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Travail temporaire : des mesures plus drastiques pour faire face aux problèmes  

La part du travail temporaire en Suisse a plus que quintuplé depuis le début des années 90. En 

2018, elle atteignait 2,6 % du volume global du travail, un niveau historiquement élevé. Cette évo-

lution est inquiétante : le travail temporaire est potentiellement une forme de précarité d’emploi. 

L’USS a analysé la situation dans la location de services et publié un Dossier sur le sujet (disponible 

en allemand seulement). Le présent texte fait la synthèse des principaux résultats de cette analyse. 

 

Part des heures de travail effectuées par des employé-e-s temporaires par rapport au volume 

global du travail 

(en pourcent) 

 

Source: SECO, OFS, calculs USS, *2018 estimation avec une croissance selon l’indice Swissstaffing 
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Location de services : potentiellement une forme de précarité d’emploi 

Sous la pression des syndicats, une convention collective de travail (CCT) a été négociée pour 

cette branche avec l’Association des services de l’emploi Swissstaffing. En vigueur depuis 2012, 

elle a apporté de nombreuses améliorations. La CCT contient des dispositions sur les salaires mi-

nimaux, des mesures de formation et de formation continue ainsi qu’une meilleure protection so-

ciale. Mais de nombreux problèmes subsistent. 

� La tendance à la hausse du travail temporaire n’a pas faibli. 

� Les employé-e-s sont engagés (le plus souvent pour une durée déterminée) par une agence 

de travail temporaire et sont envoyés dans des entreprises locataires de services. 

� La majorité des employé-e-s temporaires ne fait pas ce type de travail par choix et cherche 

plutôt un emploi durable. Même une étude de l’Association des agences de travail temporaire 

Swissstaffing (2019) indique que 57 % des personnes interrogées occupent un emploi tem-

poraire faute de solution alternative. Mais l’espoir de trouver un emploi durable par le biais 

d’un poste temporaire est très souvent déçu. En effet, la grande majorité des entreprises ont 

recours aux emplois temporaires « pour couvrir des besoins à court terme en personnel » 

(82 % selon Swissstaffing 2019). 

� Les employé-e-s temporaires sont davantage exposés au risque d’accidents que des salarié-

e-s permanents. En cause, notamment, les brèves durées de mission et le changement fré-

quent d’entreprises où ils sont envoyés. 

� Les perspectives professionnelles sont moins bonnes, entre autres parce que les employé-e-s 

temporaires ne sont pas intégrés dans les processus de formation et de formation continue 

des entreprises locataires de services. Les mesures de formation prévues dans la CCT repré-

sentent un progrès, mais elles ne suffisent pas. 

� Les employé-e-s temporaires sont moins bien intégrés dans l’entreprises qui les reçoit que les 

employé-e-s permanents. Pourtant, le travail et la situation au lieu de travail sont des facteurs 

très importants pour leur qualité de vie. 

� Les employé-e-s temporaires gagnent en général moins que les salarié-e-s permanents. Sou-

vent, ils ne touchent que le salaire minimum alors que leurs collègues dans la même entre-

prise ont des salaires un peu plus élevés. Les contrôles de salaires ont révélé des violations 

dans environ un tiers des entreprises de location de services. 

� Il y a de plus en plus de location de services illégale venant de l’étranger, en particulier dans le 

domaine des soins pour les personnes âgées par des services à domicile 24h sur 24. 

� Ni le SECO, ni les cantons n’effectuent de contrôles réguliers ou systématiques des entre-

prises de location de services afin de vérifier si elles remplissent toujours les conditions né-

cessaires. L’année dernière, il n’y a eu que trois retraits d’autorisation au niveau cantonal ainsi 

que quatre retraits pour des services transfrontaliers de location. 
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La réglementation : un impact important sur le volume du travail temporaire 

Les analyses économiques dans différents pays montrent que le travail temporaire diminue lorsque 

la réglementation est relativement stricte. La Suisse, elle, ne met que peu de restrictions au travail 

temporaire. Avec l’introduction de la libre-circulation des personnes, les possibilités de recrutement 

des entreprises de location de services ont même plutôt augmenté. Elles peuvent faire travailler 

des personnes au bénéfice de permis de séjour de courte durée et celles qui sont soumises à 

l’obligation d’annonce (jusqu’à 90 jours). De plus, la location de services de personnel frontalier a 

été facilitée. L’augmentation du travail temporaire s’est d’ailleurs concentrée en bonne partie dans 

ces catégories de titres de séjour. 

Employé-e-s temporaires selon les catégories de séjour 

(en équivalents plein temps) 

 

Sources : calculs propres, données : STATEM, statistiques des frontaliers, SEM, OFS 
*= estimation propre de la proportion d’étrangères et d’étrangers par rapport à la population résidente perma-
nente, basée sur le VZAVG du SECO 

L’USS a étudié et comparé les réglementations de plusieurs pays européens en matière de location 

de services. Elle tire notamment les conclusions suivantes :  

� La location de services est nettement moins répandue dans les pays nordiques. Ces pays dis-

posent depuis longtemps de solides CCT avec des prescriptions très claires sur le travail tem-

poraire et/ou des restrictions étatiques.  

� En Allemagne, un renforcement de la réglementation a mis fin à la tendance à la hausse. De-

puis 2017, on ne peut pas faire travailler des employé-e-s temporaires pendant plus de 18 

mois. Et au bout de neuf mois, ils doivent bénéficier des mêmes conditions de travail que les 

employé-e-s permanents. 

� Dans les autres pays aussi, le travail temporaire est lié à la sous-enchère salariale. Mais il y a 

des pays comme la Suède, qui parviennent, grâce à des institutions fortes, à mettre le holà à 

ce genre de pressions. 

� Même des pays comme le Royaume-Uni, qui ont traditionnellement un taux élevé de travail-

leurs et travailleuses temporaires, sont en train de serrer la vis au plan légal. 
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� Plus les règles sont strictes sur la location de services, moins le taux du travail temporaire est 

élevé par rapport à l’emploi total. Démonstration dans le graphique ci-dessous, qui établit le 

lien entre la sévérité des prescriptions pour la location de services et son impact quantitatif. 

 

Réglementation du travail temporaire et part du volume de travail : quel rapport ? 

 

Sources : Ciett, OCDE ;.chaque point correspond à un État . 
*= Estimation propre de la proportion d’étrangères et d’étrangers dans la population résidente permanente, basée 
sur le VZAVG du SECO 

Actions nécessaires en termes de politique économique : revendications syndicales 

En Suisse aussi, nous avons besoin de règles plus strictes pour la location de services afin de lutter 

contre les abus et de faire baisser la proportion du travail temporaire. La CCT a certes apporté du 

mieux, mais c’est insuffisant. C’est pourquoi l’USS exige que : 

� Les employé-e-s temporaires et les personnes avec un contrat de travail régulier doivent être 

traités de la même manière en termes de salaire, de temps de travail, de droits aux assu-

rances sociales et de dispositions applicables à la fin des relations de travail. Le principe de 

l’égalité de traitement doit être réalisé dans la CTT et inscrit dans la loi. 

� La Confédération et les cantons fixent des plafonds pour la part d’employé-e-s temporaires 

travaillant dans le domaine des marchés publics. 

� Les employé-e-s temporaires peuvent rester six mois au maximum dans une entreprise loca-

taire de services. Si leur engagement dure plus longtemps, ils ont droit à un emploi fixe. 

� La Confédération et les cantons contrôlent régulièrement et systématiquement les autorisa-

tions des agences de travail temporaire. Si les conditions d’autorisation ne sont plus remplies, 

le retrait d’autorisation doit avoir lieu sans transiger. 

� Les conditions de travail telles que le travail sur appel sont contrôlées systématiquement. En 

cas d’abus grave et de violation de la protection des salarié-e-s, l’autorisation est retirée sans 

transiger. 
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Ø OECD-Indikatoren zur Regulierung von Temporärarbeit
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Indicateurs de l’OCDE sur la réglementation du travail temporaire 
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� Dans les domaines de la sécurité au travail et la protection de la santé, de nouvelles mesures 

de prévention plus efficaces doivent être élaborées et mises en place rapidement, en même 

temps que des revendications de longue date des syndicats. Et, en particulier, le passeport 

de sécurité personnel pour les travailleurs et travailleuses temporaires devient obligatoire.  

� Tous les protagonistes contribuent à ce qu’il y ait davantage et de meilleurs contrôles dans le 

domaine de la sécurité au travail (prescriptions minimales). Si les instances cantonales d’exé-

cution ne répondent pas à ces prescriptions, les inspections fédérales du travail effectueront 

les compléments nécessaires. 

� Les employé-e-s temporaires numériques, respectivement les plateformes de location de ser-

vices de l’étranger, sont systématiquement bloquées ; au besoin, une base légale est créée 

pour ces blocage de réseau. 

 


