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W O R K   S M A R T 
 

Indépendant ou employé : quelles 
conséquences ? 
 
La Loi sur le travail s’applique-t-elle à votre contrat ? Qui doit payer quelles cotisations 
aux assurances sociales ? Etes-vous assuré en cas de chômage ? Pour répondre à ces 
questions et à bien d’autres encore, il convient en premier lieu de déterminer si, du point 
de vue du droit privé et de celui des assurances sociales, vous êtes considéré comme 
indépendant ou employé (cf. aide-mémoire à ce sujet « Suis-je indépendant ou 
employé »). Du point de vue du droit du travail et des assurances sociales, cette 
distinction a les conséquences suivantes :   
 

1. Conséquences en matière de droit du travail et des assurances 
sociales 

1. Droit du travail 

Lorsque le statut de travailleur est reconnu du point de vue du droit privé, la protection 
sociale élargie du droit du travail trouve application, par le biais notamment du Code 
des obligations et de la Loi sur le travail. Cette protection comprend :  

• Temps de travail maximaux, interdiction d’être obligé à être joignable en 
permanence, pauses obligatoires et temps de repos minimaux  

• Respect de délais de congé et protection contre le licenciement immédiat 
injustifié 

• Protection contre le licenciement abusif ainsi que durant des périodes 
prohibées 

• Droit aux vacances 
• Paiement du salaire en cas de maladie ou accident ainsi que lorsque 

l’employeur n’a pas de travail à offrir (ou ne veut pas en offrir)  
• Financement des instruments de travail (ou du moins dédommagement y 

relatif) et remboursement des frais professionnels par l’employeur  
En outre, de la qualification du contrat comme contrat de travail dépend l’application 
d’une éventuelle collection collective de travail. Cette qualification a aussi des 
implications procédurales. Pour exprimer les choses de manière simplifiée, le droit 
essaie de faciliter l’accès à la justice en matière de droit du travail, en particulier en-
dessous d’une valeur litigieuse de CHF 30 000.  
La protection sociale évoquée n’est pour l’essentiel pas applicable dès lors que l’on 
retient un statut d’indépendant.  
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2. Droit des assurances sociales 

Dans le domaine des assurances sociales, la distinction affecte principalement les 
questions de fixation des cotisations, de prélèvement et d’identité du débiteur. Elle est 
en outre déterminante pour savoir si une assurance sociale est obligatoire ou non.  

• Assurance-vieillesse et survivant (AVS), assurance-invalidité (AI) et allocations 
pour perte de gain (APG) 
Les travailleurs cotisent un montant équivalant à 10,25% de leur salaire pour 
l’AVS/AI/APG. Ces cotisations sont financées paritairement par employeurs et 
employés. 

Les indépendants, eux, cotisent nettement moins, à savoir entre 5.195% et 
9.650% sur leur revenu brut.  

• Assurance-chômage, prévoyance professionnelle et assurance-accidents  

L’assurance-chômage, la prévoyance professionnelle à partir d’un certain salaire 
et l’assurance-accidents ne sont obligatoires que pour ceux qui exercent une 
activité lucrative dépendante. De même que pour l’AVS, les cotisations sont 
payées par employeur et employés, en principe de manière paritaire.  

Les indépendants ne peuvent pas s’affilier à l’assurance-chômage et n’y versent 
donc pas de cotisations. Pour ce qui est de la prévoyance professionnelle et de 
l’assurance-accidents, ils ont la possibilité de s’y affilier à titre facultatif (cf. aide-
mémoire « Comment dois-je m’assurer en tant qu’indépendant ? »). S’ils le font, 
il leur revient alors de financer l’entier des cotisations seuls.  

 

2. 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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