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M E M E N T O  

T R A V A I L L E U R  I N D E P E N D A N T  O U  S A L A R I E ?  

CE QUI EST IMPORTANT POUR L’EMPLOYEUR 

Si des personnes qui se désignent comme free-lance, tâcheron, entrepreneur indépendant, ou autre, 
travaillent ou veulent travailler pour votre entreprise, ce n’est pas la dénomination utilisée qui est dé-
terminante pour savoir si la personne peut être considérée comme votre employée et donc comme un 
travailleur salarié, et si vous êtes tenu de verser des cotisations au assurances sociales pour elle.  

Si votre mandataire est une personne morale (SA, Sàrl ou société coopérative), cette dernière est 
normalement considérée comme l’employeur et c’est à elle qu’incombe l’obligation de verser les coti-
sations aux assurances sociales pour le travailleur. Un bailleur de services est généralement une per-
sonne morale.  

Si votre entreprise fait recours aux services d’une personne physique ou du titulaire d’une entreprise 
individuelle, veuillez suivre les indications ci-après pour déterminer s’il s’agit d’une activité indépen-
dante ou salariée. 

JURISPRUDENCE ACTUELLE 

Selon la jurisprudence actuelle, on ne qualifie pas une activité d’indépendante ou de salariée sur la 
base de la nature juridique de la relation contractuelle qui lie les parties, mais des circonstances éco-
nomiques du cas d’espèce.  

La qualification de la relation au sens du droit civil (mandat, contrat d’entreprise, etc.) peut certes 
fournir des indications quant à la qualification au sens du droit de l’AVS, mais elle n’est pas décisive. 
En général, un travailleur est considéré comme salarié lorsqu’il dépend d’un employeur du point de 
vue économique ou de l’organisation du travail et qu’il ne supporte pas de risque d’entrepreneur. 

Ainsi, d’après les directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD) : 

« La rétribution [que vous versez à un free-lance, un tâcheron, un entrepreneur indépendant, etc. et] 
qu’il s’agit de qualifier doit être considérée pour elle-même, c’est-à-dire être qualifiée d’après la situa-
tion [indépendante ou salariée] dans laquelle l’assuré se trouve au moment même où il acquiert cette 
rétribution.» 

Vous devez donc toujours vérifier si un free-lance, un tâcheron, un entrepreneur indépendant, etc. doit 
être qualifié de travailleur indépendant ou salarié dans le cadre des activités qu’il exerce pour votre 
entreprise. 

Et ce n’est pas parce qu’un free-lance, un tâcheron, un entrepreneur indépendant, etc. est inscrit au-
près d’une caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant que les travaux qu’il effectue 
pour votre entreprise sont considérés comme une activité indépendante au regard du droit des assu-
rances sociales. 

ATTESTATION DU STATUT DE L’ASSURE 

Si le titulaire d’une entreprise individuelle, par exemple, veut être considéré comme un travailleur in-
dépendant au regard des assurances sociales, il doit s’annoncer à la Suva ou auprès d’une caisse 
AVS. Ces institutions contrôlent si les conditions pour acquérir le statut d’indépendant sont remplies 
ou pas. Si la personne concernée obtient ce statut, elle peut par exemple retirer le capital épargne de 
sa caisse de pension. 

  

https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6944/download
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Exemple d’attestation du statut de l’assuré: 
Madame, / Monsieur, 

Sur la base de la documentation en notre possession, nous confirmons que vous remplissez les con-
ditions d’exercice d’une activité indépendante. 

À partir du 1er septembre 2017, les activités que vous exercerez dans le domaine informatique dans le 
cadre de mandats en votre nom propre, pour votre propre compte et à vos propres risques en 
supportant le risque de l’entrepreneur vous-même et en restant indépendant de l’organisation d’un 
tiers, autrement dit avec vos propres moyens d’exploitation, seront donc considérées comme une 
activité indépendante à titre principal. 

 

Avec l’attestation du statut de l’assuré, la personne obtient la confirmation de son statut de travailleur 
indépendant, mais seulement si les critères qui figurent (en gras) dans le texte ci-dessus sont remplis. 
Contrôler si ces conditions sont remplies peut s’avérer complexe.  

L’attestation du statut au regard des assurances sociales qui vous est remise par un free-lance, un 
tâcheron, un entrepreneur indépendant, etc. n’est en principe que le reflet d’une situation à un mo-
ment donné. 

Les directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD) décrivent le risque de 
l’entrepreneur et le rapport social de dépendance (https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6944). 

 
Le risque économique de l’entrepreneur 
Constituent notamment des indices révélant 
l’existence d’un risque d’entrepreneur le fait que 
l’assuré: 
- opère des investissements importants; 

- encourt les pertes; 

- supporte le risque d’encaissement et de du-
croire; 

- supporte les frais généraux; 

- agit en son propre nom et pour son propre 
compte; 

- se procure lui-même les mandats; 

- emploie du personnel; 

- utilise ses propres locaux commerciaux. 

Le rapport social de dépendance 
Le rapport social de dépendance économique et 
dans l’organisation du travail du salarié se mani-
feste notamment par l’existence: 
- d’un droit de donner des instructions au sala-

rié; 

- d’un rapport de subordination; 

- de l’obligation de remplir la tâche personnel-
lement; 

- d’une interdiction de concurrence; 

- d’un devoir de présence. 

 
Conclusion 

La diversité des situations rencontrées dans le cadre de la vie économique nécessite une appréciation 
de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour pouvoir déterminer le statut d’un travailleur et 
l’obligation de verser des cotisations. Comme il est fréquent que des caractéristiques propres aux 
deux types d’activité se manifestent, la décision doit souvent être prise en fonction des éléments pré-
pondérants dans le cas considéré. 

Partant, une attestation de travailleur indépendant ne peut pas être remise une fois pour toute, mais 
seulement pour une situation concrète. Car au sens de la législation sur l’AVS, chaque revenu doit 
être examiné individuellement afin de déterminer s’il correspond à une activité lucrative indépendante 
ou salariée. Un informaticien qui travaille en principe avec le statut d’indépendant pourrait ainsi être 
considéré comme salarié dans un cas spécifique, si les critères nécessaires pour qualifier l’activité en 
question d’activité indépendante ne sont pas remplis. 

En conclusion, le free-lance ou l’employeur/mandant potentiel doit prendre contact avec la Suva/AVS 
rapidement afin de déterminer si, dans le cas d’espèce, l’activité exercée doit être qualifiée 
d’indépendante ou de salariée. 

https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6944
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Examen préliminaire :
indépendant ou salarié?

Le mandataire est-il une personne morale
(SA, Sàrl, coopérative)?

Aucune autre vérification 
nécessaire. Par sécurité, 

contrôler si l’entreprise est 
inscrite au RC.

Oui

Y a-t-il un rapport de subordination avec le 
mandataire ou celui-ci ne supporte-t-il aucun 

risque d’entrepreneur pour ce travail/mandat?

Non

Vous supposez que le free-
lance a un statut 

d’indépendant et que vous 
ne devez pas vous acquitter 

des cotisations au 
assurances sociales. Ce point 
sera vérifié lors du contrôle 

de l’employeur.

Oui

En êtes-vous certain?

Non

Vous supposez que le free-
lance a un statut 

d’indépendant et que vous 
ne devez pas vous acquitter 

des cotisations au 
assurances sociales. Ce point 
sera vérifié lors du contrôle 

de l’employeur. 

Oui

Prenez contact avec 
votre caisse de 

compensation ou 
avec la Suva.

Non

 
Cas fréquents tirés des DSD: 

1 Spécialistes en informatique 

Un spécialiste en informatique exerce une activité salariée lorsqu’il est soumis à des instructions 
dans l’organisation de son travail, utilise les installations du mandant et est tenu d’exécuter per-
sonnellement la tâche qui lui est confiée. 

  

https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6944
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2 Membres d’un organe d’une personne morale 
Les rétributions versées à un assuré en sa qualité de membre d’un organe d’une personne morale 
font partie du salaire déterminant. Les rétributions allouées aux organes sont notamment les hono-
raires, les tantièmes, les salaires et autres indemnités fixes des membres de l’administration, de 
même que les jetons de présence. Les membres des organes ont donc la qualité de salariés. Vous 
trouverez des exceptions dans les DSD. 

3 Chargés de cours (privat-docents) et autres enseignants rémunérés sur les mêmes bases 

La rétribution touchée par une personne qui donne des cours dans une école, un centre de forma-
tion ou un centre de conférence fait partie du salaire déterminant. Les indices déterminants sont le 
fait que l’enseignant ne participe pas aux investissements de l’organisateur du cours, qu’il ne sup-
porte pas le risque d’encaissement et qu’il ne doive pas chercher lui-même des élèves.  

4 Représentants de commerce 
En règle générale, les représentants de commerce sont considérés comme des travailleurs sala-
riés. Ils sont généralement dans un rapport de subordination et de dépendance envers la maison 
qu’ils représentent et ne supportent pas le risque d’entrepreneur. Le rapport de service des repré-
sentants de commerce doit être apprécié selon les dispositions de la LAVS et non selon celles du 
CO. Seule la situation de fait est déterminante. La nature du contrat au regard du droit civil ainsi 
que sa dénomination et sa formulation ne sont pas décisives. 

5 Travailleurs à la tâche 

En règle générale, le tâcheron n’est pas un travailleur indépendant. 

6 Commanditaires 
Si le commanditaire travaille dans la société en commandite contre rémunération, il est présumé, 
qu’en plus de sa qualité d’associé, l’intéressé est lié par un rapport de travail avec la société, de 
sorte que la rétribution du travail est un salaire déterminant. Il en va notamment ainsi lorsque le 
commanditaire travaille dans la société exactement comme le ferait un tiers, par exemple en quali-
té de comptable ou de fondé de pouvoir. 

7 Travailleurs à domicile 

Le revenu des travailleurs à domicile doit en général être considéré comme un salaire déterminant.  

8 Concierges 
Un concierge est en règle générale considéré comme le salarié du propriétaire, respectivement de 
la gérance de l’immeuble.  

9 Traducteurs et interprètes 
Le revenu des traducteurs et interprètes qui sont intégrés, du point de vue de l’organisation du tra-
vail, dans l’entreprise de l’employeur ou du mandant, autrement dit, à qui l’employeur ou le man-
dant impose le programme de travail, le lieu et l’horaire de travail, constitue un salaire déterminant 
provenant d’une activité salariée.  

10 Personnel d’un centre d’appel 

Les collaborateurs d’un centre d’appel (call center) qui répondent au téléphone pour un kiosque 
vocal et fournissent aide et assistance aux appelants sont considérés comme des travailleurs sala-
riés.  

 
Pour d’autres exemples, nous vous renvoyons aux DSD. 
 

Caisse de compensation 
Société Suisse des Entrepreneurs (CC66) 
 

https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6944
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19460217/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html
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