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Ampleur et formes du travail au noir

Par définition, le travail au noir est difficile
à quantifier. Cependant, si on prend pour hy-
pothèse qu’il engendre des revenus correspon-
dant à pratiquement 10% du produit inté-
rieur brut, le manque à gagner dont souffrent
chaque année l’AVS/AI/APG, l’assurance-ac-
cidents, l’assurance-chômage (AC) et la pré-
voyance professionnelle est certainement con-
sidérable. Par ailleurs, on constate en pratique
que c’est un problème complexe. Parmi les
personnes employées au noir faute de permis
de travail, toutes ne se soustraient pas à l’obli-
gation de cotiser. Quand on contrôle les droits
aux prestations de l’AI, on constate sans arrêt
que les cotisations sociales sont payées pour
certains employés alors même que ceux-ci ne
disposent pas d’un permis de travail.

Dans les assurances sociales, le travail au
noir se présente encore sous un autre aspect. Il
ne s’agit pas seulement d’un manquement à

l’obligation de cotiser, mais aussi de l’obten-
tion illicite de prestations. Celui qui dissimule
son activité professionnelle afin de continuer
à bénéficier de prestations de l’AC ou de l’in-
validité se rend tout aussi coupable de travail
au noir aux yeux des assurances sociales que
celui qui cache son activité lucrative dans le
but de ne pas payer ses cotisations. Qu’il
s’agisse du non-paiement des cotisations ou
de l’obtention frauduleuse de prestations, le
travail au noir ne peut actuellement pas être
quantifié.

En quoi le système d’assurances sociales
encourage-t-il le travail au noir?

C’est une lapalissade de dire que des cotisa-
tions sociales trop élevées accentuent la ten-
dance à l’économie souterraine. La place de la
Suisse aux derniers rangs sur l’échelle du tra-
vail au noir est certainement plus ou moins
liée à la façon dont y sont organisées les cotisa-
tions des assurances sociales.Celles-ci,au con-
traire des autres pays européens, ne sont pas
toutes financées par des prélèvements sur les
salaires; il n’est que de penser notamment à
l’assurance-maladie, financée par des cotisa-
tions indépendantes du revenu. Dans la pré-
voyance vieillesse, la plus grande partie des
cotisations n’est pas utilisée pour l’AVS et ses
larges mécanismes de solidarité, mais pour la
prévoyance professionnelle. Les cotisations
versées pour le deuxième pilier sont par la
suite entièrement restituées au cotisant sous
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L’expérience énonce que des cotisations
sociales trop élevées accentuent la tendance
à l’économie souterraine. Un relèvement de
la TVA pour financer l’AVS et l’AI accompagne
dans le bon sens la lutte contre le travail au
noir. En illustration: débat au Conseil national
sur la 11e révision de l’AVS en mai 2001.
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moyenne. En effet, celui qui exerce pendant
des années une activité lucrative sans payer de
cotisations AVS prend éventuellement le ris-
que de voir ses rentes considérablement ré-
duites (années de cotisation manquantes). Le
système d’assurance-vieillesse suisse prévoit,
pour les personnes qui ne parviennent pas à
couvrir leurs besoins vitaux avec leur rente,
des prestations complémentaires financées
par l’impôt. Un droit à de telles prestations
existe chaque fois que les conditions écono-
miques sont remplies; on ne vérifie pas si la
personne porte une part de responsabilité
dans sa situation financière. On est confronté
là à un problème de fond. En effet, la collecti-
vité est doublement affectée par cette forme de
travail au noir: d’une part, elle perd une partie
des impôts percevables parce que le revenu de
ces personnes n’a pas été déclaré et, d’autre
part, elle paie des prestations complémen-
taires parce que les rentes AVS ou AI sont trop
basses en raison de l’absence de cotisation à
l’AVS ou à l’AI.

Actuellement déjà, l’enregistrement du
personnel de maison selon le droit des assu-
rances sociales est d’une simplicité intrin-
sèque. Les femmes de ménage qui travaillent
chez des particuliers perçoivent en règle géné-
rale des salaires tellement bas qu’un assujettis-
sement à la prévoyance professionnelle obli-
gatoire n’entre pas en ligne de compte. Pour ce
qui est de l’assurance-accidents, il est possible
de conclure une police auprès d’un assureur
privé pour un forfait de 100 francs par an et,
dans le cas de l’AVS, il suffit de remplir un
court formulaire pour permettre le prélève-
ment des cotisations AVS, AI, perte de gain et
AC. Les primes de l’assurance-accidents sont
annuelles, tandis que le paiement des coti-
sations AVS/AI/APG et AC se fait en règle
générale chaque semestre.

Le Conseil fédéral souhaite simplifier en-
core cette procédure. A l’avenir, celui qui
emploie des personnes pour des travaux mé-
nagers devra pouvoir s’acquitter de ses obliga-
tions auprès d’un seul service.Une inscription
auprès de la caisse de compensation (au moyen
d’un formulaire) ou par Internet suffira. La
caisse de compensation demandera tous les
renseignements nécessaires, y compris pour
l’assurance-accidents, et les transmettra à l’as-
sureur compétent en la matière. Les cotisa-
tions et les primes seront ensuite directement
prélevées par les assureurs, soit par un système
de recouvrement direct, soit par bulletin de
versement.

Par ces mesures de simplification, la Suisse
cherche une solution qui est déjà très répan-
due en France et en Allemagne, où elle est par
ailleurs associée à des incitations fiscales pour
l’employeur. Ces incitations ne sont pas pré-
vues dans le message du Conseil fédéral. Il se-

Tableau 1

Taux de cotisation des assurances sociales en % du revenu (sans les indépendants)
En % des revenus

Assurances sociales Employés Employeurs Total

AVS 4.20 4.20 8.4

AI 0.70 0.70 1.4

APG 0.15 0.15 0.3

AC 1 1.50 1.50 3.00

Accidents du travail2 0.03-17.19 0.03-17.19

Accidents non professionnels 1.086-1.999 1.086-1.999

Prévoyance professionnelle3 4.0-10.0 4.0-14.0 14.0

Allocations familiales 4 0.1-5.5 0.1-5.5

1 Gain assuré maximal 106 800 francs par an. Depuis le Source: Statistique des assurances sociales 2000 /
1er janvier 2000, une cotisation AC de 2% est prélevé La Vie économique
sur les salaires compris entre 106 800 et 267 000 francs
(à raison de 50% pour l’employé et 50% pour l’employeur).

2 Prime nette selon le risque de la branche.
3 Cotisation en pour-cent du salaire coordonné (= revenu

de l’activité lucrative moins 24 720 francs); cotisations
fixées par les institutions de prévoyance; le taux
de cotisation moyen peut atteindre 14% (évaluation
OFAS). Ces taux de cotisations ne comprennent pas
les achats, les placements uniques, etc.

4 Réglementations différentes selon les cantons.

la forme de prestations, que ce soit sous forme
de prestation de vieillesse ou de prestation de
libre passage lors d’un changement d’emploi.
Enfin, le financement additionnel nécessaire à
l’AVS et à l’AI ne se fera pas à travers une aug-
mentation des cotisations, mais par une aug-
mentation de la TVA; ce choix accompagne
dans le bon sens les efforts fournis pour lutter
contre le travail au noir.

Il est vraisemblable que, dans certains
domaines, le travail au noir soit aussi dû
au manque d’information. Prenons comme
exemple le travail d’une femme de ménage
chez des particuliers. Il s’agit là, bien évidem-
ment, d’une fraude fiscale consciente. Cepen-
dant, beaucoup de ceux qui emploient une
femme de ménage ne savent tout simplement
pas qu’ils doivent au moins l’inscrire à la 
caisse de compensation AVS et à une assu-
rance-accidents. Une autre erreur fréquente
consiste à croire que, de manière générale, les
petits revenus sont exclus de l’obligation de
cotiser à l’AVS.Certes, le droit de l’AVS prévoit
la possibilité de renoncer au prélèvement de
cotisations pour un revenu annexe inférieur à
2000 francs.Les femmes de ménage travaillant
chez plusieurs personnes ne sont toutefois pas
concernées par cette disposition, car, n’ayant
pas d’activité principale, elles n’ont pas non
plus d’activité accessoire. C’est ici qu’inter-
vient le premier train de mesures du Conseil
fédéral.

Mesures de simplification pour
l’emploi de personnel de maison 

Le travail au noir effectué par le personnel
de maison n’est sûrement pas le plus gros pro-
blème dans la lutte contre l’économie souter-
raine. Les mesures contre ce type de travail
sont cependant tout à fait justifiées, dans l’in-
térêt même des personnes concernées et non
pas seulement parce que les femmes de mé-
nage employées par des particuliers sont dans
l’ensemble plus exposées aux accidents que la
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principes de base de la législation en matière
de protection des données. Celles-ci ne doi-
vent être utilisées que dans un but bien précis
et, de plus, leur collecte est soumise au prin-
cipe de proportionnalité. Les autorités de
l’AVS et la police des étrangers ne pourraient
pas comparer les renseignements sur plusieurs
centaines de milliers de personnes, car cette
façon de procéder ne serait compatible ni avec
l’utilisation des données dans un certain but,
ni avec le principe de proportionnalité; elle
se heurterait probablement à des résistances
politiques considérables. Enfin, face à la peur
des citoyens de devenir «transparents», l’AVS
elle-même pourrait avoir davantage de diffi-
cultés à gérer rationnellement les données né-
cessaires à la perception des cotisations et au
calcul des prestations.

Le Conseil fédéral se limite donc dans son
message à une «petite» liaison des données ad-
ministratives entre l’AVS et l’assurance-chô-
mage. Comme les cotisations à l’assurance-
chômage sont prélevées par les caisses de
compensation et que des cotisations AVS sont
prélevées sur les indemnités de chômage, il
existe aujourd’hui déjà d’innombrables liens
entre les données de ces deux assurances. Se-
lon la volonté du Conseil fédéral, la Centrale
de compensation de l’AVS comparera les in-
demnités qui lui seront indiquées par l’assu-
rance-chômage avec les revenus déclarés par
les caisses de compensation. Si elle constate
des recoupements, elle les signalera afin qu’ils
soient examinés plus avant par l’assurance-
chômage. Celle-ci vérifiera ensuite si les per-
sonnes inscrites chez elle ont exercé une acti-
vité lucrative et, dans l’affirmative, elle inter-
rompra le versement des prestations.

Il n’y a donc pas de liaison automatique
entre l’AVS et l’assurance-chômage. La pre-
mière peut seulement fournir à la seconde des
éléments faisant suspecter la perception illégi-
time de prestations.Cependant, le risque pour
les personnes qui perçoivent aujourd’hui
frauduleusement des prestations de l’assuran-
ce-chômage s’accroîtra nettement. On peut
donc compter aussi sur un certain effet dis-
suasif.

Procédures de notification pour
le contrôle des employeurs

Un autre moyen d’obtenir des indices est
d’introduire une procédure de notification
pour le contrôle des employeurs comme pour
ceux qu’effectuent la caisse de compensation
AVS et la CNA. Des contrôles sont par ailleurs
réalisés par les autorités fiscales, la police des
étrangers et les organisations constituées des
différents partenaires sociaux (commissions
paritaires et tripartites). Ces contrôles servent
plusieurs objectifs, une uniformisation ne

Le système de chèques
Un autre procédé pour le paiement des

cotisations aux assurances sociales existe:
il s’agit du système de chèques. L’employeur
achète à une organisation des chèques d’un
montant défini comprenant déjà les contri-
butions aux assurances sociales. Il paie en-
suite ses employés avec ces chèques qu’un
organisme payeur rachète. Lors du rachat,
les cotisations sont déduites et versées aux
assurances sociales. Un tel système existe
déjà en Suisse, dans le canton du Valais
(Top Relais à Martigny).

Encadré 1

rait en effet assez injuste de décharger fiscale-
ment les employeurs de personnel de maison,
qui gagnent déjà bien leur vie, afin que leurs
employés s’acquittent de leur impôt sur le re-
venu et s’enregistrent auprès des assurances
sociales. Il ne s’agit, toutefois, pas de renoncer
purement et simplement à l’idée des incita-
tions fiscales, mais de voir s’il ne faudrait pas
aussi en créer pour les travailleurs eux-mêmes.

L’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) améliorera, indépendamment de la
mise en œuvre de ces mesures, l’information
qui a trait aux assurances sociales lorsque du
personnel de maison est employé. Il prévoit de
préparer une notice d’information sur le sujet
courant 2002. Des mesures de simplification
et une meilleure information peuvent contri-
buer à la lutte contre le travail au noir et amé-
liorer la sécurité financière des employés de
maison.

Lier les données administratives
entre les assureurs sociaux

Le travail au noir est sélectif. Il arrive qu’on
paie des cotisations aux assurances sociales
pour des individus qui exercent une activité
lucrative sans permis de travail.Cela a,pour les
employeurs, par exemple, l’avantage d’éviter
aux personnes employées illégalement de se
faire surprendre lors d’un contrôle et de dé-
voiler ainsi les rapports de travail qui les lient.
On est ainsi amené à se demander si l’on ne
pourrait pas détecter et poursuivre le travail il-
légal en comparant les registres de l’AVS et
ceux des étrangers.

Une telle liaison des bases de données, bien
que légalement possible, se heurte à certains
obstacles juridiques et concrets. Par exemple,
l’AVS ne possède pas de registre qui centrali-
serait la gestion des revenus des personnes
soumises à cotisation. Cela se fait de façon dé-
centralisée par environ nonante caisses de
compensation (cantons, associations profes-
sionnelles, Confédération). Les caisses de
compensation sont uniquement obligées de
communiquer les revenus de leurs assurés à la
Centrale de compensation à Genève, à des fins
statistiques. L’AVS possède bien un registre
central des assurés, dans lequel sont indiqués,
pour chaque assuré, la caisse de compensation
à laquelle il est affilié et le numéro de compte
individuel. Il n’est pas évident de voir si le
compte est toujours actif et pour quelle année
un revenu a été décompté. Une comparaison
avec le registre central des étrangers n’appor-
terait donc rien.

Même si l’enregistrement et la gestion des
revenus AVS étaient centralisés (ce qui serait
techniquement possible), une comparaison
avec le registre des étrangers serait plus que
problématique, car en contradiction avec les
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présente donc guère de sens et nuirait à la
qualité du contrôle des employeurs. Là aussi,
le Conseil fédéral propose une démarche prag-
matique. Si une autorité constate lors d’un
contrôle qu’un employeur a gravement en-
freint les prescriptions légales, elle le signale
aux autres autorités et services concernés
(AVS, CNA; police des étrangers, autorités fis-
cales). Dans le cas où les cantons délèguent
leurs fonctions de contrôle à des commissions
tripartites,celles-ci sont également informées.
Cette mesure repose sur l’idée qu’une entre-
prise qui contrevient aux prescriptions légales
en employant illégalement des personnes
commet certainement des infractions dans
d’autres domaines.

Le principe de proportionnalité en matière
de protection des données doit aussi être res-
pecté lorsque des informations sont divul-
guées à l’occasion de contrôles d’employeurs.
Il faut éviter en effet que des entreprises soient
mises au pilori pour des inattentions ou des
broutilles. L’obligation de notification doit
donc porter uniquement sur les infractions
grossières en rapport direct avec le travail au
noir.

Dispositions pénales et pénalités

En fait, les lois des assurances sociales con-
naissent déjà des dispositions pénales strictes.
L’emploi de personnes sans paiement de coti-
sations peut être puni dans l’AVS de six mois
de prison au plus et/ou d’amendes allant jus-
qu’à 30 000 francs. Dans le cas de l’assurance-
chômage, le montant des amendes ne peut pas
dépasser 20 000 francs. Quand l’absence de
paiement des cotisations est associée à une in-
fraction au code pénal (falsification de docu-
ment par exemple),c’est la menace pénale cor-
respondante qui prévaut si elle est plus sévère.

Le Conseil fédéral renonce à durcir encore
ces dispositions pénales. Il propose toutefois
d’étendre à l’AVS/AI/APG et à l’AC la possibi-
lité, qui existe déjà dans l’assurance-accidents,
d’attribuer des pénalités. Ces mesures ayant
un caractère entièrement pénal, elles doivent
être ordonnées conformément à une procé-
dure de droit public en bonne et due forme.
Les caisses de compensation AVS ne prélè-
veront donc de telles pénalités que si un em-
ployeur a été condamné par un juge en raison
d’un manquement à l’obligation de cotiser.

Conclusions

En elles-mêmes, les mesures qui existent
dans le domaine des assurances sociales ne pa-
raissent pas très originales. Elles doivent tou-
tefois être replacées dans un cadre plus vaste.
L’important est que le travail au noir soit enfin
abordé d’une manière globale,par une loi pro-
pre qui comporte des mesures concernant
d’une part le droit des étrangers et d’autre part
les assurances sociales.Cette loi s’accompagne
d’un train de mesures qui accroîtra son effi-
cacité et qui repose sur les trois éléments de
base que sont la simplification de la procédure
d’inscription pour les employés de maison, le
lien entre les données de l’AVS et celles de l’as-
surance-chômage et la notification des faits
particuliers constatés lors du contrôle des em-
ployeurs, associés à l’introduction de pénali-
tés. De leur côté, les assurances sociales béné-
ficieront aussi d’une loi efficace en matière de
lutte contre le travail au noir. !

L’introduction d’une procédure de notification
pour le contrôle des employeurs (en illustra-
tion) devrait permettre de repérer davantage
de «moutons noirs» parmi ceux-ci. Si une
autorité constate une grave infraction lors
d’un contrôle, elle le signale aux autres
services concernés.
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