
5. Différences essentielles 
entre le contrat de 
travail et d’autres genres 
de contrats 

Contrat de travail selon art. 319 ss. CO Autre genre de contrat (mandat selon art. 394 ss. CO)

Désignations correctes 
Employeur, travailleur/travailleuse 
Le travailleur/la travailleuse est toujours une personne physique.

Mandant(e), mandataire 
Les deux parties peuvent aussi être des personnes morales.

Règles applicables aux conventions collectives de travail 
Les règles applicables aux conventions collectives de travail 
(CCT) permettent de mettre sur pied, dans une telle convention, 
des normes impératives pour un grand nombre de travailleurs et 
de travailleuses au sein d’une branche ou d’une entreprise, les-
quelles dépassent les dispositions minimales de la loi, par exem-
ple, salaires minimaux, amélioration du maintien du salaire et de 
la protection contre les congés.

Les rapports de mandat ne peuvent pas être réglés collective-
ment. (Dans les années 1993 et 1994, le Tribunal fédéral a cepen-
dant admis la validité de la CCT pour les journalistes profession-
nel(le)s libres, occupé(e)s dans le cadre d’un rapport de mandat ; 
cette CCT, valable à l’époque en Suisse alémanique et au Tessin, 
a cependant été résiliée dans l’intervalle par les éditeurs qui y 
étaient parties.) 

Genre de rémunération 
L’employeur paie un salaire (il s’agit d’une caractéristique impé-
rative du contrat de travail).

Dans le cas du mandat à titre onéreux, le (la) mandant(e) paie des 
honoraires. De par la loi, aucun honoraire n’est dû dans le mandat 
(à la différence du contrat de travail), car la gratuité est présumée ; 
par conséquent, il y a toujours lieu de convenir des honoraires.

Vacances/jours fériés
Droit à des vacances payées selon art. 329a à 329d CO : 

–     5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, ensuite 4 
semaines (en cas d’emploi sur la base d’un salaire horaire, 
le supplément de vacances de 10,64 % ou de 8,33 % doit 
être établi séparément sur chaque décompte de salaire) ; 

–     en cas d’emploi sur la base d’un salaire mensuel, les jours 
fériés légaux sont payés ; en cas d’emploi sur la base d’un 
salaire horaire, il existe cependant, de par la loi, une 
obligation de verser le salaire uniquement pour la Fête 
nationale (1er août) – néanmoins, un supplément de 
jour férié entre 2,5 et 3 % est souvent payé afin d’assurer, 
si possible, une égalité de traitement entre les personnes 
au bénéfice d’un salaire horaire et celles percevant un 
salaire mensuel.

Pas de droit à des vacances payées, ni à des jours fériés payés. 

Maintien du salaire en cas de maladie/ accident/ service militaire/ 
grossesse/ maternité
De par la loi (art. 324a et 324b CO), l’employeur doit poursuivre le 
versement du salaire pendant une durée limitée ; on applique 
l’échelle bernoise, bâloise ou zurichoise ; toutefois, l’obligation lé-
gale du maintien du salaire ne commence qu’après trois mois et 
s’élève, dans la première année d’emploi, à trois semaines seule-
ment ; ensuite, la durée de l’obligation légale du maintien du salai-
re augmente sur la base de l’échelle applicable ; de nombreux 
employeurs disposent d’une assurance collective d’indemnités 
journalières en cas de maladie qui, en règle générale, verse une in-
demnité journalière d’un montant de 80 % pour une durée de deux 
ans au maximum, sous déduction du délai d’attente convenu. 

Le (la) mandant(e) n’est soumis(e) à aucune obligation de pour-
suivre le versement des honoraires en cas de maladie, d’accident 
de grossesse, de service militaire, etc., ce qui signifie que le (la) 
mandataire doit s’assurer, autant que possible, à ses frais, contre 
ces risques. 

Absences
Par principe, il existe également, lors d‘absences qui ne sont pas 
imputables à une faute propre, pour d’autres motifs (par exem-
ple, visite chez le médecin, maladie des propres enfants aussi 
longtemps qu’une suppléance de l’assistance n’est pas organi-
sée) un droit au maintien du salaire pour une durée limitée ; ces 
droits peuvent être définis plus précisément dans une CCT ou 
dans un règlement du personnel.

Pas de droit au paiement des honoraires en cas d’absences. 

Délais et dates de congé 
Le délai de congé pour un contrat de travail s’élève, à l’expiration 
du temps d’essai (trois mois au maximum), à un mois au mini-
mum ; sauf stipulation contraire en la forme écrite ou dans une 
CCT, le délai de congé s’élève, dans la première année d’emploi, 
à un mois, de la deuxième à la neuvième année d’emploi incluse 
à deux mois, ensuite à trois mois ; sauf stipulation contraire, le 
congé s’entend pour la fin d’un mois.

En principe, le rapport de mandat peut être révoqué en tout 
temps (art. 404 CO), il ne faut donc observer ni délai, ni date ; en 
cas de révocation en temps inopportun, la partie qui se désiste 
doit toutefois verser des dommages-intérêts (le contrat peut fi-
xer ce dommage sous une forme forfaitaire, par exemple « trois 
honoraires mensuels moyens », de telle manière qu’à l’instar de 
la résiliation d’un contrat de travail le contrat doive continuer à 
être exécuté pour la durée définie et que notamment les honorai-
res convenus doivent continuer à être payés).

Protection contre les congés 
Dans les rapports de travail, il existe une protection contre les 
congés ratione temporis et ratione materiae : 

–     au plan du temps : Est nul pour la durée des délais légaux 
de blocage, par exemple, un congé prononcé pendant la 
durée d’une incapacité de travail qui n’est pas imputable 
à une faute propre, consécutivement à une maladie, à un 
accident et durant la grossesse/maternité ainsi que le 
service militaire, etc. (art. 336c CO) ; 

–     Au plan matériel : un congé abusif est certes valable, 
mais ouvre droit à une indemnité jusqu’à concurrence de 
six salaires mensuels (part de 13e salaire incluse). 

Vu que le mandat peut être révoqué en tout temps, il n’existe pas 
de « protection contre les congés », et ce non plus en cas de mal-
adie/accident/grossesse/maternité, etc., ni en cas de révocation 
abusive (mais – comme mentionné plus haut – indemnisation en 
cas de révocation « en temps inopportun »). 

Cas de décès
L’employeur doit payer aux survivant(e)s le salaire pour un mois 
au minimum, à l‘expiration d’une durée d’emploi de cinq ans 
pour deux mois, à compter du jour du décès (art. 338 CO).

Pas de droit des survivant(e)s au paiement d’honoraires au-delà 
du jour du décès.

Durée déterminée
Un contrat de travail peut être conclu pour une durée détermi-
née ; dans ce cas, il ne peut être résilié (à moins qu’une résiliation 
moyennant observation d’un délai défini par le contrat et d’une 
durée d’un mois au minimum n’ait été convenue) ; pour ce qui est 
des contrats dits « en chaîne » (contrats de travail de durée déter-
minée et juxtaposés sans interruptions prolongées), la jurispru-
dence dit qu’il y a lieu d’additionner l’ensemble de la durée et de 
traiter les rapports de travail à l’instar de rapports de durée indé-
terminée, par exemple en ce qui concerne les délais de congé et 
l’obligation légale de maintien du salaire.

Une durée déterminée peut être convenue ; cela ne change ce-
pendant en rien à la possibilité d’une révocation en tout temps ; 
les rapports de mandat « en chaîne » sont juridiquement possi-
bles, car aucune exigence légale impérative n’est liée à la durée 
du contrat de mandat. 

Prise en charge des risques en cas de manque de travail
Si l’employeur n’a pas de travail, il reste, par principe, tenu de pay-
er le salaire, car il n’a pas le droit de répercuter le risque d’entre-
preneur sur les travailleurs et les travailleuses et se trouve en de-
meure d’acceptation (le travailleur et la travailleuse ont offert 
leur capacité de travail, l’employeur n’accepte pas cette offre). 
Toutefois, cela reste, dans une large mesure, de la belle théorie 
pour un grand nombre de travailleurs et de travailleuses qui, 
pour des raisons existentielles, sont contraint(e)s de conclure 
des contrats comportant du « travail sur appel »…

Si le (la) mandant(e) n’assigne pas de travail, le (la) mandataire 
en assume généralement le risque ; ainsi, par exemple, sera ca-
duc le droit d’un(e) enseignant(e), exerçant son activité dans le 
cadre d’un rapport de mandat, au paiement des honoraires pour 
des leçons annulées à court terme par l’organisateur parce que le 
cours de formation ou de perfectionnement en question n’est 
pas mis en œuvre en raison du nombre insuffisant de partici-
pants. 

Perfectionnement
Il n’existe certes aucun droit légal à des congés de formation payés 
et au paiement de frais de cours ; cependant, de tels droits peuvent 
être stipulés dans une CCT ou dans un règlement du personnel.

Pas d’application des droits stipulés dans une CCT ou dans un 
règlement du personnel à des congés de formation payés et au 
paiement de frais de cours pour les rapports de mandat. 

Dépenses
De par la loi, les dépenses nécessaires doivent être payées sépa-
rément, des barèmes de frais forfaitaires étant possibles aussi 
longtemps qu’ils couvrent effectivement les coûts moyens.

Dans le rapport de mandat, le remboursement des dépenses de- 
vrait toujours être convenu séparément, car en l’absence de telles 
règles il y a lieu de procéder, la plupart du temps, de ce que les dé-
penses sont contenues dans les honoraires convenus. 

Certificat de travail
Il existe un droit légal à l’établissement, en tout temps, d’un certifi-
cat de travail en la forme écrite (d’un certificat intermédiaire pen-
dant la durée des rapports de travail) ; il est aussi possible d’exiger, 
à choix, uniquement une confirmation de travail ou les deux (pre-
mièrement, un certificat incluant la qualification des prestations 
et du comportement et, deuxièmement, une simple confirmation).

Le (la) mandant(e) peut exiger une confirmation en la forme écri-
te concernant son activité (avec ou sans qualifications des pres-
tations et du comportement) ; il n’existe cependant aucun droit, 
imposable en justice, à l’établissement d’un tel « certificat ». 
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5. Différences essentielles 
entre le contrat de 
travail et d’autres genres 
de contrats 

Contrat de travail selon art. 319 ss. CO Autre genre de contrat (mandat selon art. 394 ss. CO)

Désignations correctes 
Employeur, travailleur/travailleuse 
Le travailleur/la travailleuse est toujours une personne physique.

Mandant(e), mandataire 
Les deux parties peuvent aussi être des personnes morales.

Règles applicables aux conventions collectives de travail 
Les règles applicables aux conventions collectives de travail 
(CCT) permettent de mettre sur pied, dans une telle convention, 
des normes impératives pour un grand nombre de travailleurs et 
de travailleuses au sein d’une branche ou d’une entreprise, les-
quelles dépassent les dispositions minimales de la loi, par exem-
ple, salaires minimaux, amélioration du maintien du salaire et de 
la protection contre les congés.

Les rapports de mandat ne peuvent pas être réglés collective-
ment. (Dans les années 1993 et 1994, le Tribunal fédéral a cepen-
dant admis la validité de la CCT pour les journalistes profession-
nel(le)s libres, occupé(e)s dans le cadre d’un rapport de mandat ; 
cette CCT, valable à l’époque en Suisse alémanique et au Tessin, 
a cependant été résiliée dans l’intervalle par les éditeurs qui y 
étaient parties.) 

Genre de rémunération 
L’employeur paie un salaire (il s’agit d’une caractéristique impé-
rative du contrat de travail).

Dans le cas du mandat à titre onéreux, le (la) mandant(e) paie des 
honoraires. De par la loi, aucun honoraire n’est dû dans le mandat 
(à la différence du contrat de travail), car la gratuité est présumée ; 
par conséquent, il y a toujours lieu de convenir des honoraires.

Vacances/jours fériés
Droit à des vacances payées selon art. 329a à 329d CO : 

–     5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, ensuite 4 
semaines (en cas d’emploi sur la base d’un salaire horaire, 
le supplément de vacances de 10,64 % ou de 8,33 % doit 
être établi séparément sur chaque décompte de salaire) ; 

–     en cas d’emploi sur la base d’un salaire mensuel, les jours 
fériés légaux sont payés ; en cas d’emploi sur la base d’un 
salaire horaire, il existe cependant, de par la loi, une 
obligation de verser le salaire uniquement pour la Fête 
nationale (1er août) – néanmoins, un supplément de 
jour férié entre 2,5 et 3 % est souvent payé afin d’assurer, 
si possible, une égalité de traitement entre les personnes 
au bénéfice d’un salaire horaire et celles percevant un 
salaire mensuel.

Pas de droit à des vacances payées, ni à des jours fériés payés. 

Maintien du salaire en cas de maladie/ accident/ service militaire/ 
grossesse/ maternité
De par la loi (art. 324a et 324b CO), l’employeur doit poursuivre le 
versement du salaire pendant une durée limitée ; on applique 
l’échelle bernoise, bâloise ou zurichoise ; toutefois, l’obligation lé-
gale du maintien du salaire ne commence qu’après trois mois et 
s’élève, dans la première année d’emploi, à trois semaines seule-
ment ; ensuite, la durée de l’obligation légale du maintien du salai-
re augmente sur la base de l’échelle applicable ; de nombreux 
employeurs disposent d’une assurance collective d’indemnités 
journalières en cas de maladie qui, en règle générale, verse une in-
demnité journalière d’un montant de 80 % pour une durée de deux 
ans au maximum, sous déduction du délai d’attente convenu. 

Le (la) mandant(e) n’est soumis(e) à aucune obligation de pour-
suivre le versement des honoraires en cas de maladie, d’accident 
de grossesse, de service militaire, etc., ce qui signifie que le (la) 
mandataire doit s’assurer, autant que possible, à ses frais, contre 
ces risques. 

Absences
Par principe, il existe également, lors d‘absences qui ne sont pas 
imputables à une faute propre, pour d’autres motifs (par exem-
ple, visite chez le médecin, maladie des propres enfants aussi 
longtemps qu’une suppléance de l’assistance n’est pas organi-
sée) un droit au maintien du salaire pour une durée limitée ; ces 
droits peuvent être définis plus précisément dans une CCT ou 
dans un règlement du personnel.

Pas de droit au paiement des honoraires en cas d’absences. 

Délais et dates de congé 
Le délai de congé pour un contrat de travail s’élève, à l’expiration 
du temps d’essai (trois mois au maximum), à un mois au mini-
mum ; sauf stipulation contraire en la forme écrite ou dans une 
CCT, le délai de congé s’élève, dans la première année d’emploi, 
à un mois, de la deuxième à la neuvième année d’emploi incluse 
à deux mois, ensuite à trois mois ; sauf stipulation contraire, le 
congé s’entend pour la fin d’un mois.

En principe, le rapport de mandat peut être révoqué en tout 
temps (art. 404 CO), il ne faut donc observer ni délai, ni date ; en 
cas de révocation en temps inopportun, la partie qui se désiste 
doit toutefois verser des dommages-intérêts (le contrat peut fi-
xer ce dommage sous une forme forfaitaire, par exemple « trois 
honoraires mensuels moyens », de telle manière qu’à l’instar de 
la résiliation d’un contrat de travail le contrat doive continuer à 
être exécuté pour la durée définie et que notamment les honorai-
res convenus doivent continuer à être payés).

Protection contre les congés 
Dans les rapports de travail, il existe une protection contre les 
congés ratione temporis et ratione materiae : 

–     au plan du temps : Est nul pour la durée des délais légaux 
de blocage, par exemple, un congé prononcé pendant la 
durée d’une incapacité de travail qui n’est pas imputable 
à une faute propre, consécutivement à une maladie, à un 
accident et durant la grossesse/maternité ainsi que le 
service militaire, etc. (art. 336c CO) ; 

–     Au plan matériel : un congé abusif est certes valable, 
mais ouvre droit à une indemnité jusqu’à concurrence de 
six salaires mensuels (part de 13e salaire incluse). 

Vu que le mandat peut être révoqué en tout temps, il n’existe pas 
de « protection contre les congés », et ce non plus en cas de mal-
adie/accident/grossesse/maternité, etc., ni en cas de révocation 
abusive (mais – comme mentionné plus haut – indemnisation en 
cas de révocation « en temps inopportun »). 

Cas de décès
L’employeur doit payer aux survivant(e)s le salaire pour un mois 
au minimum, à l‘expiration d’une durée d’emploi de cinq ans 
pour deux mois, à compter du jour du décès (art. 338 CO).

Pas de droit des survivant(e)s au paiement d’honoraires au-delà 
du jour du décès.

Durée déterminée
Un contrat de travail peut être conclu pour une durée détermi-
née ; dans ce cas, il ne peut être résilié (à moins qu’une résiliation 
moyennant observation d’un délai défini par le contrat et d’une 
durée d’un mois au minimum n’ait été convenue) ; pour ce qui est 
des contrats dits « en chaîne » (contrats de travail de durée déter-
minée et juxtaposés sans interruptions prolongées), la jurispru-
dence dit qu’il y a lieu d’additionner l’ensemble de la durée et de 
traiter les rapports de travail à l’instar de rapports de durée indé-
terminée, par exemple en ce qui concerne les délais de congé et 
l’obligation légale de maintien du salaire.

Une durée déterminée peut être convenue ; cela ne change ce-
pendant en rien à la possibilité d’une révocation en tout temps ; 
les rapports de mandat « en chaîne » sont juridiquement possi-
bles, car aucune exigence légale impérative n’est liée à la durée 
du contrat de mandat. 

Prise en charge des risques en cas de manque de travail
Si l’employeur n’a pas de travail, il reste, par principe, tenu de pay-
er le salaire, car il n’a pas le droit de répercuter le risque d’entre-
preneur sur les travailleurs et les travailleuses et se trouve en de-
meure d’acceptation (le travailleur et la travailleuse ont offert 
leur capacité de travail, l’employeur n’accepte pas cette offre). 
Toutefois, cela reste, dans une large mesure, de la belle théorie 
pour un grand nombre de travailleurs et de travailleuses qui, 
pour des raisons existentielles, sont contraint(e)s de conclure 
des contrats comportant du « travail sur appel »…

Si le (la) mandant(e) n’assigne pas de travail, le (la) mandataire 
en assume généralement le risque ; ainsi, par exemple, sera ca-
duc le droit d’un(e) enseignant(e), exerçant son activité dans le 
cadre d’un rapport de mandat, au paiement des honoraires pour 
des leçons annulées à court terme par l’organisateur parce que le 
cours de formation ou de perfectionnement en question n’est 
pas mis en œuvre en raison du nombre insuffisant de partici-
pants. 

Perfectionnement
Il n’existe certes aucun droit légal à des congés de formation payés 
et au paiement de frais de cours ; cependant, de tels droits peuvent 
être stipulés dans une CCT ou dans un règlement du personnel.

Pas d’application des droits stipulés dans une CCT ou dans un 
règlement du personnel à des congés de formation payés et au 
paiement de frais de cours pour les rapports de mandat. 

Dépenses
De par la loi, les dépenses nécessaires doivent être payées sépa-
rément, des barèmes de frais forfaitaires étant possibles aussi 
longtemps qu’ils couvrent effectivement les coûts moyens.

Dans le rapport de mandat, le remboursement des dépenses de- 
vrait toujours être convenu séparément, car en l’absence de telles 
règles il y a lieu de procéder, la plupart du temps, de ce que les dé-
penses sont contenues dans les honoraires convenus. 

Certificat de travail
Il existe un droit légal à l’établissement, en tout temps, d’un certifi-
cat de travail en la forme écrite (d’un certificat intermédiaire pen-
dant la durée des rapports de travail) ; il est aussi possible d’exiger, 
à choix, uniquement une confirmation de travail ou les deux (pre-
mièrement, un certificat incluant la qualification des prestations 
et du comportement et, deuxièmement, une simple confirmation).

Le (la) mandant(e) peut exiger une confirmation en la forme écri-
te concernant son activité (avec ou sans qualifications des pres-
tations et du comportement) ; il n’existe cependant aucun droit, 
imposable en justice, à l’établissement d’un tel « certificat ». 
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Profession libérale :
 La chute libre ? 

Pièges et filets de sécurité pour les travailleurs indépendants et les 
travailleuses indépendantes dans les ONG et d’autres entreprises 

Le présent aide-mémoire a été élaboré par Me Fredi 
Hänni, avocat à Berne, sur mandat du SSP-ONG.

Il est de plus en plus fréquent que les employeurs externalisent 
à des Free-Lance des activités qui, autrefois, étaient accomplies 
par des titulaires d’emplois (fixes). On attend de ceux-ci et de 
celles-ci, que l’on appelle « indépendant(e)s », « collaborateurs 
libres » ou « collaboratrices libres », « mandataires », etc., 
qu’ils (qu’elles) fassent preuve d’un maximum de souplesse. 
Leurs tâches ne se distinguent guère de celles d’employé(e)s 
dits « normaux » ou « normales », qui sont au bénéfice d’un 
contrat de travail et souvent désigné(e)s par « employé(e)s fi-
xes ». Les différences sont toutefois grandes dès que survien-
nent des difficultés dans la collaboration ou des problèmes de 
santé, soit notamment lors de licenciements ou dans le cadre du 
maintien du salaire. 

Le présent aide-mémoire relève ce que les Free-Lance devraient 
observer lors de l’aménagement du contrat. Quelques questions 
juridiques importantes concernant le statut des Free-Lance sont 
traitées ci-après, de pair avec des conseils utiles pour rédiger et 
négocier les contrats afférents. Il est cependant impossible de se 
pencher ici, en détail, sur tous les thèmes, raison pour laquelle il 
convient de recourir à des spécialistes dans les cas d’espèce. 

2.  Aspects relevant 
 du droit des 
 assurances sociales 

Outre les critères précités (pour la distinction de droit civil entre 
contrat de travail et autres genres de contrats) concernant le rap-
port de dépendance, il importe, dans ce contexte, de savoir si la 
personne en question assume un risque d’entrepreneur. Concrè-
tement, les mandataires qui n’assument pas de risque d’entre-
preneur sont considéré(e)s, à teneur de la LAVS et des ordonnan-
ces, comme des personnes de condition dépendante (PCD). Si le 
(la) mandataire a uniquement un seul ou très peu de client(e)s 
(mandant(e)s), le statut d’une PCD est la plupart du temps don-
né au plan du droit des assurances sociales. De plus, il est tenu 
compte de la question de savoir si le (la) mandataire dispose de 
propres locaux de travail (par exemple, un bureau) et d’une prop-
re infrastructure (instruments de travail, véhicule utilisé à des 
fins commerciales, etc.). Si ceux-ci font défaut, la personne occu-
pée est régulièrement considérée comme une PCD. 
Lorsque le statut est celui d’une PCD – donc lorsqu’une décision 
de la caisse de compensation AVS, selon laquelle la personne 
concernée est reconnue à titre de personne de condition indé-
pendante (PCI), fait défaut – les mandant(e)s doivent, à l’instar 
des personnes occupées dans le cadre de rapports de travail (fi-
xes), verser les cotisations aux assurances sociales prévues par la 
loi (AVS/AI/régime des APG/AC et AA, le cas échéant aussi PP), 
c’est-à-dire déduire les cotisations des travailleurs et des travail-
leuses et les verser, avec les cotisations patronales, aux organes 
compétents. S’il existe une obligation de verser des cotisations 
AVS, il y aussi lieu d’admettre une obligation au titre de la LAA (la 
LAA prescrit toutefois que l’assurance contre les accidents non 
professionnels n’existe qu’à partir d’une activité de 8 heures par 
semaine en moyenne). 
En revanche, l’assurance d’indemnités journalières en cas de 
maladie (AIJM) n’est impérative ni pour les travailleurs et travail-
leuses « habituels », ni pour les PCD Free-Lance (il n’existe pas 
de régime obligatoire stipulé par la loi). Cependant, si le (la) man-
dant(e) opère sur le décompte d’honoraires une déduction pour 
la prime AIJM, la personne concernée doit être considérée 
comme assurée au titre de l’AIJM, car elle a aussi payé une partie 
de la prime.

3.  Excursus succinct : 
 Questions fiscales

En règle générale, les Free-Lance disposant d’un statut de PCD 
reçoivent un certificat de salaire, lequel doit être soumis conjoin-
tement avec la déclaration d’impôt. Toutefois, ils (elles) peuvent 
néanmoins être considéré(e)s – à l’instar des Free-Lance dispo-
sant d’un statut de PCI – comme indépendant(e)s au sens du 
droit fiscal et remettre un compte de profits et pertes, dans le-
quel toutes les dépenses d’exploitation sont invoquées au titre 
de déductions des revenus. Dans le cas individuel, il est recom-
mandé de solliciter le concours d’un(e) spécialiste en droit fiscal. 
Avant de débuter une activité de Free-Lance disposant d’un sta-
tut de PCI, il convient de mettre sur pied un « Business Plan » 
afin de tirer au clair s’il existe un assujettissement à la TVA et, si 
tel est le cas, quel mode de décompte est à choisir (forfaitaire-
ment ou avec déduction de l’impôt préalable). Toute personne 
qui omet d’y procéder et qui est ultérieurement assujettie à la 
TVA encourt le risque de ne plus pouvoir répercuter sur le (la) 
mandant(e) la TVA prévue par la loi sur les factures établies. Il est 
recommandé, dans tous les cas, de solliciter le concours d’un(e) 
spécialiste.

patronales aux assurances sociales prévues par la loi ainsi que de 
l’assurance pour le chômage et de la caisse de pensions. 
A cet égard, l’éventuelle TVA n’est pas encore prise en compte. Si 
le (la) Free-Lance doit exploiter une infrastructure propre, il (elle) 
devrait insister, en sus, pour que tous les frais pour les locaux 
commerciaux, l’infrastructure, etc. soient pris en considération 
dans les contrats :

– soit ceux-ci doivent être dédommagés séparément selon 
les coûts effectivement encourus ; 

– soit ils doivent être inclus dans la barème des honoraires 
à convenir (tarif par mois/jour/heure ou prestation 
individuelle à fournir, par exemple « leçon » dans le cas 
d’un(e) enseignant(e) ou « ligne à … frappes » dans le cas 
d’un traducteur ou d’une traductrice).

Exemple : Le (la) Free-Lance a des dépenses mensuelles pour le 
loyer, etc. de 1’500.– francs. Avec en moyenne 18 jours de travail 
qu’il (elle) peut décompter par mois pour un horaire de travail à 
plein temps (sous déduction des vacances et des jours fériés 
usuels ainsi que de 10 jours de maladie par an), la part d’honorai-
res pour les dépenses doit s’élever à environ 85.– francs par jour, 
avec en moyenne 7 heures qu’il (elle) peut décompter par jour de 
travail, à environ 12.– francs par heure.

1. Situation initiale au plan 
juridique et définitions

Il y a lieu de distinguer trois domaines juridiques : 
1. le droit des contrats (droit civil) ; 
2. le droit des assurances sociales ; 
3. le droit fiscal.

La délimitation entre travailleurs ou travailleuses « dépen-
dant(e)s » et « indépendant(e)s » ne se présente pas de manière 
scrupuleusement identique dans ces trois domaines juridiques. 
Exemple : une personne occupée dans le cadre d’un rapport de 
mandat – donc nullement à titre de personne dépendante au 
sens du droit civil – peut être classée, sans autres, de « personne 
exerçant une activité lucrative indépendante » auprès des assu-
rances sociales (AVS) et des autorités fiscales. Dans les trois do-
maines juridiques, il en va des questions suivantes :

– Au plan du droit des contrats (droit civil) : Existe-t-il un 
contrat de travail ou non ? Si tel n’est pas le cas, s’agit-il 
d’un mandat, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre 
contrat de prestations de services ? 

– Au plan du droit des assurances sociales : La personne en 
question est-elle de condition indépendante ou 
dépendante ? 

– Au plan du droit fiscal : S’agit-il d’une personne de 
condition indépendante (sans certificat de salaire, avec 
la possibilité de déduire l’ensemble des charges 
d’exploitation prouvées) ou d’une personne de condition 
dépendante (avec certificat de salaire, avec déductions 
en partie forfaitaires) ? Celle-ci est-elle assujettie, ou non, 
à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?

Lors de la distinction au plan du droit des contrats, le point sui-
vant est déterminant : il se présente un contrat de travail (régi par 
la loi dans les art. 319 à 343 CO) lorsque le travailleur ou la travail-
leuse fournit un travail pour une durée définie (déterminée ou in-
déterminée) moyennant le versement d’un salaire et se trouve 
dans un état de dépendance vis-à-vis de l’employeur, c’est-à-dire :

– qu’elle est intégrée à l’organisation de travail de 
l’employeur ; 

– qu’elle est soumise au pouvoir de l’employeur de donner 
des instructions.

Ces deux éléments sont décisifs pour délimiter le contrat de tra-
vail par rapport à d’autres genres de conventions qui ont égale-
ment pour objet la fourniture d’un travail : 

– dans le mandat proprement dit (équivalant au mandat, 
régi par la loi dans les art. 394 à 406 CO), ce rapport de 
dépendance fait défaut – ainsi, par exemple, les 
médecins indépendants disposant d’un propre cabinet ne 
sont pas intégrés à une organisation de travail tierce et 
doivent accomplir leur activité conformément aux 
normes reconnues de la profession, et non en premier lieu 
selon les instructions des patient(e)s ; 

– dans le contrat d’entreprise (régi par la loi dans les art. 
363 à 379 CO), l’entrepreneur est redevable d’un résultat 
(ainsi, par exemple, un(e) graphiste indépendant(e) 
disposant d’une infrastructure propre, telle que locaux 
commerciaux, ordinateur, etc., s’oblige à fournir au 
maître une maquette dotée d’une mise en page 
irréprochable), et pas uniquement la mise à disposition 
de la capacité de travail dans le temps de travail stipulé.

Chaque rapport de travail doit être considéré dans son individua-
lité. Cela peut signifier que la même personne exerce son activité, 
au plan du droit civil, aussi bien dans un rapport de mandat (en 
son nom propre, dans une communauté de bureaux, etc.) que 
dans des rapports de travail (par exemple, en qualité d’ensei-
gnant(e) pour des cours dans les locaux d’une organisation res-
ponsable pour la formation d’adultes). 

Autres points déterminants : La manière dont les parties dénom-
ment la relation contractuelle n’est pas décisive. Lors de la quali-
fication juridique d’un contrat, ce sont la situation de fait et la 
« réelle intention » qui importent, et non l’appellation utilisée 
(art. 18 CO). L’application ou la non-application d’un rapport de 
prestations de services en tant que contrat de travail dépend 
donc de la question de savoir si les parties ont voulu, dans les cir-
constances concrètes du cas d’espèce, conclure et exécuter une 
convention comportant les caractéristiques du contrat de travail 
ou non. 
Conclusion : Même si le contrat en la forme écrite stipule qu’il 
s’agit d’un mandat proprement dit (mandat) en vertu des art. 394 
ss. CO ou d’un contrat d’entreprise selon les art. 363 ss. CO, il 
peut néanmoins être question d’un contrat de travail – avec tou-
tes les conséquences en ce qui concerne les contenus que doit 
impérativement comporter un tel contrat, tels que vacances 
payées, maintien du salaire en cas de maladie/accident, etc. et 
protection contre les congés. 

4.  Quelques bons conseils 
pour les négociations 
contractuelles

Avant de souscrire à un rapport de Free-Lance, il faut pondérer 
avec soin les chances et les risques. Suivant les circonstances, 
une personne tributaire d’un revenu régulier (par exemple, en 
raison d’obligations de soutien envers des enfants) ne pourra 
pas se permettre de travailler en Free-Lance en lieu et place d’un 
rapport de service (fixe).

Les honoraires des Free-Lance doivent tenir compte des risques 
et des imperfections que comporte le réseau de sécurité sociale 
obligatoire. Concrètement, les honoraires doivent présenter un 
montant accru approprié par rapport au salaire des personnes 
disposant d’un emploi « fixe » afin de couvrir les coûts d’une sé-
curité équivalente. En termes généraux, il est possible d’opérer 
les déductions suivantes, lesquelles doivent cependant être véri-
fiées et corrigées dans les cas d’espèce :

– afin qu’en définitive ils gagnent approximativement 
autant que des collaborateurs ou des collaboratrices 
employé(e)s, les Free-Lance disposant d’un statut de 
PCD doivent pouvoir fixer leurs honoraires au minimum 
25 % au-dessus du salaire brut pour la même activité 
avec un contrat de travail (dans la mesure où il existe une 
AIJM ainsi qu’une obligation de s’affilier à une caisse de 
pensions : réduction appropriée de ce « supplément » à 
15 % au minimum) ; 

– afin que leur revenu corresponde à celui du collaborateur 
ou de la collaboratrice employé(e), les Free-Lance 
disposant d’un statut de PCI doivent pouvoir fixer le 
barème des honoraires au minimum 50 % au-dessus du 
salaire brut pour la même activité avec un contrat de 
travail.

Il est ainsi tenu compte du fait que les mandant(e)s ne doivent 
pas fournir de prestations pour les vacances/jours fériés, le main-
tien du salaire en cas de maladie ou d’accident, etc. et qu’il n’exis-
te pas de protection contre les congés. 
Dans le cas des Free-Lance disposant d’un statut de PCI, le « sup-
plément » est plus élevé, en raison de l’absence des cotisations 

Modèle de Contrat 
S’il est question de « Free-Lance » authentiques, qui ne sont pas 
intégré(e)s dans l’organisation de travail du (de la) mandant(e) et 
qui ne sont pas tenu(e)s à des instructions – qui sont donc indé-
pendant(e)s et travaillent sous leur propre responsabilité, tout 
en assumant le risque d’entrepreneur – ce ne sera pas un contrat 
de travail qui sera conclu, mais au contraire le droit du mandat 
qui sera applicable. Pour ces cas – mais uniquement pour ceux-
ci ! – l’aménagement du contrat peut s’orienter sur le modèle de 
contrat, lequel peut être téléchargé sous : www.ssp-vpod.ch/
themes. Il importe que ledit modèle ne soit pas utilisé tel quel, 
mais soit adapté sur la base des besoins spécifiques (par exem-
ple, adaptation, au cas d’espèce, de la clause relative à la « pro-
priété intellectuelle »).

Impressum :
© SSP
Edition révisée 2021, Zurich
Texte : Fredi Hänni, docteur en droit, au titre de SSP-ONG
Illustration et mise en page : Klub Galopp, Zurich
Impression : Fröhlich Info AG, Zollikon
Editeur : SSP, Case postale, 8036 Zurich

Abréviations et liens
AA  Assurance-accidents, régie par la loi fédérale sur 

l’assurance-accidents (LAA), RS 832.20 
AC  Assurance-chômage, régie par la loi fédérale sur 

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas 
d’insolvabilité (LACI), RS 837.0 

AI  Assurance-invalidité, régie par la loi fédérale sur 
l’assurance-invalidité (LAI), RS 831.20 

AIJM  Assurance d’indemnités journalières en cas de maladie 
APG  Régime des allocations pour perte de gain, régi par la 

loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en 
cas de service et de maternité, RS 834.1 

AVS  Assurance-vieillesse et survivants, régie par la loi 
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants 
(LAVS), RS 831.10 

CCT  Convention collective de travail 
CO  Code des obligations, RS 220 
LAFam  Loi fédérale sur les allocations familiales, RS 832.6 

(en outre lois cantonales en la matière) 
LPP  Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 

vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40 
PCD  Personne de condition dépendante 
PCI  Personne de condition indépendante 
RS  Recueil systématique du droit fédéral 

www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html 
TVA  Taxe sur la valeur ajoutée, régie par la loi régissant la 

taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), RS 641.20 (voir : 
www.estv.admin.ch/f/index.php

Points essentiels concernant d’autres assurances sociales : 
Prévoyance professionnelle : Dans la prévoyance professionnel-
le (caisse de pensions), on applique aux PCD Free-Lance, en ce 
qui concerne l’assurance obligatoire, les dispositions légales re-
spectivement les définitions réglementaires dans le règlement 
de caisse de pensions respectif. Cela signifie que le (la) man-
dant(e) doit verser les primes dès que le revenu minimum appli-
cable à l’assurance obligatoire dans le cas d’espèce est dépassé. 
En revanche, les PCI Free-Lance doivent s’assurer elles-mêmes 
contre les risques du décès, de l’invalidité et de la vieillesse, faute 
de quoi elles ne seront pas indemnisées en cas de survenance 
d’un risque assuré au titre de la LPP.



Profession libérale :
 La chute libre ? 

Pièges et filets de sécurité pour les travailleurs indépendants et les 
travailleuses indépendantes dans les ONG et d’autres entreprises 

Le présent aide-mémoire a été élaboré par Me Fredi 
Hänni, avocat à Berne, sur mandat du SSP-ONG.

Il est de plus en plus fréquent que les employeurs externalisent 
à des Free-Lance des activités qui, autrefois, étaient accomplies 
par des titulaires d’emplois (fixes). On attend de ceux-ci et de 
celles-ci, que l’on appelle « indépendant(e)s », « collaborateurs 
libres » ou « collaboratrices libres », « mandataires », etc., 
qu’ils (qu’elles) fassent preuve d’un maximum de souplesse. 
Leurs tâches ne se distinguent guère de celles d’employé(e)s 
dits « normaux » ou « normales », qui sont au bénéfice d’un 
contrat de travail et souvent désigné(e)s par « employé(e)s fi-
xes ». Les différences sont toutefois grandes dès que survien-
nent des difficultés dans la collaboration ou des problèmes de 
santé, soit notamment lors de licenciements ou dans le cadre du 
maintien du salaire. 

Le présent aide-mémoire relève ce que les Free-Lance devraient 
observer lors de l’aménagement du contrat. Quelques questions 
juridiques importantes concernant le statut des Free-Lance sont 
traitées ci-après, de pair avec des conseils utiles pour rédiger et 
négocier les contrats afférents. Il est cependant impossible de se 
pencher ici, en détail, sur tous les thèmes, raison pour laquelle il 
convient de recourir à des spécialistes dans les cas d’espèce. 

2.  Aspects relevant 
 du droit des 
 assurances sociales 

Outre les critères précités (pour la distinction de droit civil entre 
contrat de travail et autres genres de contrats) concernant le rap-
port de dépendance, il importe, dans ce contexte, de savoir si la 
personne en question assume un risque d’entrepreneur. Concrè-
tement, les mandataires qui n’assument pas de risque d’entre-
preneur sont considéré(e)s, à teneur de la LAVS et des ordonnan-
ces, comme des personnes de condition dépendante (PCD). Si le 
(la) mandataire a uniquement un seul ou très peu de client(e)s 
(mandant(e)s), le statut d’une PCD est la plupart du temps don-
né au plan du droit des assurances sociales. De plus, il est tenu 
compte de la question de savoir si le (la) mandataire dispose de 
propres locaux de travail (par exemple, un bureau) et d’une prop-
re infrastructure (instruments de travail, véhicule utilisé à des 
fins commerciales, etc.). Si ceux-ci font défaut, la personne occu-
pée est régulièrement considérée comme une PCD. 
Lorsque le statut est celui d’une PCD – donc lorsqu’une décision 
de la caisse de compensation AVS, selon laquelle la personne 
concernée est reconnue à titre de personne de condition indé-
pendante (PCI), fait défaut – les mandant(e)s doivent, à l’instar 
des personnes occupées dans le cadre de rapports de travail (fi-
xes), verser les cotisations aux assurances sociales prévues par la 
loi (AVS/AI/régime des APG/AC et AA, le cas échéant aussi PP), 
c’est-à-dire déduire les cotisations des travailleurs et des travail-
leuses et les verser, avec les cotisations patronales, aux organes 
compétents. S’il existe une obligation de verser des cotisations 
AVS, il y aussi lieu d’admettre une obligation au titre de la LAA (la 
LAA prescrit toutefois que l’assurance contre les accidents non 
professionnels n’existe qu’à partir d’une activité de 8 heures par 
semaine en moyenne). 
En revanche, l’assurance d’indemnités journalières en cas de 
maladie (AIJM) n’est impérative ni pour les travailleurs et travail-
leuses « habituels », ni pour les PCD Free-Lance (il n’existe pas 
de régime obligatoire stipulé par la loi). Cependant, si le (la) man-
dant(e) opère sur le décompte d’honoraires une déduction pour 
la prime AIJM, la personne concernée doit être considérée 
comme assurée au titre de l’AIJM, car elle a aussi payé une partie 
de la prime.

3.  Excursus succinct : 
 Questions fiscales

En règle générale, les Free-Lance disposant d’un statut de PCD 
reçoivent un certificat de salaire, lequel doit être soumis conjoin-
tement avec la déclaration d’impôt. Toutefois, ils (elles) peuvent 
néanmoins être considéré(e)s – à l’instar des Free-Lance dispo-
sant d’un statut de PCI – comme indépendant(e)s au sens du 
droit fiscal et remettre un compte de profits et pertes, dans le-
quel toutes les dépenses d’exploitation sont invoquées au titre 
de déductions des revenus. Dans le cas individuel, il est recom-
mandé de solliciter le concours d’un(e) spécialiste en droit fiscal. 
Avant de débuter une activité de Free-Lance disposant d’un sta-
tut de PCI, il convient de mettre sur pied un « Business Plan » 
afin de tirer au clair s’il existe un assujettissement à la TVA et, si 
tel est le cas, quel mode de décompte est à choisir (forfaitaire-
ment ou avec déduction de l’impôt préalable). Toute personne 
qui omet d’y procéder et qui est ultérieurement assujettie à la 
TVA encourt le risque de ne plus pouvoir répercuter sur le (la) 
mandant(e) la TVA prévue par la loi sur les factures établies. Il est 
recommandé, dans tous les cas, de solliciter le concours d’un(e) 
spécialiste.

patronales aux assurances sociales prévues par la loi ainsi que de 
l’assurance pour le chômage et de la caisse de pensions. 
A cet égard, l’éventuelle TVA n’est pas encore prise en compte. Si 
le (la) Free-Lance doit exploiter une infrastructure propre, il (elle) 
devrait insister, en sus, pour que tous les frais pour les locaux 
commerciaux, l’infrastructure, etc. soient pris en considération 
dans les contrats :

– soit ceux-ci doivent être dédommagés séparément selon 
les coûts effectivement encourus ; 

– soit ils doivent être inclus dans la barème des honoraires 
à convenir (tarif par mois/jour/heure ou prestation 
individuelle à fournir, par exemple « leçon » dans le cas 
d’un(e) enseignant(e) ou « ligne à … frappes » dans le cas 
d’un traducteur ou d’une traductrice).

Exemple : Le (la) Free-Lance a des dépenses mensuelles pour le 
loyer, etc. de 1’500.– francs. Avec en moyenne 18 jours de travail 
qu’il (elle) peut décompter par mois pour un horaire de travail à 
plein temps (sous déduction des vacances et des jours fériés 
usuels ainsi que de 10 jours de maladie par an), la part d’honorai-
res pour les dépenses doit s’élever à environ 85.– francs par jour, 
avec en moyenne 7 heures qu’il (elle) peut décompter par jour de 
travail, à environ 12.– francs par heure.

1. Situation initiale au plan 
juridique et définitions

Il y a lieu de distinguer trois domaines juridiques : 
1. le droit des contrats (droit civil) ; 
2. le droit des assurances sociales ; 
3. le droit fiscal.

La délimitation entre travailleurs ou travailleuses « dépen-
dant(e)s » et « indépendant(e)s » ne se présente pas de manière 
scrupuleusement identique dans ces trois domaines juridiques. 
Exemple : une personne occupée dans le cadre d’un rapport de 
mandat – donc nullement à titre de personne dépendante au 
sens du droit civil – peut être classée, sans autres, de « personne 
exerçant une activité lucrative indépendante » auprès des assu-
rances sociales (AVS) et des autorités fiscales. Dans les trois do-
maines juridiques, il en va des questions suivantes :

– Au plan du droit des contrats (droit civil) : Existe-t-il un 
contrat de travail ou non ? Si tel n’est pas le cas, s’agit-il 
d’un mandat, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre 
contrat de prestations de services ? 

– Au plan du droit des assurances sociales : La personne en 
question est-elle de condition indépendante ou 
dépendante ? 

– Au plan du droit fiscal : S’agit-il d’une personne de 
condition indépendante (sans certificat de salaire, avec 
la possibilité de déduire l’ensemble des charges 
d’exploitation prouvées) ou d’une personne de condition 
dépendante (avec certificat de salaire, avec déductions 
en partie forfaitaires) ? Celle-ci est-elle assujettie, ou non, 
à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?

Lors de la distinction au plan du droit des contrats, le point sui-
vant est déterminant : il se présente un contrat de travail (régi par 
la loi dans les art. 319 à 343 CO) lorsque le travailleur ou la travail-
leuse fournit un travail pour une durée définie (déterminée ou in-
déterminée) moyennant le versement d’un salaire et se trouve 
dans un état de dépendance vis-à-vis de l’employeur, c’est-à-dire :

– qu’elle est intégrée à l’organisation de travail de 
l’employeur ; 

– qu’elle est soumise au pouvoir de l’employeur de donner 
des instructions.

Ces deux éléments sont décisifs pour délimiter le contrat de tra-
vail par rapport à d’autres genres de conventions qui ont égale-
ment pour objet la fourniture d’un travail : 

– dans le mandat proprement dit (équivalant au mandat, 
régi par la loi dans les art. 394 à 406 CO), ce rapport de 
dépendance fait défaut – ainsi, par exemple, les 
médecins indépendants disposant d’un propre cabinet ne 
sont pas intégrés à une organisation de travail tierce et 
doivent accomplir leur activité conformément aux 
normes reconnues de la profession, et non en premier lieu 
selon les instructions des patient(e)s ; 

– dans le contrat d’entreprise (régi par la loi dans les art. 
363 à 379 CO), l’entrepreneur est redevable d’un résultat 
(ainsi, par exemple, un(e) graphiste indépendant(e) 
disposant d’une infrastructure propre, telle que locaux 
commerciaux, ordinateur, etc., s’oblige à fournir au 
maître une maquette dotée d’une mise en page 
irréprochable), et pas uniquement la mise à disposition 
de la capacité de travail dans le temps de travail stipulé.

Chaque rapport de travail doit être considéré dans son individua-
lité. Cela peut signifier que la même personne exerce son activité, 
au plan du droit civil, aussi bien dans un rapport de mandat (en 
son nom propre, dans une communauté de bureaux, etc.) que 
dans des rapports de travail (par exemple, en qualité d’ensei-
gnant(e) pour des cours dans les locaux d’une organisation res-
ponsable pour la formation d’adultes). 

Autres points déterminants : La manière dont les parties dénom-
ment la relation contractuelle n’est pas décisive. Lors de la quali-
fication juridique d’un contrat, ce sont la situation de fait et la 
« réelle intention » qui importent, et non l’appellation utilisée 
(art. 18 CO). L’application ou la non-application d’un rapport de 
prestations de services en tant que contrat de travail dépend 
donc de la question de savoir si les parties ont voulu, dans les cir-
constances concrètes du cas d’espèce, conclure et exécuter une 
convention comportant les caractéristiques du contrat de travail 
ou non. 
Conclusion : Même si le contrat en la forme écrite stipule qu’il 
s’agit d’un mandat proprement dit (mandat) en vertu des art. 394 
ss. CO ou d’un contrat d’entreprise selon les art. 363 ss. CO, il 
peut néanmoins être question d’un contrat de travail – avec tou-
tes les conséquences en ce qui concerne les contenus que doit 
impérativement comporter un tel contrat, tels que vacances 
payées, maintien du salaire en cas de maladie/accident, etc. et 
protection contre les congés. 

4.  Quelques bons conseils 
pour les négociations 
contractuelles

Avant de souscrire à un rapport de Free-Lance, il faut pondérer 
avec soin les chances et les risques. Suivant les circonstances, 
une personne tributaire d’un revenu régulier (par exemple, en 
raison d’obligations de soutien envers des enfants) ne pourra 
pas se permettre de travailler en Free-Lance en lieu et place d’un 
rapport de service (fixe).

Les honoraires des Free-Lance doivent tenir compte des risques 
et des imperfections que comporte le réseau de sécurité sociale 
obligatoire. Concrètement, les honoraires doivent présenter un 
montant accru approprié par rapport au salaire des personnes 
disposant d’un emploi « fixe » afin de couvrir les coûts d’une sé-
curité équivalente. En termes généraux, il est possible d’opérer 
les déductions suivantes, lesquelles doivent cependant être véri-
fiées et corrigées dans les cas d’espèce :

– afin qu’en définitive ils gagnent approximativement 
autant que des collaborateurs ou des collaboratrices 
employé(e)s, les Free-Lance disposant d’un statut de 
PCD doivent pouvoir fixer leurs honoraires au minimum 
25 % au-dessus du salaire brut pour la même activité 
avec un contrat de travail (dans la mesure où il existe une 
AIJM ainsi qu’une obligation de s’affilier à une caisse de 
pensions : réduction appropriée de ce « supplément » à 
15 % au minimum) ; 

– afin que leur revenu corresponde à celui du collaborateur 
ou de la collaboratrice employé(e), les Free-Lance 
disposant d’un statut de PCI doivent pouvoir fixer le 
barème des honoraires au minimum 50 % au-dessus du 
salaire brut pour la même activité avec un contrat de 
travail.

Il est ainsi tenu compte du fait que les mandant(e)s ne doivent 
pas fournir de prestations pour les vacances/jours fériés, le main-
tien du salaire en cas de maladie ou d’accident, etc. et qu’il n’exis-
te pas de protection contre les congés. 
Dans le cas des Free-Lance disposant d’un statut de PCI, le « sup-
plément » est plus élevé, en raison de l’absence des cotisations 

Modèle de Contrat 
S’il est question de « Free-Lance » authentiques, qui ne sont pas 
intégré(e)s dans l’organisation de travail du (de la) mandant(e) et 
qui ne sont pas tenu(e)s à des instructions – qui sont donc indé-
pendant(e)s et travaillent sous leur propre responsabilité, tout 
en assumant le risque d’entrepreneur – ce ne sera pas un contrat 
de travail qui sera conclu, mais au contraire le droit du mandat 
qui sera applicable. Pour ces cas – mais uniquement pour ceux-
ci ! – l’aménagement du contrat peut s’orienter sur le modèle de 
contrat, lequel peut être téléchargé sous : www.ssp-vpod.ch/
themes. Il importe que ledit modèle ne soit pas utilisé tel quel, 
mais soit adapté sur la base des besoins spécifiques (par exem-
ple, adaptation, au cas d’espèce, de la clause relative à la « pro-
priété intellectuelle »).
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Abréviations et liens
AA  Assurance-accidents, régie par la loi fédérale sur 

l’assurance-accidents (LAA), RS 832.20 
AC  Assurance-chômage, régie par la loi fédérale sur 

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas 
d’insolvabilité (LACI), RS 837.0 

AI  Assurance-invalidité, régie par la loi fédérale sur 
l’assurance-invalidité (LAI), RS 831.20 

AIJM  Assurance d’indemnités journalières en cas de maladie 
APG  Régime des allocations pour perte de gain, régi par la 

loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en 
cas de service et de maternité, RS 834.1 

AVS  Assurance-vieillesse et survivants, régie par la loi 
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants 
(LAVS), RS 831.10 

CCT  Convention collective de travail 
CO  Code des obligations, RS 220 
LAFam  Loi fédérale sur les allocations familiales, RS 832.6 

(en outre lois cantonales en la matière) 
LPP  Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 

vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40 
PCD  Personne de condition dépendante 
PCI  Personne de condition indépendante 
RS  Recueil systématique du droit fédéral 

www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html 
TVA  Taxe sur la valeur ajoutée, régie par la loi régissant la 

taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), RS 641.20 (voir : 
www.estv.admin.ch/f/index.php

Points essentiels concernant d’autres assurances sociales : 
Prévoyance professionnelle : Dans la prévoyance professionnel-
le (caisse de pensions), on applique aux PCD Free-Lance, en ce 
qui concerne l’assurance obligatoire, les dispositions légales re-
spectivement les définitions réglementaires dans le règlement 
de caisse de pensions respectif. Cela signifie que le (la) man-
dant(e) doit verser les primes dès que le revenu minimum appli-
cable à l’assurance obligatoire dans le cas d’espèce est dépassé. 
En revanche, les PCI Free-Lance doivent s’assurer elles-mêmes 
contre les risques du décès, de l’invalidité et de la vieillesse, faute 
de quoi elles ne seront pas indemnisées en cas de survenance 
d’un risque assuré au titre de la LPP.



Profession libérale :
 La chute libre ? 

Pièges et filets de sécurité pour les travailleurs indépendants et les 
travailleuses indépendantes dans les ONG et d’autres entreprises 

Le présent aide-mémoire a été élaboré par Me Fredi 
Hänni, avocat à Berne, sur mandat du SSP-ONG.

Il est de plus en plus fréquent que les employeurs externalisent 
à des Free-Lance des activités qui, autrefois, étaient accomplies 
par des titulaires d’emplois (fixes). On attend de ceux-ci et de 
celles-ci, que l’on appelle « indépendant(e)s », « collaborateurs 
libres » ou « collaboratrices libres », « mandataires », etc., 
qu’ils (qu’elles) fassent preuve d’un maximum de souplesse. 
Leurs tâches ne se distinguent guère de celles d’employé(e)s 
dits « normaux » ou « normales », qui sont au bénéfice d’un 
contrat de travail et souvent désigné(e)s par « employé(e)s fi-
xes ». Les différences sont toutefois grandes dès que survien-
nent des difficultés dans la collaboration ou des problèmes de 
santé, soit notamment lors de licenciements ou dans le cadre du 
maintien du salaire. 

Le présent aide-mémoire relève ce que les Free-Lance devraient 
observer lors de l’aménagement du contrat. Quelques questions 
juridiques importantes concernant le statut des Free-Lance sont 
traitées ci-après, de pair avec des conseils utiles pour rédiger et 
négocier les contrats afférents. Il est cependant impossible de se 
pencher ici, en détail, sur tous les thèmes, raison pour laquelle il 
convient de recourir à des spécialistes dans les cas d’espèce. 

2.  Aspects relevant 
 du droit des 
 assurances sociales 

Outre les critères précités (pour la distinction de droit civil entre 
contrat de travail et autres genres de contrats) concernant le rap-
port de dépendance, il importe, dans ce contexte, de savoir si la 
personne en question assume un risque d’entrepreneur. Concrè-
tement, les mandataires qui n’assument pas de risque d’entre-
preneur sont considéré(e)s, à teneur de la LAVS et des ordonnan-
ces, comme des personnes de condition dépendante (PCD). Si le 
(la) mandataire a uniquement un seul ou très peu de client(e)s 
(mandant(e)s), le statut d’une PCD est la plupart du temps don-
né au plan du droit des assurances sociales. De plus, il est tenu 
compte de la question de savoir si le (la) mandataire dispose de 
propres locaux de travail (par exemple, un bureau) et d’une prop-
re infrastructure (instruments de travail, véhicule utilisé à des 
fins commerciales, etc.). Si ceux-ci font défaut, la personne occu-
pée est régulièrement considérée comme une PCD. 
Lorsque le statut est celui d’une PCD – donc lorsqu’une décision 
de la caisse de compensation AVS, selon laquelle la personne 
concernée est reconnue à titre de personne de condition indé-
pendante (PCI), fait défaut – les mandant(e)s doivent, à l’instar 
des personnes occupées dans le cadre de rapports de travail (fi-
xes), verser les cotisations aux assurances sociales prévues par la 
loi (AVS/AI/régime des APG/AC et AA, le cas échéant aussi PP), 
c’est-à-dire déduire les cotisations des travailleurs et des travail-
leuses et les verser, avec les cotisations patronales, aux organes 
compétents. S’il existe une obligation de verser des cotisations 
AVS, il y aussi lieu d’admettre une obligation au titre de la LAA (la 
LAA prescrit toutefois que l’assurance contre les accidents non 
professionnels n’existe qu’à partir d’une activité de 8 heures par 
semaine en moyenne). 
En revanche, l’assurance d’indemnités journalières en cas de 
maladie (AIJM) n’est impérative ni pour les travailleurs et travail-
leuses « habituels », ni pour les PCD Free-Lance (il n’existe pas 
de régime obligatoire stipulé par la loi). Cependant, si le (la) man-
dant(e) opère sur le décompte d’honoraires une déduction pour 
la prime AIJM, la personne concernée doit être considérée 
comme assurée au titre de l’AIJM, car elle a aussi payé une partie 
de la prime.

3.  Excursus succinct : 
 Questions fiscales

En règle générale, les Free-Lance disposant d’un statut de PCD 
reçoivent un certificat de salaire, lequel doit être soumis conjoin-
tement avec la déclaration d’impôt. Toutefois, ils (elles) peuvent 
néanmoins être considéré(e)s – à l’instar des Free-Lance dispo-
sant d’un statut de PCI – comme indépendant(e)s au sens du 
droit fiscal et remettre un compte de profits et pertes, dans le-
quel toutes les dépenses d’exploitation sont invoquées au titre 
de déductions des revenus. Dans le cas individuel, il est recom-
mandé de solliciter le concours d’un(e) spécialiste en droit fiscal. 
Avant de débuter une activité de Free-Lance disposant d’un sta-
tut de PCI, il convient de mettre sur pied un « Business Plan » 
afin de tirer au clair s’il existe un assujettissement à la TVA et, si 
tel est le cas, quel mode de décompte est à choisir (forfaitaire-
ment ou avec déduction de l’impôt préalable). Toute personne 
qui omet d’y procéder et qui est ultérieurement assujettie à la 
TVA encourt le risque de ne plus pouvoir répercuter sur le (la) 
mandant(e) la TVA prévue par la loi sur les factures établies. Il est 
recommandé, dans tous les cas, de solliciter le concours d’un(e) 
spécialiste.

patronales aux assurances sociales prévues par la loi ainsi que de 
l’assurance pour le chômage et de la caisse de pensions. 
A cet égard, l’éventuelle TVA n’est pas encore prise en compte. Si 
le (la) Free-Lance doit exploiter une infrastructure propre, il (elle) 
devrait insister, en sus, pour que tous les frais pour les locaux 
commerciaux, l’infrastructure, etc. soient pris en considération 
dans les contrats :

– soit ceux-ci doivent être dédommagés séparément selon 
les coûts effectivement encourus ; 

– soit ils doivent être inclus dans la barème des honoraires 
à convenir (tarif par mois/jour/heure ou prestation 
individuelle à fournir, par exemple « leçon » dans le cas 
d’un(e) enseignant(e) ou « ligne à … frappes » dans le cas 
d’un traducteur ou d’une traductrice).

Exemple : Le (la) Free-Lance a des dépenses mensuelles pour le 
loyer, etc. de 1’500.– francs. Avec en moyenne 18 jours de travail 
qu’il (elle) peut décompter par mois pour un horaire de travail à 
plein temps (sous déduction des vacances et des jours fériés 
usuels ainsi que de 10 jours de maladie par an), la part d’honorai-
res pour les dépenses doit s’élever à environ 85.– francs par jour, 
avec en moyenne 7 heures qu’il (elle) peut décompter par jour de 
travail, à environ 12.– francs par heure.

1. Situation initiale au plan 
juridique et définitions

Il y a lieu de distinguer trois domaines juridiques : 
1. le droit des contrats (droit civil) ; 
2. le droit des assurances sociales ; 
3. le droit fiscal.

La délimitation entre travailleurs ou travailleuses « dépen-
dant(e)s » et « indépendant(e)s » ne se présente pas de manière 
scrupuleusement identique dans ces trois domaines juridiques. 
Exemple : une personne occupée dans le cadre d’un rapport de 
mandat – donc nullement à titre de personne dépendante au 
sens du droit civil – peut être classée, sans autres, de « personne 
exerçant une activité lucrative indépendante » auprès des assu-
rances sociales (AVS) et des autorités fiscales. Dans les trois do-
maines juridiques, il en va des questions suivantes :

– Au plan du droit des contrats (droit civil) : Existe-t-il un 
contrat de travail ou non ? Si tel n’est pas le cas, s’agit-il 
d’un mandat, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre 
contrat de prestations de services ? 

– Au plan du droit des assurances sociales : La personne en 
question est-elle de condition indépendante ou 
dépendante ? 

– Au plan du droit fiscal : S’agit-il d’une personne de 
condition indépendante (sans certificat de salaire, avec 
la possibilité de déduire l’ensemble des charges 
d’exploitation prouvées) ou d’une personne de condition 
dépendante (avec certificat de salaire, avec déductions 
en partie forfaitaires) ? Celle-ci est-elle assujettie, ou non, 
à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?

Lors de la distinction au plan du droit des contrats, le point sui-
vant est déterminant : il se présente un contrat de travail (régi par 
la loi dans les art. 319 à 343 CO) lorsque le travailleur ou la travail-
leuse fournit un travail pour une durée définie (déterminée ou in-
déterminée) moyennant le versement d’un salaire et se trouve 
dans un état de dépendance vis-à-vis de l’employeur, c’est-à-dire :

– qu’elle est intégrée à l’organisation de travail de 
l’employeur ; 

– qu’elle est soumise au pouvoir de l’employeur de donner 
des instructions.

Ces deux éléments sont décisifs pour délimiter le contrat de tra-
vail par rapport à d’autres genres de conventions qui ont égale-
ment pour objet la fourniture d’un travail : 

– dans le mandat proprement dit (équivalant au mandat, 
régi par la loi dans les art. 394 à 406 CO), ce rapport de 
dépendance fait défaut – ainsi, par exemple, les 
médecins indépendants disposant d’un propre cabinet ne 
sont pas intégrés à une organisation de travail tierce et 
doivent accomplir leur activité conformément aux 
normes reconnues de la profession, et non en premier lieu 
selon les instructions des patient(e)s ; 

– dans le contrat d’entreprise (régi par la loi dans les art. 
363 à 379 CO), l’entrepreneur est redevable d’un résultat 
(ainsi, par exemple, un(e) graphiste indépendant(e) 
disposant d’une infrastructure propre, telle que locaux 
commerciaux, ordinateur, etc., s’oblige à fournir au 
maître une maquette dotée d’une mise en page 
irréprochable), et pas uniquement la mise à disposition 
de la capacité de travail dans le temps de travail stipulé.

Chaque rapport de travail doit être considéré dans son individua-
lité. Cela peut signifier que la même personne exerce son activité, 
au plan du droit civil, aussi bien dans un rapport de mandat (en 
son nom propre, dans une communauté de bureaux, etc.) que 
dans des rapports de travail (par exemple, en qualité d’ensei-
gnant(e) pour des cours dans les locaux d’une organisation res-
ponsable pour la formation d’adultes). 

Autres points déterminants : La manière dont les parties dénom-
ment la relation contractuelle n’est pas décisive. Lors de la quali-
fication juridique d’un contrat, ce sont la situation de fait et la 
« réelle intention » qui importent, et non l’appellation utilisée 
(art. 18 CO). L’application ou la non-application d’un rapport de 
prestations de services en tant que contrat de travail dépend 
donc de la question de savoir si les parties ont voulu, dans les cir-
constances concrètes du cas d’espèce, conclure et exécuter une 
convention comportant les caractéristiques du contrat de travail 
ou non. 
Conclusion : Même si le contrat en la forme écrite stipule qu’il 
s’agit d’un mandat proprement dit (mandat) en vertu des art. 394 
ss. CO ou d’un contrat d’entreprise selon les art. 363 ss. CO, il 
peut néanmoins être question d’un contrat de travail – avec tou-
tes les conséquences en ce qui concerne les contenus que doit 
impérativement comporter un tel contrat, tels que vacances 
payées, maintien du salaire en cas de maladie/accident, etc. et 
protection contre les congés. 

4.  Quelques bons conseils 
pour les négociations 
contractuelles

Avant de souscrire à un rapport de Free-Lance, il faut pondérer 
avec soin les chances et les risques. Suivant les circonstances, 
une personne tributaire d’un revenu régulier (par exemple, en 
raison d’obligations de soutien envers des enfants) ne pourra 
pas se permettre de travailler en Free-Lance en lieu et place d’un 
rapport de service (fixe).

Les honoraires des Free-Lance doivent tenir compte des risques 
et des imperfections que comporte le réseau de sécurité sociale 
obligatoire. Concrètement, les honoraires doivent présenter un 
montant accru approprié par rapport au salaire des personnes 
disposant d’un emploi « fixe » afin de couvrir les coûts d’une sé-
curité équivalente. En termes généraux, il est possible d’opérer 
les déductions suivantes, lesquelles doivent cependant être véri-
fiées et corrigées dans les cas d’espèce :

– afin qu’en définitive ils gagnent approximativement 
autant que des collaborateurs ou des collaboratrices 
employé(e)s, les Free-Lance disposant d’un statut de 
PCD doivent pouvoir fixer leurs honoraires au minimum 
25 % au-dessus du salaire brut pour la même activité 
avec un contrat de travail (dans la mesure où il existe une 
AIJM ainsi qu’une obligation de s’affilier à une caisse de 
pensions : réduction appropriée de ce « supplément » à 
15 % au minimum) ; 

– afin que leur revenu corresponde à celui du collaborateur 
ou de la collaboratrice employé(e), les Free-Lance 
disposant d’un statut de PCI doivent pouvoir fixer le 
barème des honoraires au minimum 50 % au-dessus du 
salaire brut pour la même activité avec un contrat de 
travail.

Il est ainsi tenu compte du fait que les mandant(e)s ne doivent 
pas fournir de prestations pour les vacances/jours fériés, le main-
tien du salaire en cas de maladie ou d’accident, etc. et qu’il n’exis-
te pas de protection contre les congés. 
Dans le cas des Free-Lance disposant d’un statut de PCI, le « sup-
plément » est plus élevé, en raison de l’absence des cotisations 

Modèle de Contrat 
S’il est question de « Free-Lance » authentiques, qui ne sont pas 
intégré(e)s dans l’organisation de travail du (de la) mandant(e) et 
qui ne sont pas tenu(e)s à des instructions – qui sont donc indé-
pendant(e)s et travaillent sous leur propre responsabilité, tout 
en assumant le risque d’entrepreneur – ce ne sera pas un contrat 
de travail qui sera conclu, mais au contraire le droit du mandat 
qui sera applicable. Pour ces cas – mais uniquement pour ceux-
ci ! – l’aménagement du contrat peut s’orienter sur le modèle de 
contrat, lequel peut être téléchargé sous : www.ssp-vpod.ch/
themes. Il importe que ledit modèle ne soit pas utilisé tel quel, 
mais soit adapté sur la base des besoins spécifiques (par exem-
ple, adaptation, au cas d’espèce, de la clause relative à la « pro-
priété intellectuelle »).
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Points essentiels concernant d’autres assurances sociales : 
Prévoyance professionnelle : Dans la prévoyance professionnel-
le (caisse de pensions), on applique aux PCD Free-Lance, en ce 
qui concerne l’assurance obligatoire, les dispositions légales re-
spectivement les définitions réglementaires dans le règlement 
de caisse de pensions respectif. Cela signifie que le (la) man-
dant(e) doit verser les primes dès que le revenu minimum appli-
cable à l’assurance obligatoire dans le cas d’espèce est dépassé. 
En revanche, les PCI Free-Lance doivent s’assurer elles-mêmes 
contre les risques du décès, de l’invalidité et de la vieillesse, faute 
de quoi elles ne seront pas indemnisées en cas de survenance 
d’un risque assuré au titre de la LPP.
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traitées ci-après, de pair avec des conseils utiles pour rédiger et 
négocier les contrats afférents. Il est cependant impossible de se 
pencher ici, en détail, sur tous les thèmes, raison pour laquelle il 
convient de recourir à des spécialistes dans les cas d’espèce. 

2.  Aspects relevant 
 du droit des 
 assurances sociales 

Outre les critères précités (pour la distinction de droit civil entre 
contrat de travail et autres genres de contrats) concernant le rap-
port de dépendance, il importe, dans ce contexte, de savoir si la 
personne en question assume un risque d’entrepreneur. Concrè-
tement, les mandataires qui n’assument pas de risque d’entre-
preneur sont considéré(e)s, à teneur de la LAVS et des ordonnan-
ces, comme des personnes de condition dépendante (PCD). Si le 
(la) mandataire a uniquement un seul ou très peu de client(e)s 
(mandant(e)s), le statut d’une PCD est la plupart du temps don-
né au plan du droit des assurances sociales. De plus, il est tenu 
compte de la question de savoir si le (la) mandataire dispose de 
propres locaux de travail (par exemple, un bureau) et d’une prop-
re infrastructure (instruments de travail, véhicule utilisé à des 
fins commerciales, etc.). Si ceux-ci font défaut, la personne occu-
pée est régulièrement considérée comme une PCD. 
Lorsque le statut est celui d’une PCD – donc lorsqu’une décision 
de la caisse de compensation AVS, selon laquelle la personne 
concernée est reconnue à titre de personne de condition indé-
pendante (PCI), fait défaut – les mandant(e)s doivent, à l’instar 
des personnes occupées dans le cadre de rapports de travail (fi-
xes), verser les cotisations aux assurances sociales prévues par la 
loi (AVS/AI/régime des APG/AC et AA, le cas échéant aussi PP), 
c’est-à-dire déduire les cotisations des travailleurs et des travail-
leuses et les verser, avec les cotisations patronales, aux organes 
compétents. S’il existe une obligation de verser des cotisations 
AVS, il y aussi lieu d’admettre une obligation au titre de la LAA (la 
LAA prescrit toutefois que l’assurance contre les accidents non 
professionnels n’existe qu’à partir d’une activité de 8 heures par 
semaine en moyenne). 
En revanche, l’assurance d’indemnités journalières en cas de 
maladie (AIJM) n’est impérative ni pour les travailleurs et travail-
leuses « habituels », ni pour les PCD Free-Lance (il n’existe pas 
de régime obligatoire stipulé par la loi). Cependant, si le (la) man-
dant(e) opère sur le décompte d’honoraires une déduction pour 
la prime AIJM, la personne concernée doit être considérée 
comme assurée au titre de l’AIJM, car elle a aussi payé une partie 
de la prime.

3.  Excursus succinct : 
 Questions fiscales

En règle générale, les Free-Lance disposant d’un statut de PCD 
reçoivent un certificat de salaire, lequel doit être soumis conjoin-
tement avec la déclaration d’impôt. Toutefois, ils (elles) peuvent 
néanmoins être considéré(e)s – à l’instar des Free-Lance dispo-
sant d’un statut de PCI – comme indépendant(e)s au sens du 
droit fiscal et remettre un compte de profits et pertes, dans le-
quel toutes les dépenses d’exploitation sont invoquées au titre 
de déductions des revenus. Dans le cas individuel, il est recom-
mandé de solliciter le concours d’un(e) spécialiste en droit fiscal. 
Avant de débuter une activité de Free-Lance disposant d’un sta-
tut de PCI, il convient de mettre sur pied un « Business Plan » 
afin de tirer au clair s’il existe un assujettissement à la TVA et, si 
tel est le cas, quel mode de décompte est à choisir (forfaitaire-
ment ou avec déduction de l’impôt préalable). Toute personne 
qui omet d’y procéder et qui est ultérieurement assujettie à la 
TVA encourt le risque de ne plus pouvoir répercuter sur le (la) 
mandant(e) la TVA prévue par la loi sur les factures établies. Il est 
recommandé, dans tous les cas, de solliciter le concours d’un(e) 
spécialiste.

patronales aux assurances sociales prévues par la loi ainsi que de 
l’assurance pour le chômage et de la caisse de pensions. 
A cet égard, l’éventuelle TVA n’est pas encore prise en compte. Si 
le (la) Free-Lance doit exploiter une infrastructure propre, il (elle) 
devrait insister, en sus, pour que tous les frais pour les locaux 
commerciaux, l’infrastructure, etc. soient pris en considération 
dans les contrats :

– soit ceux-ci doivent être dédommagés séparément selon 
les coûts effectivement encourus ; 

– soit ils doivent être inclus dans la barème des honoraires 
à convenir (tarif par mois/jour/heure ou prestation 
individuelle à fournir, par exemple « leçon » dans le cas 
d’un(e) enseignant(e) ou « ligne à … frappes » dans le cas 
d’un traducteur ou d’une traductrice).

Exemple : Le (la) Free-Lance a des dépenses mensuelles pour le 
loyer, etc. de 1’500.– francs. Avec en moyenne 18 jours de travail 
qu’il (elle) peut décompter par mois pour un horaire de travail à 
plein temps (sous déduction des vacances et des jours fériés 
usuels ainsi que de 10 jours de maladie par an), la part d’honorai-
res pour les dépenses doit s’élever à environ 85.– francs par jour, 
avec en moyenne 7 heures qu’il (elle) peut décompter par jour de 
travail, à environ 12.– francs par heure.

1. Situation initiale au plan 
juridique et définitions

Il y a lieu de distinguer trois domaines juridiques : 
1. le droit des contrats (droit civil) ; 
2. le droit des assurances sociales ; 
3. le droit fiscal.

La délimitation entre travailleurs ou travailleuses « dépen-
dant(e)s » et « indépendant(e)s » ne se présente pas de manière 
scrupuleusement identique dans ces trois domaines juridiques. 
Exemple : une personne occupée dans le cadre d’un rapport de 
mandat – donc nullement à titre de personne dépendante au 
sens du droit civil – peut être classée, sans autres, de « personne 
exerçant une activité lucrative indépendante » auprès des assu-
rances sociales (AVS) et des autorités fiscales. Dans les trois do-
maines juridiques, il en va des questions suivantes :

– Au plan du droit des contrats (droit civil) : Existe-t-il un 
contrat de travail ou non ? Si tel n’est pas le cas, s’agit-il 
d’un mandat, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre 
contrat de prestations de services ? 

– Au plan du droit des assurances sociales : La personne en 
question est-elle de condition indépendante ou 
dépendante ? 

– Au plan du droit fiscal : S’agit-il d’une personne de 
condition indépendante (sans certificat de salaire, avec 
la possibilité de déduire l’ensemble des charges 
d’exploitation prouvées) ou d’une personne de condition 
dépendante (avec certificat de salaire, avec déductions 
en partie forfaitaires) ? Celle-ci est-elle assujettie, ou non, 
à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?

Lors de la distinction au plan du droit des contrats, le point sui-
vant est déterminant : il se présente un contrat de travail (régi par 
la loi dans les art. 319 à 343 CO) lorsque le travailleur ou la travail-
leuse fournit un travail pour une durée définie (déterminée ou in-
déterminée) moyennant le versement d’un salaire et se trouve 
dans un état de dépendance vis-à-vis de l’employeur, c’est-à-dire :

– qu’elle est intégrée à l’organisation de travail de 
l’employeur ; 

– qu’elle est soumise au pouvoir de l’employeur de donner 
des instructions.

Ces deux éléments sont décisifs pour délimiter le contrat de tra-
vail par rapport à d’autres genres de conventions qui ont égale-
ment pour objet la fourniture d’un travail : 

– dans le mandat proprement dit (équivalant au mandat, 
régi par la loi dans les art. 394 à 406 CO), ce rapport de 
dépendance fait défaut – ainsi, par exemple, les 
médecins indépendants disposant d’un propre cabinet ne 
sont pas intégrés à une organisation de travail tierce et 
doivent accomplir leur activité conformément aux 
normes reconnues de la profession, et non en premier lieu 
selon les instructions des patient(e)s ; 

– dans le contrat d’entreprise (régi par la loi dans les art. 
363 à 379 CO), l’entrepreneur est redevable d’un résultat 
(ainsi, par exemple, un(e) graphiste indépendant(e) 
disposant d’une infrastructure propre, telle que locaux 
commerciaux, ordinateur, etc., s’oblige à fournir au 
maître une maquette dotée d’une mise en page 
irréprochable), et pas uniquement la mise à disposition 
de la capacité de travail dans le temps de travail stipulé.

Chaque rapport de travail doit être considéré dans son individua-
lité. Cela peut signifier que la même personne exerce son activité, 
au plan du droit civil, aussi bien dans un rapport de mandat (en 
son nom propre, dans une communauté de bureaux, etc.) que 
dans des rapports de travail (par exemple, en qualité d’ensei-
gnant(e) pour des cours dans les locaux d’une organisation res-
ponsable pour la formation d’adultes). 

Autres points déterminants : La manière dont les parties dénom-
ment la relation contractuelle n’est pas décisive. Lors de la quali-
fication juridique d’un contrat, ce sont la situation de fait et la 
« réelle intention » qui importent, et non l’appellation utilisée 
(art. 18 CO). L’application ou la non-application d’un rapport de 
prestations de services en tant que contrat de travail dépend 
donc de la question de savoir si les parties ont voulu, dans les cir-
constances concrètes du cas d’espèce, conclure et exécuter une 
convention comportant les caractéristiques du contrat de travail 
ou non. 
Conclusion : Même si le contrat en la forme écrite stipule qu’il 
s’agit d’un mandat proprement dit (mandat) en vertu des art. 394 
ss. CO ou d’un contrat d’entreprise selon les art. 363 ss. CO, il 
peut néanmoins être question d’un contrat de travail – avec tou-
tes les conséquences en ce qui concerne les contenus que doit 
impérativement comporter un tel contrat, tels que vacances 
payées, maintien du salaire en cas de maladie/accident, etc. et 
protection contre les congés. 

4.  Quelques bons conseils 
pour les négociations 
contractuelles

Avant de souscrire à un rapport de Free-Lance, il faut pondérer 
avec soin les chances et les risques. Suivant les circonstances, 
une personne tributaire d’un revenu régulier (par exemple, en 
raison d’obligations de soutien envers des enfants) ne pourra 
pas se permettre de travailler en Free-Lance en lieu et place d’un 
rapport de service (fixe).

Les honoraires des Free-Lance doivent tenir compte des risques 
et des imperfections que comporte le réseau de sécurité sociale 
obligatoire. Concrètement, les honoraires doivent présenter un 
montant accru approprié par rapport au salaire des personnes 
disposant d’un emploi « fixe » afin de couvrir les coûts d’une sé-
curité équivalente. En termes généraux, il est possible d’opérer 
les déductions suivantes, lesquelles doivent cependant être véri-
fiées et corrigées dans les cas d’espèce :

– afin qu’en définitive ils gagnent approximativement 
autant que des collaborateurs ou des collaboratrices 
employé(e)s, les Free-Lance disposant d’un statut de 
PCD doivent pouvoir fixer leurs honoraires au minimum 
25 % au-dessus du salaire brut pour la même activité 
avec un contrat de travail (dans la mesure où il existe une 
AIJM ainsi qu’une obligation de s’affilier à une caisse de 
pensions : réduction appropriée de ce « supplément » à 
15 % au minimum) ; 

– afin que leur revenu corresponde à celui du collaborateur 
ou de la collaboratrice employé(e), les Free-Lance 
disposant d’un statut de PCI doivent pouvoir fixer le 
barème des honoraires au minimum 50 % au-dessus du 
salaire brut pour la même activité avec un contrat de 
travail.

Il est ainsi tenu compte du fait que les mandant(e)s ne doivent 
pas fournir de prestations pour les vacances/jours fériés, le main-
tien du salaire en cas de maladie ou d’accident, etc. et qu’il n’exis-
te pas de protection contre les congés. 
Dans le cas des Free-Lance disposant d’un statut de PCI, le « sup-
plément » est plus élevé, en raison de l’absence des cotisations 

Modèle de Contrat 
S’il est question de « Free-Lance » authentiques, qui ne sont pas 
intégré(e)s dans l’organisation de travail du (de la) mandant(e) et 
qui ne sont pas tenu(e)s à des instructions – qui sont donc indé-
pendant(e)s et travaillent sous leur propre responsabilité, tout 
en assumant le risque d’entrepreneur – ce ne sera pas un contrat 
de travail qui sera conclu, mais au contraire le droit du mandat 
qui sera applicable. Pour ces cas – mais uniquement pour ceux-
ci ! – l’aménagement du contrat peut s’orienter sur le modèle de 
contrat, lequel peut être téléchargé sous : www.ssp-vpod.ch/
themes. Il importe que ledit modèle ne soit pas utilisé tel quel, 
mais soit adapté sur la base des besoins spécifiques (par exem-
ple, adaptation, au cas d’espèce, de la clause relative à la « pro-
priété intellectuelle »).
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Abréviations et liens
AA  Assurance-accidents, régie par la loi fédérale sur 

l’assurance-accidents (LAA), RS 832.20 
AC  Assurance-chômage, régie par la loi fédérale sur 

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas 
d’insolvabilité (LACI), RS 837.0 

AI  Assurance-invalidité, régie par la loi fédérale sur 
l’assurance-invalidité (LAI), RS 831.20 

AIJM  Assurance d’indemnités journalières en cas de maladie 
APG  Régime des allocations pour perte de gain, régi par la 

loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en 
cas de service et de maternité, RS 834.1 

AVS  Assurance-vieillesse et survivants, régie par la loi 
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants 
(LAVS), RS 831.10 

CCT  Convention collective de travail 
CO  Code des obligations, RS 220 
LAFam  Loi fédérale sur les allocations familiales, RS 832.6 

(en outre lois cantonales en la matière) 
LPP  Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 

vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40 
PCD  Personne de condition dépendante 
PCI  Personne de condition indépendante 
RS  Recueil systématique du droit fédéral 

www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html 
TVA  Taxe sur la valeur ajoutée, régie par la loi régissant la 

taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), RS 641.20 (voir : 
www.estv.admin.ch/f/index.php

Points essentiels concernant d’autres assurances sociales : 
Prévoyance professionnelle : Dans la prévoyance professionnel-
le (caisse de pensions), on applique aux PCD Free-Lance, en ce 
qui concerne l’assurance obligatoire, les dispositions légales re-
spectivement les définitions réglementaires dans le règlement 
de caisse de pensions respectif. Cela signifie que le (la) man-
dant(e) doit verser les primes dès que le revenu minimum appli-
cable à l’assurance obligatoire dans le cas d’espèce est dépassé. 
En revanche, les PCI Free-Lance doivent s’assurer elles-mêmes 
contre les risques du décès, de l’invalidité et de la vieillesse, faute 
de quoi elles ne seront pas indemnisées en cas de survenance 
d’un risque assuré au titre de la LPP.



5. Différences essentielles 
entre le contrat de 
travail et d’autres genres 
de contrats 

Contrat de travail selon art. 319 ss. CO Autre genre de contrat (mandat selon art. 394 ss. CO)

Désignations correctes 
Employeur, travailleur/travailleuse 
Le travailleur/la travailleuse est toujours une personne physique.

Mandant(e), mandataire 
Les deux parties peuvent aussi être des personnes morales.

Règles applicables aux conventions collectives de travail 
Les règles applicables aux conventions collectives de travail 
(CCT) permettent de mettre sur pied, dans une telle convention, 
des normes impératives pour un grand nombre de travailleurs et 
de travailleuses au sein d’une branche ou d’une entreprise, les-
quelles dépassent les dispositions minimales de la loi, par exem-
ple, salaires minimaux, amélioration du maintien du salaire et de 
la protection contre les congés.

Les rapports de mandat ne peuvent pas être réglés collective-
ment. (Dans les années 1993 et 1994, le Tribunal fédéral a cepen-
dant admis la validité de la CCT pour les journalistes profession-
nel(le)s libres, occupé(e)s dans le cadre d’un rapport de mandat ; 
cette CCT, valable à l’époque en Suisse alémanique et au Tessin, 
a cependant été résiliée dans l’intervalle par les éditeurs qui y 
étaient parties.) 

Genre de rémunération 
L’employeur paie un salaire (il s’agit d’une caractéristique impé-
rative du contrat de travail).

Dans le cas du mandat à titre onéreux, le (la) mandant(e) paie des 
honoraires. De par la loi, aucun honoraire n’est dû dans le mandat 
(à la différence du contrat de travail), car la gratuité est présumée ; 
par conséquent, il y a toujours lieu de convenir des honoraires.

Vacances/jours fériés
Droit à des vacances payées selon art. 329a à 329d CO : 

–     5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, ensuite 4 
semaines (en cas d’emploi sur la base d’un salaire horaire, 
le supplément de vacances de 10,64 % ou de 8,33 % doit 
être établi séparément sur chaque décompte de salaire) ; 

–     en cas d’emploi sur la base d’un salaire mensuel, les jours 
fériés légaux sont payés ; en cas d’emploi sur la base d’un 
salaire horaire, il existe cependant, de par la loi, une 
obligation de verser le salaire uniquement pour la Fête 
nationale (1er août) – néanmoins, un supplément de 
jour férié entre 2,5 et 3 % est souvent payé afin d’assurer, 
si possible, une égalité de traitement entre les personnes 
au bénéfice d’un salaire horaire et celles percevant un 
salaire mensuel.

Pas de droit à des vacances payées, ni à des jours fériés payés. 

Maintien du salaire en cas de maladie/ accident/ service militaire/ 
grossesse/ maternité
De par la loi (art. 324a et 324b CO), l’employeur doit poursuivre le 
versement du salaire pendant une durée limitée ; on applique 
l’échelle bernoise, bâloise ou zurichoise ; toutefois, l’obligation lé-
gale du maintien du salaire ne commence qu’après trois mois et 
s’élève, dans la première année d’emploi, à trois semaines seule-
ment ; ensuite, la durée de l’obligation légale du maintien du salai-
re augmente sur la base de l’échelle applicable ; de nombreux 
employeurs disposent d’une assurance collective d’indemnités 
journalières en cas de maladie qui, en règle générale, verse une in-
demnité journalière d’un montant de 80 % pour une durée de deux 
ans au maximum, sous déduction du délai d’attente convenu. 

Le (la) mandant(e) n’est soumis(e) à aucune obligation de pour-
suivre le versement des honoraires en cas de maladie, d’accident 
de grossesse, de service militaire, etc., ce qui signifie que le (la) 
mandataire doit s’assurer, autant que possible, à ses frais, contre 
ces risques. 

Absences
Par principe, il existe également, lors d‘absences qui ne sont pas 
imputables à une faute propre, pour d’autres motifs (par exem-
ple, visite chez le médecin, maladie des propres enfants aussi 
longtemps qu’une suppléance de l’assistance n’est pas organi-
sée) un droit au maintien du salaire pour une durée limitée ; ces 
droits peuvent être définis plus précisément dans une CCT ou 
dans un règlement du personnel.

Pas de droit au paiement des honoraires en cas d’absences. 

Délais et dates de congé 
Le délai de congé pour un contrat de travail s’élève, à l’expiration 
du temps d’essai (trois mois au maximum), à un mois au mini-
mum ; sauf stipulation contraire en la forme écrite ou dans une 
CCT, le délai de congé s’élève, dans la première année d’emploi, 
à un mois, de la deuxième à la neuvième année d’emploi incluse 
à deux mois, ensuite à trois mois ; sauf stipulation contraire, le 
congé s’entend pour la fin d’un mois.

En principe, le rapport de mandat peut être révoqué en tout 
temps (art. 404 CO), il ne faut donc observer ni délai, ni date ; en 
cas de révocation en temps inopportun, la partie qui se désiste 
doit toutefois verser des dommages-intérêts (le contrat peut fi-
xer ce dommage sous une forme forfaitaire, par exemple « trois 
honoraires mensuels moyens », de telle manière qu’à l’instar de 
la résiliation d’un contrat de travail le contrat doive continuer à 
être exécuté pour la durée définie et que notamment les honorai-
res convenus doivent continuer à être payés).

Protection contre les congés 
Dans les rapports de travail, il existe une protection contre les 
congés ratione temporis et ratione materiae : 

–     au plan du temps : Est nul pour la durée des délais légaux 
de blocage, par exemple, un congé prononcé pendant la 
durée d’une incapacité de travail qui n’est pas imputable 
à une faute propre, consécutivement à une maladie, à un 
accident et durant la grossesse/maternité ainsi que le 
service militaire, etc. (art. 336c CO) ; 

–     Au plan matériel : un congé abusif est certes valable, 
mais ouvre droit à une indemnité jusqu’à concurrence de 
six salaires mensuels (part de 13e salaire incluse). 

Vu que le mandat peut être révoqué en tout temps, il n’existe pas 
de « protection contre les congés », et ce non plus en cas de mal-
adie/accident/grossesse/maternité, etc., ni en cas de révocation 
abusive (mais – comme mentionné plus haut – indemnisation en 
cas de révocation « en temps inopportun »). 

Cas de décès
L’employeur doit payer aux survivant(e)s le salaire pour un mois 
au minimum, à l‘expiration d’une durée d’emploi de cinq ans 
pour deux mois, à compter du jour du décès (art. 338 CO).

Pas de droit des survivant(e)s au paiement d’honoraires au-delà 
du jour du décès.

Durée déterminée
Un contrat de travail peut être conclu pour une durée détermi-
née ; dans ce cas, il ne peut être résilié (à moins qu’une résiliation 
moyennant observation d’un délai défini par le contrat et d’une 
durée d’un mois au minimum n’ait été convenue) ; pour ce qui est 
des contrats dits « en chaîne » (contrats de travail de durée déter-
minée et juxtaposés sans interruptions prolongées), la jurispru-
dence dit qu’il y a lieu d’additionner l’ensemble de la durée et de 
traiter les rapports de travail à l’instar de rapports de durée indé-
terminée, par exemple en ce qui concerne les délais de congé et 
l’obligation légale de maintien du salaire.

Une durée déterminée peut être convenue ; cela ne change ce-
pendant en rien à la possibilité d’une révocation en tout temps ; 
les rapports de mandat « en chaîne » sont juridiquement possi-
bles, car aucune exigence légale impérative n’est liée à la durée 
du contrat de mandat. 

Prise en charge des risques en cas de manque de travail
Si l’employeur n’a pas de travail, il reste, par principe, tenu de pay-
er le salaire, car il n’a pas le droit de répercuter le risque d’entre-
preneur sur les travailleurs et les travailleuses et se trouve en de-
meure d’acceptation (le travailleur et la travailleuse ont offert 
leur capacité de travail, l’employeur n’accepte pas cette offre). 
Toutefois, cela reste, dans une large mesure, de la belle théorie 
pour un grand nombre de travailleurs et de travailleuses qui, 
pour des raisons existentielles, sont contraint(e)s de conclure 
des contrats comportant du « travail sur appel »…

Si le (la) mandant(e) n’assigne pas de travail, le (la) mandataire 
en assume généralement le risque ; ainsi, par exemple, sera ca-
duc le droit d’un(e) enseignant(e), exerçant son activité dans le 
cadre d’un rapport de mandat, au paiement des honoraires pour 
des leçons annulées à court terme par l’organisateur parce que le 
cours de formation ou de perfectionnement en question n’est 
pas mis en œuvre en raison du nombre insuffisant de partici-
pants. 

Perfectionnement
Il n’existe certes aucun droit légal à des congés de formation payés 
et au paiement de frais de cours ; cependant, de tels droits peuvent 
être stipulés dans une CCT ou dans un règlement du personnel.

Pas d’application des droits stipulés dans une CCT ou dans un 
règlement du personnel à des congés de formation payés et au 
paiement de frais de cours pour les rapports de mandat. 

Dépenses
De par la loi, les dépenses nécessaires doivent être payées sépa-
rément, des barèmes de frais forfaitaires étant possibles aussi 
longtemps qu’ils couvrent effectivement les coûts moyens.

Dans le rapport de mandat, le remboursement des dépenses de- 
vrait toujours être convenu séparément, car en l’absence de telles 
règles il y a lieu de procéder, la plupart du temps, de ce que les dé-
penses sont contenues dans les honoraires convenus. 

Certificat de travail
Il existe un droit légal à l’établissement, en tout temps, d’un certifi-
cat de travail en la forme écrite (d’un certificat intermédiaire pen-
dant la durée des rapports de travail) ; il est aussi possible d’exiger, 
à choix, uniquement une confirmation de travail ou les deux (pre-
mièrement, un certificat incluant la qualification des prestations 
et du comportement et, deuxièmement, une simple confirmation).

Le (la) mandant(e) peut exiger une confirmation en la forme écri-
te concernant son activité (avec ou sans qualifications des pres-
tations et du comportement) ; il n’existe cependant aucun droit, 
imposable en justice, à l’établissement d’un tel « certificat ». 
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5. Différences essentielles 
entre le contrat de 
travail et d’autres genres 
de contrats 

Contrat de travail selon art. 319 ss. CO Autre genre de contrat (mandat selon art. 394 ss. CO)

Désignations correctes 
Employeur, travailleur/travailleuse 
Le travailleur/la travailleuse est toujours une personne physique.

Mandant(e), mandataire 
Les deux parties peuvent aussi être des personnes morales.

Règles applicables aux conventions collectives de travail 
Les règles applicables aux conventions collectives de travail 
(CCT) permettent de mettre sur pied, dans une telle convention, 
des normes impératives pour un grand nombre de travailleurs et 
de travailleuses au sein d’une branche ou d’une entreprise, les-
quelles dépassent les dispositions minimales de la loi, par exem-
ple, salaires minimaux, amélioration du maintien du salaire et de 
la protection contre les congés.

Les rapports de mandat ne peuvent pas être réglés collective-
ment. (Dans les années 1993 et 1994, le Tribunal fédéral a cepen-
dant admis la validité de la CCT pour les journalistes profession-
nel(le)s libres, occupé(e)s dans le cadre d’un rapport de mandat ; 
cette CCT, valable à l’époque en Suisse alémanique et au Tessin, 
a cependant été résiliée dans l’intervalle par les éditeurs qui y 
étaient parties.) 

Genre de rémunération 
L’employeur paie un salaire (il s’agit d’une caractéristique impé-
rative du contrat de travail).

Dans le cas du mandat à titre onéreux, le (la) mandant(e) paie des 
honoraires. De par la loi, aucun honoraire n’est dû dans le mandat 
(à la différence du contrat de travail), car la gratuité est présumée ; 
par conséquent, il y a toujours lieu de convenir des honoraires.

Vacances/jours fériés
Droit à des vacances payées selon art. 329a à 329d CO : 

–     5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, ensuite 4 
semaines (en cas d’emploi sur la base d’un salaire horaire, 
le supplément de vacances de 10,64 % ou de 8,33 % doit 
être établi séparément sur chaque décompte de salaire) ; 

–     en cas d’emploi sur la base d’un salaire mensuel, les jours 
fériés légaux sont payés ; en cas d’emploi sur la base d’un 
salaire horaire, il existe cependant, de par la loi, une 
obligation de verser le salaire uniquement pour la Fête 
nationale (1er août) – néanmoins, un supplément de 
jour férié entre 2,5 et 3 % est souvent payé afin d’assurer, 
si possible, une égalité de traitement entre les personnes 
au bénéfice d’un salaire horaire et celles percevant un 
salaire mensuel.

Pas de droit à des vacances payées, ni à des jours fériés payés. 

Maintien du salaire en cas de maladie/ accident/ service militaire/ 
grossesse/ maternité
De par la loi (art. 324a et 324b CO), l’employeur doit poursuivre le 
versement du salaire pendant une durée limitée ; on applique 
l’échelle bernoise, bâloise ou zurichoise ; toutefois, l’obligation lé-
gale du maintien du salaire ne commence qu’après trois mois et 
s’élève, dans la première année d’emploi, à trois semaines seule-
ment ; ensuite, la durée de l’obligation légale du maintien du salai-
re augmente sur la base de l’échelle applicable ; de nombreux 
employeurs disposent d’une assurance collective d’indemnités 
journalières en cas de maladie qui, en règle générale, verse une in-
demnité journalière d’un montant de 80 % pour une durée de deux 
ans au maximum, sous déduction du délai d’attente convenu. 

Le (la) mandant(e) n’est soumis(e) à aucune obligation de pour-
suivre le versement des honoraires en cas de maladie, d’accident 
de grossesse, de service militaire, etc., ce qui signifie que le (la) 
mandataire doit s’assurer, autant que possible, à ses frais, contre 
ces risques. 

Absences
Par principe, il existe également, lors d‘absences qui ne sont pas 
imputables à une faute propre, pour d’autres motifs (par exem-
ple, visite chez le médecin, maladie des propres enfants aussi 
longtemps qu’une suppléance de l’assistance n’est pas organi-
sée) un droit au maintien du salaire pour une durée limitée ; ces 
droits peuvent être définis plus précisément dans une CCT ou 
dans un règlement du personnel.

Pas de droit au paiement des honoraires en cas d’absences. 

Délais et dates de congé 
Le délai de congé pour un contrat de travail s’élève, à l’expiration 
du temps d’essai (trois mois au maximum), à un mois au mini-
mum ; sauf stipulation contraire en la forme écrite ou dans une 
CCT, le délai de congé s’élève, dans la première année d’emploi, 
à un mois, de la deuxième à la neuvième année d’emploi incluse 
à deux mois, ensuite à trois mois ; sauf stipulation contraire, le 
congé s’entend pour la fin d’un mois.

En principe, le rapport de mandat peut être révoqué en tout 
temps (art. 404 CO), il ne faut donc observer ni délai, ni date ; en 
cas de révocation en temps inopportun, la partie qui se désiste 
doit toutefois verser des dommages-intérêts (le contrat peut fi-
xer ce dommage sous une forme forfaitaire, par exemple « trois 
honoraires mensuels moyens », de telle manière qu’à l’instar de 
la résiliation d’un contrat de travail le contrat doive continuer à 
être exécuté pour la durée définie et que notamment les honorai-
res convenus doivent continuer à être payés).

Protection contre les congés 
Dans les rapports de travail, il existe une protection contre les 
congés ratione temporis et ratione materiae : 

–     au plan du temps : Est nul pour la durée des délais légaux 
de blocage, par exemple, un congé prononcé pendant la 
durée d’une incapacité de travail qui n’est pas imputable 
à une faute propre, consécutivement à une maladie, à un 
accident et durant la grossesse/maternité ainsi que le 
service militaire, etc. (art. 336c CO) ; 

–     Au plan matériel : un congé abusif est certes valable, 
mais ouvre droit à une indemnité jusqu’à concurrence de 
six salaires mensuels (part de 13e salaire incluse). 

Vu que le mandat peut être révoqué en tout temps, il n’existe pas 
de « protection contre les congés », et ce non plus en cas de mal-
adie/accident/grossesse/maternité, etc., ni en cas de révocation 
abusive (mais – comme mentionné plus haut – indemnisation en 
cas de révocation « en temps inopportun »). 

Cas de décès
L’employeur doit payer aux survivant(e)s le salaire pour un mois 
au minimum, à l‘expiration d’une durée d’emploi de cinq ans 
pour deux mois, à compter du jour du décès (art. 338 CO).

Pas de droit des survivant(e)s au paiement d’honoraires au-delà 
du jour du décès.

Durée déterminée
Un contrat de travail peut être conclu pour une durée détermi-
née ; dans ce cas, il ne peut être résilié (à moins qu’une résiliation 
moyennant observation d’un délai défini par le contrat et d’une 
durée d’un mois au minimum n’ait été convenue) ; pour ce qui est 
des contrats dits « en chaîne » (contrats de travail de durée déter-
minée et juxtaposés sans interruptions prolongées), la jurispru-
dence dit qu’il y a lieu d’additionner l’ensemble de la durée et de 
traiter les rapports de travail à l’instar de rapports de durée indé-
terminée, par exemple en ce qui concerne les délais de congé et 
l’obligation légale de maintien du salaire.

Une durée déterminée peut être convenue ; cela ne change ce-
pendant en rien à la possibilité d’une révocation en tout temps ; 
les rapports de mandat « en chaîne » sont juridiquement possi-
bles, car aucune exigence légale impérative n’est liée à la durée 
du contrat de mandat. 

Prise en charge des risques en cas de manque de travail
Si l’employeur n’a pas de travail, il reste, par principe, tenu de pay-
er le salaire, car il n’a pas le droit de répercuter le risque d’entre-
preneur sur les travailleurs et les travailleuses et se trouve en de-
meure d’acceptation (le travailleur et la travailleuse ont offert 
leur capacité de travail, l’employeur n’accepte pas cette offre). 
Toutefois, cela reste, dans une large mesure, de la belle théorie 
pour un grand nombre de travailleurs et de travailleuses qui, 
pour des raisons existentielles, sont contraint(e)s de conclure 
des contrats comportant du « travail sur appel »…

Si le (la) mandant(e) n’assigne pas de travail, le (la) mandataire 
en assume généralement le risque ; ainsi, par exemple, sera ca-
duc le droit d’un(e) enseignant(e), exerçant son activité dans le 
cadre d’un rapport de mandat, au paiement des honoraires pour 
des leçons annulées à court terme par l’organisateur parce que le 
cours de formation ou de perfectionnement en question n’est 
pas mis en œuvre en raison du nombre insuffisant de partici-
pants. 

Perfectionnement
Il n’existe certes aucun droit légal à des congés de formation payés 
et au paiement de frais de cours ; cependant, de tels droits peuvent 
être stipulés dans une CCT ou dans un règlement du personnel.

Pas d’application des droits stipulés dans une CCT ou dans un 
règlement du personnel à des congés de formation payés et au 
paiement de frais de cours pour les rapports de mandat. 

Dépenses
De par la loi, les dépenses nécessaires doivent être payées sépa-
rément, des barèmes de frais forfaitaires étant possibles aussi 
longtemps qu’ils couvrent effectivement les coûts moyens.

Dans le rapport de mandat, le remboursement des dépenses de- 
vrait toujours être convenu séparément, car en l’absence de telles 
règles il y a lieu de procéder, la plupart du temps, de ce que les dé-
penses sont contenues dans les honoraires convenus. 

Certificat de travail
Il existe un droit légal à l’établissement, en tout temps, d’un certifi-
cat de travail en la forme écrite (d’un certificat intermédiaire pen-
dant la durée des rapports de travail) ; il est aussi possible d’exiger, 
à choix, uniquement une confirmation de travail ou les deux (pre-
mièrement, un certificat incluant la qualification des prestations 
et du comportement et, deuxièmement, une simple confirmation).

Le (la) mandant(e) peut exiger une confirmation en la forme écri-
te concernant son activité (avec ou sans qualifications des pres-
tations et du comportement) ; il n’existe cependant aucun droit, 
imposable en justice, à l’établissement d’un tel « certificat ». 
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5. Différences essentielles 
entre le contrat de 
travail et d’autres genres 
de contrats 

Contrat de travail selon art. 319 ss. CO Autre genre de contrat (mandat selon art. 394 ss. CO)

Désignations correctes 
Employeur, travailleur/travailleuse 
Le travailleur/la travailleuse est toujours une personne physique.

Mandant(e), mandataire 
Les deux parties peuvent aussi être des personnes morales.

Règles applicables aux conventions collectives de travail 
Les règles applicables aux conventions collectives de travail 
(CCT) permettent de mettre sur pied, dans une telle convention, 
des normes impératives pour un grand nombre de travailleurs et 
de travailleuses au sein d’une branche ou d’une entreprise, les-
quelles dépassent les dispositions minimales de la loi, par exem-
ple, salaires minimaux, amélioration du maintien du salaire et de 
la protection contre les congés.

Les rapports de mandat ne peuvent pas être réglés collective-
ment. (Dans les années 1993 et 1994, le Tribunal fédéral a cepen-
dant admis la validité de la CCT pour les journalistes profession-
nel(le)s libres, occupé(e)s dans le cadre d’un rapport de mandat ; 
cette CCT, valable à l’époque en Suisse alémanique et au Tessin, 
a cependant été résiliée dans l’intervalle par les éditeurs qui y 
étaient parties.) 

Genre de rémunération 
L’employeur paie un salaire (il s’agit d’une caractéristique impé-
rative du contrat de travail).

Dans le cas du mandat à titre onéreux, le (la) mandant(e) paie des 
honoraires. De par la loi, aucun honoraire n’est dû dans le mandat 
(à la différence du contrat de travail), car la gratuité est présumée ; 
par conséquent, il y a toujours lieu de convenir des honoraires.

Vacances/jours fériés
Droit à des vacances payées selon art. 329a à 329d CO : 

–     5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, ensuite 4 
semaines (en cas d’emploi sur la base d’un salaire horaire, 
le supplément de vacances de 10,64 % ou de 8,33 % doit 
être établi séparément sur chaque décompte de salaire) ; 

–     en cas d’emploi sur la base d’un salaire mensuel, les jours 
fériés légaux sont payés ; en cas d’emploi sur la base d’un 
salaire horaire, il existe cependant, de par la loi, une 
obligation de verser le salaire uniquement pour la Fête 
nationale (1er août) – néanmoins, un supplément de 
jour férié entre 2,5 et 3 % est souvent payé afin d’assurer, 
si possible, une égalité de traitement entre les personnes 
au bénéfice d’un salaire horaire et celles percevant un 
salaire mensuel.

Pas de droit à des vacances payées, ni à des jours fériés payés. 

Maintien du salaire en cas de maladie/ accident/ service militaire/ 
grossesse/ maternité
De par la loi (art. 324a et 324b CO), l’employeur doit poursuivre le 
versement du salaire pendant une durée limitée ; on applique 
l’échelle bernoise, bâloise ou zurichoise ; toutefois, l’obligation lé-
gale du maintien du salaire ne commence qu’après trois mois et 
s’élève, dans la première année d’emploi, à trois semaines seule-
ment ; ensuite, la durée de l’obligation légale du maintien du salai-
re augmente sur la base de l’échelle applicable ; de nombreux 
employeurs disposent d’une assurance collective d’indemnités 
journalières en cas de maladie qui, en règle générale, verse une in-
demnité journalière d’un montant de 80 % pour une durée de deux 
ans au maximum, sous déduction du délai d’attente convenu. 

Le (la) mandant(e) n’est soumis(e) à aucune obligation de pour-
suivre le versement des honoraires en cas de maladie, d’accident 
de grossesse, de service militaire, etc., ce qui signifie que le (la) 
mandataire doit s’assurer, autant que possible, à ses frais, contre 
ces risques. 

Absences
Par principe, il existe également, lors d‘absences qui ne sont pas 
imputables à une faute propre, pour d’autres motifs (par exem-
ple, visite chez le médecin, maladie des propres enfants aussi 
longtemps qu’une suppléance de l’assistance n’est pas organi-
sée) un droit au maintien du salaire pour une durée limitée ; ces 
droits peuvent être définis plus précisément dans une CCT ou 
dans un règlement du personnel.

Pas de droit au paiement des honoraires en cas d’absences. 

Délais et dates de congé 
Le délai de congé pour un contrat de travail s’élève, à l’expiration 
du temps d’essai (trois mois au maximum), à un mois au mini-
mum ; sauf stipulation contraire en la forme écrite ou dans une 
CCT, le délai de congé s’élève, dans la première année d’emploi, 
à un mois, de la deuxième à la neuvième année d’emploi incluse 
à deux mois, ensuite à trois mois ; sauf stipulation contraire, le 
congé s’entend pour la fin d’un mois.

En principe, le rapport de mandat peut être révoqué en tout 
temps (art. 404 CO), il ne faut donc observer ni délai, ni date ; en 
cas de révocation en temps inopportun, la partie qui se désiste 
doit toutefois verser des dommages-intérêts (le contrat peut fi-
xer ce dommage sous une forme forfaitaire, par exemple « trois 
honoraires mensuels moyens », de telle manière qu’à l’instar de 
la résiliation d’un contrat de travail le contrat doive continuer à 
être exécuté pour la durée définie et que notamment les honorai-
res convenus doivent continuer à être payés).

Protection contre les congés 
Dans les rapports de travail, il existe une protection contre les 
congés ratione temporis et ratione materiae : 

–     au plan du temps : Est nul pour la durée des délais légaux 
de blocage, par exemple, un congé prononcé pendant la 
durée d’une incapacité de travail qui n’est pas imputable 
à une faute propre, consécutivement à une maladie, à un 
accident et durant la grossesse/maternité ainsi que le 
service militaire, etc. (art. 336c CO) ; 

–     Au plan matériel : un congé abusif est certes valable, 
mais ouvre droit à une indemnité jusqu’à concurrence de 
six salaires mensuels (part de 13e salaire incluse). 

Vu que le mandat peut être révoqué en tout temps, il n’existe pas 
de « protection contre les congés », et ce non plus en cas de mal-
adie/accident/grossesse/maternité, etc., ni en cas de révocation 
abusive (mais – comme mentionné plus haut – indemnisation en 
cas de révocation « en temps inopportun »). 

Cas de décès
L’employeur doit payer aux survivant(e)s le salaire pour un mois 
au minimum, à l‘expiration d’une durée d’emploi de cinq ans 
pour deux mois, à compter du jour du décès (art. 338 CO).

Pas de droit des survivant(e)s au paiement d’honoraires au-delà 
du jour du décès.

Durée déterminée
Un contrat de travail peut être conclu pour une durée détermi-
née ; dans ce cas, il ne peut être résilié (à moins qu’une résiliation 
moyennant observation d’un délai défini par le contrat et d’une 
durée d’un mois au minimum n’ait été convenue) ; pour ce qui est 
des contrats dits « en chaîne » (contrats de travail de durée déter-
minée et juxtaposés sans interruptions prolongées), la jurispru-
dence dit qu’il y a lieu d’additionner l’ensemble de la durée et de 
traiter les rapports de travail à l’instar de rapports de durée indé-
terminée, par exemple en ce qui concerne les délais de congé et 
l’obligation légale de maintien du salaire.

Une durée déterminée peut être convenue ; cela ne change ce-
pendant en rien à la possibilité d’une révocation en tout temps ; 
les rapports de mandat « en chaîne » sont juridiquement possi-
bles, car aucune exigence légale impérative n’est liée à la durée 
du contrat de mandat. 

Prise en charge des risques en cas de manque de travail
Si l’employeur n’a pas de travail, il reste, par principe, tenu de pay-
er le salaire, car il n’a pas le droit de répercuter le risque d’entre-
preneur sur les travailleurs et les travailleuses et se trouve en de-
meure d’acceptation (le travailleur et la travailleuse ont offert 
leur capacité de travail, l’employeur n’accepte pas cette offre). 
Toutefois, cela reste, dans une large mesure, de la belle théorie 
pour un grand nombre de travailleurs et de travailleuses qui, 
pour des raisons existentielles, sont contraint(e)s de conclure 
des contrats comportant du « travail sur appel »…

Si le (la) mandant(e) n’assigne pas de travail, le (la) mandataire 
en assume généralement le risque ; ainsi, par exemple, sera ca-
duc le droit d’un(e) enseignant(e), exerçant son activité dans le 
cadre d’un rapport de mandat, au paiement des honoraires pour 
des leçons annulées à court terme par l’organisateur parce que le 
cours de formation ou de perfectionnement en question n’est 
pas mis en œuvre en raison du nombre insuffisant de partici-
pants. 

Perfectionnement
Il n’existe certes aucun droit légal à des congés de formation payés 
et au paiement de frais de cours ; cependant, de tels droits peuvent 
être stipulés dans une CCT ou dans un règlement du personnel.

Pas d’application des droits stipulés dans une CCT ou dans un 
règlement du personnel à des congés de formation payés et au 
paiement de frais de cours pour les rapports de mandat. 

Dépenses
De par la loi, les dépenses nécessaires doivent être payées sépa-
rément, des barèmes de frais forfaitaires étant possibles aussi 
longtemps qu’ils couvrent effectivement les coûts moyens.

Dans le rapport de mandat, le remboursement des dépenses de- 
vrait toujours être convenu séparément, car en l’absence de telles 
règles il y a lieu de procéder, la plupart du temps, de ce que les dé-
penses sont contenues dans les honoraires convenus. 

Certificat de travail
Il existe un droit légal à l’établissement, en tout temps, d’un certifi-
cat de travail en la forme écrite (d’un certificat intermédiaire pen-
dant la durée des rapports de travail) ; il est aussi possible d’exiger, 
à choix, uniquement une confirmation de travail ou les deux (pre-
mièrement, un certificat incluant la qualification des prestations 
et du comportement et, deuxièmement, une simple confirmation).

Le (la) mandant(e) peut exiger une confirmation en la forme écri-
te concernant son activité (avec ou sans qualifications des pres-
tations et du comportement) ; il n’existe cependant aucun droit, 
imposable en justice, à l’établissement d’un tel « certificat ». 
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Profession libérale :
 La chute libre ? 

Pièges et filets de sécurité pour les travailleurs indépendants et les 
travailleuses indépendantes dans les ONG et d’autres entreprises 

Le présent aide-mémoire a été élaboré par Me Fredi 
Hänni, avocat à Berne, sur mandat du SSP-ONG.

Il est de plus en plus fréquent que les employeurs externalisent 
à des Free-Lance des activités qui, autrefois, étaient accomplies 
par des titulaires d’emplois (fixes). On attend de ceux-ci et de 
celles-ci, que l’on appelle « indépendant(e)s », « collaborateurs 
libres » ou « collaboratrices libres », « mandataires », etc., 
qu’ils (qu’elles) fassent preuve d’un maximum de souplesse. 
Leurs tâches ne se distinguent guère de celles d’employé(e)s 
dits « normaux » ou « normales », qui sont au bénéfice d’un 
contrat de travail et souvent désigné(e)s par « employé(e)s fi-
xes ». Les différences sont toutefois grandes dès que survien-
nent des difficultés dans la collaboration ou des problèmes de 
santé, soit notamment lors de licenciements ou dans le cadre du 
maintien du salaire. 

Le présent aide-mémoire relève ce que les Free-Lance devraient 
observer lors de l’aménagement du contrat. Quelques questions 
juridiques importantes concernant le statut des Free-Lance sont 
traitées ci-après, de pair avec des conseils utiles pour rédiger et 
négocier les contrats afférents. Il est cependant impossible de se 
pencher ici, en détail, sur tous les thèmes, raison pour laquelle il 
convient de recourir à des spécialistes dans les cas d’espèce. 

2.  Aspects relevant 
 du droit des 
 assurances sociales 

Outre les critères précités (pour la distinction de droit civil entre 
contrat de travail et autres genres de contrats) concernant le rap-
port de dépendance, il importe, dans ce contexte, de savoir si la 
personne en question assume un risque d’entrepreneur. Concrè-
tement, les mandataires qui n’assument pas de risque d’entre-
preneur sont considéré(e)s, à teneur de la LAVS et des ordonnan-
ces, comme des personnes de condition dépendante (PCD). Si le 
(la) mandataire a uniquement un seul ou très peu de client(e)s 
(mandant(e)s), le statut d’une PCD est la plupart du temps don-
né au plan du droit des assurances sociales. De plus, il est tenu 
compte de la question de savoir si le (la) mandataire dispose de 
propres locaux de travail (par exemple, un bureau) et d’une prop-
re infrastructure (instruments de travail, véhicule utilisé à des 
fins commerciales, etc.). Si ceux-ci font défaut, la personne occu-
pée est régulièrement considérée comme une PCD. 
Lorsque le statut est celui d’une PCD – donc lorsqu’une décision 
de la caisse de compensation AVS, selon laquelle la personne 
concernée est reconnue à titre de personne de condition indé-
pendante (PCI), fait défaut – les mandant(e)s doivent, à l’instar 
des personnes occupées dans le cadre de rapports de travail (fi-
xes), verser les cotisations aux assurances sociales prévues par la 
loi (AVS/AI/régime des APG/AC et AA, le cas échéant aussi PP), 
c’est-à-dire déduire les cotisations des travailleurs et des travail-
leuses et les verser, avec les cotisations patronales, aux organes 
compétents. S’il existe une obligation de verser des cotisations 
AVS, il y aussi lieu d’admettre une obligation au titre de la LAA (la 
LAA prescrit toutefois que l’assurance contre les accidents non 
professionnels n’existe qu’à partir d’une activité de 8 heures par 
semaine en moyenne). 
En revanche, l’assurance d’indemnités journalières en cas de 
maladie (AIJM) n’est impérative ni pour les travailleurs et travail-
leuses « habituels », ni pour les PCD Free-Lance (il n’existe pas 
de régime obligatoire stipulé par la loi). Cependant, si le (la) man-
dant(e) opère sur le décompte d’honoraires une déduction pour 
la prime AIJM, la personne concernée doit être considérée 
comme assurée au titre de l’AIJM, car elle a aussi payé une partie 
de la prime.

3.  Excursus succinct : 
 Questions fiscales

En règle générale, les Free-Lance disposant d’un statut de PCD 
reçoivent un certificat de salaire, lequel doit être soumis conjoin-
tement avec la déclaration d’impôt. Toutefois, ils (elles) peuvent 
néanmoins être considéré(e)s – à l’instar des Free-Lance dispo-
sant d’un statut de PCI – comme indépendant(e)s au sens du 
droit fiscal et remettre un compte de profits et pertes, dans le-
quel toutes les dépenses d’exploitation sont invoquées au titre 
de déductions des revenus. Dans le cas individuel, il est recom-
mandé de solliciter le concours d’un(e) spécialiste en droit fiscal. 
Avant de débuter une activité de Free-Lance disposant d’un sta-
tut de PCI, il convient de mettre sur pied un « Business Plan » 
afin de tirer au clair s’il existe un assujettissement à la TVA et, si 
tel est le cas, quel mode de décompte est à choisir (forfaitaire-
ment ou avec déduction de l’impôt préalable). Toute personne 
qui omet d’y procéder et qui est ultérieurement assujettie à la 
TVA encourt le risque de ne plus pouvoir répercuter sur le (la) 
mandant(e) la TVA prévue par la loi sur les factures établies. Il est 
recommandé, dans tous les cas, de solliciter le concours d’un(e) 
spécialiste.

patronales aux assurances sociales prévues par la loi ainsi que de 
l’assurance pour le chômage et de la caisse de pensions. 
A cet égard, l’éventuelle TVA n’est pas encore prise en compte. Si 
le (la) Free-Lance doit exploiter une infrastructure propre, il (elle) 
devrait insister, en sus, pour que tous les frais pour les locaux 
commerciaux, l’infrastructure, etc. soient pris en considération 
dans les contrats :

– soit ceux-ci doivent être dédommagés séparément selon 
les coûts effectivement encourus ; 

– soit ils doivent être inclus dans la barème des honoraires 
à convenir (tarif par mois/jour/heure ou prestation 
individuelle à fournir, par exemple « leçon » dans le cas 
d’un(e) enseignant(e) ou « ligne à … frappes » dans le cas 
d’un traducteur ou d’une traductrice).

Exemple : Le (la) Free-Lance a des dépenses mensuelles pour le 
loyer, etc. de 1’500.– francs. Avec en moyenne 18 jours de travail 
qu’il (elle) peut décompter par mois pour un horaire de travail à 
plein temps (sous déduction des vacances et des jours fériés 
usuels ainsi que de 10 jours de maladie par an), la part d’honorai-
res pour les dépenses doit s’élever à environ 85.– francs par jour, 
avec en moyenne 7 heures qu’il (elle) peut décompter par jour de 
travail, à environ 12.– francs par heure.

1. Situation initiale au plan 
juridique et définitions

Il y a lieu de distinguer trois domaines juridiques : 
1. le droit des contrats (droit civil) ; 
2. le droit des assurances sociales ; 
3. le droit fiscal.

La délimitation entre travailleurs ou travailleuses « dépen-
dant(e)s » et « indépendant(e)s » ne se présente pas de manière 
scrupuleusement identique dans ces trois domaines juridiques. 
Exemple : une personne occupée dans le cadre d’un rapport de 
mandat – donc nullement à titre de personne dépendante au 
sens du droit civil – peut être classée, sans autres, de « personne 
exerçant une activité lucrative indépendante » auprès des assu-
rances sociales (AVS) et des autorités fiscales. Dans les trois do-
maines juridiques, il en va des questions suivantes :

– Au plan du droit des contrats (droit civil) : Existe-t-il un 
contrat de travail ou non ? Si tel n’est pas le cas, s’agit-il 
d’un mandat, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre 
contrat de prestations de services ? 

– Au plan du droit des assurances sociales : La personne en 
question est-elle de condition indépendante ou 
dépendante ? 

– Au plan du droit fiscal : S’agit-il d’une personne de 
condition indépendante (sans certificat de salaire, avec 
la possibilité de déduire l’ensemble des charges 
d’exploitation prouvées) ou d’une personne de condition 
dépendante (avec certificat de salaire, avec déductions 
en partie forfaitaires) ? Celle-ci est-elle assujettie, ou non, 
à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?

Lors de la distinction au plan du droit des contrats, le point sui-
vant est déterminant : il se présente un contrat de travail (régi par 
la loi dans les art. 319 à 343 CO) lorsque le travailleur ou la travail-
leuse fournit un travail pour une durée définie (déterminée ou in-
déterminée) moyennant le versement d’un salaire et se trouve 
dans un état de dépendance vis-à-vis de l’employeur, c’est-à-dire :

– qu’elle est intégrée à l’organisation de travail de 
l’employeur ; 

– qu’elle est soumise au pouvoir de l’employeur de donner 
des instructions.

Ces deux éléments sont décisifs pour délimiter le contrat de tra-
vail par rapport à d’autres genres de conventions qui ont égale-
ment pour objet la fourniture d’un travail : 

– dans le mandat proprement dit (équivalant au mandat, 
régi par la loi dans les art. 394 à 406 CO), ce rapport de 
dépendance fait défaut – ainsi, par exemple, les 
médecins indépendants disposant d’un propre cabinet ne 
sont pas intégrés à une organisation de travail tierce et 
doivent accomplir leur activité conformément aux 
normes reconnues de la profession, et non en premier lieu 
selon les instructions des patient(e)s ; 

– dans le contrat d’entreprise (régi par la loi dans les art. 
363 à 379 CO), l’entrepreneur est redevable d’un résultat 
(ainsi, par exemple, un(e) graphiste indépendant(e) 
disposant d’une infrastructure propre, telle que locaux 
commerciaux, ordinateur, etc., s’oblige à fournir au 
maître une maquette dotée d’une mise en page 
irréprochable), et pas uniquement la mise à disposition 
de la capacité de travail dans le temps de travail stipulé.

Chaque rapport de travail doit être considéré dans son individua-
lité. Cela peut signifier que la même personne exerce son activité, 
au plan du droit civil, aussi bien dans un rapport de mandat (en 
son nom propre, dans une communauté de bureaux, etc.) que 
dans des rapports de travail (par exemple, en qualité d’ensei-
gnant(e) pour des cours dans les locaux d’une organisation res-
ponsable pour la formation d’adultes). 

Autres points déterminants : La manière dont les parties dénom-
ment la relation contractuelle n’est pas décisive. Lors de la quali-
fication juridique d’un contrat, ce sont la situation de fait et la 
« réelle intention » qui importent, et non l’appellation utilisée 
(art. 18 CO). L’application ou la non-application d’un rapport de 
prestations de services en tant que contrat de travail dépend 
donc de la question de savoir si les parties ont voulu, dans les cir-
constances concrètes du cas d’espèce, conclure et exécuter une 
convention comportant les caractéristiques du contrat de travail 
ou non. 
Conclusion : Même si le contrat en la forme écrite stipule qu’il 
s’agit d’un mandat proprement dit (mandat) en vertu des art. 394 
ss. CO ou d’un contrat d’entreprise selon les art. 363 ss. CO, il 
peut néanmoins être question d’un contrat de travail – avec tou-
tes les conséquences en ce qui concerne les contenus que doit 
impérativement comporter un tel contrat, tels que vacances 
payées, maintien du salaire en cas de maladie/accident, etc. et 
protection contre les congés. 

4.  Quelques bons conseils 
pour les négociations 
contractuelles

Avant de souscrire à un rapport de Free-Lance, il faut pondérer 
avec soin les chances et les risques. Suivant les circonstances, 
une personne tributaire d’un revenu régulier (par exemple, en 
raison d’obligations de soutien envers des enfants) ne pourra 
pas se permettre de travailler en Free-Lance en lieu et place d’un 
rapport de service (fixe).

Les honoraires des Free-Lance doivent tenir compte des risques 
et des imperfections que comporte le réseau de sécurité sociale 
obligatoire. Concrètement, les honoraires doivent présenter un 
montant accru approprié par rapport au salaire des personnes 
disposant d’un emploi « fixe » afin de couvrir les coûts d’une sé-
curité équivalente. En termes généraux, il est possible d’opérer 
les déductions suivantes, lesquelles doivent cependant être véri-
fiées et corrigées dans les cas d’espèce :

– afin qu’en définitive ils gagnent approximativement 
autant que des collaborateurs ou des collaboratrices 
employé(e)s, les Free-Lance disposant d’un statut de 
PCD doivent pouvoir fixer leurs honoraires au minimum 
25 % au-dessus du salaire brut pour la même activité 
avec un contrat de travail (dans la mesure où il existe une 
AIJM ainsi qu’une obligation de s’affilier à une caisse de 
pensions : réduction appropriée de ce « supplément » à 
15 % au minimum) ; 

– afin que leur revenu corresponde à celui du collaborateur 
ou de la collaboratrice employé(e), les Free-Lance 
disposant d’un statut de PCI doivent pouvoir fixer le 
barème des honoraires au minimum 50 % au-dessus du 
salaire brut pour la même activité avec un contrat de 
travail.

Il est ainsi tenu compte du fait que les mandant(e)s ne doivent 
pas fournir de prestations pour les vacances/jours fériés, le main-
tien du salaire en cas de maladie ou d’accident, etc. et qu’il n’exis-
te pas de protection contre les congés. 
Dans le cas des Free-Lance disposant d’un statut de PCI, le « sup-
plément » est plus élevé, en raison de l’absence des cotisations 

Modèle de Contrat 
S’il est question de « Free-Lance » authentiques, qui ne sont pas 
intégré(e)s dans l’organisation de travail du (de la) mandant(e) et 
qui ne sont pas tenu(e)s à des instructions – qui sont donc indé-
pendant(e)s et travaillent sous leur propre responsabilité, tout 
en assumant le risque d’entrepreneur – ce ne sera pas un contrat 
de travail qui sera conclu, mais au contraire le droit du mandat 
qui sera applicable. Pour ces cas – mais uniquement pour ceux-
ci ! – l’aménagement du contrat peut s’orienter sur le modèle de 
contrat, lequel peut être téléchargé sous : www.ssp-vpod.ch/
themes. Il importe que ledit modèle ne soit pas utilisé tel quel, 
mais soit adapté sur la base des besoins spécifiques (par exem-
ple, adaptation, au cas d’espèce, de la clause relative à la « pro-
priété intellectuelle »).
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Abréviations et liens
AA  Assurance-accidents, régie par la loi fédérale sur 

l’assurance-accidents (LAA), RS 832.20 
AC  Assurance-chômage, régie par la loi fédérale sur 

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas 
d’insolvabilité (LACI), RS 837.0 

AI  Assurance-invalidité, régie par la loi fédérale sur 
l’assurance-invalidité (LAI), RS 831.20 

AIJM  Assurance d’indemnités journalières en cas de maladie 
APG  Régime des allocations pour perte de gain, régi par la 

loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en 
cas de service et de maternité, RS 834.1 

AVS  Assurance-vieillesse et survivants, régie par la loi 
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants 
(LAVS), RS 831.10 

CCT  Convention collective de travail 
CO  Code des obligations, RS 220 
LAFam  Loi fédérale sur les allocations familiales, RS 832.6 

(en outre lois cantonales en la matière) 
LPP  Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 

vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40 
PCD  Personne de condition dépendante 
PCI  Personne de condition indépendante 
RS  Recueil systématique du droit fédéral 

www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html 
TVA  Taxe sur la valeur ajoutée, régie par la loi régissant la 

taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), RS 641.20 (voir : 
www.estv.admin.ch/f/index.php

Points essentiels concernant d’autres assurances sociales : 
Prévoyance professionnelle : Dans la prévoyance professionnel-
le (caisse de pensions), on applique aux PCD Free-Lance, en ce 
qui concerne l’assurance obligatoire, les dispositions légales re-
spectivement les définitions réglementaires dans le règlement 
de caisse de pensions respectif. Cela signifie que le (la) man-
dant(e) doit verser les primes dès que le revenu minimum appli-
cable à l’assurance obligatoire dans le cas d’espèce est dépassé. 
En revanche, les PCI Free-Lance doivent s’assurer elles-mêmes 
contre les risques du décès, de l’invalidité et de la vieillesse, faute 
de quoi elles ne seront pas indemnisées en cas de survenance 
d’un risque assuré au titre de la LPP.


