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W O R K   S M A R T 
 

Suis-je indépendant ou employé ? 
 
La distinction entre activité lucrative dépendante et indépendante a des conséquences 
importantes en matière de droit du travail comme d’assurances sociales (cf. 
Indépendant ou employé : quelles conséquences ?). C’est pourquoi la qualification 
juridique doit être effectuée avec attention. Le présent aide-mémoire vous aider à vous 
orienter.  

1. Problématique 

Est considéré comme travailleur au sens de l’art. 319 du Code des obligations qui 
s’engage à travailler pour une durée déterminée ou indéterminée au service d’un 
employeur, soit dans une position subordonnée, sans supporter le risque économique de 
l’entreprise. A l’inverse, l’indépendant travaille en son propre nom et à son propre compte 
dans une position indépendante et porte son propre risque économique.  

Les cas concrets rencontrés dans la vie économique se laissent toutefois rarement 
qualifier juridiquement de manière évidente. Pour déterminer si l’activité lucrative est 
dépendante ou indépendante, il convient d’examiner l’ensemble des circonstances du cas 
d’espèce. Comme une activité remplira bien souvent certains critères de l’une comme de 
l’autre catégorie, il s’agira en outre de choisir lesquels sont prépondérants.  

2. Critères déterminants  

1. Critères indiquant une activité dépendante  

Les critères suivants, notamment, tendent à indiquer que l’activité lucrative est 
dépendante : 

• Obligation de suivre des directives et instructions (personnelles, 
organisationnelles ou temporelles) / Présence d’un lien de subordination  

• Absence d’investissements importants 
• Absence de compétence décisionnelle en matière d’investissements et de 

personnel  
• Activité au nom et pour le compte d’autrui 
• Respect d’un plan de travail, d’horaires de travail / Présence obligatoire  
• Attribution d’une place de travail 
• Travail récurrent pour le même employeur 
• Mise à disposition d’instruments et matériaux de travail par l’employeur  
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• Rémunération périodique (à l’heure, au mois etc.)  
 

2. Critères indiquant une activité indépendante 

Les critères suivants, notamment, tendent quant à eux à indiquer une activité lucrative 
indépendante :   

• Liberté de déterminer comment le travail est exécuté / absence de soumission 
à des directives et instructions  

• Réalisation d‘investissements importants 
• Activité en son propre nom et à son propre compte  
• Possession d’un local commercial propre  
• Endossement des frais imposés par l’activité et du risque de pertes 
• Emploi de personnel 
• Absence de hiérarchie vis-à-vis du partenaire contractuel 
• Détermination indépendante des heures de travail 
• Travail pour divers partenaires contractuels  

  

3. Astuce 

Vous pouvez réclamer de la caisse de compensation qui est compétente pour vous 
une décision définitive et contraignante sur votre statut du point de vue des 
assurances sociales. Attention toutefois : il est possible qu’un même rapport 
contractuel soit qualifié de contrat de travail par le droit des assurances sociales mais 
d’activité indépendante par le droit du travail.  

 

4. Liens utiles 

 Vous trouverez ici une directive détaillée souvent utilisée dans la pratique 
pour procéder à la qualification. 

 En outre, le site internet du Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) vous offre 
de nombreuses informations pratiques. 

 

5. Pour plus d’informations 

En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : action@employes.ch 
ou à appeler notre service juridique par téléphone, en indiquant l’expression „Work Smart“ 
au 044 360 11 11. 
 
 
 
 

Exclusion de responsabilité : Cet aide-mémoire a pour but d’offrir un aperçu de la matière traitée et ne 
saurait se substituer à un conseil individuel. 
(Version 1, Août 2019) 
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