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Introduction

«L’une des super tendances du futur», voilà le nouvel 
étendard du travail flexible! En effet, les entreprises 
engagent de plus en plus souvent du personnel 
à la demande. Leur motivation? Bien moins employer 
des talents qui progressent à l’interne que d’obtenir des 
compétences X à un moment Y. La transformation 
digitale a permis au travail par projet – désigné sous le 
terme générique de travail à la demande – de gagner 
du terrain au détriment des modèles de travail fixes. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes: en 2016, 318 000 per-
sonnes ont travaillé en Suisse dans des rapports de 
travail temporaires. C’était quatre fois plus qu’il y a  25 ans! 
Intéressant aussi, ces intérimaires sont non seulement  
de plus en plus qualifiés, mais encore, ils ont choisi  
pour la plupart délibérément le modèle de tra- 
vail flexible. Comment expliquer cette évolution? À qui 
profite-t-elle? Et quelles bases légales régissent ce 
modèle de travail? Ce document donne la parole à des 
experts. Avec des exemples concrets et des chiffres,  
ils répondent à ces questions et donnent des conseils 
aussi bien aux employeurs qu’aux travailleurs.

5000 nouvelles places 
de travail ont été créées 
en 2017 sur le territoire 
suisse grâce au travail 
temporaire.

50 %, c’est le taux d’aug-
mentation du salaire  
horaire des intérimaires 
ces cinq dernières an-
nées, indice de l’augmen-
tation des qualifications. 

318 000 personnes ont 
travaillé en 2016 dans des 
rapports de travail tem-
poraires, quatre fois plus 
qu’en 1993. 
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Du rapport de travail fixe  
 au travail à la demande 

des missions spécifiques et ponctuelles sans être affiliés 

pour autant à l’organisation de l’entreprise qui les man-

date. Les projections indiquent que ce taux va atteindre 

les 40 % en 2020. Pour la Suisse, Careerplus constate la 

même évolution: «80 % de nos candidats hautement qua-

lifiés et disponibles dans l’immédiat sont intéressés par 

des missions ponctuelles», déclare Carine Schnetzer, 

responsable division intérim chez Careerplus. 

La transformation digitale a permis de créer de nouvelles 

formes de travail flexibles compatibles désormais avec 

certains métiers plus qualifiés. En termes juridiques, il 

existe plusieurs formes de travail flexible: le travail intéri-

maire, à durée déterminée, ou alors le travail ponctuel 

réalisé pour une prestation ou mission spécifique. L’étude 

«Travail 4.0» réalisée par l’Université de Saint-Gall et 

Deutsche Telekom révèle que le travail flexible constitue 

l’une des super tendances du futur. «Le rapport de travail 

se transforme de plus en plus en travail à la demande», 

déclarent les experts. Cette tendance est également due 

à l’accessibilité des compétences dans le monde entier 

et la grande disponibilité de personnes très qualifiées. Le 

cabinet d’audit et de conseils Deloitte le confirme dans 

son étude sur l’espace de travail: «Travailler en tant qu’in-

dépendant est devenu de plus en plus monnaie courante. 

L’économie du partage signifie que davantage de per-

sonnes s’établissent en tant que micro-entreprises.» 

Aux États-Unis par exemple, la plateforme en ligne 

des indépendants Upwork fait état de 57 millions d’indé-

pendants, soit 36 % de tous les travailleurs. Ils effectuent 

«80 % de nos candidats  
hautement qualifiés et  
disponibles dans l’immédiat 
sont intéressés par des  
missions ponctuelles.» 

Carine Schnetzer, responsable  
division intérim chez Careerplus

Source: Upwork 2017 

36 % 
des travailleurs ou 57 millions 
d’Américains travaillent  
en tant qu’indépendants.
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De la main-d’œuvre temporaire  
 à l’expert à la demande 

contribué à cette évolution», affirme Jacqueline Scheuner,  

CEO de Careerplus. «La transformation digitale change 

les rapports de travail entre employeurs et employés.  

Les personnes qualifiées mettent à disposition leur savoir 

pendant un certain temps et bénéficient de plus de flexi-

bilité et d’indépendance. Les entreprises, de leur côté, 

profitent aussi de ce modèle: acquisition de compétences 

spécifiques sur du court terme, pas de complications  

administratives, maintien d’une certaine flexibilité, et rap-

port prestations / coûts très avantageux.»

Comment expliquer le nombre toujours croissant de per-

sonnes actives dans des rapports de travail flexibles? 

D’abord, il y a l’idée qu’on se fait du travail flexible. En 

effet, si autrefois le travail temporaire était vu d’un mau-

vais œil, car considéré comme une solution d’urgence en 

présence d’une situation difficile, aujourd’hui, il a pris ses 

lettres de noblesse. On constate aussi que ces dernières 

années, le nombre de personnes qualifiées ayant un  

emploi temporaire a augmenté, tandis que celui de la 

main-d’œuvre peu qualifiée a baissé. Si les raisons sont 

sûrement multifactorielles, nous en retiendrons trois: la 

transformation digitale, le souhait de plus de flexibilité, et 

l’économie des coûts. «Trois moteurs qui ont fortement 

 Transformation digitale 
Économie des coûts 
Flexibilité
Les trois moteurs du travail flexible 

CHF
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Un travail flexible,  
sans lieu ni horaire
Aujourd’hui, de nombreuses personnes tra-

vaillant dans des rapports de travail flexibles ont fait le 

choix délibéré pour la plupart de ce modèle de travail. La 

recherche d’un équilibre de vie se retrouve surtout chez 

les jeunes générations pour qui l’indépendance, la flexibi-

lité et l’autodétermination représentent des valeurs fortes. 

Par ailleurs, la globalisation permet au personnel haute-

ment qualifié d’apporter sa contribution dans le cadre de 

projets aux quatre coins du monde. Les prestations de 

services ponctuelles tiennent justement compte des be-

soins qui ont changé et promeuvent – contrairement au 

contrat à durée indéterminée – une façon de travailler 

simple, variée, sans contraintes à long terme envers l’em-

ployeur ou un lieu de travail.

La transformation digitale 
pousse au travail flexible 
Pourquoi? Il existe de plus en plus de possi-

bilités de travail sans frontières grâce aux nouvelles in-

frastructures IT et les compétences sont accessibles 

dans le monde entier. Puis, les qualifications et la dispo-

nibilité de spécialistes hautement qualifiés augmentent. 

Finalement, le travail flexible se fraie un chemin aussi à 

travers les plateformes en ligne: de manière simple et ra-

pide, recruteurs et recrutés se rencontrent et s’accordent 

sur des missions ou des prestations. 

Les employeurs profitent  
de l’économie des coûts 
L’évolution des modèles de travail offre des 

avantages sérieux aux entreprises: plus 

grande réactivité sur le marché du travail, gain en temps 

et argent, préservation de la compétitivité. Bref, un rap-

port efficience / coûts très intéressant. Il existe de nom-

breuses situations pour lesquelles les entreprises privilé-

gient le travail flexible. Le travail temporaire classique par 

exemple – qui relève d’un contrat à durée déterminée – 

est proposé pour les remplacements en cas de vacances, 

maladie ou congé maternité. Les rapports de travail à la 

«La transformation 
digitale, le souhait de 
plus de flexibilité et 
l’économie des coûts 
sont les trois moteurs 
qui augmentent le  
travail à la demande.»
Jacqueline Scheuner,  
CEO de Careerplus

demande ne découlent plus seulement d’une situation 

d’urgence, mais d’une volonté consciente et calculée des 

entreprises. On constate ce phénomène surtout dans 

des domaines un peu plus complexes comme la commu-

nication, l’IT ou le design. Ce sont des branches qui né-

cessitent souvent du personnel hautement qualifié et 

disponible dans l’immédiat et dont les tâches ne sont pas 

dépendantes d’un secteur d’activité spécifique. 

CHF
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La tendance au travail flexible envahit peu à peu la Suisse 

aussi: selon swissstaffing, l’association suisse des em-

ployeurs de la branche des services de l’emploi, l’emploi 

temporaire a fortement augmenté ces dix dernières an-

nées. Selon l’association, 318 000 personnes ont travaillé 

dans des rapports de travail temporaires en 2016 1, chiffre 

qui a quadruplé depuis 1993. Pour la seule année 2016, le 

travail temporaire a généré un chiffre d’affaires de 7,5 mil-

liards de francs, et a créé en 2017 plus de 5000 places de 

travail. S’il est vrai que la croissance s’est légèrement 

Les modèles de travail flexibles  
progressent aussi en Suisse

affaiblie, elle n’en reste pas moins bien solide. «Je reste 

optimiste pour 2018», déclare Myra Fischer-Rosinger, di-

rectrice de l’association. Chez Careerplus, Carine Sch-

netzer, responsable division intérim, fait le même constat: 

«Le chiffre des placements par contrat à durée détermi-

née ou par mission temporaire a été multiplié par six du-

rant les cinq dernières années.» Ce qui correspond à une 

augmentation des heures effectuées totales de 13 % par 

rapport à 2016. «Nous attendons une croissance simi-

laire en 2018», affirme Carine Schnetzer. 

Source: swissstaffing 2016 

1 swissstaffing analyse uniquement les travailleurs temporaires engagés 
via la location de services.

Le travail temporaire a plus 
que quadruplé depuis 1993.

2016

1993



8

Le niveau de qualification augmente 
Non seulement les travailleurs flexibles sont de plus en 

plus nombreux, mais ils sont aussi de plus en plus qua-

lifiés. Le mythe de l’entreprise en situation d’urgence 

qui engage temporairement du personnel peu qualifié 

s’estompe peu à peu. Selon une étude de swissstaffing 

menée en 2014, 45 % de toutes les personnes ayant 

trouvé un emploi temporaire avaient choisi délibéré-

ment ce modèle de travail flexible. Myra Fischer-Rosinger,  

directrice de swissstaffing, pense que «dans ces cas, la 

CCT Location de services joue un rôle déterminant. Le 

travailleur sait qu’il sera bien assuré en termes de pré-

voyance et de maladie, et qu’il peut se perfectionner 

durant son contrat à durée déterminée.» Si en 2006, 

50 % des travailleurs temporaires étaient qualifiés, ils 

étaient 75 % en 2014, et sûrement davantage encore 

aujourd’hui. Carine Schnetzer le confirme: «Les qualifi-

cations du personnel temporaire ont augmenté drasti-

quement. On le remarque surtout au niveau du salaire 

horaire qui a augmenté de plus de la moitié en cinq ans.» 

De l’auxiliaire au spécialiste, que s’est-il passé exac- 

tement ces dernières années? On suppose ici deux phé-

nomènes: tout d’abord, l’automatisation de certains mé-

tiers manuels a conduit à une demande croissante de 

qualifications spécifiques. Ensuite, nos habitudes de vie 

et la richesse de notre société invitent à expérimenter des 

modèles de travail flexibles.

«Les qualifications 
du personnel tempo-
raire ont augmenté 
drastiquement. On 
le remarque surtout 
au niveau du salaire 
horaire qui a aug-
menté de plus de la 
moitié en cinq ans.»
 Carine Schnetzer, responsable  
 division intérim chez Careerplus

Selon swissstaffing, c’est le nombre 
d’heures de travail effectuées en 2017 par 
les intérimaires engagés via les agences  
de recrutement.

175 millions
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«La transformation digitale  
crée un terreau pour  
les missions ponctuelles»

Nous lui avons posé la question 

Myra Fischer-Rosinger – directrice de swiss- 
staffing, l’association suisse des employeurs 
de la branche des services de l’emploi –  
connaît non seulement par cœur le secteur 
du travail temporaire, mais elle a fortement 
contribué à l’élaboration de la CCT (conven-
tion collective de travail) Location de services.  
Comment perçoit-elle l’évolution du travail 
temporaire? La politologue et économiste 
partage avec nous son appréciation.

En quoi le marché du travail temporaire 
s’est-il transformé ces dernières années? 
Il a fortement progressé, bien qu’il reste volatile et 
qu’il se calque sur la conjoncture. Ce qui est frap- 
pant, c’est de voir le «déplacement» de la classe 
des travailleurs: autrefois auxiliaires peu qualifiés, 
aujourd’hui plutôt spécialistes qualifiés. En 2006, 
environ 50 % du personnel temporaire était spé- 
cialisé contre 75 % en 2014. Aujourd’hui, ce chiffre  
est sûrement encore plus élevé. Par chance, les 
agences de placement ont suivi cette évolution  
et peuvent répondre à la demande croissante de 
personnel qualifié. 

Comment expliquez-vous  
ce «déplacement»? 
D’une part, il faut le mettre en corrélation avec 
l’évolution générale du marché du travail: comme 
les activités de routine sont de plus en plus auto- 
matisées, la demande de spécialistes augmente. 
D’autre part, c’est aussi un reflet de la richesse  
de notre société: de nombreux travailleurs recher- 
chent la flexibilité pour pouvoir faire autre chose 
le reste du temps: voyager, se perfectionner, se 
mettre à leur compte, ou prendre du temps pour 
la famille. Choisir une activité avec un contrat à 
durée limitée leur permet de réaliser des objectifs 
de vie et de gagner de l’argent ponctuellement  
de manière sûre.

Choisir un emploi à durée déterminée 
n’est-il donc plus une solution d’urgence? 
En effet. Et notre étude le confirme: en 2014, 45 % 
de tous les travailleurs temporaires interrogés ont 
choisi délibérément cette forme de travail. La CCT 
Location de services et le fonds pour la formation 
continue ont joué un rôle important dans cette évo- 
lution. Le salarié sait désormais qu’il est bien  
assuré en termes de prévoyance et de maladie 
avec un contrat à durée déterminée, et qu’il peut 
se former également durant une courte période.

«Mandater au lieu d’engager» est, selon 
une étude de l’Université de Saint-Gall, 
une des super tendances du futur dans le 
domaine du travail temporaire. Le rapport 
de travail classique est-il dépassé? 
Je ne peux pas m’imaginer que l’un remplace 
l’autre. C’est plutôt aux employeurs de décider 
quelle est l’importance qu’ils donnent à une colla- 
boration à long terme avec des collaborateurs 
fixes ou à une équipe rodée, et quel est le degré 
de flexibilité dont ils ont besoin pour occuper 
certains postes. C’est certainement un sujet de 
réflexion à mener au sein des entreprises.

Myra Fischer-Rosinger

Directrice de swiss- 

staffing, association 

suisse des employeurs 

de la branche des 

services de l’emploi
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Marché du travail 4.0: quelle est l’influence  
de la transformation digitale sur l’évolution 
du travail à durée déterminée? 
La digitalisation voit fleurir de plus en plus de plate- 
formes de matching (adéquation): une personne 
propose une prestation X, et une autre personne 
la recherche. La plateforme permet de se connec- 
ter et d’entrer en contact facilement et rapidement  
avec l’interlocuteur souhaité. On peut dire que la 
digitalisation favorise les prestations ponctuelles. 
On ne sait pas, en revanche, si cette «gig eco-
nomy» (économie à la tâche mondialisée) va s’im- 
poser dans la réalité à long terme. Quoi qu’il en 
soit, ces changements ouvrent la porte à de nou- 
velles options pour les agences de recrutement 
qui pourraient bien se développer en plateformes 
de matching. 

Les plateformes de matching vont-elles 
remplacer les agences de recrutement 
dans le futur? 
La dimension humaine est et restera importante. 
Je ne pense pas que le domaine du recrutement 
puisse se digitaliser à 100 %. Il faut trouver un 
juste milieu entre machines et humains. De nom- 
breuses agences de recrutement sont déjà mon- 
tées dans le train de la digitalisation en numérisant  
certains processus internes. Tout cela nous rend 
optimistes. C’est beau de voir que ce secteur évo- 
lue main dans la main avec la transformation 
digitale et qu’il ne se laisse pas littéralement 
avaler par elle, comme c’est le cas dans le secteur 
du voyage. 

Un des sujets de discussion qui revient 
souvent sur la table actuellement est  
la mise en œuvre de l’initiative sur l’immi-
gration de masse. Comment cette initia-
tive influence-t-elle le travail temporaire?
Les ordonnances actuelles représentent un obs- 
tacle de taille pour l’occupation d’emplois tempo-
raires, puisque c’est un domaine où tout doit aller 
très vite. Il est bien entendu juste et normal que 
les indigènes profitent d’une préférence. Mais le fait  
de ne pas pouvoir publier les postes vacants ni 
de les occuper pendant cinq jours n’est pas très 
favorable. Les ordonnances prévoient toutefois 
une exception pour les engagements de très 
courte durée. Ce qui me semble plus important 

À propos de Myra Fischer-Rosinger
Depuis 2014, Myra Fischer-Rosinger est la directrice de swiss- 
staffing, association suisse des employeurs de la branche des 
services de l’emploi. Après l’obtention de ses licences en 
sciences politiques, économie et droit international à l’Université 
de Zurich, elle amorce sa carrière dans le conseil politique.  
Elle travaille depuis 2006 auprès de swissstaffing et a contribué 
activement à la mise en œuvre de la CCT Location de services. 
En tant qu’association des employeurs, swissstaffing défend les 
exigences de ses membres face à la société, au monde politique 
et économique. En 2018, pour fêter ses 50 ans d’existence, 
swissstaffing fait campagne sur le thème du travail temporaire.
swissstaffing.ch 
le-travail-temporaire.ch

encore serait une règle spéciale pour les postes 
vacants qui doivent être occupés dans l’immédiat. 

Voyez-vous aussi des chances  
dans cette initiative? 
Oui, par exemple, pour la réintégration profession- 
nelle de chercheurs d’emploi. Dans ces cas, en 
tant que spécialistes du recrutement, nous pou- 
vons nous engager davantage.

Comment le travail temporaire va-t-il 
évoluer dans le futur? 
La Suisse se situe encore – par rapport à ses 
chiffres sur le travail temporaire – dans une 
moyenne européenne. Il est fort imaginable qu’avec  
des efforts intensifiés, nous puissions jouer un 
rôle de leader dans le futur. Je vois aussi du poten- 
tiel dans les plateformes de matching. Si elles 
deviennent aptes à réguler automatiquement la 
sécurité sociale des travailleurs, elles pourront 
tout à fait s’implanter en Suisse. Ce qui est impor-
tant, c’est de continuer à montrer les avantages 
du travail temporaire comme étant un modèle de 
travail soumis à des règlementations. 

«Choisir une activité avec  
un contrat à durée limitée  
permet aux travailleurs 
de réaliser les objectifs de  
leur vie et de gagner de 
l’argent ponctuellement 
de manière sûre.»
Myra Fischer-Rosinger
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Freelancing 

Sans aucun doute, les rapports de travail flexibles offrent 

de nombreux avantages aux employeurs. Ils doivent ce-

pendant éclaircir les points suivants avant chaque enga-

gement: souhaitent-ils engager une personne via un 

contrat de travail ou plutôt la mandater en tant qu’indé-

pendante? Quel type de contrat faut-il pour quel type 

d’engagement? Les contrats à durée déterminée peuvent 

découler de différentes raisons sociales chez le manda-

taire: indépendance ou freelancing, travail temporaire, ou 

travail temporaire par location de services. 

1. Le freelancing 
La personne travaillant comme freelance mène à bien 

des projets ou des projets partiels sur demande d’une 

entreprise, et elle en exécute les tâches de manière indé-

pendante sans être intégrée à l’organisation. Elle travaille 

donc pour son propre compte et reçoit en contrepartie 

des honoraires pour le travail fourni. On trouve deux 

types de contrats de freelance: le contrat d’entreprise, 

qui oblige le freelance à fournir un résultat; et le contrat 

de mandat, qui oblige le freelance à fournir un service. Il 

est très important ici de comprendre la nature des diffé-

rents contrats. Car si par exemple, la relation de travail 

entre la personne embauchée et l’entreprise comporte 

un contrat de travail, on se trouve alors en présence de 

règles qui régissent le contrat de travail et l’employeur 

doit payer les charges sociales de la personne engagée. 

C’est pourquoi il faut faire attention au statut de faux  

indépendant. Selon le SECO, un faux indépendant est 

une personne censée exercer une activité lucrative indé-

pendante, mais qui se révèle par la suite être une per-

sonne dépendante, notamment parce qu’elle est intégrée 

Le travail à la demande:  
mode d’emploi pour les employeurs 

à l’organisation, qu’elle se soumet aux règles internes 

comme les horaires de travail, ainsi qu’elle est rémunérée 

régulièrement comme un employé subordonné à son 

employeur. C’est la caisse de compensation (AVS) qui 

évalue les demandes des futurs indépendants et en dé-

cide le statut. Le donneur d’ordre a ainsi tout intérêt à 

s’informer auprès de la caisse de compensation sur le 

statut de la personne engagée comme freelance, car s’il 

engage un faux indépendant, il devra payer les assurances  

sociales de la personne jusqu’à cinq ans rétroactivement.

 Notre conseil:

Si vous n’êtes pas sûr du statut de la personne 

que vous avez engagée pour un projet, demandez 

à votre caisse cantonale de compensation. 

Travailleur avec 
statut  

d’indépendant 

Entreprise en  
tant que  

donneur d’ordre

@

Contrat d’entreprise  
ou de mandat 
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Travail temporaire 

2. Le travail temporaire 
Le travail temporaire, contrairement au freelancing, com-

prend la signature d’un contrat de travail entre la per-

sonne engagée et l’entreprise. L’employeur devra donc 

respecter les termes du contrat et aussi s’acquitter des 

charges sociales. En respectant les éléments suivants, 

l’employeur part sur de bonnes bases contractuelles:

Forme du  
contrat 

• Concluez toujours un contrat écrit et dûment signé par 

les deux parties, même s’il s’agit d’un contrat à durée 

déterminée. En effet, bien que la loi n’exige pas de 

forme particulière (article 320 §1 CO) – à savoir que  

le contrat peut être conclu en la forme orale ou tacite-

ment – il n’en reste pas moins qu’en cas de conflit et 

sans document écrit, il sera difficile d’apporter des 

preuves convaincantes.

• Attention: les contrats en chaîne (succession de contrats 

à durée déterminée) ne sont pas autorisés par la loi 

suisse. Ils peuvent être utilisés pour contourner les règles 

relatives à la protection de l’employé comme le temps 

d’essai, les délais de résiliation ou la suspension du  

délai de congé. Des contrats en chaîne non autorisés 

seront jugés dans la pratique comme des contrats de 

travail à durée indéterminée. 

• Si la situation l’impose: inscrivez dans le contrat la 

prohibition de faire concurrence (article 340 §1 CO) 

avec une peine définie. L’employé est ainsi tenu, une 

fois le contrat arrivé à terme, à ne pas entreprendre des 

démarches pouvant vous nuire. La prohibition de faire 

concurrence est valable uniquement si l’employé a  

accès aux bases de données clients, aux secrets de 

fabrication ou d’entreprise, et qu’il pourrait, en les utili-

sant, nuire à son ancien employeur. 

 Notre conseil:

Définissez la fin des rapports de travail par une 

date précise. Si vous formulez un contrat par 

«jusqu’au terme du projet», le contrat sera jugé 

comme un contrat à durée indéterminée. Dans 

ce cas, le travailleur sera protégé par les règles 

applicables à la protection de l’employé. Si vous 

avez besoin des services de votre employé plus 

longtemps, vous avez la possibilité de prolonger 

le contrat de travail par une date déterminée. 

Mais attention: si vous prolongez plusieurs fois, 

les prolongations seront considérées comme 

contrats en chaîne et donc, interdits par la loi.

Heures supplémentaires  
et assurances sociales 

• Réglez le paiement des heures supplémentaires dans le contrat. 

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures 

qui dépassent le temps de travail indiqué dans le contrat. Si les 

heures supplémentaires ne sont pas compensées par un 

congé d’une durée au moins égale, et si aucune autre clause 

n’a été conclue par écrit, définie dans un contrat-type de travail 

ou dans une convention collective de travail (CCT), l’employeur 

est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires en 

versant le salaire normal majoré d’un quart au moins (article 

321c §3 CO). 

• Les travailleurs temporaires doivent être enregistrés auprès 

des assurances sociales. 

Période d’essai 
et résiliation 

• La loi stipule qu’un rapport de travail à durée déterminée ne 

peut pas être résilié avant l’expiration du délai convenu et se 

termine ainsi au terme de la clause contractuelle. C’est pour-

quoi il est conseillé d’établir par écrit la période d’essai ainsi 

que l’option d’une résiliation anticipée. 

• Si le rapport de travail est reconduit tacitement, il est considéré 

comme contrat à durée indéterminée et s’imposent dans ce 

cas les délais de congé y relatifs.

Travailleur temporaire 
– employé

Entreprise en tant 
qu’employeur

@

Contrat de travail
temporaire 
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Travail temporaire  
par location de services 

3. Le travail temporaire par location  
de services 
Quand une entreprise fait appel à un bailleur de services 

pour les emplois temporaires, le contrat de travail avec 

le travailleur sera géré par le bailleur, ce qui représente 

une diminution de travail administratif importante pour 

l’entreprise.

Avantages de la location 
de services

• L’entreprise ne doit pas enregistrer le travailleur tempo-

raire auprès des assurances sociales, car cette presta-

tion est couverte par le bailleur. 

• Comme l’entreprise peut gérer les coûts directement par  

projet ou achat, il n’y a pas de coût salarial direct, res-

pectivement de coût d’effectif. 

• Il y a peu de travail administratif, car les heures de travail  

et les fiches de salaire sont établies chaque semaine. 

• Les membres de swissstaffing sont soumis à la con- 

vention collective de travail (CCT 1) Location de services 

et à la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location 

de services (LSE 2).

 – Délais de congé plus courts:

 · Durant les trois premiers mois  

= deux jours ouvrables de délai de congé

 · Entre les quatre à six premiers mois  

= sept jours de délai de congé 

 · Dès sept mois  

= 30 jours de délai de congé 

• Les heures supplémentaires sont réglées comme suit: 

celles effectuées au-delà de neuf heures trente de tra-

vail journalier ou au-delà de 45 heures hebdomadaires 

sont majorées de 25 % du salaire.

Attention!

Les différences entre les bailleurs de services sont 

importantes. Vérifiez toujours le profil du bailleur que 

vous souhaitez mandater. Les membres de swissstaffing 

sont tous soumis à la CCT Location de services et ont 

été soumis à un audit leur donnant le label SQS Swiss 

Staffing. «C’est un label de qualité et il garantit une 

protection optimale pour les travailleurs intérimaires», 

déclare Carine Schnetzer de Careerplus. 

Freelance ou travailleur temporaire, peu importe, ce qui 

est certain, c’est que les modèles de travail à durée dé-

terminée représentent le futur. Employeurs et employés 

devraient s’y pencher de plus près. Dès l’instant où les 

questions administratives et légales sont clarifiées, tous 

deux profitent de ce type de rapport de travail. Les em-

ployeurs bénéficient de plus de flexibilité et économisent 

des coûts. Les travailleurs, quant à eux, se sentent plus 

indépendants et maîtres de leur destin. 

Vous êtes employeur et vous recherchez des solu-

tions de travail flexibles? Vous êtes travailleur et vous 

souhaitez une mission temporaire? Les spécialistes de 

Careerplus vous conseillent et vous proposent des pistes. 

careerplus.ch

1  La CCT Location de services est la plus grande CCT en Suisse. Elle 
comporte les règlementations qui régissent les salaires et les temps 
de travail, la sécurité sociale pour les travailleurs et la flexibilité pour les 
employeurs. 

2  La LSE régit le placement privé de personnel et la location de services. 
L’autorisation de location vise à protéger les travailleurs placés. 

Société de location 
de services –  

employeur

Entreprise en  
tant que locatrice  

de services 

@

Travailleur  
temporaire –  

employé

Contrat  
de mission

Contrat  
de location

Aucun rapport 
contractuel
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Careerplus est la principale entreprise suisse de recrutement en personnel  
qualifié. Présents dans 13 villes, plus de 120 spécialistes en recrutement 
trouvent les partenaires expérimentés pour des emplois de longue durée, 
des postes temporaires et des projets. 

Voilà pourquoi vous trouverez le candidat idéal chez Careerplus 
•  Nous sommes solidement ancrés au niveau local et régional. 

•  Nos spécialistes formés en recrutement d’intérimaires facilitent vos  
démarches pour les emplois à durée déterminée. 

•  Vous bénéficiez de notre vaste réseau de candidats spécialisés. 

•  Nous optimisons vos offres d’emploi en matière de référencement sur les 
moteurs de recherche et les publions sur le portail de l’emploi approprié.

Analyses de personnalité et assessments
Nous établissons pour chaque candidat un dossier complet comprenant 
une analyse de personnalité validée scientifiquement et développée en 
collaboration avec Multicheck, le leader suisse de solutions visant au  
développement des compétences professionnelles. Nos assessments 
sont conduits par des psychologues certifiés et comportent notamment 
des jeux de rôle, des études de cas, ainsi que l’inventaire de personnalité 
de Bochum dans le contexte professionnel (BIP). 

Analyses de salaires et conseils
En sus du recrutement de personnel qualifié, nous vous proposons les  
services suivants:

•  Nous analysons les structures et les échelles de salaires par métier et par 
fonction dans votre organisation.

•  Nous vous renseignons sur les salaires conformes au marché actuel dans 
les métiers pour lesquels nous sommes spécialisés.

• Nous vous conseillons en matière de recrutement.

Les prestations de Careerplus
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