-

toyage, sécurité, centres d’appels, etc. : 11 370). Notre tableau en annexe présente cette situa-

tion dans le détail.  

Non seulement ces bas salaires constituent un problème financier pour les personnes concer-

nées, mais ils sont aussi une erreur d’un point de vue économique. Comment un système de 

formation professionnelle peut-il fonctionner correctement si, après leur formation, les travailleurs 

et travailleuses ne peuvent pas vivre de leur salaire ? C’est là un problème particulièrement grave, 

surtout dans une Suisse où la formation initiale revêt une très grande valeur. La majorité des 

jeunes adultes entrent de fait dans la vie professionnelle après un apprentissage. 

Les femmes souffrent beaucoup des bas salaires 

La situation en matière de bas salaires est spécialement grave en ce qui concerne les femmes, 

dont 15,8 % doivent travailler pour un tel salaire. Quant aux hommes, ils sont 6,1 % dans la 

même situation. Que les femmes soient presque trois fois plus touchées que les hommes par les 

bas salaires est une réalité que l’on ne trouve pratiquement que dans notre pays. À cet égard, ce-

lui-ci est en très mauvaise position en comparaison internationale4.  

Que le taux de pauvreté des femmes soit presque le double de celui des hommes n’étonnera par 

conséquent malheureusement pas. Du point de vue social, un aspect particulièrement important 

ici est que les femmes élèvent plus souvent seules leur(s) enfant(s) que les hommes. Elles ne 

sont ainsi pas les seules à souffrir de leur mauvaise situation financière, leurs enfants aussi en pâ-

tissent, ce qui a une influence négative sur les perspectives d’avenir de ces derniers.  

Vu par branche, c’est dans le commerce de détail que le problème est le plus grave. Environ 

60 931 femmes y touchent en effet un bas salaire (2010). Que les femmes doivent plus souvent 

travailler pour des bas salaires dépend sans doute très fortement de la discrimination salariale 

dont elles sont victimes par rapport aux hommes. Pour le même travail et à qualifications égales, 

                                                        
 
3  Sans les employé(e)s agricoles et ceux de ménages privés, branches pour lesquelles nous ne disposons d’aucune donnée.  
4  Eurostat du 20.12.2012 : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-20122012-AP/FR/3-20122012-AP-
FR.PDF.  
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elles gagnent en effet moins qu’eux. Selon une enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS), 

dans le commerce de détail, la discrimination des femmes représente 630 francs par mois5.  

Salaire minimum et chômage : une appréciation économique pour la Suisse  

Grâce à l’analyse méticuleuse du problème des bas salaires en Suisse réalisée par l’Université de 

Genève, on peut évaluer avec plus de précision quels seraient les effets de l’introduction d’un sa-

laire minimum légal. L’initiative sur les salaires minimums améliorerait ainsi la situation salariale 

d’environ 330 000 personnes6.  

Dans les presque 20 dernières années, les chercheurs et chercheuses en sciences économiques 

du monde entier se sont occupés de manière approfondie de la question des bas salaires ; cela, 

à la suite d’une étude américaine pionnière démontrant que la hausse des salaires minimums en-

traîne une hausse de l’emploi7. Selon l’état actuel de la recherche, on peut affirmer que les effets 

des salaires minimums sur le chômage sont largement neutres, c’est-à-dire ni positifs ni négatifs8. 

Les raisons pour lesquelles les salaires minimums n’entraînent pas une hausse du chômage sont 

par exemple les suivantes : 

� L’existence d’un salaire minimum empêche les employeurs qui occupent une position de 

force sur le marché (« monopsones ») de faire pression sur les salaires et de s’adonner à la 

sous-enchère salariale ; cela, sans que des emplois disparaissent.  

� Si un salaire minimum est introduit, les travailleurs et travailleuses, qui gagnent donc plus, 

peuvent renoncer à un deuxième emploi. 

� Grâce à l’introduction d’un salaire minimum, certaines personnes qui se sont retirées de la vie 

professionnelle reprendront un emploi dans la perspective de toucher un salaire stable et 

plus élevé et, par exemple, sortiront ainsi de l’aide sociale. 

� Si les salaires minimums sont augmentés, les activités qui avaient été externalisées, comme 

le nettoyage ou les cantines d’entreprise, seront réintégrées dans leurs entreprises d’origine. 

Les salaires minimums permettent de répartir les revenus de manière plus équilibrée, tout en 

améliorant la situation des bas et des moyens revenus. Ces classes de revenu économisent 

moins que les hauts revenus, si tant est qu’elles gagnent assez pour pouvoir économiser. On 

peut donc s’attendre à ce qu’en répartissant de manière moins inégalitaire les revenus, il y ait 

plus d’argent qui reviendra dans le circuit économique pour l’acquisition de biens de consomma-

tion.  

                                                        
 
5  « Salarimu », le calculateur de salaire de l’OFS donne, pour les vendeuses de 39 ans avec CFC et sans fonction de cadre, 
les salaires mensuels suivants : quartile inférieur, Fr. 4 402.- pour les hommes et Fr. 3 896.- pour les femmes ; salaire mé-
dian, Fr. 4 936.- pour les hommes et Fr. 4 369.- pour les femmes (toutes ces données avec 0 année d’ancienneté). 

6  Ce chiffre est inférieur à celui du nombre des personnes qui touchent un bas salaire parce que le salaire minimum de 
Fr. 22.- de l’heure demandé par l’initiative de l’USS sur les salaires minimums est inférieur au seuil de 2/3 du salaire mé-
dian appliqué pour définir le salaire minimum.  

7  Card, D. et A. B. Kruger (1994) : « „Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jer-
sey and Pennsylvania », American Economic Review 84(4): 772-793. 

8  Bassanini, A. et R. Duval (2006) : « Employment Patterns in OECD Countries: Reassessing the Role of Policies and Institu-
tions », OCDE, Affaires sociales, emploi et migrations, Document de travail N°35.  
Gianella, Ch., I. Koske, E. Rusticelli et O. Chatal (2009) : « What Drives the NAIRU ? Evidence From a Panel of OECD Coun-
tries », OECD Economics Department Working Paper No. 649. 
Metcalf, David (2007) : « Why Has the British National Minimum Wage Had Little or No Impact on Employment ? », CEP 
Discussion Paper No 781. 
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Si la Suisse introduit un salaire minimum légal, d’autres facteurs empêcheront que cela ait des ef-

fets négatifs sur le chômage, à savoir :  

� Au contraire des États-Unis ou de l’Angleterre, les jeunes, respectivement les jeunes adultes, 

font leur entrée dans la vie professionnelle en Suisse après avoir accompli un apprentissage. 

La grande majorité d’entre eux obtiennent un CFC et ne seront pas concernés par le salaire 

minimum pendant leur apprentissage. Il est donc faux, pour la Suisse, de penser que 

l’introduction, ou le relèvement, du salaire minimum aurait pour effet une hausse du chô-

mage. La grande majorité, soit plus que les trois quarts, des personnes touchant des bas sa-

laires dans notre pays ont 25 ans ou plus. Si, grâce au salaire minimum, les salaires augmen-

tent après l’apprentissage, cela pourra rendre ce dernier plus attrayant. Que le salaire mini-

mum augmente aussi les salaires versés pour des travaux « non qualifiés » ne devrait pas 

nuire à l’attractivité de l’apprentissage. Aujourd’hui déjà, de nombreux travaux auxiliaires sont 

rémunérés à plus de 22 francs de l’heure.  

Situation professionnelle des 15 à 19 ans  

(Évaluation, en % de la population résidente du même âge)  

 

 

Source : OCDE, calculs de l’USS 

� En Suisse, les femmes doivent très souvent accepter des emplois à bas salaires, ce qui de-

vrait dépendre largement de la discrimination salariale qu’elles subissent par rapport aux 

hommes. Ces derniers gagnent en effet plus pour un même travail. Si l’on part de l’idée qu’ils 

touchent un « salaire du marché », les femmes sont alors rémunérées au-dessous du « mar-

ché ». L’introduction d’un salaire minimum pour les femmes devrait éliminer cette « défail-

lance du marché ». L’emploi des femmes en vaut la peine pour les entreprises même si leur 

salaire est plus élevé. Mais elles feront moins de bénéfices sur le dos des femmes. 

L’expérience de l’Angleterre montre que la différence de salaire entre femmes et hommes a 

diminué après l’introduction d’un salaire minimum9.  

                                                        
 
9  Voir le rapport de la « Low pay commission » 2012, p. 42 (http://www.lowpay.gov.uk/lowpay/report/pdf/2012_Report.pdf). 
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Que la Suisse soit une petite économie ouverte, ne devrait pas constituer de problème ici. Car 

l’écrasante majorité des emplois à bas salaires se trouvent dans les secteurs de l’économie inté-

rieure. 

 

Bas salaires par branche, 2010 
ESS 2010, secteur privé, Confédération, cantons et communes, âge : 15-65 

Branche (NOGA08) Berne 
Part des bas salaires aux 
salariés de la branche 

Nombre des bas salaires 

Secteur 1       
Agriculture A 60% 21'304 

Sylviculture (2)  
 

6% 303 

Secteur 2        
Industries extractives (5-9)   2% 95 
Industries alimentaires; fabr. de boissons (10-11)   16% 10'166 
Fabrication de produits à base de tabac (12)   4% 97 
Industries du textile et de l’habillement (13-15)   30% 4'299 
Industries du bois et du papier; imprimerie (16-18)   7% 4'396 
Cokéfaction; industrie chimique (19-20)   3% 904 
Industrie pharmaceutique (21)   3% 910 
Industries du caoutchouc et du plastique (22-23)   7% 2'572 
Métallurgie; fabr. produits métalliques (24-25)   7% 6'046 
Fabr. prod. informatiques, électroniques et optiques; horlogerie (26)   6% 6'681 
Fabrication d’équipements électriques (27)   10% 3'715 
Fabr. de machines et équipements n.c.a 28)   3% 2'029 
Fabrication de matériels de transport (29-30)   5% 681 
Fabr. meubles; autres ind. manufact.; rép. et inst. machines (31-33)   8% 3'401 
Production et distribution d’énergie (35)   1% 311 
Prod. et distr. d’eau; gestion déchets (36-39)   5% 745 
Construction (41-43)   3% 7’791 
    
Secteur 3r       
Commerce de gros; com. et rép. d'automobiles (45-46)   8% 19'164 
Commerce de détail (47)   21% 73'362 
Transp. terrestres, par eau, aériens; entreposage (49-52)   8% 11'378 
Activités de poste et de courrier (53)   20% 9'969 
Hébergement (55) B 45% 28'336 
Restauration (56) B 42% 53'164 
Édition, audiovisuel et diffusion (   8% 2'411 
Télécommunications   1% 231 
Activ. informatiques et services d’information   3% 1'684 
Services financiers; activ. auxiliaires de serv. fin. et d'ass.   2% 3'172 
Assurance   2% 1'292 
Activités immobilières   7% 1'533 
Activ. jur., comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie   4% 5'911 
Recherche-développement scientifique   3% 449 
Autres activités spéc., scient. et techn.   16% 4'533 
Activités de services admin. (sans 78)   34% 49'815 
Activités liées à l'emploi   11% 1'390 
Admin. publique, défense; sécurité sociale  1% 2'272 
Enseignement   3% 8'493 
Santé humaine et action sociale    5% 22'714 
Arts, spectacles et activités récréatives   14% 6'539 
Activ. org. associatives et religieuses; réparation biens pers.   7% 2'391 
Autres services personnels   57% 10'771 
Employé(e)s de ménages privés  C 74% 39'827 
Total économie 12% 437'246 

Remarques 
   

Les données proviennent, à l’exception du secteur 1 et des employé(e)s de ménages privés, d’une analyse réalisée à partir de 
l’Enquête suisse sur la structure des salaires par Roman Graf de l’Université de Genève. 
A : estimation à partir du Rapport agricole 2012 de l’OFAG ; cf. Le rapport de l’USS sur les salaires minimums (2011, en allemand), p. 32.  
B : l’hôtellerie-restauration connaît depuis 2012 une CCT prévoyant des salaires minimums supérieurs. La situation en matière de  
bas salaires s’est ainsi sensiblement améliorée par rapport à 2010, année à laquelle les chiffres de l’ESS se rapportent.  
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Bas salaires des titulaires d’un CFC par branche 2010, sélection 

ESS 2010, secteur privé, âge : 19-65 

 Branche (NOGA02)  
 

Part des bas salaires 
aux salariés de la 

branche 
 

Nombre des bas  
salaires 

52 Commerce de détail et réparation   22% 37'260 

55 Hôtellerie et restauration     32% 26'177 

72,74 Activités Informatiques ; serv. aux entreprises 9% 11'370 

85 Santé et action sociale   6% 9'677 

93 Services personnels   49% 8'236 

51 Intermédiaires de commerce, commerce de gros   6% 6'317 

50 Commerce, réparation de véhicules automobiles   11% 5'044 

45 Construction     3% 4'136 

60 Transports terrestres/transports par conduites   8% 3'602 

15 Industries alimentaires/industrie des boissons 10% 3'008 

92 Activités culturelles, sportives et récréatives   15% 2'869 

63 Serv. auxil. des transports/activités entrepr. transport   8% 2'536 

27,28 Métallurgie et travail des métaux   4% 1'757 

29,34,35 Fabr. machines et de moyens de transport   3% 1'601 

70,71 Activ. immobil./location machines et équip. 8% 1'442 

22 Édition, impression, reproduction   5% 1'239 

Autres branches 
   

12'792 

Total       10% 139'061 

 

 


