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Logib, l’outil d’analyse standard de la Confédération pour 
l’analyse de l’égalité des salaires, a été développé par le Bureau 
fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) au début 
des années 2000. Depuis 2004, il est mis gratuitement à la 
disposition des employeurs. Depuis 2006, Logib est également 
utilisé pour les contrôles étatiques du respect de l’égalité salariale 
menés par la Confédération, les cantons et les communes lors de 
l’octroi de marchés publics et/ou de subventions. La conformité 
scientifique et juridique de Logib a été confirmée sur la base 
d’analyses menées par des tiers indépendants, et le BFEG fera à 
l’avenir régulièrement renouveler et actualiser cette validation. 
En outre, Logib a fait l’objet d’une enquête dans le cadre d’une 
analyse d’impact de la règlementation en 2015, dont il est res-
sorti que les entreprises appréciaient la méthode, tout en étant 
très vigilantes quant à la charge administrative. Enfin, l’utilité et la 
qualité de Logib ont été saluées en 2018 par le Prix d’excellence 
des Nations Unies pour le service public.

Ces dernières années, sur la question salariale et de la définition 
du salaire, le contexte tant social et politique que jurisprudentiel 
a considérablement évolué. L’actualisation continue du modèle de 
Logib par l’administration fédérale reflète cette dynamique. 

Ainsi, Logib connaît actuellement une modernisation technique 
importante, avec la mise en ligne d’un nouvel outil basé sur le 
web en alternative à l’application Excel. Cette nouvelle plate-forme 
technique doit notamment permettre de réduire encore la charge 
de travail induite par les analyses de l’égalité des salaires, tout 

en améliorant la convivialité et la sécurité du processus. Avec 
l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité (LEg) révisée au 1er juillet 
2020, qui introduit notamment l’obligation de réaliser une ana-
lyse de l’égalité des salaires d’ici au 1er juillet 2021 pour tous les 
employeurs occupant 100 collaborateurs au minimum, le besoin 
d’un outil fiable pour les analyses de l’égalité salariale va encore 
augmenter. 

Outre le changement des conditions-cadres législatives relatives 
à l’égalité salariale, la jurisprudence sur le thème du salaire ne 
cesse elle aussi d’évoluer. Dans ce contexte, les tribunaux suisses 
se sont penchés sur la question de la définition du salaire dans 
divers domaines du droit, notamment le droit fiscal, le droit des 
assurances sociales, le droit des obligations ou le droit de l’égalité 
entre femmes et hommes. La présente expertise juridique rend 
compte de ces évolutions et offre un tour d’horizon complet  
de la typologie des salaires. Elle propose en outre un schéma de 
contrôle permettant de déduire des recommandations juridique-
ment fondées pour le traitement des différents éléments de 
salaire, au sens d’une définition du salaire conforme au droit aux 
fins de l’analyse de l’égalité salariale entre les femmes et les 
hommes. 

La présente expertise s’inscrit dans le processus actuel de 
modernisation technique de Logib, en ce sens qu’elle procure 
tant aux entreprises tenues de réaliser l’analyse de l’égalité des 
salaires selon l’art. 13a LEg qu’aux organes de révision contrôlant 
la réalisation correcte de cette analyse une sécurité juridique et 
une clarté maximales concernant le traitement des différents 
éléments de salaire. 

Avec pour objectif clair une réduction maximale de la charge 
de travail et une optimisation pratique de la mise en œuvre des 
recommandations émanant du présent document, le BFEG inté-
grera progressivement les précisions contenues dans cette étude 
dans les instructions relatives à l’outil d’analyse standard Logib 
ainsi que dans les spécifications techniques de cet instrument.

Sylvie Durrer, directrice du Bureau fédéral de l’égalité 
entre femmes et hommes BFEG
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Résumé 

La LEg révisée oblige les employeurs occupant au moins 100 personnes à procéder tous les quatre 
ans à une analyse interne de l’égalité des salaires. Aux fins de cette analyse de l’égalité des salaires, 
PwC a été mandaté par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) pour, 
notamment, élaborer une définition générale de la notion de salaire, examiner certains aspects liés 
à la périodicité des prestations et procéder à une évaluation juridique de plusieurs cas particuliers 
sélectionnés (p. ex. primes d’embauche, indemnités de départ, pourboires). Par ailleurs, pour 
chaque élément de rémunération identifié au cours de la première phase du projet, il a été examiné 
si et dans quelle mesure il doit être pris en considération aux fins de l’analyse de l’égalité des 
salaires. 

Les résultats de nos analyses se résument comme suit : 

- Aux fins de l’analyse de l’égalité des salaires, doivent être pris en considération tous les 
éléments de rémunération qualifiés de salaire au sens de la doctrine et de la jurisprudence 
relatives à l’art. 8, al. 3 Cst. et à l’art. 3 LEg, à condition que les justifications contenues dans 
ces références soient probantes, ou qu’il émane de la jurisprudence existante une volonté 
manifeste de qualifier de salaire l’élément de rémunération considéré. Lorsqu’un élément de 
rémunération ne peut, sans équivoque, être qualifié de salaire au sens de l’art. 8, al. 3 Cst. et 
de l’art. 3 LEg, il doit être pris en compte dans l’analyse de l’égalité des salaires si (i) il est 
considéré comme salaire ou est mis en relation avec le rapport de travail dans un autre 
domaine juridique, (ii) il recèle un potentiel de discrimination directe ou indirecte et (iii) 
l’employeur dispose d’une marge d’appréciation dans l’attribution de l’élément de 
rémunération ou la fixation de son montant. En cas de doute, l’élément de rémunération doit 
selon nous être intégré dans l’analyse de l’égalité des salaires. Les questions relatives à la 
faisabilité de la saisie des éléments de rémunération ne constituaient pas un thème prioritaire 
de notre étude. Nous avons toutefois intégré quelques réflexions à ce sujet dans le présent 
document (chiffre II. 5.3).  

- Concernant les questions relatives à la périodicité, la conclusion de notre analyse juridique est 
que, lorsque le moment de la naissance du droit ne coïncide pas avec le moment de sa 
réalisation, il convient de retenir pour les besoins de l’analyse de l’égalité des salaires, pour 
chaque élément de rémunération, le moment de la naissance du droit. Cette conclusion rejoint 
également nos réflexions selon lesquelles les éléments de rémunération ne doivent être pris en 
compte que lorsque l’employeur dispose d’une marge d’appréciation dont l’utilisation peut 
induire une discrimination. 

- Les résultats de nos analyses concernant les cas particuliers sont présentés pour chaque cas 
aux sous-titres « Prise en compte dans l’analyse de l’égalité des salaires » et « Périodicité ». 

- Les qualifications des éléments de rémunération identifiés au cours de la première phase du 
projet pour les besoins de l’analyse de l’égalité des salaires sont présentées séparément en 
annexe. 
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Analyse juridique 

I.  Mandat 

Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) de Berne a confié à 
PricewaterhouseCoopers AG, Zurich (PwC) l’élaboration d’un descriptif technique pour la 
spécification du salaire dans le modèle d’analyse standard de la Confédération (MASC). Ce 
mandat s’articule en trois phases : 

- Phase 1 : PwC a établi une liste d’éléments de salaire possibles. Par ailleurs, la spécification 
du salaire appliquée dans le modèle d’analyse standard a été coordonnée avec la norme 
suisse en matière de salaire (ESS). 

- Phase 2 : dans l’actuelle phase 2 du projet, il s’agit d’élaborer une définition juridique du 
salaire aux fins de l’analyse de l’égalité des salaires (chiffre II.), d’examiner certaines 
questions relatives à la périodicité (chiffre III.) et de procéder à une évaluation juridique de 
certains éléments de rémunération sélectionnés (chiffre IV.). Ces travaux sont complétés 
par l’analyse et le commentaire de chacun des éléments de rémunération identifiés au cours 
de la phase 1 (chiffre V.). 

- Phase 3 : sur la base des conclusions juridiques de la phase 2, PwC doit élaborer un 
descriptif technique pour la spécification du salaire dans le modèle d’analyse standard de 
la Confédération.  

Le présent rapport présente les résultats des phases 1 et 2. 

II.  Définitions juridiques du salaire 

1. Aperçu 

Pour élaborer une définition du salaire qui sera déterminante pour le modèle d’analyse 
standard de la Confédération, les éléments de rémunération déterminants (chiffre II.2) sont 
tout d’abord présentés puis, au chiffre II.3, les définitions déjà existantes de la notion de salaire 
sont examinées, en vérifiant si ces définitions peuvent être utilisées pour les besoins de l’analyse 
de l’égalité des salaires, et si oui, dans quelle mesure. Pour une bonne compréhension des 
caractéristiques qui doivent être retenues dans la définition du salaire aux fins de l’analyse de 
l’égalité des salaires, la problématique de la discrimination salariale est approfondie au 
chiffre II.4. Enfin, le chiffre II.5 présente la définition du salaire déterminante à appliquer pour 
les besoins de l’analyse de l’égalité des salaires. 

2. Éléments de rémunération déterminants 

Afin de permettre une meilleure compréhension des problématiques relatives à l’égalité 
salariale, il apparaît judicieux de présenter les éléments de rémunération déterminants. Dans 
les grandes lignes, le salaire comprend le salaire de base, une part liée à la performance, une 
part liée aux résultats ainsi que diverses allocations. 

- Salaire de base : il constitue la base du salaire et généralement sa part la plus importante. 
Il peut se composer des éléments suivants : salaire de fonction, part liée à la personne et 
part de différence. Le salaire de fonction est fixé pour une fonction ou un poste donné(e), 
indépendamment de la personne exécutant le travail. Généralement, les postes 
présentant des exigences et/ou une charge de travail plus élevées donnent droit à un 



- 12 - 
 

salaire de fonction supérieur. La part liée à la personne se rapporte quant à elle à la 
personne exerçant une activité donnée. Elle prend la forme de suppléments pour 
expérience et/ou ancienneté. La part de différence intervient lorsqu’une personne, pour 
des raisons liées à la situation sur le marché de l’emploi, est engagée avec un salaire de 
base comparativement trop élevé par rapport à d’autres employé-e-s de l’entreprise.  

- Part liée à la performance : la part liée à la performance constitue un élément variable 
du salaire. On distingue entre une forme directe et une forme indirecte. Dans les parts 
directes liées à la performance, la performance est mesurée sur la base de valeurs de 
référence (p. ex. performance quantitative, respect des délais), et donne lieu au paiement 
d’une prime qui est fonction du respect de prescriptions prédéfinies. Dans les parts 
indirectes liées à la performance, la performance individuelle de l’employé-e est 
évaluée / mesurée sur la base de caractéristiques en termes de performance, de 
qualification et de comportement. 

- Part de résultat : la part de résultat (ou participation aux résultats) est une autre part 
variable du salaire. Elle permet aux employé-e-s de participer aux résultats de 
l’entreprise. Le résultat de l’entreprise est mesuré (en général sur une base annuelle), et 
une partie des bénéfices réalisés est reversée aux ayants droit sous forme de bonus. 

- Allocations : font également partie du salaire diverses allocations, qui correspondent à 
des prestations prévues par la loi ou les conventions collectives de travail, mais aussi à 
des paiements volontaires de l’entreprise2.  

3. Définitions du salaire dans le droit suisse 

3.1. Introduction  

Le législateur ainsi que la jurisprudence et la doctrine ont livré diverses définitions de la notion 
de salaire, qui diffèrent en fonction des buts poursuivis. Comme nous allons le démontrer ci-
après, les définitions du salaire utilisées dans les différents domaines du droit ne se recoupent 
pas toujours entièrement. Ainsi, la définition du salaire déterminant en droit du travail ne 
coïncide pas nécessairement avec la notion de salaire en droit fiscal ou en droit des assurances 
sociales. De même, la notion de salaire utilisée dans l’Enquête sur la structure des salaires (ESS) 
de l’Office fédéral de la statistique (OFS) ne concorde pas en tous points avec les définitions 
juridiques correspondantes.  

Pour les besoins de la présente étude, on retiendra en premier lieu la notion de salaire au sens 
de l’art. 8, al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.) ainsi que de l’art. 3 de la loi fédérale sur 
l’égalité entre femmes et hommes (LEg) (chiffre II.3.2/3.3). Toutefois, il importe d’examiner 
dans quelle mesure les éléments de rémunération qualifiés de salaire en droit du travail, en 
droit des assurances sociales et en droit fiscal (chiffres II.3.4/3.5/3.6) doivent être intégrés à 
l’analyse de l’égalité des salaires. Par ailleurs, les principes appliqués par l’Office fédéral de la 
statistique ainsi que dans le cadre du modèle d’analyse standard de la Confédération (MASC) 
peuvent également fournir des pistes pour la définition à retenir aux fins de l’analyse de l’égalité 
des salaires (chiffres II.3.7/3.8). 

3.2. Art. 8, al. 3 de la Constitution fédérale 

Depuis 1981, un mandat visant la concrétisation de l’égalité salariale entre femmes et hommes 
est ancré à l’art. 8, al. 3 de la Constitution fédérale. Cette disposition, inscrite au catalogue des 

                                                             
2  SCHÄR MOSER/BAILLOD, Instruments, p. 19 s.  
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droits fondamentaux constitutionnels, est la suivante :  

L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en 
particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme 
ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 

Selon le Tribunal fédéral, le salaire au sens de l’art. 8, al. 3 Cst. comprend toutes les prestations 
que les travailleurs-euses reçoivent en contrepartie de leur travail, qu’il s’agisse du salaire à 
proprement parler (rémunération du travail), de composantes de salaire telles qu’allocations 
familiales, allocations de résidence ou allocations pour enfants, ou encore de gratifications, 
prestations en nature ou autres3. Seules sont à exclure de la définition de salaire au sens de la 
disposition constitutionnelle les rentes et prétentions de retraite de la prévoyance 
professionnelle, malgré leur lien étroit avec la rémunération du travail4.  

La notion de salaire au sens de l’art. 8, al. 3 Cst. ne désigne pas uniquement le salaire en 
numéraire au sens strict, mais toute prestation accordée par l’employeur en contrepartie 
du travail fourni par le/la travailleur-euse. En font également partie les composantes 
sociales telles que le traitement perçu pendant un congé maternité, les allocations 
familiales, les allocations pour enfants, les suppléments d’âge, ou encore les prestations 
en nature et les gratifications5. Un lien étroit doit toutefois exister entre le travail fourni 
et les prestations accordées, raison pour laquelle une rente de veuf/veuve, par exemple, 
n’est pas considérée comme un salaire au sens de l’art. 8, al. 3 Cst.6. 

Le principe de l’égalité salariale selon l’art. 8, al. 3, troisième phrase Cst. crée certes un droit 
individuel subjectif directement applicable et justiciable7, mais, comme pour la plupart des 
droits fondamentaux, il s’agit uniquement d’une disposition de principe, dont la formulation 
reste très générale.  

La disposition constitutionnelle et la pratique développée par le Tribunal fédéral dans son 
application ont certes force obligatoire pour la définition du salaire aux fins de l’analyse de 
l’égalité salariale, mais elles ne fournissent pas de cadre définitionnel précis.  

3.3. Loi sur l’égalité  

La loi sur l’égalité (LEg), en vigueur depuis le 1er juillet 1996, entend faciliter la concrétisation 
du droit constitutionnel à un salaire égal pour un travail égal ou de valeur égale (art. 8, 
al. 3 Cst.). Elle interdit la discrimination à raison du sexe dans les rapports de travail en général 
et, plus spécifiquement à l’art. 3, la discrimination salariale. 

Concernant la définition du salaire, l’art. 3 LEg livre, sur le plan juridique matériel, une simple 
réaffirmation du droit déjà ancré dans la Constitution8. La notion de salaire déterminante 
n’étant pas précisée davantage dans la loi sur l’égalité proprement dite, ni dans la littérature et 
la jurisprudence y relative, l’élaboration d’une définition spécifique du salaire apparaît ici 
d’autant plus urgente. 

3.4. Droit du travail 

                                                             
3  ATF 129 I 265 ; 126 II 217 consid. 8a ; 109 Ib 81 consid. 4c ; Message LEg 2017, 5173. 
4  SGK BV- SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, art. 8 Cst. N 125 ; p. ex. ATF 126 II 217 consid. 8a, 223 ss. ; 116 V 

207 ; 109 lb 81 consid. 4c, p. 87.  
5  ATF 126 II 217, 223 ; BIAGGINI, art. 8 Cst. n° 34. 
6  ATF 116 V 198, consid. 2a ; BIAGGINI, art. 8 Cst. n° 34 ; Message LEg 2017, 5173. 
7  ATF 131 I 105, 108 ; cf. BGE 142 II 49, 55 consid. 5.1 ; Biaggini, art. 8 Cst. n° 33. 
8  ATF 124 II 409, 424 ; GLK-FREIVOGEL, art. 3 N 73. 
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3.4.1. Obligations de prestation principales / obligations de prestation accessoires 

Selon l’art. 319, al. 1 CO, l’obligation principale du/de la travailleur-euse réside dans l’exécution 
d’un travail, et celle de l’employeur, dans le versement du salaire. L’obligation de verser le 
salaire constitue donc un élément essentiel du contrat de travail9. Toutefois, le code des 
obligations ne contient pas de définition légale du salaire10. Il existe entre les deux obligations 
principales découlant du contrat de travail (salaire et exécution d’un travail) un rapport de 
réciprocité. Ainsi, en principe, ne peuvent être considérées comme salaire au sens du droit du 
travail que les prestations de l’employeur servant uniquement ou au moins en majeure partie à 
rémunérer le travail du/de la salarié-e11. En revanche, selon MORF, les prestations de 
l’employeur qui, bien que versées sur la base du contrat de travail ou dans le cadre du rapport 
de travail, le sont pour un autre motif (principal) et dans un autre but que la rémunération du 
travail effectué ne peuvent pas être qualifiées de salaire au sens du droit du travail. Le fait que 
ces prestations soient parfois traitées comme si elles constituaient un salaire (p. ex. allocations 
familiales) ne joue ici aucun rôle12.  

Outre les obligations de prestation principales des parties, il existe également des obligations 
de prestation accessoires13. Par exemple, en vertu de l’art. 327a, al. 1 CO, l’employeur est tenu 
de rembourser au/à la travailleur-euse tous les frais imposés par l’exécution du travail : il s’agit 
ici d’une obligation accessoire de l’employeur. Pour autant, le remboursement de ces frais ne 
constitue pas un salaire, car il ne rémunère pas un travail de l’employé-e. Ainsi, dans 
l’acceptation du droit du travail, le remboursement des frais et le salaire s’excluent 
mutuellement14. Entre l’obligation principale que constitue le salaire et l’obligation accessoire 
que constitue le remboursement des frais, il existe une zone grise, comprenant des montants 
toujours destinés à couvrir les frais, mais que l’employeur peut verser au/à la travailleur-euse 
p. ex. sous forme d’une indemnité fixe selon l’art. 327a, al. 2 CO, ou sous forme d’une avance 
forfaitaire selon l’art. 327c, al. 2 CO. Cependant, si l’employeur sait à l’avance que ce montant 
excède ou pourrait excéder celui des dépenses effectivement engagées pour l’exécution du 
travail, mais qu’il renonce à préciser qu’un éventuel excédent provenant du montant forfaitaire 
doit servir à couvrir des dépenses futures ou lui être restitué, alors cet excédent pourrait être 
considéré comme un salaire caché15.  

3.4.2. Limites à la liberté de contracter 

Selon l’art. 19, al. 1 CO, l’objet d’un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de 
la loi16. Ce principe s’applique également au contrat de travail. En conséquence, les parties 
peuvent librement négocier et définir le montant du salaire, sous réserve du respect des 
prescriptions légales impératives ainsi que des dispositions des contrats-types de travail et des 
conventions collectives de travail17.  

Cependant, la liberté contractuelle n’est pas seulement limitée à des fins de protection des 
travailleurs-euses18, mais également par les prescriptions en matière de salaire paritaire. Il s’agit 
de normes prévoyant pour certains groupes de travailleurs-euses un droit à un salaire 
équivalent à celui attribué aux autres travailleurs-euses pour un travail de même valeur19. Ainsi, 

                                                             
9  Streiff/von Kaenel/Rudolph, art. 322 CO N2. 
10  MORF, §4, N 237. 
11  MORF, §4, N 252. 
12  MORF, §4, N 253. 
13  MORF, §4, N 248. 
14  MORF, §4, N 249. 
15  MORF, §4, N 250. 
16  MORF, §5, N 310. 
17  MORF, §5, N 310 ; ATF 129 III 276, CONSID. 3.1, 281 S. GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N 378. 
18  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N 263. 
19  MORF, §5 N 316. 
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les travailleurs-euses à domicile ont droit au même salaire que les employé-e-s qui travaillent 
dans l’entreprise (art. 4, al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le travail à domicile [LTrD]), et les 
ressortissant-e-s étrangers-ères relevant de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) 
ne peuvent être admis-es en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse qu’aux 
conditions de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche, en particulier en matière 
de salaire (art. 22 LEI)20. De plus, l’art. 8, al. 3 Cst. ainsi que l’art. 3 LEg prévoient un salaire 
égal pour les femmes et les hommes qui effectuent un travail de valeur égale21. Quand bien 
même un employeur convient avec une employée d’un salaire trop bas, et donc discriminatoire, 
c’est le salaire égal plus élevé qui est dû en vertu de l’art. 5 LEg22. Il ne s’agit pas dans ce cas d’un 
salaire minimum, mais d’un salaire conforme à l’usage du marché, conformément à l’esprit de 
l’art. 322, al. 1 CO, qui stipule qu’en l’absence de convention salariale, c’est le salaire usuel qui 
doit être versé.23  

3.4.3. Conclusion 

Un constat déterminant pour la présente étude est que la notion de salaire en droit du travail 
est définie pour l’essentiel par les parties elles-mêmes dans le cadre du contrat de travail. Elle 
n’est pas pensée pour garantir l’égalité salariale entre femmes et hommes, et n’intègre donc pas 
la notion d’une possible discrimination salariale à raison du sexe. La notion de salaire retenue 
pour l’analyse de l’égalité des salaires doit donc être plus restrictive que la notion de salaire en 
droit du travail. Si la notion de salaire en droit du travail livre certains éléments pertinents pour 
la présente analyse, il n’apparaît pas opportun de la reprendre en l’état aux fins de l’analyse de 
l’égalité des salaires. 

3.5. Droit des assurances sociales 

La pensée qui sous-tend le système suisse d’assurances sociales, et donc la ratio legis de 
l’appareil législatif qui le régit, est celle de la couverture d’un risque social. Les conséquences 
de la réalisation d’un tel risque sont gérées selon le principe de solidarité, ce qui implique une 
obligation de s’assurer ainsi que d’importants transferts financiers24. Le système de sécurité 
sociale en Suisse se fonde sur le principe dit des « trois piliers », destiné à garantir une 
couverture financière complète des risques de décès, d’invalidité et de vieillesse. L’assurance 
sociale est généralement financée par des cotisations déduites du salaire, dont le montant est 
fonction des revenus. Ces cotisations sont supportées de façon « paritaire », soit pour moitié 
par l’employeur et l’employé-e (cf. art. 112, al. 3 Cst.). 

3.5.1. AVS, AI et APG 

En droit des assurances sociales, le salaire comprend des prestations en argent ou en 
nature, ou éventuellement une créance du/de la salarié-e25. On considère comme revenu 
d’une activité salariée soumis à cotisations non seulement les rétributions versées pour 
un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation 
financière avec les rapports de service, que ceux-ci soient maintenus ou aient été résiliés, 
et que la prestation soit due ou versée à bien plaire26. Le caractère d’une rétribution 
constitue le critère décisif pour déterminer si celle-ci fait partie du salaire déterminant, 

                                                             
20  MORF, §5 N 318. 
21  MORF, §5 N 317. 
22  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N 266. 
23  MORF, §5 N 316. 
24     KIESER, S. 5. 
25  DFI OFAS, n° 1007. 
26  DFI OFAS, n° 1008. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitgeber
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitnehmer
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quelle que soit la dénomination utilisée par l’employeur27. 

Le salaire déterminant est fixé en fonction du temps (salaire horaire, journalier, hebdomadaire, 
mensuel, annuel) ou d’après le résultat du travail (salaire à la pièce, provision, commission, 
gratification, prime) ou d’après ces deux critères réunis (rétribution fixe plus provision)28. Les 
intérêts et les intérêts composés versés sur des salaires payés en retard par l’employeur ne 
constituent pas une rétribution et ne font pas partie du salaire déterminant29.  

À l’art. 5, al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), est qualifié de 
salaire déterminant le revenu provenant d’une activité dépendante soumis à cotisations. Selon 
l’al. 2 de ce même article, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail 
dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. L’art. 5, al. 2., phrase 2 LAVS 
énumère diverses composantes de revenus qui appartiennent également au salaire 
déterminant : allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, commissions, 
gratifications, prestations en nature, indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres 
prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la 
rémunération du travail.  

Enfin, l’art. 7 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) comprend une liste 
des diverses rétributions qui font partie du salaire déterminant30 : 

- salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les 
heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement ; 

- allocations de résidence et de renchérissement ;  

- gratifications, primes de fidélité et au rendement ;  

- avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur ;  

- revenus des commanditaires résultant d’un rapport de service qui les lie à la société en 
commandite ;  

- parts des salarié-e-s aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l’intérêt du capital 
engagé ;  

- pourboires, s’ils représentent une part importante du salaire ;  

- prestations en nature ayant un caractère régulier ;  

- provisions et commissions ; 

- tantièmes, indemnités fixes et jetons de présence des membres de l’administration et des 
organes dirigeants des personnes morales ; 

- revenu des membres d’autorités de la Confédération, des cantons et des communes ; 

- émoluments et indemnités fixes touchés par des assuré-e-s dont l’activité est régie par le 
droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires ; 

- honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l’enseignement, sont 
rétribués d’une manière analogue ; 

- prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite 
d’accident ou de maladie ; 

- prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite 
de service militaire ; 

- indemnités de vacances ou pour jours fériés ; 

- prestations de l’employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le/la 
                                                             
27  DFI OFAS, n° 2003. 
28  DFI OFAS, n° 1009. 
29  DFI OFAS, n° 1017. 
30 LOCHER/GÄCHTER, §64 N 6. 
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salarié-e à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour 
perte de gain et à l’assurance-chômage ; est exceptée la prise en charge des cotisations 
dues par le/la salarié-e sur les revenus en nature et les salaires globaux ; 

- prestations de l’employeur consistant à prendre en charge les impôts ;  

- prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne 
sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter RAVS ; les rentes 
sont converties en capital au moyen d’une table de conversion de l’OFAS. 

En revanche, en vertu de l’art. 8 RAVS, les prestations suivantes ne font pas partie du salaire 
déterminant : 

- cotisations réglementaires versées par l’employeur à des institutions de prévoyance qui 
remplissent les conditions d’exonération fiscale de la loi fédérale sur l’impôt fédéral 
direct (LIFD) ; 

- cotisations de l’employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salarié-e-s ainsi 
qu’aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tou-te-s les salarié-e-s sont 
traité-e-s de la même manière ; 

- prestations patronales allouées lors du décès de proches de salarié-e-s, aux survivants de 
salarié-e-s ou pour les jubilés de l’entreprise , ainsi que cadeaux de fiançailles ou de 
mariage et cadeaux offerts à l’occasion de la réussite d’examens professionnels ; 

- prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, 
les frais d’hospitalisation ou de cure, s’ils ne sont pas déjà pris en charge par l’assurance 
obligatoire des soins, et si tou-te-s les salarié-e-s sont traité-e-s de la même manière.  

Ne font pas non plus partie du salaire les frais généraux, soit les dépenses résultant pour le/la 
salarié-e de l’exécution de ses travaux, à savoir31 : 

- les frais de voyage de service (frais de transport, de nourriture et de logement) ; 

- les frais de représentation et dépenses pour la clientèle ;  

- les frais de matériel et de vêtements de travail ;  

- Les frais d’utilisation de locaux affectés à l’exercice de l’activité lucrative ;  

- les frais de déménagement pour raisons professionnelles ; 

- les frais de formation ou de perfectionnement professionnel lorsqu’ils se trouvent en 
relation étroite avec l’activité professionnelle du/de la salarié-e ; 

- les uniformes ou habits de service remis par l’employeur, de même que les prestations en 
argent accordées en lieu et place de ceux-ci. 

En revanche, les indemnités versées régulièrement au/à la salarié-e pour ses déplacements de 
son domicile au lieu de son travail habituel ainsi que les indemnités versées régulièrement pour 
les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel ne sont pas considérées comme 
des frais généraux, mais font partie du salaire déterminant selon l’art. 9, al. 2 RAVS, sauf 
exceptions. 

3.5.2. LAA 

Le salaire déterminant selon la législation AVS constitue également le gain assuré au sens de la 
loi fédérale sur l’assurance-accidents. L’art. 22, al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents 
(OLAA) définit toutefois diverses dérogations32 :  

- sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l’AVS en raison de l’âge 
de l’assuré-e ;  

                                                             
31  DFI OFAS, n° 2003 
32  MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZELER, §16 N 109. 
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- font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d’allocation 
pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées 
conformément aux usages locaux ou professionnels ;  

- pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associé-e-
s, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte 
du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux ;  

- les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture 
ou de la fusion d’entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en 
compte. 
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3.5.3. LPP 

Selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP33), 
le salaire à assurer correspond pour l’essentiel au salaire déterminant soumis à cotisations 
AVS34. À cet égard, nous renvoyons aux explications du chiffre II.3.5.1. Le salaire AVS 
déterminant forme donc la base pour le calcul du salaire assuré dans la prévoyance 
professionnelle35. Ainsi, par exemple, le bonus fait également partie du salaire AVS soumis à 
cotisations. 

3.5.4. Conclusion 

Les rentes AVS/AI/APG servent à couvrir les besoins vitaux (art. 112, al. 2, let. b Cst.), tandis 
que la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité 
permet à l’assuré-e de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur (art. 113, 
al. 2, let. a Cst.). Cet objectif est très différent de celui qui sous-tend l’analyse de l’égalité des 
salaires. Ainsi, si l’inclusion ou l’exclusion d’éléments de rémunération dans le droit des 
assurances sociales peut fournir des points de repère pour la définition de la notion de salaire 
aux fins de l’analyse de l’égalité des salaires, il n’apparaît pas pertinent de reprendre telle quelle 
la notion de salaire telle qu’elleest définie en droit des assurances sociales. 

3.6. Droit fiscal 

Le droit fiscal suisse repose sur les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la 
capacité économique (art. 127, al. 2 Cst.). La législation fiscale doit donc réaliser un équilibre 
entre la maximisation de la substance fiscale au sens d’une mobilisation maximale des 
ressources disponibles pour l’État d’une part, et le respect des critères constitutionnels d’autre 
part.  

Selon l’art. 16 LIFD, l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, 
qu’ils soient uniques ou périodiques, y compris les prestations en nature de tout genre. 
L’art. 17 LIFD précise quant à lui que les revenus accessoires, tels que les indemnités 
pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté 
de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables 
en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages 
appréciables en argent sont également imposables36. 

On peut déduire de ce qui précède que la notion de salaire développée en droit fiscal suisse 
poursuit plusieurs buts, lesquels n’incluent pas la garantie de l’égalité salariale au sens de 
l’art. 8, al. 3 Cst. et de l’art. 3 LEg. Ainsi, la reprise de la notion de salaire telle que définie dans 
le droit fiscal pour les besoins de l’analyse de l’égalité des salaires n’apparaît pas justifiée.  

3.7. Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 

Depuis 1994, l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), réalisée tous les deux ans en 
octobre par sondage direct de l’Office fédéral de la statistique, met en évidence le niveau et la 
structure des salaires dans l’ensemble de l’économie – soit dans toutes les entreprises37. Le 
modèle d’analyse de la statistique nationale offre une présentation générale et explicative des 

                                                             
33 RS 831.40 
34  Art. 7, al. 2 LPP. 
35  L’art. 3 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) autorise pour certains 

cas des dérogations à ce principe, dans la mesure où elles reposent sur une base réglementaire. 
36  SSK, N 13 s. 
37  Rapport du Conseil fédéral, p. 5.  
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écarts salariaux entre les femmes et les hommes au niveau national. 

L’ESS se fonde sur le salaire mensuel brut standardisé défini par l’Office fédéral de la 
statistique. Les montants relevés sont convertis en salaires mensuels standardisés, c’est-à-dire 
qu’ils sont recalculés sur la base d’un équivalent plein temps de 4 semaines 1/3 à 40 heures. Les 
composantes de ce salaire brut sont le salaire brut du mois d’octobre (y compris les cotisations 
d’assurances sociales à la charge du/de la salarié-e et les prestations en nature), les versements 
réguliers de primes, de participations au chiffre d’affaires et de commissions, les allocations 
pour le travail en équipe et le travail le dimanche ou de nuit, un douzième du 13e salaire mensuel 
et un douzième des paiements spéciaux annuels. En revanche, les allocations familiales et les 
allocations pour enfants ne font pas partie du salaire brut38. 

Le salaire mensuel net non standardisé correspond quant à lui au montant effectivement versé 
au/à la salarié-e, sans conversion en équivalents plein temps. Il comprend les composantes du 
salaire brut complétées par la rétribution des heures supplémentaires, déduction faite des 
cotisations sociales obligatoires et surobligatoires incombant au/à la salarié-e39. 

Les principes établis par l’Office fédéral de la statistique pour le calcul du salaire n’ont pas 
caractère d’obligation légale. Il s’agit uniquement d’aspects méthodologiques définis par les 
autorités à des fins d’établissement de statistiques nationales. Cependant, comme le Tribunal 
fédéral se réfère régulièrement aux valeurs statistiques de l’ESS dans ses arrêts, ces principes 
jouissent d’une légitimité considérable. 

Néanmoins, la notion de salaire utilisée dans l’ESS n’étant pas guidée par l’objectif de 
protection visé à l’art. 8, al. 3 Cst. et à l’art. 3 LEg, elle ne peut à elle seule fournir une définition 
du salaire applicable à l’analyse de l’égalité des salaires. Pour les besoins de cette analyse, il est 
donc indispensable d’élaborer une définition spécifique de la notion de salaire.   

3.8. Éléments du salaire selon le modèle d’analyse standard de la 
Confédération 

En dernier lieu, en relation avec les aspects d’égalité salariale, il convient de renvoyer à la 
définition du salaire qui sous-tend le modèle d’analyse standard de la Confédération. Ce 
modèle, utilisé dans l’attribution des marchés publics de la Confédération, sert à repérer les 
discriminations au niveau de chaque entreprise. 

La loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP) définit les principes 
applicables à la passation de marchés publics. Selon l’art. 8, al. 1, let. c LMP, les marchés publics 
ne sont adjugés qu’à des soumissionnaires garantissant dans leur entreprise l’égalité de 
traitement entre femmes et hommes sur le plan salarial. Le non-respect de l’égalité salariale 
peut avoir pour conséquence la révocation de l’adjudication ou l’exclusion du soumissionnaire 
de la procédure (art. 11 LMP), ou encore l’application de peines conventionnelles (art. 6, al. 5 
de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics [OMP]). 

Selon l’art. 8, al. 2 LMP, les services d’achat de la Confédération sont en droit de contrôler ou 
de faire contrôler l’observation des dispositions relatives à l’égalité de traitement entre femmes 
et hommes. Selon l’art. 6, al. 4 OMP, ils peuvent confier cette tâche au BFEG, ou aux bureaux 
cantonaux ou communaux de l’égalité. Depuis l’année 2006, les autorités fédérales mènent des 
contrôles réguliers, dont la réalisation est confiée au BFEG par les services d’achat. Pour 
garantir l’homogénéité de l’analyse et donc le traitement conforme au droit de l’ensemble des 
entreprises contrôlées, le BFEG utilise le modèle d’analyse standard de la Confédération. Ce 

                                                             
38  ESS 2016, p. 32. 
39  ESS 2016, p. 32. 
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dernier se fonde sur l’analyse de régression, méthode autorisée par le Tribunal fédéral pour 
vérifier l’existence ou l’absence d’une inégalité salariale attribuable au sexe dans le cadre d’une 
plainte (ou d’un recours) individuelle ou collective pour discrimination salariale40. 

Au début des années 2000, un instrument nommé Logib a été développé sur mandat du BFEG 
et de la Conférence des achats de la Confédération. Il sert à vérifier qu’un respecte l’égalité 
salariale entre les femmes et les hommes. Au moyen de cet instrument, les employeurs occupant 
au moins 50 collaborateurs-trices peuvent procéder à un autotest pour vérifier que leur 
pratique salariale est en adéquation avec les exigences de respect de l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes. Le 21 juin 2019, le Conseil national et le Conseil des États ont approuvé 
à l’unanimité la révision totale de la LMP. Le délai référendaire a expiré le 10 octobre 2019 sans 
qu’un référendum n’ait été demandé. Selon l’art. 12 nLMP, l’adjudication de marchés publics 
sera désormais également conditionnée par le respect de l’égalité salariale entre femmes et 
hommes. Le message concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics 
précise que le respect de l’égalité salariale pourra être contrôlé par l’adjudicateur lui-même ou 
par des tiers, par exemple à l’aide de l’outil Logib41.  

La modification de la LEg adoptée le 14 décembre 2018 par le Parlement oblige elle aussi les 
employeurs occupant un effectif d’au moins 100 collaborateurs-trices à procéder tous les quatre 
ans à une analyse interne de l’égalité des salaires (art. 13a nLEg), à la faire vérifier par un organe 
indépendant (art. 13d nLEg) et à informer par écrit les travailleurs-euses du résultat de 
l’analyse (art. 13g nLEg). L’analyse de l’égalité des salaires est effectuée selon une méthode 
scientifique et conforme au droit (art. 13c, al. 1 nLEg). L’analyse standard de la Confédération 
est l’une de ces méthodes42.  

À l’heure actuelle, les analyses et contrôles standardisés portant sur le respect de l’égalité 
salariale entre les femmes et les hommes dans le cadre des marchés publics de la Confédération 
tiennent compte des éléments de salaire suivants, rapportés au montant proportionnel du mois 
de référence ou à un douzième du montant annuel43 : 

- salaire de base (y compris les éléments du salaire versés régulièrement et la part 
proportionnelle des prestations salariales accessoires et droits de participation) ; 

- 13e salaire mensuel ; 

- indemnités légales pour le travail du dimanche ou de nuit, ainsi que d’autres primes de 
pénibilité (p. ex. travail en équipe, service de piquet, d’autres primes pour 
inconvénients) ; 

- paiements spéciaux qui sont versés irrégulièrement. 

Ne sont en revanche pas pris en compte dans le salaire déterminant les éléments suivants44 : 

- allocations familiales et allocations pour enfants ; 

- primes d’ancienneté et de fidélité ; 

- paiement d’heures supplémentaires ; 

- paiements pour vacances non prises ; 

- dépenses de formation continue couvertes par l’employeur ; 

- remboursements de frais ; 

- indemnités de départ ; 

- allocations de mariage ; 
                                                             
40  ATF 130 III 145, consid. 3.2. 
41  Message LMP 2017, 1785.  
42  Rap. Expl. LEg 2019, p. 12. 
43 BFEG LOGIB, p. 19. 
44 BFEG LOGIB, p. 19. 
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- participation aux frais de déménagement ; 

- indemnités versées par l’assurance-chômage en cas de réduction de l’horaire de travail. 

La pratique en vigueur à ce jour dans le contexte de l’analyse de l’égalité des salaires peut 
fournir des pistes pour l’élaboration de la notion de salaire visée par la présente étude, mais elle 
ne permet évidemment pas de faire l’économie d’une définition propre à l’analyse de l’égalité 
salariale. 
 

3.9. Bilan intermédiaire 

Sur la base des explications du présent chiffre II., nous pouvons dresser le bilan intermédiaire 
suivant :  

- La notion de salaire selon l’art. 8, al. 3 Cst. et l’art. 3 LEg, déterminante pour l’analyse de 
l’égalité des salaires, n’est définie que de façon très rudimentaire, tant dans la législation 
que dans la jurisprudence et la littérature disponibles (chiffre II.3.2/3.3). Les directives 
élaborées dans ce contexte revêtent toutefois un caractère obligatoire pour la présente 
étude.  

- Il existe d’autres définitions du salaire dans le droit suisse. Elles ont été élaborées dans 
la perspective d’un but précis, propre à chacun des domaines juridiques considérés (droit 
du travail, droit des assurances sociales et droit fiscal). Aucune des définitions utilisées 
dans ces domaines juridiques ne peut être utilisée telle quelle pour les besoins de 
l’analyse de l’égalité des salaires. 

- Elles peuvent tout au plus fournir des éléments de salaire, qu’il convient d’examiner un 
par un pour déterminer s’il est pertinent de les inclure dans l’analyse de l’égalité des 
salaires. Tout élément qualifié d’élément ou de composante de salaire dans les autres 
domaines juridiques est donc en principe éligible à l’inclusion dans notre définition 
spécifique. En revanche, on ne peut pas exclure la possibilité que d’autres éléments de 
rémunération, exclus de la composition du salaire déterminant dans les autres domaines 
juridiques, doivent être pris en compte dans l’analyse de l’égalité des salaires (p. ex. les 
« avantages appréciables en argent »). 

- Les critères développés par l’Office fédéral de la statistique pour la détermination du 
salaire dans le contexte de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS, 
chiffre II.3.7) et la qualification en tant qu’éléments de salaire selon le modèle d’analyse 
standard de la Confédération (MASC, chiffre II.3.8) peuvent également servir de 
références dans le cadre de la présente étude, car leur reconnaissance par le Tribunal 
fédéral leur confère une légitimité élevée. 

- Les définitions du salaire existantes (à l’exception de l’art. 8, al. 3 Cst. et de l’art. 3 LEg) 
ne retiennent aucun aspect relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. 
Fait notamment défaut un critère particulièrement important pour notre étude : le 
potentiel de discrimination. Nous abordons ce thème en détail au chiffre suivant, II.4. 

4. Discrimination salariale 

4.1. Salaire égal pour un travail de valeur égale  

La Constitution fédérale suisse dispose à l’art. 8, al. 3 que l’homme et la femme ont droit à un 
salaire égal pour un travail de valeur égale. Le principe de l’égalité salariale a été ancré dans la 
Constitution en 1981. Il se réfère toujours uniquement au rapport entre hommes et femmes et 
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ne peut donc pas s’appliquer entre personnes du même sexe45. En vertu de cette disposition 
constitutionnelle, chaque travailleur-euse, que son rapport de travail relève du droit public ou 
du droit privé, dispose à titre individuel d’un droit direct et inaliénable, opposable à son 
employeur, à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Partant, toute convention de salaire 
contrevenant à ce principe est nulle46. En pratique, les plaintes (individuelles) sont formulées 
en vertu de la loi sur l’égalité, qui concrétise ce droit47. Le principe constitutionnel de l’égalité 
salariale est une disposition absolument impérative, qui n’est subordonnée à aucune 
condition48. Par conséquent, la responsabilité supportée par le débiteur de la dette salariale n’est 
pas conditionnée par l’existence d’une faute de ce dernier (responsabilité sans faute)49. Le motif 
de la discrimination ne joue ici aucun rôle, pas plus que la conscience que l’employeur peut 
avoir ou non de l’existence d’une telle discrimination50. 

La disposition constitutionnelle précise explicitement que le droit à un salaire égal suppose non 
pas un travail identique, mais un travail de valeur égale51, ce qui permet entre autres de remédier 
au problème des « professions typiquement féminines »52. Cette formulation induit une 
nécessaire évaluation de la valeur du travail. Un travail « de valeur égale » peut être un « travail 
similaire ». La valeur égale doit notamment être mesurée au regard des exigences, de la 
responsabilité et de la performance.53 Si la comparaison de ces critères fait apparaître des 
écarts, alors une rémunération différente est justifiée. L’écart de salaire est licite s’il correspond 
à une différence réelle au niveau de la valeur du travail54.  

Dans la pratique, la comparabilité des salaires se limite à des activités identiques ou de même 
valeur au niveau de l’entreprise ou de l’exploitation. Lorsqu’une CCT définit des critères 
d’évaluation uniformes, une comparaison à l’intérieur d’une même branche d’activité est 
possible55. Pour déterminer si des travaux ou des fonctions sont de valeur égale, il convient dans 
la pratique de recourir à des expertises fondées sur le droit du travail. Dans ce domaine, le 
Tribunal fédéral admet différentes méthodes, la condition étant que ces méthodes ne soient pas 
elles-mêmes discriminatoires56. Actuellement, on recourt principalement à deux méthodes 
d’analyse :  

-  La méthode d’évaluation analytique du travail consiste à saisir et à évaluer les fonctions, 
les caractéristiques et les charges attachées à un poste de travail ; on déduit de cette 
évaluation le salaire de fonction57. Cette méthode a été contrôlée et autorisée par le 
Tribunal fédéral58. 

-  Dans l’analyse statistique des salaires ou analyse de régression, en revanche, on se 
fonde sur les théories économiques du capital humain (formation, connaissance, 
ancienneté), qui sont complétées par des aspects propres à la fonction, tels que le niveau 
d’exigence requis par le poste considéré59. Cette méthode a elle aussi fait ses preuves dans 

                                                             
45  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N 384 ; GLK-FREIVOGEL, art. 3 LEg, N 98. 
46  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N 384. 
47  SGK BV-SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, art. 8 Cst. N 99. 
48  GLK-FREIVOGEL, art. 3 LEg N 78. 
49  ATF 130 III 145 = Pra 2004 n°. 132 ; ATF 124 II 416 ; GLK-FREIVOGEL, art. 3 LEg N 84. 
50  GLK-FREIVOGEL, art. 3 LEg N 84. 
51  ATF 130 III 145 consid. 3.1.2., p. 158 s. ; SGK BV-SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, art. 8 Cst. N 126. 
52  BIAGGINI, art. 8 Cst. N 35. 
53  SGK BV-SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, ART. 8 CST N 126 ; STAUBER-MOSER, P. 1369. 
54  ATF 130 III 145 ; 125 III 368 ; 124 II 409 consid. 9a et b, 426 s. ; 124 II 436 consid. 7a, 440 s. ; 124 II 529 ; 121 I 49 consid. 

4c, 53 s. ; 117 Ia 270 consid. 2b, 272 ss ; SGK BV-SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, art. 8 Cst. N 126 ; GLK-
FREIVOGEL, art. 3 LEg N 96. 

GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N 386. 
56  SGK BV-SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, art. 8 Cst N 126. 
57  SGK BV-SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, ART. 8 CST N 127. 
58  Par exemple dans L’ATF 125 II 385. 
59  SGK BV-SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, art. 8 Cst. N 127 ; SCHÄR MOSER/BAILLOD, p. 1385 ss. ; SCHMID 

SAJEELA, p. 93 ss  
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la pratique et est admise par le Tribunal fédéral60. 

Les variables utilisées actuellement dans le cadre de l’analyse de la discrimination salariale dans 
les entreprises pour expliquer les écarts salariaux entre les femmes et les hommes sont 
également reconnues scientifiquement61. 

4.2. Discrimination 

Selon la doctrine et la pratique, une rémunération inégale n’est pas discriminatoire tant que la 
différence de salaire est justifiée par des motifs objectifs. Cependant, ces motifs ne doivent pas 
être eux-mêmes discriminatoires à raison du sexe, que ce soit directement ou indirectement. 
Peuvent être qualifiés de critères objectifs les critères non sexospécifiques qui déterminent la 
valeur du travail proprement dit, tels que la formation, l’expérience professionnelle, les tâches, 
la charge de travail, l’âge, la situation sur le marché de l’emploi, etc.62. On distingue entre 
l’inégalité entre les hommes et les femmes face au marché et sur le marché :  

- Discrimination face au marché : l’inégalité face au marché traduit l’absence d’égalité de 
fait dans la société. Relèvent de cet aspect le choix professionnel en fonction du sexe et la 
ségrégation du marché du travail qui en découle, mais aussi le rôle prépondérant des 
femmes en matière de travail domestique et familial. Cette inégalité a pour conséquence 
que les femmes ne sont pas en mesure de s’intégrer de la même manière que les hommes 
sur le marché du travail. Les « facteurs objectifs » qui résultent de cet état de fait, p. ex. le 
déséquilibre au niveau de la formation, de la formation continue et de l’expérience 
professionnelle, expliquent une partie des différences de salaires.  

- Discrimination sur le marché : l’inégalité sur le marché se rapporte quant à elle au salaire 
et aux opportunités d’emploi63. 

Selon PÄRLI/OBERHAUSSER, le droit à l’égalité ne s’applique pas seulement aux inégalités de 
traitement sur le marché, mais également aux discriminations face au marché (« pre labor 
market discrimination » ou discrimination préexistante, préalable à l’entrée dans la vie 
active). L’art. 8, al. 3, phrase 2 Cst. est un mandat donné au législateur pour qu’il « [pourvoie] 
à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et 
du travail »64. Constituent donc des discriminations au sens de la LEg à la fois les inégalités de 
traitement face au marché et les inégalités de traitement sur le marché65.  

4.2.1. Discrimination directe 

Lorsque des règlements ou des conventions collectives de travail renvoient directement au sexe 
pour la mesure ou la classification des salaires, on peut parler de discrimination directe et 
ouverte. Ce serait le cas, p. ex., si au sein d’une même entreprise, des règles salariales différentes 
s’appliquaient aux hommes et aux femmes. Toutefois, ce type de discrimination est très rare66. 
Même lorsqu’il n’est pas explicitement renvoyé au sexe, dès lors que les femmes gagnent moins 
que leurs collègues masculins pour le même travail ou pour un poste / une fonction similaire, à 
qualification et expérience égales, on est en présence d’une discrimination salariale directe. 
Dans ce type de cas, une simple comparaison avec une personne de l’autre sexe suffit à prouver 
la discrimination. Il n’est besoin d’exposer ni la structure salariale de l’entreprise, ni le 

                                                             
60  Par exemple dans L’ATF 130 III 145, CONSID. 3.2, = Pra 9/2004, 733 
61  Rapport du Conseil fédéral, p. 3 s. 
62  SGK BV-SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, ART. 8 CST N 128. 
63  Cf. pour l’ensemble de ce passage SCHÄR MOSER/BAILLOD, Instruments, 22 ss. 
64  PÄRLI/OBERHAUSSER, 45 s. 
65  PÄRLI/OBERHAUSSER, p. 45 s. 
66  GLK-FREIVOGEL, art. 3 LEg N 134. 
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classement des postes considérés à l’intérieur de cette structure67. 

4.2.2. Discrimination indirecte 

On est en présence d’une discrimination indirecte lorsqu’une disposition, bien que traitant les 
femmes et les hommes de façon identique, repose sur des critères discriminatoires à raison du 
sexe, c’est-à-dire lorsque les normes et critères déterminants sont neutres dans la forme, mais 
que leur application désavantage un sexe par rapport à l’autre68. Tel peut être le cas, p. ex., 
lorsqu’un critère affecte plus fortement les femmes ou les hommes en raison de leur sexe, 
entraînant une rémunération moindre, sans que cette inégalité de traitement ne soit 
objectivement justifiée. Citons comme exemple la différence de traitement, en termes de niveau 
de salaire et de suppléments, des personnes occupées à temps partiel, les femmes étant 
d’expérience beaucoup plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel69. 

4.3. Potentiel de discrimination inhérent aux différents éléments du salaire 

En principe, des discriminations peuvent résulter de tous les éléments du salaire : 

- Salaire de base : au niveau du salaire de base, il existe un potentiel de discrimination 
tant au niveau du salaire de fonction que de la part liée à la personne ou de la part de 
différence (cf. chiffre II.2). Les entreprises qui ne connaissent pas de système salarial 
structuré fixent le salaire de fonction sur la base de valeurs empiriques ou le négocient 
individuellement, ce qui peut conduire à une discrimination aussi bien directe 
qu’indirecte. La discrimination directe résulte p. ex. du fait que certaines femmes 
peuvent être moins offensives que les hommes lors de la négociation du salaire. Une 
discrimination indirecte au niveau du salaire de fonction peut apparaître lorsque la 
valeur des activités n’est pas examinée70.  

La plupart des employeurs rétribuent par le salaire l’expérience spécifique de la personne 
(part liée à la personne). Si l’expérience se mesure en ancienneté ou en expérience 
professionnelle dans la biographie globale, les femmes sont désavantagées car, 
statistiquement, le travail domestique et familial raccourcit la durée moyenne pendant 
laquelle elles restent dans l’entreprise ou la profession71. Le même problème apparaît au 
niveau de la part de différence du salaire.  

- Part liée à la performance : s’agissant des parts directes liées à la performance, des 
discriminations peuvent apparaître dès lors que des prescriptions de performances 
normales divergent dans les domaines d’activité typiquement féminins et masculins, 
p. ex. lorsque les conditions de performances sont plus strictes dans un cas que dans 
l’autre et, partant, plus difficiles à satisfaire. Pour ce qui est des parts indirectes liées à la 
performance, qui sont déterminées sur la base d’évaluations des employé-e-s, la 
discrimination peut prendre sa source dans le système utilisé et son application, en ceci 
que certaines caractéristiques privilégiant un sexe peuvent être surpondérées. C’est le 
cas, p. ex., lorsque des caractéristiques qui sont plus fréquentes dans les activités 
masculines ou plus faciles à remplir par les hommes (et donc favorisant les hommes) ont 
comparativement plus de poids dans l’évaluation. Ainsi, p. ex., lorsque le système utilisé 
ne comporte pas de critères pour recenser les performances dans le domaine 
psychosocial (p. ex. orientation client, travail sous la pression des délais), on peut 
supposer, du point de vue de la science du travail, que les femmes sont désavantagées, 

                                                             
67  ATF 127 III 207 ; 130 III 145 consid. 4, 162 = Pra 2004 n° 132 ; GLK-FREIVOGEL, art. 3 LEg N 134. 
68  GLK-FREIVOGEL, art. 3 LEg N 139. 
69  STAUBER-MOSER, PJA 2006, 1368. 
70  SCHÄR MOSER/BAILLOD, Instruments, p. 24. 
71  SCHÄR MOSER/BAILLOD, Instrumente, p. 24 ; cf. également OFS ESPA 2019. 
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les aspects psychosociaux constituant en effet un élément essentiel de l’activité dans de 
nombreux domaines d’activité typiquement féminins72.  

- Participation aux résultats : au niveau de la participation aux résultats, les aspects 
discriminatoires sont moins manifestes, car les facteurs servant à mesurer les résultats 
économiques d’une entreprise se rapportent au fonctionnement de cette dernière, et non 
à la personne du/de la travailleur-euse. Toutefois, la discrimination peut se situer au 
niveau des critères d’attribution. 

- Allocations : concernant les allocations, des discriminations indirectes peuvent 
apparaître p. ex. si certaines allocations sont réservées aux employé-e-s à plein temps ou 
si les régimes d’allocations auprès du même employeur sont comparativement moins 
favorables dans les professions typiquement féminines73. 

4.4. Conclusion 

Pour tenir compte des spécificités de l’analyse de l’égalité des salaires, la définition du salaire 
pour les buts poursuivis à l’art. 8, al. 3 Cst. et à l’art. 3 LEg doit attribuer une pondération 
particulière au potentiel de discrimination. La sélection des éléments de rémunération à inclure 
dans l’analyse de l’égalité des salaires doit donc se fonder tout particulièrement sur le potentiel 
de discrimination que recèle chacun d’entre eux.  

5. Notion de salaire pour les besoins de l’analyse de l’égalité des 
salaires 

5.1. Schéma de contrôle 

À la lumière de ce qui précède, pour décider de l’inclusion ou de l’exclusion d’un élément de 
rémunération dans l’analyse de l’égalité des salaires, on peut établir le schéma de contrôle 
suivant :  

- Dans une première étape, il convient de se demander si la doctrine ou la jurisprudence 
contient des indications pour la qualification de l’élément de rémunération considéré en 
tant que salaire aux fins de l’analyse de l’égalité des salaires (cf. chiffre II. 3.2/3.3). Si les 
justifications contenues dans ces références sont probantes ou s’il émane de la 
jurisprudence existante une volonté manifeste de qualifier un élément de rémunération 
en tant que salaire au sens de l’art. 8, al. 3 Cst. ou de l’art. 3 LEg, il n’est besoin d’aucun 
contrôle supplémentaire. L’élément de rémunération considéré doit être pris en compte 
pour les besoins de l’analyse de l’égalité des salaires. 

- Si la littérature et la jurisprudence portant sur l’art. 8, al. 3 Cst. ou l’art. 3 LEg ne 
permettent pas de répondre, ou de répondre sans équivoque, à la question de l’inclusion 
d’un élément de rémunération dans l’analyse de l’égalité des salaires, parce que trop 
rudimentaire, nous appliquons le schéma de contrôle suivant : 

- L’élément de rémunération considéré est-il inclus dans la définition du salaire 
dans un autre domaine du droit (cf. chiffre II.3.4-3.8), ou s’agit-il d’un autre 
avantage appréciable en argent en relation avec le rapport de travail ? S’il est 
répondu par la négative aux deux questions, l’élément de rémunération ne doit pas 
être pris en compte aux fins de l’analyse de l’égalité des salaires. Si la réponse à 
l’une des deux questions est positive, on peut passer à la question suivante. 

                                                             
72  SCHÄR MOSER/BAILLOD, Instruments, p. 26. 
73  SCHÄR MOSER/BAILLOD, Instruments, p. 27.  
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- Existe-t-il un potentiel de discrimination inhérent à l’élément de rémunération 
considéré (cf. chiffre II.4.4) ? Si la nature de l’élément de rémunération exclut tout 
potentiel de discrimination, il n’est pas nécessaire de le prendre en compte dans 
l’analyse de l’égalité des salaires. Si un potentiel de discrimination apparaît, il 
convient de se poser la question suivante.  

- L’employeur dispose-t-il d’une marge d’appréciation pour l’attribution de 
l’élément de rémunération ou la fixation de son montant ? Si l’employeur ne 
dispose d’aucune marge d’appréciation, il n’est pas nécessaire de tenir compte de 
cet élément de rémunération, car cette absence de marge d’appréciation exclut 
toute possibilité d’inégalité de traitement à raison du sexe par l’employeur.  

S’il a été répondu « Oui » à toutes les questions précédentes, l’élément de rémunération doit 
être pris en considération dans l’analyse de l’égalité des salaires. Selon nous, cette règle 
s’applique également par défaut lorsqu’il est impossible de répondre clairement à l’une des 
questions. Il existe donc une présomption en faveur de la prise en compte en tant qu’élément 
de salaire pour les besoins de l’analyse de l’égalité des salaires. 

Voici une représentation graphique du schéma de contrôle : 

 

 

5.2. Définition du salaire  

Sur la base de ces réflexions, nous pouvons établir pour les besoins de l’analyse de l’égalité des 
salaires la définition du salaire suivante : 
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5.3. Limites en termes de faisabilité 

La présente étude se concentre sur l’appréciation juridique des différents éléments de 
rémunération. Le schéma de contrôle présenté permet de déterminer si un élément de 
rémunération doit ou non être intégré à l’analyse de l’égalité des salaires d’un point de vue 
juridique. Cependant, ce schéma ne permet pas d’évaluer la faisabilité de la saisie de l’élément 
de rémunération considéré, ni si cette saisie est pertinente au regard du potentiel de 
discrimination qui lui est associé. 

La liste figurant en annexe indique les éléments de rémunération issus de la phase 1 qu’il 
convient, d’un point de vue juridique, de prendre en considération dans l’analyse de l’égalité 
des salaires. Bien que les questions relatives à la faisabilité et/ou à la pertinence relèvent de la 
phase 3 du projet, nous nous attardons dès à présent brièvement sur deux limites possibles à 
l’inclusion des éléments de rémunération. 

5.3.1. Conditions générales de travail (CGT) / règlements du personnel 

De nombreuses entreprises se sont aujourd’hui dotées de conditions générales de travail (CGT) 
ou de règlements du personnel, qui règlent notamment les détails du contrat de travail. Un 
contrat de travail individuel naît de la manifestation d’une volonté réciproque et concordante 
entre un-e travailleur-euse et un employeur en capacité d’exercer leurs droits civils. Pour que 
les CGT ou le règlement du personnel revêtent un caractère obligatoire pour le rapport de 
travail, le contrat de travail individuel doit y renvoyer explicitement. De plus, ces documents 
doivent être accessibles au/à la travailleur-euse, qui doit les avoir approuvés74.  

Certains éléments de salaire figurant dans la liste issue de la phase 1, p. ex. le droit à une prime 
d’ancienneté, sont généralement régis par des CGT. Comme exposé au chiffre II.4.2.1/4.2.2, si 
un règlement du personnel peut, dans de rares cas, contenir des règles directement ou 
indirectement discriminatoires, il a d’une manière générale pour but le traitement équitable de 
tou-te-s les travailleurs-euses. Du fait de leur caractère préventif, les règlements doivent offrir 
une sécurité juridique au/à la travailleur-euse et à l’employeur et permettre d’éviter les litiges. 
C’est pourquoi nous sommes d’avis que les éléments de rémunération qui sont régis de manière 
obligatoire par un règlement du personnel, sans distinction entre les travailleurs et les 
travailleuses, peuvent être exclus de l’analyse de l’égalité des salaires. Cependant, comme les 
règlements du personnel peuvent également contenir des discriminations indirectes, ils doivent 

                                                             
74  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N 253. 

Aux fins de l’analyse de l’égalité des salaires, doivent être pris en considération tous les 
éléments de rémunération qualifiés de salaire au sens de la doctrine et de la 
jurisprudence relatives à l’art. 8, al. 3 Cst. et à l’art. 3 LEg, à condition que les 
justifications contenues dans ces références soient probantes, ou qu’il émane de la 
jurisprudence existante une volonté manifeste de qualifier de salaire l’élément de 
rémunération considéré. Lorsqu’un élément de rémunération ne peut, sans équivoque, 
être qualifié de salaire au sens de l’art. 8, al. 3 Cst. et de l’art. 3 LEg, il doit être pris en 
compte dans l’analyse de l’égalité des salaires si (i) il est considéré comme salaire ou est 
mis en relation avec le rapport de travail dans un autre domaine juridique, (ii) il recèle 
un potentiel de discrimination directe ou indirecte et (iii) l’employeur dispose d’une 
marge d’appréciation dans l’attribution de l’élément de rémunération ou la fixation de 

   
 

https://www.lexwiki.ch/arbeitsvertrag/
https://www.lexwiki.ch/arbeitsvertrag/
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dans tous les cas avoir été soumis au préalable à une expertise juridique. La faisabilité pour les 
besoins de l’analyse de l’égalité des salaires reste à déterminer. 

5.3.2. Pertinence / éléments de salaire de caractère insignifiant  

Certains éléments de salaire figurant dans la liste issue de la phase 1, et devant être intégrés 
dans l’analyse de l’égalité des salaires selon la définition du salaire retenue au chiffre II.5.1, 
peuvent revêtir un caractère insignifiant. Il peut s’agir p. ex. des cadeaux offerts aux 
collaborateurs-trices à l’occasion d’un anniversaire (important). Ces cadeaux peuvent certes 
s’avérer discriminatoires dans leur effet, mais leur faible valeur financière rend cette 
discrimination insignifiante pour l’analyse de l’égalité des salaires. Nous recommandons donc, 
pour des raisons pratiques, de ne prendre ces éléments en considération dans l’analyse de 
l’égalité des salaires que lorsqu’ils excèdent une certaine valeur prédéfinie.  

III.  Périodicité 

1. Période de calcul déterminante 

Une fois qu’il est établi, sur la base du schéma de contrôle décrit au chiffre II.5, qu’un élément 
de rémunération doit être inclus dans l’analyse de l’égalité des salaires, il reste à définir la 
période de calcul déterminante. L’analyse de l’égalité des salaires devra être effectuée tous les 
quatre ans75 ; la période de calcul déterminante est de douze mois.  

L’exercice désigne la période pour laquelle est déterminé définitivement le résultat 
d’exploitation d’une entreprise. Il débute avec le bilan d’ouverture et s’achève avec le bilan de 
clôture. Il s’étend sur une période de 12 mois, qui coïncide généralement (mais pas toujours) 
avec une année civile. On distingue de l’exercice et de l’année civile l’année « personnelle », qui 
définit généralement, dans un règlement du personnel, la période au cours de laquelle il n’est 
pas procédé à des promotions ou à des adaptations de salaires. L’année personnelle coïncide 
parfois, mais pas nécessairement, avec l’année civile ou l’exercice.  

Nous estimons préférable de procéder à l’évaluation sur une période au cours de laquelle les 
conditions salariales et les fonctions des collaborateurs-trices ne changent pas ou très peu. Les 
entreprises qui connaissent une année personnelle doivent donc choisir cette période pour les 
besoins de l’analyse de l’égalité des salaires. Pour toutes les autres entreprises, l’exercice 
constitue une période de calcul pertinente. Pour les arrivées et départs de collaborateurs-trices 
en cours d’année, les salaires doivent alors être extrapolés à la période de calcul déterminante. 

2. Périodicité des prestations 

On peut distinguer entre les prestations périodiques et non périodiques, les prestations 
périodiques étant les plus courantes. 

2.1. Prestations périodiques 

Les prestations périodiques sont versées à intervalles réguliers (p. ex. salaire de base annuel, 
mensuel, hebdomadaire ou horaire). Il s’agit d’un salaire basé sur le temps de travail (non 
variable) : le droit au salaire naît avec l’écoulement du temps, indépendamment du résultat du 
travail76. 

                                                             
75  Art. 13a nLEg. 
76  cf. notamment FHB Arbeitsrecht-SENTI N 4.34. 

https://debitoor.de/lexikon/eroeffnungsbilanz
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Ces éléments de rémunération sont en principe mesurables sans problème. Rien ne s’oppose à 
leur saisie à hauteur d’un douzième du montant annuel (exercice ou année personnelle), ce qui 
correspond à la pratique actuelle des analyses standardisées effectuées dans le cadre des 
marchés publics de la Confédération.  

2.2. Prestations non périodiques 

Le calcul des éléments non périodiques pose davantage problème. Ces derniers prennent la 
forme de rémunérations variables (p. ex. gratifications, participations de collaborateur) ou de 
versements uniques (p. ex. primes d’embauche ou indemnités de départ). Se posent alors deux 
questions : pour quelle période et à quel moment une prestation non périodique doit-elle être 
intégrée dans l’analyse de l’égalité des salaires ? 

2.2.1. Période 

Lorsque le droit à la prestation naît après plus de douze mois (« durée du gain »), et que la 
période de calcul diffère de celle des prestations périodiques dans l’analyse de l’égalité des 
salaires (p. ex. primes d’embauche ou indemnités de départ), il convient, à des fins de 
comparaison, de se fonder sur la période de calcul d’un an appliquée aux prestations 
périodiques. Il faut donc convertir la prestation non périodique à une période d’un an, ramenée 
à un douzième (un mois). 

2.2.2. Moment 

Les prestations non périodiques posent également un autre problème : l’élément de 
rémunération considéré peut ne pas (encore) avoir été perçu au moment du calcul concret, et 
donc ne pas figurer dans les données sur les salaires, p. ex. dans le cas d’un bonus de maintien 
en fonction accordé lors de l’année n et versé lors de l’année n+2.   

Souvent, les prestations non périodiques ne peuvent être calculées qu’à la fin de la période sous-
jacente. Les bonus, notamment, ne sont généralement versés qu’à la fin d’un exercice, de 
préférence trois à quatre mois après sa clôture. Ainsi, un bonus rémunère toujours une période 
antérieure. Cette rétroactivité doit être prise en considération dans l’analyse de l’égalité des 
salaires. Si l’on tient compte d’éléments qui sont versés au cours de la période de calcul concrète 
mais se rapportent à une période antérieure, cela peut biaiser les résultats. C’est pourquoi il 
serait préférable de ne pas procéder à l’analyse de l’égalité des salaires avant que tous les 
éléments de salaire pertinents pour la période de calcul déterminante soient connus.  

2.3. Principe de la naissance ou de la réalisation 

Selon l’art. 323 CO, si des délais plus courts ou d’autres termes de paiement ne sont pas prévus 
par accord ou ne sont pas usuels, et sauf clause contraire d’un contrat-type de travail ou d’une 
convention collective, le salaire est payé au/à la travailleur-euse à la fin de chaque mois. La 
prestation du travail précède donc le versement de la rémunération, mais le/la travailleur-euse 
a droit de disposer de son salaire au plus tard à la fin du mois. Dans le cas de la plupart des 
éléments de rémunération périodiques, mais également non périodiques (p. ex. primes 
d’embauche ou indemnités de départ), le moment de la naissance est également celui de la 
réalisation. 

Cependant, pour certains éléments de salaire, ces deux moments ne coïncident pas. Ils peuvent 
même être éloignés de plusieurs années, comme p. ex. dans le cas des participations de 
collaborateur. Aux fins de l’analyse de l’égalité des salaires, ces dernières peuvent être prises en 
compte soit au moment de la naissance du droit, soit au moment de sa réalisation. À l’heure 
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actuelle, c’est le moment de la réalisation qui est le plus souvent retenu.  

Cette pratique semble fondée, en ceci que ce n’est qu’au moment de la réalisation du droit, c’est-
à-dire du versement d’un élément de salaire, que le gain économique est réalisé et que sa valeur 
effective est connue. Elle présente toutefois un inconvénient : la réalisation ne dépend plus, au 
moment du calcul, de la décision de l’employeur, et ce dernier ne peut plus exercer d’influence 
sur le montant de cet élément. La réalisation dépend en réalité de facteurs externes ou de la 
volonté du/de la travailleur-euse (p. ex. date d’exercice de l’option et cours de l’action à cette 
date). L’inclusion d’une participation de collaborateur au moment de la réalisation peut 
également entraîner des biais dans l’analyse si, entre le moment de la naissance du droit et le 
moment de sa réalisation, la fonction d’un-e travailleur-euse change, le salaire réalisé se 
rapportant alors à une autre fonction (antérieure). 

Lorsque le moment de la naissance d’un droit diffère du moment de sa réalisation, il 
conviendrait donc selon nous d’intégrer les éléments considérés à la date de leur naissance, et 
non de leur réalisation. Cela rejoindrait également nos réflexions précédentes 
(chiffre II.4.4/5.1), à savoir que les éléments de rémunération ne doivent être pris en compte 
que si l’employeur dispose d’une marge d’appréciation dont l’utilisation peut induire une 
discrimination. 

IV.  Évaluation de cas particuliers 

1. Pourboires 

1.1. Introduction  

On entend par pourboires de petits montants versés sur une base volontaire à titre de 
gratification pour une prestation de nature personnelle77.  

Les pourboires constituent une rémunération en nature78 et sont unanimement considérés 
comme des éléments de salaire79. Cependant, depuis l’introduction de la règle du « service 
compris », le pourboire a été largement remplacé par la participation au chiffre d’affaires80. Il 
n’en reste pas moins que, dans certains secteurs, les travailleurs-euses continuent à percevoir 
un pourboire supplémentaire en récompense d’une bonne prestation (« overtip »). Ce 
pourboire ne fait pas partie du salaire brut et n’est donc pas dû en cas d’arrêt de travail (p. ex. en 
cas de maladie, accident, libération de l’obligation de travailler, vacances, etc.)81. Seul EGLI82 est 
d’un autre avis : selon lui, ces pourboires doivent être considérés comme des rémunérations 
normales au moins dans le secteur de la restauration, et il préconise donc de les inclure dans le 
salaire brut. En principe, ce « vrai » pourboire (overtip) est une gratification qui dépend du bon 
vouloir du client (et non de l’employeur). De plus, ces éléments revêtent un certain caractère de 
don ou de cadeau83. Ainsi, l’inclusion des « vrais » pourboires dans le système salarial n’est pas 
admissible au regard du droit du travail84.  

En droit des assurances sociales (art. 5, al. 2 LAVS), les pourboires doivent être inclus dans le 

                                                             
77  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N 411c. 
78  STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, art. 322 CO N 2 ; REHBINDER/STÖCKLI, N 23. 
79  Cf. à ce sujet ATF 5A_719/2018, consid. 3.2.2, ainsi que notamment ATF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, consid. 2.3, 

5D_167/2008 du 13 janvier 2009, consid. 5 et 5A_373/2007 du 30 octobre 2007, consid. 3.2 et les références citées. 
80  BSK OR I-PORTMANN/RUDOLPH, art. 322 CO N 25. 
81  STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, art. 322 CO N 2 ; BSK OR I-PORTMANN/RUDOLPH, art. 324a CO N 12 ; REHBINDER/STÖCKLI, 

N 23 ; AGer ZH in JAR 1986 p. 96. 
82  EGLI, N 4. 
83  Cf. ATF 2C_703/2017 du 15 mars 2019, consid. 3.2.3. 
84  Cf. ATF 2C_703/2017 du 15 mars 2019, consid. 3.2.3 ; arrêt B 83/06 du 26 janvier 2007, consid. 7.2. 
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salaire déterminant s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Du 
point de vue de l’impôt fédéral direct, les pourboires ne doivent être déclarés que s’ils 
« représentent une part importante du salaire »85. Selon les Directives sur le salaire déterminant 
dans l’AVS, AI et APG (DSD)86, on peut partir du principe que, dans les secteurs professionnels 
où l’association faîtière a supprimé les pourboires, seuls des pourboires insignifiants seront 
encore donnés. Il en va notamment ainsi dans les salons de coiffure, de pédicure et pour soins 
de beauté, dans les instituts cosmétiques et dans les établissements hôteliers, les cafés et les 
restaurants. Dans les entreprises qui ne sont pas organisées en associations professionnelles ou 
qui ne sont pas affiliées à une association faîtière, les pourboires seront estimés au cas par cas 
par la caisse de compensation, après entente avec l’employeur87. En revanche, les pourboires 
des salarié-e-s du secteur des transports (p. ex. chauffeurs-euses de taxis et de cars, bateliers-
ères, transitaires, pompistes) font en règle générale partie du salaire déterminant dans la 
mesure où ils sont soumis aux primes de l’assurance-accidents. Les pourboires ayant une 
influence sur les primes sont en règle générale établis par la SUVA88.  

Le « système du tronc », où les pourboires de l’ensemble du personnel sont versés dans une 
caisse commune (le « tronc »), puis répartis entre les employé-e-s, est autorisé à condition que 
les modalités de répartition soient fixées contractuellement89. 

1.2. Prise en compte dans l’analyse de l’égalité des salaires 

Dans les entreprises où le pourboire classique a été remplacé par une participation au chiffre 
d’affaires, cette dernière doit être qualifiée de participation au résultat de l’exploitation au sens 
de l’art. 322a CO, et donc de salaire. Elle recèle un potentiel de discrimination dans la mesure 
où le droit à cette participation ou son montant peuvent reposer sur des caractéristiques 
discriminatoires à raison du sexe. C’est pourquoi une participation contractuelle au chiffre 
d’affaires au sens de l’art. 322a CO doit être incluse dans l’analyse de l’égalité des salaires. Il en 
va de même pour le « système du tronc », où les « vrais » pourboires sont regroupés puis 
répartis selon des critères préétablis entre les collaborateurs-trices. Comme ces systèmes de 
répartition contractuels peuvent eux aussi reposer sur des caractéristiques discriminatoires à 
raison du sexe, cet élément de salaire doit également être inclus dans l’analyse de l’égalité des 
salaires. 

Concernant les « vrais » pourboires versés individuellement, il convient en principe d’établir 
s’ils constituent un élément important du salaire ou s’ils peuvent être qualifiés d’insignifiants : 

-  Pourboires insignifiants : dans les cas où les collaborateurs-trices sont autorisés à conserver 
leurs « propres » pourboires, l’analyse suivante s’applique : les « vrais » pourboires (comme 
expliqué plus haut) ne font pas partie du salaire brut, mais doivent être considérés comme 
d’« autres avantages en argent ». En principe, l’employeur n’a pas d’influence directe sur les 
pourboires que perçoivent les collaborateurs-trices. Leur versement relève du bon vouloir 
du client qui donne le pourboire. Néanmoins, l’employeur peut agir indirectement sur la 
répartition des pourboires en influant sur les occasions de percevoir de tels pourboires selon 
des critères sexospécifiques. En décidant des horaires de travail de chaque employé-e, p. ex., 
il exerce une influence considérable sur ces opportunités de gains supplémentaires. 
L’employeur dispose ainsi d’un certain potentiel de discrimination. C’est pourquoi les 
« vrais » pourboires devraient en principe être inclus dans l’analyse de l’égalité des salaires. 
Toutefois, cela s’avère difficile en pratique. Comme les « vrais » pourboires ne relèvent pas 

                                                             
85  Art. 7, let. e RAVS ; DFI OFAS, 2044 ss. ; SSK, N 32. 
86  DFI OFAS, 2045. 
87  DFI OFAS, 2047. 
88  DFI OFAS, 2048. 
89  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N 411d. 
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du salaire et ne sont donc ni soumis aux cotisations d’assurances sociales, ni imposables, ils 
ne sont enregistrés nulle part. Ainsi, les revenus concrets qu’ils représentent ne peuvent pas 
être mesurés. Il est donc difficile, dans la pratique, d’obtenir des chiffres concrets et fiables 
pour le calcul du salaire. Selon nous, les « vrais » pourboires, dès lors qu’ils demeurent 
insignifiants, ne devraient pas être inclus dans l’analyse de l’égalité des salaires. 

-  Pourboires importants : dans les entreprises où le système du « service compris » n’a pas 
(encore) été introduit, les pourboires, dès lors qu’ils représentent une part importante des 
revenus du/de la travailleur-euse, font partie du salaire. Comme nous l’avons vu plus haut, 
cet élément de salaire recèle un potentiel de discrimination indirecte. Contrairement aux 
pourboires insignifiants, toutefois, ils sont évalués par la caisse de compensation et estimés 
à un montant fixe pour le calcul des primes d’assurance-accidents par la SUVA. Ainsi, ces 
montants peuvent également être déterminés et inclus dans l’analyse de l’égalité des salaires.  

1.3. Périodicité 

Les pourboires doivent en principe être qualifiés de prestations périodiques selon le 
chiffre III.2.1, et peuvent donc être quantifiés à hauteur d’un douzième du montant annuel 
(exercice ou année personnelle).  

2. Prime d’embauche 

2.1. Introduction  

Les primes d’embauche peuvent être définies comme des paiements servant à inciter les 
travailleurs-euses à prendre un emploi ou une fonction90. Les primes d’embauche sont dont 
convenues en relation avec l’arrivée à un nouveau poste. Il convient de distinguer entre les 
primes d’embauche à caractère de rémunération et les primes d’embauche sans caractère de 
rémunération (« vraies » primes d’embauche ou « sign-on bonus » / prime à la signature du 
contrat).  

En droit suisse, la notion de prime d’embauche se trouve notamment dans l’ordonnance du 
20 novembre 2013 contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en 
bourse (ORAb). On entend par prime d’embauche au sens de l’ORAb une indemnité versée au 
membre d’un organe à son entrée en service pour compenser la perte de prétentions chiffrables 
à l’égard de l’ancien employeur ou mandant qu’il aurait pu exercer s’il n’avait pas changé 
d’entreprise 91. La prime d’embauche au sens de l’ORAb est donc une prime d’embauche à 
caractère de rémunération. Le/la collaborateur-trice est dédommagé-e par son nouvel 
employeur en compensation de prestations ayant fait l’objet d’une convention ferme avec son 
ancien employeur, mais qu’il/elle ne devait percevoir qu’ultérieurement, à condition d’être 
encore employé-e dans l’entreprise92. La prime d’embauche ne rémunère donc pas un travail 
effectué pour le nouvel employeur, mais la renonciation à des prétentions ou des droits à l’égard 
de l’ancien93. Les primes d’embauche sans caractère de rémunération, quant à elles, sont 
destinées à influer sur la décision d’une personne d’accepter ou non un poste auprès du nouvel 
employeur, sans pour autant compenser un manque à gagner découlant de droits d’expectative 
auprès de l’ancien employeur. 

La différenciation entre la prime d’embauche avec ou sans caractère de rémunération joue un 
rôle important dans l’évaluation de l’admissibilité de la prestation dans le domaine régi par 

                                                             
90  Cf. OSER/MÜLLER. 
91  MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE, p. 579 N 561. 
92  MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE, p. 579 N 561. 
93  Message droit SA 2016, p. 401. 
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l’ORAb. Toutefois, pour son inclusion dans l’analyse de l’égalité des salaires, cette distinction 
est sans importance. 

2.2. Prise en compte dans l’analyse de l’égalité des salaires 

En versant une prime d’embauche, l’employeur verse une somme à l’employé-e alors même 
qu’il/elle n’a pas encore commencé à travailler pour lui. La qualification de cette somme en tant 
que salaire au sens classique, soit de rétribution pour la prestation d’un travail, dépend 
fortement de la nature de la prime d’embauche. Dès lors, p. ex., que la restitution de la prime 
d’embauche peut être exigée par l’employeur si l’employé-e ne prend finalement pas ses 
fonctions, il faudrait plutôt parler de prêt. Dans tous les cas, un paiement de cette nature est 
assez atypique dans le cadre d’un rapport de travail, car il s’agit d’un paiement anticipé, alors 
qu’en règle générale, la prestation du/de la travailleur-euse précède le versement de la 
rémunération. 

Quelle que soit sa qualification, une prime d’embauche doit selon nous être considérée soit 
comme un salaire, soit comme un avantage en argent. La décision de verser ou non la prime, de 
même que son montant, relève de l’appréciation de l’employeur. Il existe donc un potentiel de 
discrimination, car le versement d’une prime d’embauche peut être arbitraire et ainsi avoir un 
effet discriminatoire.  

Cependant, l’intégration des primes d’embauche dans l’analyse de l’égalité des salaires pose un 
problème supplémentaire. Une prime d’embauche est versée une seule fois au cours du rapport 
de travail, en l’occurrence au début de ce dernier. De plus, son montant peut être substantiel, et 
peser de façon déterminante sur la décision du/de la travailleur-euse de changer de poste. La 
prise en compte d’un tel paiement, substantiel et unique, dans l’analyse de l’égalité des salaires 
peut entraîner des distorsions considérables dans le résultat final de l’analyse. Malgré cela 
(voire à plus forte raison), la prime d’embauche doit selon nous être incluse dans l’analyse de 
l’égalité des salaires, car elle peut induire des disparités salariales massives. Si l’analyse fait 
apparaître des disparités salariales uniquement dues au fait qu’une ou plusieurs personnes du 
même sexe ont perçu une prime d’embauche au cours de la période de contrôle déterminante, 
l’écart salarial qui en résulte doit être justifié par un motif objectif. 

2.3. Périodicité 

Comme les primes d’embauche peuvent prendre diverses formes, leur prise en compte dans 
l’analyse de l’égalité des salaires diffère en fonction de leur nature : 

- Prime d’embauche après une durée d’activité minimale : si le versement de la prime est 
conditionné par une durée d’activité minimale, il apparaît justifié que la totalité de sa valeur 
soit imputée à cette période minimale. Ainsi, la valeur de la prime d’embauche est amortie 
de façon linéaire sur la durée de la période minimale qui la sous-tend. Le montant annuel 
d’amortissement est ensuite pris en compte en tant que salaire. 

- Prime d’embauche sans durée d’activité minimale : si aucune durée d’activité minimale n’a 
été convenue, on peut toutefois considérer que la prime présente une certaine « durée 
d’amortissement » (p. ex. trois à cinq ans). On peut en effet considérer que, passée une 
certaine période, un « sign-on bonus » sans caractère de rémunération, notamment, a 
atteint son objectif (à savoir la motivation à prendre un poste) : sa valeur s’amortit sur cette 
période. Selon ce principe, il conviendrait de diviser la prime d’embauche par le nombre 
d’années de la période d’amortissement, et de comptabiliser le montant annuel ainsi obtenu 
comme salaire du/de la travailleur-euse considéré-e.  

- Prime d’embauche avec date d’échéance : une prime d’embauche conçue comme un prêt, 
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avec des échéances mensuelles ou trimestrielles, doit être prise en compte en tant que 
prestation périodique pour les montants échus. 

3. Indemnités de départ 

3.1. Introduction 

Les indemnités de départ prennent souvent la forme de sommes forfaitaires. Elles sont surtout 
versées aux cadres. Elles peuvent soit constituer un revenu acquis en compensation, soit revêtir 
un caractère de prévoyance94. Dans les deux cas, il s’agit d’un revenu imposable. Leur traitement 
fiscal diffère toutefois en fonction de leur qualification95. Les indemnités de départ ayant le 
caractère de revenu acquis en compensation sont imposées avec le reste du revenu imposable. 
En revanche, les indemnités de départ ayant un caractère de prévoyance sont imposées 
séparément des autres revenus, à un taux spécial96. 

On distingue entre les indemnités de départ légales et contractuelles : 

- Indemnité de départ légale : l’art. 339b CO prévoit le versement d’une indemnité à 
raison de longs rapports de travail dès lors que les rapports de travail prennent fin après 
vingt ans ou plus et que le/la travailleur-euse est âgé-e d’au moins 50 ans. Le montant de 
cette indemnité est de deux mois de salaire au minimum et de huit mois de salaire au 
maximum (art. 339c, al. 1 et 2 CO). Depuis le développement du deuxième pilier, cette 
disposition est devenue pratiquement obsolète. En effet, l’employeur peut déduire de 
l’indemnité à raison des longs rapports de travail les prestations de libre passage perçues 
par le/la travailleur-euse dans la mesure où ces dernières ont été financées par 
l’employeur (art. 339d CO)97. 

- Indemnités de départ contractuelles : en revanche, les indemnités de départ 
contractuelles sont assez courantes98. Si elles ne présentent pas de caractère de 
prévoyance, elles peuvent être qualifiées soit de revenu acquis en compensation, soit 
d’indemnités pour cessation d’activité. Les motifs qui conditionnent le versement de ces 
indemnités de départ contractuelles sont divers. Elles peuvent p. ex. être versées à titre 
de réparation pour un tort subi du fait d’un licenciement. Elles peuvent également être 
considérées comme une prime de risque pour l’avenir personnel et professionnel, comme 
une prime de fidélité pour de longues années de service ou comme une compensation 
pour des arriérés de salaires. Dès lors qu’aucune faille de prévoyance n’est attestée, les 
versements de capitaux dont le but n’est pas précisé sont également considérés comme 
des indemnités de départ sans caractère de prévoyance99. Sur le principe, une indemnité 
de départ contractuelle est autorisée (cf. art. 339c, al. 1 ainsi qu’art. 339b, al. 1 en relation 
avec art. 362 CO).  

Par souci d’exhaustivité, il importe également de mentionner ici que, dans les sociétés 
anonymes cotées en bourse, l’ORAb prévoit certaines restrictions applicables au versement des 
indemnités de départ. Ainsi, selon l’art. 20, ch. 1 ORAb, les indemnités de départ convenues 
contractuellement et celles prévues par les statuts sont interdites pour les membres du conseil 
d’administration, de la direction et du conseil consultatif dans la mesure où elles ne servent ni 
à rémunérer une prestation du bénéficiaire, ni à compenser un désavantage subi par ce 

                                                             
94  VETTER-SCHREIBER, ART. 7 LPP N 8. 
95  Cf. circulaire 1 AFC. 
96  Art. 17, al. 2 en relation avec art. 38 LIFD. 
97  Streiff/von Kaenel/Rudolph, art. 339b CO N2.  
98  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N 688. 
99  Cf. notamment Administration fiscale de Thurgovie, ch. 2.1.1.  
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dernier100. 

3.2. Prise en compte dans l’analyse de l’égalité des salaires 

Comme le versement d’une indemnité de départ au sens de l’art. 339b ss. CO est directement 
conditionné par des dispositions légales et dépend de facteurs temporels, on peut exclure tout 
risque de discrimination par l’employeur. Les indemnités de départ légales ne doivent donc pas 
être intégrées dans l’analyse de l’égalité des salaires. 

Une indemnité de départ contractuelle ne peut être convenue que dans une entreprise non cotée 
en bourse. Elle doit être qualifiée de revenu normal acquis en compensation, constitue un 
revenu imposable et donc un salaire. Lorsqu’elle est convenue, une indemnité de départ 
contractuelle recèle un potentiel de discrimination en ceci que le droit à l’indemnité peut être 
corrélé à des caractéristiques discriminatoires à raison du sexe.  

Les indemnités de départ posent par ailleurs le même problème que les primes d’embauche : 
elles ne sont versées qu’une seule fois au cours du rapport de travail (en l’occurrence à la fin) et 
peuvent représenter des montants significatifs. La prise en compte d’un tel paiement dans 
l’analyse de l’égalité des salaires peut entraîner des distorsions considérables dans le résultat 
final de l’analyse. Comme les primes d’embauche, les indemnités de départ doivent être 
intégrées dans l’analyse de l’égalité des salaires, car cet élément peut induire des disparités 
salariales massives. Si l’analyse fait apparaître des disparités salariales uniquement dues au fait 
qu’une ou plusieurs personnes du même sexe ont perçu une indemnité de départ contractuelle 
au cours de la période de contrôle déterminante, l’écart salarial qui en résulte doit être justifié 
par un motif objectif. 

3.3. Périodicité 

Si l’indemnité de départ est déterminée par l’employeur sur la base d’une durée d’activité 
prédéfinie, un amortissement linéaire de la totalité du montant sur la durée d’activité apparaît 
justifié. Si l’indemnité n’est pas calculée sur la base de la durée d’activité, elle doit être 
entièrement prise en compte pour l’année où le/la travailleur-euse concerné-e la perçoit. 
Comme cela peut entraîner d’importantes distorsions au vu du montant de ces indemnités, il 
est préconisé de traiter l’indemnité de départ séparément, de même que son régime 
d’attribution. 

En règle générale, le droit à une indemnité de départ naît à la fin du rapport de travail. Selon la 
situation, l’indemnité de départ peut être incluse dans l’analyse de l’égalité des salaires soit au 
moment de son versement par l’employeur, en même temps que le dernier salaire, soit après la 
cessation effective du rapport de travail. Si le droit à l’indemnité dépend du comportement 
du/de la travailleur-euse après la fin du rapport de travail, on peut envisager de l’intégrer 
seulement à l’issue d’une période dite de « cooling off » après la cessation effective du rapport 
de travail.  

4. Prestations volontaires de l’employeur dans la prévoyance 
professionnelle 

4.1. Introduction 

La prévoyance professionnelle se subdivise entre régime obligatoire et régime surobligatoire :  

- Sont soumis à la prévoyance obligatoire tou-te-s les salarié-e-s qui ont plus de 17 ans et 

                                                             
100  ZK-HANDSCHIN, Vor Art. 707-726, N 254.  
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dont le salaire excède un certain seuil (le «seuil d’accès»). Actuellement, le seuil d’accès 
s’élève à CHF 21 330.-101. Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire 
correspond au salaire AVS déterminant, mais est limité à CHF 85 320.-, moins la 
« déduction de coordination » d’un montant de CHF 24 885.-. Si le salaire assuré après 
cette déduction est inférieur à CHF 3555.-102, il est arrondi à ce montant.103 Le salaire 
assuré, ou coordonné, ainsi calculé sert de base pour le calcul des cotisations du/de la 
salarié-e et de l’employeur ainsi que, en fonction du plan de prévoyance, pour le calcul 
des prestations. Les valeurs correspondantes doivent être définies en tant que 
pourcentage du salaire assuré / coordonné et consignées dans un règlement de 
prévoyance.  

- Dans le domaine surobligatoire, les cotisations peuvent être fixées librement à l’intérieur 
des limites définies par la loi104. Ainsi, certains éléments qui font partie du salaire AVS 
déterminant peuvent être exclus du salaire à assurer, ou la déduction de coordination 
réglementaire peut diverger de la déduction de coordination légale. La déduction de 
coordination peut par exemple dépendre du taux d’activité, ou encore être totalement 
supprimée. Le salaire assurable maximal est limité à CHF 850 320.-105. 

Les cotisations de l’employeur et du/de la salarié-e dans la caisse de pension se fondent sur une 
base réglementaire. Dans le domaine obligatoire comme surobligatoire, le principe de la parité 
s’applique au financement des cotisations : la somme des cotisations de l’employeur doit être 
au moins égale à la somme des cotisations de tou-te-s les salarié-e-s. Toutefois, la loi évoque 
uniquement ici la « somme des cotisations de tou-te-s les salarié-e-s » et donc une parité des 
cotisations purement collective, et non individuelle106. À certaines conditions, l’employeur peut 
verser dans la prévoyance de son personnel des cotisations supplémentaires, venant s’ajouter 
aux cotisations réglementaires, sur une base volontaire (facultative). Ces cotisations volontaires 
peuvent bénéficier à tou-te-s les assuré-e-s, ou seulement à certain-e-s d’entre eux/elles.   

L’employeur est débiteur envers l’institution de prévoyance de la totalité des cotisations, soit 
tant des siennes propres que de celles que les dispositions réglementaires mettent à la charge 
des salarié-e-s et qu’il déduit de leurs salaires107 . Cette déduction des cotisations réglementaires 
des salarié-e-s entraîne automatiquement une réduction du salaire (brut). En revanche, 
l’employeur doit financer ses propres cotisations, soit par des fonds propres, soit par les 
réserves de cotisations que l’institution de prévoyance a préalablement constituées à cette fin et 
qu’elle gère séparément108. Les cotisations réglementaires versées par l’employeur à des 
institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d’exonération fiscale de la LIFD ne 
sont pas comprises dans le salaire AVS déterminant et ne font donc pas non plus partie du 
salaire LPP déterminant109. De même, ces cotisations ne constituent pas un revenu imposable. 

En revanche, la situation juridique est très différente lorsque l’employeur transfère à 
l’institution de prévoyance, au profit de certain-e-s collaborateurs-trices, des sommes qui ne 
sont pas prévues par le règlement – donc sur une base volontaire. Comme l’exception à la 
soumission à cotisations au titre du salaire AVS déterminant concerne uniquement les 
cotisations réglementaires et non les cotisations volontaires de l’employeur, ces dernières font 

                                                             
101  Art. 7 LPP. 
102  Tous les chiffres indiqués dans ce paragraphe sont ceux de l’année 2019. 
103  Art. 8 et 9 LPP. 
104  Art. 49, al. 2 LPP (pour les institutions de prévoyance dites « enveloppantes ») ; art. 89a, al. 6 CC (pour les institutions de 

prévoyance purement surobligatoires). 
105  État en 2019 ; art. 79c LPP. 
106  Art. 66 LPP ou art. 331 CO. 
107   Art. 66, al  2 et 3 LPP. 
108  Art. 331, al. 3 CO. 
109  Art. 8, let. a RAVS. 
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en principe partie du salaire AVS déterminant.  

4.2. Prise en compte dans l’analyse de l’égalité des salaires 

L’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 
prévoit une série de principes que doivent respecter les institutions de prévoyance dans leurs 
dispositions réglementaires : 

-  Le principe de collectivité interdit les solutions de prévoyance individualisées, valables 
pour une seule personne. En revanche, il est admissible, à l’intérieur d’une même 
entreprise, de proposer à certains collectifs d’assuré-e-s, délimités selon des critères 
objectifs, des solutions et/ou des conditions de prévoyance différentes. Les critères 
objectifs applicables sont, par exemple, le nombre d’années de service, la fonction 
exercée, la situation hiérarchique, l’âge ou le niveau de salaire110.  

- Par ailleurs, le principe de l’égalité de traitement s’impose. Ce dernier est réputé respecté 
lorsque tou-te-s les assuré-e-s d’un même collectif sont soumis à des conditions 
réglementaires identiques dans le plan de prévoyance111. Le principe d’égalité interdit 
donc tout traitement de faveur et toute discrimination à l’égard de certaines personnes 
sur la base d’éléments subjectifs112. Ce principe ne vaut pas uniquement pour la LPP, 
puisqu’il est ancré dans la Constitution113.  

- Enfin, le principe de planification prévoit que l’institution de prévoyance fixe 
précisément dans son règlement les différentes prestations qu’elle octroie, leur mode de 
financement, les conditions auxquelles elles sont versées ainsi que les différents collectifs 
d’assurés114.  

Ce principe exclut pratiquement tout potentiel de discrimination directe dans le domaine de la 
prévoyance professionnelle. De plus, il existe un mécanisme de contrôle : les institutions de 
prévoyance doivent soumettre les nouveaux règlements et les modifications apportées à des 
règlements existants à l’autorité de surveillance compétente, qui vérifie leur conformité avec le 
droit public et privé suisse (règles de droit supérieures)115. Soulignons enfin que les dispositions 
réglementaires déterminantes ne sont pas instituées par l’employeur lui-même, mais par une 
institution de prévoyance indépendante de ce dernier, dont l’organe suprême est composé 
paritairement de représentant-e-s des salarié-e-s et de l’employeur116. 

Les principes énoncés ci-avant n’autorisent aucune discrimination dans le domaine de la 
prévoyance professionnelle, car cette dernière doit être régie par des règles neutres en termes 
de genre. Soulignons toutefois que les cotisations et les prestations dépendent du salaire 
assuré, ce qui implique que des inégalités existantes au niveau du montant des salaires des 
femmes et des hommes peuvent se répercuter indirectement sur la prévoyance professionnelle. 
De même, les rapports de travail à temps partiel ont des effets indirects, qui découlent de la 
définition du salaire assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. Comme la déduction 
de coordination prévue par la loi ne tient pas compte du taux d’activité, les rapports de travail 
qui se situent en bas de l’échelle des salaires et prévoient un taux d’activité plus faible ont 
tendance à être moins bien couverts dans la prévoyance professionnelle, voire en sont exclus. 
Certes, il ne s’agit pas ici d’une discrimination directe à raison du sexe, mais comme ces emplois 
sont typiquement occupés par des femmes, une discrimination dans les faits peut apparaître. 

                                                             
110  Art. 1c OPP 2. 
111  Art. 1f OPP 2. 
112  cf. VETTER-SCHREIBER, OPP 2 1f N 1. 
113  Art. 8 Cst. 
114  Art. 1g OPP 2. 
115  Art. 62 LPP. 
116  Art. 51 LPP. 
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Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, il serait possible à l’avenir de remédier à cette 
distorsion en adaptant la déduction de coordination au taux d’activité. Notons d’ailleurs que de 
nombreuses institutions de prévoyance appliquent déjà des déductions de coordination 
flexibles. Cependant, si l’on admet l’existence d’une discrimination indirecte à raison du sexe 
découlant de la déduction de coordination, cette discrimination n’est pas imputable à 
l’employeur, mais bien aux dispositions légales. 

Au vu de ce qui précède, nous considérons que les cotisations volontaires de l’employeur au 
bénéfice de certain-e-s salarié-e-s doivent être intégrées dans l’analyse de l’égalité des salaires, 
car elles peuvent être qualifiées de salaire, et leur versement peut être corrélé à des 
caractéristiques sexospécifiques. En revanche, les cotisations de l’employeur prévues dans le 
règlement de prévoyance ne doivent pas être prises en compte dans l’analyse de l’égalité des 
salaires, car elles ne constituent pas un salaire et sont régies par la loi, et parce que leur éventuel 
effet discriminatoire indirect ne relève pas de la responsabilité de l’employeur.  

4.3. Périodicité 

Les prestations volontaires qui sont régulièrement versées par l’employeur dans la prévoyance, 
par exemple sur une base mensuelle ou trimestrielle, peuvent être prises en compte dans 
l’analyse de l’égalité des salaires en tant que prestations périodiques. Les prestations 
volontaires uniques de l’employeur (p. ex. indemnités de départ à caractère de prévoyance) 
doivent être traitées en tant que prestations non périodiques selon le chiffre III.2.2. La 
prestation volontaire unique doit être intégrée au moment de son versement par l’employeur. 

5. Majoration pour heures supplémentaires 

5.1. Introduction 

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure travaillée au-delà du temps de travail 
défini contractuellement dans une convention collective de travail ou dans un contrat-type de 
travail. Selon cette définition, les salarié-e-s au bénéfice d’un contrat à temps partiel font des 
heures supplémentaires dès lors que leur temps de travail excède celui convenu dans leur 
contrat, même s’il reste inférieur à un plein temps117. Selon l’art. 321c, al. 1 CO, le/la travailleur-
euse n’est tenu-e d’exécuter des heures supplémentaires que si les circonstances l’exigent, 
qu’il/elle peut s’en charger et que les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. Les 
prescriptions de droit public en matière de temps de travail doivent dans tous les cas être 
respectées118. 

L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas 
compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart (25%) au moins, sauf 
clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective 
(art. 321c, al. 3 CO). Les parties peuvent également convenir que les heures de travail 
supplémentaires sont compensées par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être 
accordé au cours d’une période appropriée. Cela présuppose l’accord du/de la travailleur-euse 
(art. 321c, al. 2 CO). 

Dans la pratique, l’obligation de rémunérer est souvent restreinte par un accord écrit, un 
contrat-type de travail ou une convention collective, p. ex. par le contrat de travail individuel. 
On instaure alors généralement un système forfaitaire, dans lequel on convient p. ex. que la 
rémunération est déjà comprise dans le salaire, ou est compensée par un supplément fixe sur 

                                                             
117  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, § 2 N 314 ; BGE 116 II 70 (Pra 1990 n°. 170). 
118  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, § 2 N 315. 
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salaire119. En raison toutefois du caractère onéreux du contrat de travail, la rémunération ne 
peut pas être totalement exclue. La compensation forfaitaire des heures supplémentaires par 
un élément de salaire doit dans tous les cas se faire à un taux supérieur à l’éventuel salaire 
minimal120. En vertu de l’art. 341, al. 1 CO, le/la travailleur-euse ne peut pas renoncer à la 
rémunération des heures supplémentaires effectuées. 

5.2. Prise en compte dans l’analyse de l’égalité des salaires 

Une indemnité pour heures supplémentaires qui s’élève à au moins 25% du salaire de base 
constitue un élément du salaire et doit donc être prise en compte dans l’analyse de l’égalité des 
salaires. Cela vaut également, du reste, pour le supplément de salaire de 25% au moins en 
rémunération du travail supplémentaire selon l’art. 13, al. 1 LTr.  

Cet élément de rémunération ne recèle pas de risque de discrimination directe, car tou-te-s les 
travailleurs-euses y ont droit dès lors qu’ils ont effectué des heures supplémentaires et que la 
rémunération correspondante n’a pas été exclue contractuellement. Pour qu’il y ait 
discrimination directe, il faudrait que la rémunération des heures supplémentaires soit exclue 
pour les femmes sans l’être pour les hommes. Il existe en revanche ici, tout comme dans le cas 
des pourboires (chiffre IV.1.2), un risque de discrimination indirecte assez élevé. En effet, 
l’employeur dispose d’une marge d’appréciation notable dans la répartition du travail. Il est 
donc en mesure de décider qui, dans l’entreprise, se voit attribuer les tâches générant 
régulièrement des heures supplémentaires. Il peut ainsi influer sur les occasions qu’ont les 
différents travailleurs et travailleuses de faire des heures supplémentaires, même si tou-te-s les 
travailleurs-euses ne cherchent pas forcément à maximiser leurs salaires par des heures 
supplémentaires.  

Enfin, il convient de souligner qu’un salaire de base discriminatoire donne également 
nécessairement lieu à une discrimination dite « induite » sur la majoration de 25%. Une telle 
discrimination ne peut être décelée qu’en examinant le nombre effectif d’heures 
supplémentaires effectuées. Pour remédier au risque de distorsion dans le résultat de l’analyse 
de l’égalité salariale, il convient d’examiner non seulement l’indemnité versée, mais également 
le nombre d’heures effectuées.  

Les heures supplémentaires doivent donc être incluses dans l’analyse de l’égalité salariale, en 
raison de la possibilité d’une discrimination indirecte par la répartition du travail, ainsi que 
d’une discrimination induite du fait d’un salaire de base inégalitaire.  

5.3. Périodicité  

Les heures supplémentaires doivent être qualifiées de prestations périodiques selon le 
chiffre III.2.1, et peuvent donc être saisies à hauteur d’un douzième du montant annuel 
(exercice ou année personnelle).  

6. Participations de collaborateur  

6.1. Introduction 

Dans la circulaire n° 37 de l’Administration fédérale des contributions du 22 juillet 2013, une 
distinction est opérée entre les participations de collaborateur proprement dites et 
improprement dites :  

- Les participations de collaborateur proprement dites font participer les collaborateurs-
                                                             
119  STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, art. 321c CO, N.5. 
120  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, § 2 N 318.  
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trices aux fonds propres de l’employeur. La participation peut par conséquent s’effectuer 
directement par la remise des titres de participation ou indirectement par la remise 
d’options ou d’expectatives pour l’acquisition (ultérieure) de titres de participation. Les 
actions et les options de collaborateur constituent les formes les plus fréquentes de 
participations de collaborateur proprement dites121. 

- Sont réputés participations de collaborateur improprement dites les systèmes incitatifs liés 
aux fonds propres ou au cours des actions, qui ne constituent pas une participation du/de la 
collaborateur-trice aux fonds propres de l’employeur, mais donnent en général uniquement 
droit à une prestation future en argent, déterminée sur la base de l’évolution de la valeur du 
titre sous-jacent. Sur le plan fiscal, les participations de collaborateur improprement dites 
sont considérées comme de simples droits d’expectative, car elles ne confèrent normalement 
aucun droit de vote ou droit aux dividendes122. 

6.1.1. Actions de collaborateur 

Sont réputées actions de collaborateur les actions de l’employeur ou de sociétés qui lui sont 
proches, transmises au/à la collaborateur-trice par l’employeur sur la base de leurs rapports de 
travail, en général à des conditions préférentielles. D’autres titres de participation, qui 
impliquent la participation directe du/de la collaborateur-trice au capital de la société, comme 
les bons de participation ou les parts de sociétés coopératives, sont traités comme des actions 
de collaborateur123. 

- Les actions dont le/la collaborateur-trice peut disposer sans restriction sont réputées 
actions de collaborateur librement négociables124.  

- On parle d’actions de collaborateur bloquées lorsque les actions comportent une 
interdiction de disposer, en règle générale limitée dans le temps (délai de blocage), au 
cours de laquelle le/la collaborateur-trice ne peut pas aliéner les actions, les mettre en 
gage ou les grever d’une autre manière125.  

Si les actions de collaborateur sont octroyées gratuitement ou à des conditions préférentielles, 
la différence positive entre la valeur vénale et le prix d’attribution aux collaborateurs-trices 
constitue un avantage appréciable en argent et ainsi un revenu d’activité lucrative salariée au 
sens fiscal (cf. art. 17, al. 1 LIFD). Les actions de collaborateur doivent être imposées lors de 
l’attribution, moment qui coïncide avec l’acquisition du droit par le/la collaborateur-trice126.  

Pour les actions de collaborateur cotées en bourse, la valeur vénale correspond en principe au 
cours boursier de clôture du jour de l’acquisition du droit127. Pour les actions de collaborateur 
non cotées en bourse, une valeur de marché fait généralement défaut. La valeur déterminante 
est en principe calculée sur la base d’une formule appropriée et reconnue par l’employeur 
concerné. 

L’acquisition des actions de collaborateur intervient au moment où le/la collaborateur-trice 
accepte l’offre de l’employeur d’acquérir des actions. Pour des raisons administratives, le plan 
de participation peut prévoir un délai d’acquisition déterminé au cours duquel le/la 
collaborateur-trice doit confirmer l’acceptation de l’offre. En présence de tels délais, les règles 
suivantes s’appliquent : 

                                                             
121  Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 2.3.1, p 5. 
122  Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 2.3.2, p 6. 
123 Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 2.3.1.1, p 5. 
124  Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 2.3.1.1.1, p 5. 
125  Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 2.3.1.1.2, p 5. 
126  Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 3.1, p. 7 s. 
127  Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 3.2.1, p. 8. 
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- pour les délais de souscription supérieurs à 60 jours, la valeur vénale déterminante sur 
le plan fiscal est le cours de clôture du jour de l’acceptation de l’offre ;  

- pour les délais de souscription inférieurs ou égaux à 60 jours, la valeur vénale 
déterminante sur le plan fiscal est le cours de clôture du premier jour du délai de 
souscription128. 

Les expectatives sur des actions de collaborateur sont imposées au moment de la conversion en 
actions de collaborateur. À ce moment, l’imposition est régie par les règles applicables aux 
actions de collaborateur129. 

6.1.2. Options de collaborateur 

Une option de collaborateur est un droit consenti à un-e collaborateur-trice sur la base de 
rapports de travail passés, actuels ou futurs, d’acquérir, en général à des conditions 
préférentielles, au cours d’une période définie (droit d’exercice) et à un prix arrêté (prix 
d’exercice) des titres de participation de l’employeur ou d’une société qui lui est proche130. Les 
options de collaborateur sont réputées cotées en bourse lorsqu’elles sont admises à la cote d’une 
bourse et qu’elles se fondent sur un investissement liquide ne se limitant pas aux 
collaborateurs-trices131. 

- Les options de collaborateur librement négociables peuvent être exercées ou vendues 
sans restriction après la remise des options132. 

- Les droits relatifs aux options de collaborateur bloquées ne peuvent pas être aliénés ou 
exercés pendant un certain temps (délai de blocage) après la remise des options133. 

Les options de collaborateur librement négociables et cotées en bourse sont imposées au 
moment de l’acquisition. Lorsque de telles options sont remises gratuitement ou à des 
conditions préférentielles, la différence positive entre la valeur vénale et le prix de remise aux 
collaborateurs-trices constitue un avantage appréciable en argent pour le/la collaborateur-trice 
et donc un revenu d’activité lucrative salariée (cf. art. 17b, al. 1 LIFD)134. Les autres options de 
collaborateur doivent être imposées au moment de l’aliénation ou de l’exercice du droit 
(cf. art. 17b, al. 3 LIFD).  

6.1.3. Délai de blocage et vesting 

On entend généralement par délai de blocage une interdiction de disposer limitée, définie 
contractuellement, durant laquelle le/la collaborateur-trice ne peut notamment pas exercer, 
transférer, mettre en gage ou grever de quelque autre manière ses participations135.  

On entend par vesting une période pendant laquelle le/la collaborateur-trice doit « mériter » 
une option, p. ex. en atteignant certains objectifs professionnels ou en ne résiliant pas son 
contrat de travail avant l’expiration d’un certain délai. L’appellation « vesting » est celle utilisée 
par le Tribunal fédéral. Jusqu’à l’expiration de la période de vesting, ces participations de 
collaborateur sont donc soumises à une ou plusieurs conditions suspensives136. Si toutes les 
conditions sont remplies à l’expiration de la période de vesting, alors le droit aux participations 

                                                             
128  Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 3.2.1, p. 8. 
129  Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 5, p. 12. 
130 Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 2.3.1.2, p 5. 
131  Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 2.3.1.2.2, p. 6. 
132  Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 2.3.1.2.1, p. 6. 
133  Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 2.3.1.2.3, p 6. 
134  Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 4.1, p. 11 s. 
135  Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 2.4, p. 7. 
136  Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 2.4, p. 7 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2010 du 2 juin 2010, consid. 2.2. 
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de collaborateur correspondantes est acquis137. 

6.2. Prise en compte dans l’analyse de l’égalité des salaires  

Dans certains secteurs, les participations de collaborateur constituent une composante de 
salaire régulière et significative. C’est pourquoi elles sont souvent qualifiées d’éléments de 
salaire dans d’autres domaines spécialisés. Comme l’employeur dispose, pour l’attribution de 
ces participations, d’une marge d’appréciation qu’il peut utiliser de manière discriminatoire, les 
participations de collaborateur doivent être intégrées dans l’analyse de l’égalité des salaires. 

6.3. Périodicité 

6.3.1. Moment de la réalisation ou de la naissance du droit ? 

Dans le cas des participations de collaborateur, comme expliqué plus haut (cf. ch. III.2.3), le 
moment de la naissance du droit ne coïncide généralement pas avec le moment de sa réalisation.  

On entend par réalisation des participations de collaborateur l’exercice du droit ou la vente 
d’options de collaborateur, de même que la transformation d’expectatives en actions et 
l’encaissement d’indemnités provenant de systèmes incitatifs en espèces liés au cours des 
actions138. Dans la plupart des programmes de participation de collaborateur, les paramètres 
(nombre d’instruments, conditions de réalisation, éventuels coûts de réalisation) sont définis 
au moment de la naissance du droit, puis demeurent ensuite inchangés jusqu’au moment de la 
réalisation – sauf influences extérieures, comme p. ex. le cours des actions. 

Entre la naissance et la réalisation du droit, il peut s’écouler un délai considérable au cours 
duquel la fonction du/de la collaborateur-trice peut éventuellement changer. Ainsi, il peut 
arriver que des participations de collaborateur soient accordées sur la base d’une première 
fonction, puis réalisées ultérieurement, alors que le/la collaborateur-trice occupe une autre 
fonction. Cela peut biaiser les résultats de l’analyse de l’égalité des salaires.  

Le fait que le moment de la réalisation des instruments de participation de collaborateur soit 
laissé à la libre appréciation du/de la collaborateur-trice lui-même/elle-même pose un autre 
problème dans le cadre de l’analyse de l’égalité des salaires. En effet, la réalisation de 
participations au cours de la période déterminante, ainsi que les collaborateurs-trices concerné-
e-s, dépendent de facteurs aléatoires. D’autre part, comme les instruments de participation de 
collaborateur sont généralement corrélés à des titres (réels ou fictifs), la valeur au moment de 
la réalisation dépend de la valeur de ces titres. Toute valeur aléatoire doit être exclue de l’analyse 
de l’égalité des salaires.  

Une prise en compte des participations de collaborateur au moment de la réalisation n’apparaît 
pas pertinente pour les besoins de l’analyse de l’égalité des salaires. Aussi recommandons-nous 
une prise en compte au moment de la naissance du droit. 

6.3.2. Moment déterminant de la naissance du droit 

Même si la plupart des instruments de participation de collaborateur sont considérés comme 
des composantes de la rémunération courante, ils peuvent également être attribués à d’autres 
occasions, p. ex. à la prise de fonction dans l’entreprise, lors d’une promotion ou à l’occasion 
d’un autre événement. Se pose donc la question du moment déterminant de la naissance du 
droit :  

                                                             
137  Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 2.4, p. 7. 
138  Circulaire n° 37 de l’AFC, ch. 2.5, p. 7. 
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- Actions / options de collaborateur librement négociables : dans ce cas, les 
collaborateurs-trices reçoivent des actions / options qu’ils/elles peuvent immédiatement 
céder, et sur lesquelles ils/elles acquièrent immédiatement des droits complets. Le 
moment déterminant de la naissance du droit correspond donc au moment où les 
actions / options sont accordées.  

- Actions / options de collaborateur bloquées : dans ce cas, les collaborateurs-trices 
reçoivent des actions / options qu’ils/elles ne peuvent céder qu’à l’expiration d’un délai 
de blocage. Ils/elles acquièrent toutefois les droits complets sur les actions / options dès 
leur attribution. Éventuellement, ils/elles peuvent être tenu-e-s de restituer ces actions / 
options s’ils/elles quittent l’entreprise avant l’expiration du délai de blocage (avec ou sans 
versement d’une indemnité en contrepartie). Le moment déterminant de la naissance du 
droit correspond donc au moment où les actions / options sont accordées. 

- Restricted Stock Units (unités d’action soumises à restrictions) : les collaborateurs-trices 
se voient promettre l’attribution d’un nombre déterminé d’actions à l’expiration d’une 
période de vesting. Les actions peuvent être soumises à un délai de blocage après leur 
attribution. Le moment déterminant de la naissance du droit correspond donc au 
moment où les unités d’action sont accordées. 

- Performance Shares / Performance Stock Units (actions / unités d’action liées à la 
performance) : les collaborateurs-trices se voient promettre l’attribution d’actions à 
l’expiration d’une période de vesting. Le nombre d’unités est défini sur la base de la 
réalisation de certains objectifs, qui doivent être atteints pendant la période de vesting. 
Les actions reçues peuvent être soumises à un délai de blocage après leur attribution. Le 
moment déterminant de la naissance du droit correspond donc au moment où les actions 
ou unités d’action concernées sont définitivement accordées. 

- Instruments fantômes : on appelle instruments fantômes tous types de rémunération 
dans lesquels le montant dépend d’un instrument de participation sous-jacent, sans que 
ne soit remis l’instrument lui-même, mais une contre-valeur en argent. Le moment 
déterminant de la naissance du droit est défini en fonction de l’instrument de 
participation sous-jacent, selon les critères cités au présent chiffre.  

- Plan d’épargne en actions : dans le cadre d’un plan d’épargne en actions, les travailleurs-
euses versent sur leurs propres fonds de l’argent sur un compte, qui sert à acquérir des 
actions à une date déterminée. Généralement, l’employeur avance le montant que les 
travailleurs-euses doivent verser. Après leur acquisition, les actions peuvent être 
soumises à un délai de blocage. Le moment déterminant de la naissance du droit 
correspond au moment de l’avance effectuée par l’employeur. 

- Équivalents dividendes : les équivalents dividendes sont des montants correspondant 
aux dividendes distribués par l’entreprise qui sont versés à des collaborateurs-trices ne 
possédant pas de droit aux dividendes (détenant p. ex. des Restricted Stock Units). 
Comme il ne s’agit pas d’un dividende réel (rendement de la fortune), ce type de 
versement doit être qualifié de salaire du/de la travailleur-euse. Son montant se fonde 
sur le nombre d’instruments sous-jacents et les dividendes effectivement versés aux 
actionnaires. En principe, les équivalents dividendes constituent une composante de 
salaire au moment de leur versement.  

- Restitutions des instruments, avec ou sans indemnité, au départ de l’entreprise : 
lorsqu’aucune indemnité n’est versée en contrepartie de la restitution, il convient de se 
demander si le manque à gagner doit être considéré comme un salaire négatif. Nous ne 
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préconisons pas cette solution, car ce manque à gagner n’est pas en relation avec un 
travail fourni, mais le résultat de la cessation du rapport de travail. Si une indemnité est 
versée en contrepartie de la restitution, il convient de déterminer s’il s’agit d’une 
réalisation qui, en application cohérente de ce qui précède, doit être exclue de l’analyse. 
Il existe toutefois au moins une exception, dans le cas où l’indemnité est versée avant le 
moment où elle devrait être intégrée dans l’analyse en tant que salaire. Selon ce qui 
précède, ce cas de figure ne se présente qu’avec les Performance Shares ou Performance 
Stock Units, lorsque la restitution a lieu avant l’attribution du nombre définitif de titres 
de participation. Dans ce cas, il importe de traiter l’indemnité de la même façon qu’une 
indemnité de départ (chiffre IV.3). Une autre exception doit être retenue lorsque 
l’indemnité en contrepartie de la restitution ne se fonde pas sur des critères 
réglementaires, mais est accordée individuellement par l’employeur. Là encore, il s’agit 
davantage d’une indemnité de départ. 

6.3.3. Calcul de la valeur des options 

Le calcul de la valeur des options au moment de la naissance du droit peut être opéré selon les 
méthodes d’évaluation connues, p. ex. le modèle Black-Scholes. 

7. Gratification / bonus 

7.1. Introduction 

7.1.1. Gratification 

Selon l’art. 322d CO, les gratifications sont des rétributions spéciales accordées par l’employeur 
à titre facultatif, généralement à certaines occasions, telles que Noël, la clôture de l’exercice 
annuel, ou un jubilé de l’entreprise. Une gratification peut donc être qualifiée de rétribution 
spéciale liée à une occasion, qui est versée en sus du salaire. Bien que la gratification soit 
réglementée dans le CO au titre des dispositions salariales, il ne s’agit pas d’un salaire, comme 
il ressort sans ambiguïté de la formulation de la disposition légale139. Il importe de distinguer la 
gratification des versements qui revêtent le caractère d’une composante de salaire fixe, comme 
p. ex. le 13e salaire mensuel, dont le montant et l’échéance inconditionnelle sont définis au 
préalable par convention. Selon la pratique juridique zurichoise, lorsque la formulation n’est 
pas suffisamment claire, on admet par défaut l’existence d’un 13e salaire mensuel, et non d’une 
gratification140. La gratification doit donc toujours dépendre dans une certaine mesure du bon 
vouloir de l’employeur, sans quoi elle est qualifiée de salaire141. La régularité des versements 
ainsi que leur caractère accessoire constituent d’autres critères de différenciation avec le salaire. 
Ainsi, selon le Tribunal fédéral, à compter d’un certain montant en comparaison du salaire de 
base, les gratifications constituent un salaire – indépendamment de l’intention des parties142. 
Précisons toutefois que ce principe ne s’applique pas lorsque le salaire effectif atteint un niveau 
excédant largement la couverture des besoins de subsistance du/de la travailleur-euse : en 
d’autres termes, la règle de l’accessoriété ne s’applique pas en présence de très hauts revenus143. 

Une vraie gratification est donc une prestation facultative accordée par l’employeur au/à la 
salarié-e à certaines occasions, et qui présente une relation étroite avec le rapport de travail. Il 

                                                             
139  Streiff/von Kaenel/Rudolph, art. 322d CO N 2. 
140  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N 402. 
141  STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, art. 322d CO N 9 ; ATF 136 III 313 consid. 2.  
142  Cf. notamment ATF 4A_509/2008 du 3.2.2009, consid. 4.1, ATF 4C.97/2006 du 6.6.2006, consid. 2, ATF 131 III 615, 

consid. 5.2, cf. STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, art. 322d CO N 4. 
143  Cf. notamment ATF 4A_721/2012 du 16 mai 2013, consid. 3; ATF 4A_520/2012 du 26 février 2013, consid. 5.3. 
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ne s’agit pas d’un cadeau144, mais de la reconnaissance d’un travail fourni ou d’une motivation 
pour l’activité future145. Certes, en droit des poursuites et faillites, en droit fiscal et en droit des 
assurances sociales, la gratification est traitée comme un salaire146. Cependant, les salarié-e-s ne 
possèdent pas de droit au versement d’une vraie gratification147. Du point de vue du droit du 
travail, il s’agit donc d’une prestation supplémentaire, et non d’un élément de salaire fixe et 
périodique148.  

7.1.2. Bonus  

Le bonus est un type de rémunération qui n’est pas réglementé dans la législation suisse. Sa 
caractérisation ne doit pas s’appuyer sur l’appellation utilisée, mais uniquement sur sa 
conception juridique. Il en résulte souvent des difficultés de différenciation avec la gratification 
au sens de l’art. 322d CO ou avec la participation au résultat de l’exploitation au sens de 
l’art. 322a CO.  

Il convient donc d’interpréter au cas par cas si un bonus doit être qualifié de salaire ou de 
gratification. Si le montant d’une gratification est fixé par avance par le contrat de travail et 
n’est soumis à aucune condition, si l’employeur ne dispose donc d’aucune marge d’appréciation 
et que, partant, le montant du bonus promis est prédéfini ou peut être objectivement défini, 
alors, selon la jurisprudence, il ne s’agit pas d’une gratification mais d’un bonus, et donc d’un 
élément de salaire149. De même, dans les cas où la rétribution spéciale constitue la seule 
indemnité versée en contrepartie du travail fourni, ou lorsqu’elle ne peut plus être qualifiée 
d’accessoire en comparaison avec le reste de la rémunération, la rétribution spéciale est 
qualifiée d’élément de salaire par le Tribunal fédéral150. Lorsqu’un petit salaire est convenu mais 
qu’une gratification importante est versée, la gratification devient alors dans les faits une 
rémunération du travail et doit donc, au moins pour partie, être qualifiée de salaire au sens 
juridique, quand bien même le caractère facultatif de la gratification a été réservé151. 

7.2. Prise en compte dans l’analyse de l’égalité des salaires 

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les gratifications sont qualifiées de salaire au sens 
de l’art. 8, al. 3 Cst et de la LEg, et doivent donc être prises en compte dans l’analyse de l’égalité 
des salaires. Il en va de même pour les bonus dont le caractère de salaire est incontestable.  

7.3. Périodicité 

Les gratifications et les bonus sont des prestations non périodiques au sens du chiffre III.2.2. 
Souvent, les prestations non périodiques ne peuvent être calculées qu’à la fin de la période sous-
jacente. Le paiement des bonus, en particulier, est généralement décalé dans le temps puisqu’il 
intervient après la clôture d’un exercice. Ainsi, un bonus rémunère toujours une période 
antérieure. Cette rétroactivité doit être prise en considération dans l’analyse de l’égalité des 
salaires. Si l’on tient compte d’éléments qui sont versés au cours de la période de calcul 
considérée mais se rapportent à une période antérieure, cela peut biaiser les résultats de 
l’analyse. Il convient donc de délimiter rigoureusement la période considérée. 

                                                             
144  cf. également VISCHER, 103 ; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, art. 322d CO N 3. 
145  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N 401. 
146  Streiff/von Kaenel/Rudolph, art. 322d CO N 3. 
147  FHB Arbeitsrecht-BLESI, N 7.29. 
148  Streiff/von Kaenel/Rudolph, art. 322d CO N 3. 
149  Cf. notamment 139 III 155, consid. 3.1 ; ATF 109 II 447, consid. 5, 129 III 276, consid. 2 ; critiqué par STREIFF/VON 

KAENEL/RUDOLPH, art. 322d CO N 9 ainsi que BSK-PORTMANN, art. 322d CO N 16 ; GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N 403. 
150  ATF 139 III 155, consid. 5.3 ; GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N 405. 
151  ATF 129 III 276 ; GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N 405. 
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8. Rémunération en contrepartie d’un travail non fourni  

8.1. Introduction  

Qui n’a pas fourni un travail n’a en principe pas droit à un salaire. Cependant, en cas 
d’empêchement d’un-e salarié-e pour des motifs spécifiques, la loi prévoit pour l’employeur une 
obligation de verser le salaire bien qu’aucun travail ne soit fourni pour la période considérée, 
dans la mesure où les rapports de travail ont été fermement conclus pour plus de trois mois ou 
ont déjà duré plus de trois mois152. La loi cite comme motifs d’empêchement la maladie, un 
accident, la grossesse, l’accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique 
(art. 324a CO). Cette énumération n’est pas exhaustive, car l’obligation de verser le salaire pour 
un temps limité s’applique en principe à tous les cas d’empêchement pour des causes inhérentes 
à la personne du/de la travailleur-euse. Ainsi, le mariage du/de la salarié-e, la naissance d’un 
enfant, le décès d’un parent proche ou les soins à un enfant malade constituent également des 
motifs recevables153.  

Si un-e travailleur-euse est empêché-e de travailler sans faute de sa part, l’obligation de 
l’employeur de verser le salaire même en l’absence de travail fourni est limitée dans le temps 
(art. 324a, al. 1 CO) ; ce temps est fixé par la loi à trois semaines pour la première année de 
service (art. 324a, al. 2 CO). Ensuite, le salaire doit être versé pour une période plus longue fixée 
équitablement. Dans la pratique, les tribunaux ont élaboré diverses échelles pour déterminer la 
durée de l’obligation de verser le salaire en fonction des années de service effectuées. Il s’agit 
des échelles bernoise, zurichoise et bâloise.  

8.1.1. Maladie 

En cas d’absence de l’employé-e pour maladie, sans faute de sa part, l’art. 324a CO oblige 
l’employeur à continuer de verser le salaire pour un temps limité. Doivent être versés non 
seulement le salaire proprement dit, mais également une indemnité équitable pour le salaire en 
nature ainsi que les allocations périodiques régulières telles qu’allocations de renchérissement, 
pour le travail de nuit, du dimanche et en équipe, ainsi que les allocations sociales154. Le/la 
travailleur-euse doit donc recevoir la même rémunération que s’il/elle avait travaillé155. Les 
contrats-types de travail ou les conventions collectives de travail peuvent contenir des 
précisions quant au mode de calcul.  

8.1.2. Accident 

Depuis l’entrée en vigueur de la LAA, tou-te-s les travailleurs-euses en Suisse sont assuré-e-s 
contre les accidents professionnels et non professionnels. L’assurance verse une indemnité 
journalière à hauteur de 80% du salaire assuré à partir du troisième jour suivant le jour de 
l’accident ; en cas d’invalidité, l’assurance verse une rente d’invalidité à hauteur de 80% du 
salaire assuré (art. 17 et 20 LAA, art. 25 OLAA). Le gain maximal assuré dans le régime 
obligatoire est à l’heure actuelle de CHF 148 200.- par an ou de CHF 407.- par jour (art. 15 LAA, 
art. 22 OLAA, cf. également art. 18 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des 
assurances sociales [LPGA])156. 

8.1.3. Maternité 

                                                             
152  Dans la pratique, toutefois, ce délai de carence s’applique surtout aux cas de maladie, car ni la LAA, ni l’APG ne connaissent 

de délai de carence (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, art. 324a/b CO N 2). 
153  STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, art.324a/b CO N 20 ; VISCHER 158 ; GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N 428.  
154  Streiff/von Kaenel/Rudolph, art. 324a/b CO N 9. 
155  Message CO 1967, p. 93.  
156  STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, art. 324a/b CO N 11. 
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La loi sur les allocations pour perte de gain prévoit une assurance obligatoire en cas de 
maternité. L’assurance maternité libère entièrement l’employeur de son obligation de 
prestation après un accouchement157. 

Les femmes exerçant une activité lucrative ont droit à une allocation de maternité pendant 
14 semaines à compter du jour de l’accouchement (art. 16c s. LAPG). Elle est versée sous forme 
d’une indemnité journalière égale à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu, au 
maximum toutefois à CHF 196.- par jour (art. 16e s. LAPG). Elle est payée mensuellement à 
terme échu (art. 35, al. 2, phrase 1 RAPG). Sur cette allocation, des cotisations d’assurances 
sociales sont payées à parts égales par le Fonds de compensation du régime des allocations pour 
perte de gain et par l’ayant droit (art. 19a LAPG). Le droit à l’allocation prend effet le jour de 
l’accouchement et s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé (art. 16c et 16d LAPG).  

8.1.4. Indemnité militaire 

Les personnes accomplissant du service et habitant en Suisse ou à l’étranger ont droit à 
l’allocation pour perte de gain. Le montant de l’allocation est fixé selon le revenu moyen avant 
le service et selon le type de service. Pour l’allocation de base, les militaires reçoivent 80% de 
leur revenu moyen avant le service, jusqu’à un montant maximal de CHF 196 par jour, 
l’allocation minimale s’élevant à CHF 62 par jour. S’y ajoutent éventuellement des allocations 
familiales, qui s’élèvent à CHF 20 par enfant. Toutefois, l’allocation globale ne doit pas excéder 
le montant de CHF 245 par jour158. 

8.2. Prise en compte dans l’analyse de l’égalité des salaires 

8.2.1. Prestations de remplacement des assurances sociales (indemnités journalières) 

Selon le Tribunal fédéral, le salaire au sens de l’art. 8, al. 3 Cst. comprend toute prestation 
versée au/à la travailleur-euse en contrepartie du travail fourni. En font également partie des 
composantes sociales telles que le traitement perçu pendant un congé maternité 
(cf. chiffre II.3.2)159, bien que dans ce cas, il s’agisse d’un salaire pour un travail non fourni 
(indemnité journalière). Dans l’arrêt cité, le Tribunal fédéral se penche pour l’essentiel sur la 
comparaison et l’équivalence du travail fourni par différentes professions. La définition du 
salaire n’est pas l’objet principal de ces réflexions et n’est évoquée qu’accessoirement dans 
l’arrêt. Il est donc difficile pour nous d’interpréter clairement la pratique du Tribunal fédéral à 
partir de cet arrêt. D’autant plus que la délimitation proposée nous paraît en l’espèce incorrecte. 
Selon nous, en dépit de la jurisprudence existante, il convient d’appliquer à ces éléments de 
rémunération l’intégralité du schéma de contrôle selon le chiffre 5.1.  

Comme les prestations des assurances sociales sont réglementées dans les lois correspondantes 
(LAVS, LAA, LAPG), l’employeur ne dispose d’aucune marge d’appréciation dans leur 
versement. On peut donc exclure tout potentiel de discrimination directe. Une discrimination 
indirecte peut également être exclue, car les motifs mentionnés à l’art. 324a CO, soit des 
« causes inhérentes à la personne du travailleur » (notamment incapacité de travail, 
maternité, service militaire) ne relèvent pas non plus de l’employeur : aucune influence 
sexospécifique ne peut être exercée par l’employeur sur le droit des travailleurs-euses aux 
indemnités journalières.   

Les prestations de remplacement des assurances sociales peuvent, au moins jusqu’à un certain 
montant défini dans la loi, se fonder sur les salaires convenus contractuellement, lesquels 

                                                             
157  STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, art. 324a/b CO N 16. 
158  CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE / ARMÉE SUISSE, p. 2. 
159  Cf. ATF 126 II 217, consid. 8a. 
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peuvent être discriminatoires : il existe donc un potentiel de discrimination induite. Cependant, 
l’intégration de ces prestations dans l’analyse de l’égalité des salaires n’est pas suffisante pour 
identifier ces potentiels de discrimination. En effet, les diverses indemnités journalières 
diffèrent tant dans les conditions de naissance du droit que dans les bases de calcul appliquées. 
Si l’on compare les différentes prestations de remplacement entre elles, le résultat de cette 
comparaison n’est pas probant. La distorsion est encore plus importante lorsque les différents 
genres de prestation pour un travail non fourni sont comparés aux salaires réguliers (entiers) 
pour un travail fourni. Rappelons ici que les prestations versées en remplacement du salaire 
s’élèvent généralement à 80% du salaire assuré. Si, dans le calcul du salaire pour la période de 
référence, on intègre des indemnités journalières que l’on rapporte au taux d’occupation 
convenu dans le contrat de travail (p. ex. 100%), on crée un biais manifeste dans le résultat de 
l’analyse. Pour y remédier, il faudrait en toute cohérence adapter le taux d’occupation du 
bénéficiaire de l’indemnité journalière pour le ramener à 80% pendant la durée de perception 
de l’indemnité journalière. Or cette procédure n’apparaît ni praticable, ni pertinente.  

Au vu de ce qui précède, nous arrivons à la conclusion que les prestations de remplacement des 
assurances sociales ne doivent pas être prises en considération dans l’analyse de l’égalité des 
salaires.  

8.2.2. Prestations selon l’art. 324a CO  

Les prestations selon l’art. 324a CO, qui découlent de l’obligation de l’employeur de verser le 
salaire en cas d’empêchement du/de la travailleur-euse, sont qualifiées d’éléments de salaire 
dans tous les domaines du droit. Rappelons notamment que ces sommes sont soumises aux 
cotisations des assurances sociales et sont imposables. Par analogie avec les réflexions exposées 
au chiffre IV.8.2.1 ci-avant, on peut toutefois exclure d’emblée tout potentiel de discrimination 
directe et indirecte, car cette obligation est définie par la loi et l’employeur ne peut exercer 
aucune influence sur ces versements selon des critères sexospécifiques. Ainsi, les prestations 
selon l’art. 324a CO peuvent être exclues de l’analyse de l’égalité des salaires.   

Leur prise en compte dans l’analyse de l’égalité des salaires poserait de toute façon problème 
pour des raisons liées à la faisabilité. L’obligation légale de continuer à verser le salaire en cas 
d’empêchement du/de la travailleur-euse ne vaut que « pour un temps limité », au-delà duquel 
elle disparaît totalement. On peut donc imaginer qu’un-e travailleur-euse qui reste en 
incapacité de travail au-delà de ce délai, perde donc son droit au salaire en vertu de 
l’art. 324a CO, après quoi il/elle reste employé-e par l’entreprise, mais ne perçoit plus de 
prestations. La perte du droit au salaire trouve alors son origine dans la loi, si bien que la perte 
de revenu qui en résulte ne peut être imputée à l’employeur. La conclusion d’une assurance 
d’indemnité journalière en cas de maladie ne constitue pas une obligation légale. Si l’on 
compare à présent le salaire manquant (pour un travail non fourni) du/de la travailleur-euse 
en incapacité de travail, saisi sous forme d’un montant zéro pour la période de calcul, avec les 
salaires saisis pour un travail fourni, le résultat de l’analyse est faussé. Le montant des 
prestations selon l’art. 324a CO se fonde certes toujours sur le salaire convenu 
contractuellement, ce qui exclut en l’espèce tout écart dans les valeurs mesurées, mais il serait 
également possible de prolonger contractuellement l’obligation de verser 80% du salaire 
pendant le délai d’attente en présence d’une assurance d’indemnité journalière en cas de 
maladie. Cela pourrait entraîner une autre distorsion dans le résultat de l’analyse de l’égalité 
des salaires. 

Pour toutes ces raisons, nous recommandons de ne pas tenir compte des prestations selon 
l’art. 324a CO dans l’analyse de l’égalité des salaires.  
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8.2.3. Prestations complémentaires facultatives de l’employeur pour un travail non 
fourni 

L’employeur peut (sur une base volontaire) verser au/à la travailleur-euse d’autres prestations 
complémentaires, qu’il convient de distinguer des prestations de remplacement des assurances 
sociales et des versements selon l’art. 324a CO. Il peut s’agir, par exemple, de la prise en charge 
de l’écart entre la prestation de remplacement (indemnité journalière) et le salaire convenu 
contractuellement. Ces prestations doivent être qualifiées de salaire, étant donné qu’elles sont 
soumises aux cotisations d’assurances sociales et sont imposables.  

Comme il s’agit de prestations facultatives, elles dépendent du bon vouloir de l’employeur, 
lequel peut fonder sa décision quant à leur attribution sur des critères sexospécifiques. Cet 
élément de salaire recèle donc un potentiel de discrimination, et doit par conséquent être pris 
en compte dans l’analyse de l’égalité des salaires. 

Son calcul concret dans l’analyse pose toutefois problème. Comme les prestations de ce type 
peuvent être périodiques ou non, et que leur période de calcul dépend généralement de facteurs 
aléatoires, il n’est pas évident de déterminer à quelle hauteur il convient de les intégrer dans 
l’analyse de l’égalité des salaires. Ces suppléments doivent-ils être extrapolés à un an et traités 
comme une prestation périodique, ou doivent-ils être considérés comme un genre de bonus et 
intégrés dans l’analyse de l’égalité des salaires au même titre que les prestations non 
périodiques ? On peut également envisager de les intégrer dans l’analyse en tant 
qu’augmentation temporaire de salaire. 

Cette question devra être tranchée dans le contexte de la mise en œuvre dans le modèle. 

8.3. Périodicité 

Puisque seules les prestations complémentaires facultatives de l’employeur peuvent avoir une 
influence sur l’analyse de l’égalité des salaires, mais que leur intégration dépend de la structure 
concrète de cette analyse, la question de la périodicité sera réglée ultérieurement.  

9. Compensation en nature en cas de travail de nuit 

9.1. Introduction 

La loi sur le travail (LTr) prévoit une interdiction de travailler entre 23h00 et 6h00 (art. 16 LTr) 
Selon l’art. 17b, al. 2 LTr, le/la travailleur-euse qui effectue un travail de nuit régulièrement ou 
périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10% de la durée de ce travail. 
Cette compensation doit prendre la forme d’un congé effectif, le but poursuivi étant une réelle 
récupération par le repos160. Si le travail de nuit n’est que temporaire, l’employeur doit accorder 
une majoration de salaire de 25% (art. 17b, al. 1 LTr)161. L’art. 17b LTr relève du droit 
contraignant, si bien que les parties ne peuvent négocier librement la nature de la 
compensation162. 

9.2. Prise en compte dans l’analyse de l’égalité des salaires 

Le temps de repos compensatoire prévu par la loi – la formulation l’indique clairement – ne 
constitue pas un salaire, mais un supplément de temps libre qui doit être réellement accordé 
sous cette forme. Cela signifie que, lorsqu’un-e travailleur-euse effectue régulièrement un 
travail de nuit, son temps de travail contractuel théorique, de p. ex. 40 heures hebdomadaires, 

                                                             
160  SHK-STÖCKLI/SOLTERMANN, art. 17b N 3. 
161  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §4 N 950. 
162  KUKO ARG-HURNI/GRAF, art. 17b N 14. 
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est réduit dans les faits à 36 heures hebdomadaires (10% de moins), tandis que son salaire reste 
inchangé et que le taux d’occupation contractuel de 40 heures est respecté. Le/la travailleur-
euse ne perçoit donc pas de revenu supplémentaire, mais travaille moins longtemps pour le 
même salaire. Ainsi, même à salaire égal, il peut y avoir discrimination. La problématique ne 
réside donc pas ici dans l’inclusion ou non d’un « élément de rémunération » dans l’analyse de 
l’égalité des salaires, mais dans la façon de prendre en compte le congé supplémentaire accordé.  

Comme la condition de la naissance du droit est ancrée dans la loi, on peut exclure tout potentiel 
de discrimination directe par l’octroi du congé supplémentaire. Cependant, comme dans les 
thématiques des pourboires (cf. ch. IV.1.2) et de l’indemnité pour heures supplémentaires 
(cf. ch. IV.5.2), l’employeur dispose d’une certaine marge d’appréciation dans l’attribution du 
travail de nuit. Il est en mesure de décider qui, dans l’entreprise, a l’occasion de travailler de 
nuit et donc de bénéficier du supplément de congé correspondant. Ce congé supplémentaire 
doit donc être intégré dans l’analyse de l’égalité des salaires. Pour expliquer les modalités de 
cette intégration, prenons un exemple : imaginons un travailleur et une travailleuse, tous deux 
au bénéfice d’un contrat de travail prévoyant un temps de travail hebdomadaire de 40 heures, 
pour un salaire hebdomadaire de CHF 2000.-. L’homme travaille régulièrement de nuit, mais 
pas la femme. Du fait de l’octroi du congé supplémentaire de 10% du temps de travail, l’homme 
travaille « seulement » 36 heures par semaine. Si l’on compare entre eux les salaires 
hebdomadaires et les temps de travail contractuels théoriques des deux salarié-e-s, le résultat 
de l’analyse de l’égalité des salaires ne met en évidence aucun écart salarial, puisque les deux 
salaires se rapportent à un temps de travail théorique de 40 heures hebdomadaires. Ce n’est 
qu’en décomposant le salaire hebdomadaire en salaire horaire, en tenant compte du temps de 
travail réel, minoré dans le cas du travailleur, que l’écart apparaît : le travailleur gagne environ 
CHF 55.- par heure, contre seulement CHF 50.- pour la travailleuse. Il est donc recommandé 
de se fonder sur le salaire horaire pour intégrer dans l’analyse de l’égalité des salaires la 
compensation en nature du travail de nuit. 

9.3. Périodicité 

La compensation en nature du travail de nuit est une prestation périodique, qui doit être traitée 
selon le chiffre III.2.1. 

10. Différences dans les droits aux vacances 

10.1. Introduction 

Le droit aux vacances est ancré à l’art. 329a CO. Il découle d’une part de l’obligation de soins 
incombant à l’employeur et vise à cet égard le repos des travailleurs-euses, et présente d’autre 
part un caractère de rémunération, puisque le droit aux vacances augmente 
proportionnellement au travail fourni163. Il existe donc à la fois un droit à un congé de plusieurs 
jours consécutifs aux fins du repos, et un droit à la poursuite du versement du salaire pendant 
cette période164. Cette disposition revêt un caractère relativement contraignant, interdisant 
toute convention au détriment du/de la travailleur-euse165. La loi prévoit un droit d’au moins 
quatre semaines (cinq semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus) de vacances par an. La période 
déterminante pour le calcul est en théorie l’année de service, mais à des fins de simplification, 
c’est l’année civile qui est retenue dans les contrats de travail166. 

                                                             
163  STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, art. 329a CO, N 2. 
164  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N 489. 
165  STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, art. 329a CO, N 12. 
166   GEISER/MÜLLER/PÄRLI, § 2 N 491. 
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10.2. Prise en compte dans l’analyse de l’égalité des salaires 

Comme dans la thématique du supplément de congé pour le travail de nuit, il convient, pour 
intégrer le droit aux vacances dans l’analyse de l’égalité des salaires, de se fonder sur le rapport 
entre le temps (de travail / de congé) et le salaire. Si l’étendue du droit aux vacances diffère, à 
salaire égal, cela signifie qu’un-e travailleur-euse fournit un travail moindre pour le même 
salaire.  

Dans la mesure où la différence de droit aux vacances découle de la loi, il n’existe pas de 
potentiel de discrimination sexospécifique, car l’écart est uniquement conditionné par l’âge 
du/de la salarié-e. Il en va de même pour les droits aux vacances qui sont définis en interne 
dans le règlement du personnel en fonction de critères liés à l’âge, et non au sexe. Nous estimons 
donc que, dans ces deux cas, on peut renoncer à intégrer les vacances supplémentaires dans 
l’analyse de l’égalité des salaires. La situation est différente en présence de temps de vacances 
convenus individuellement. Un employeur peut accorder à un-e travailleur-euse des jours de 
vacances supplémentaires indépendamment de son âge. L’employeur dispose donc d’une 
marge d’appréciation pour décider à quel-le travailleur-euse il octroie cet avantage, ce qui induit 
un potentiel de discrimination sexospécifique. C’est pourquoi les vacances supplémentaires 
octroyées individuellement doivent être incluses dans l’analyse de l’égalité des salaires.  

Les jours de vacances supplémentaires se répercutent sur le montant du salaire horaire, selon 
le même mécanisme que le supplément de congé pour travail de nuit. Contrairement au 
supplément pour un travail de nuit régulier, toutefois, le temps de travail théorique convenu 
contractuellement coïncide avec le temps de travail effectivement dû. Si un travailleur et une 
travailleuse, tous deux au bénéfice d’un contrat de travail prévoyant 40 heures hebdomadaires 
pour CHF 100 000.- de salaire annuel, n’ont pas droit aux mêmes vacances – en l’occurrence 
quatre semaines pour la travailleuse et huit semaines pour le travailleur, la différence apparaît 
au niveau du temps de travail théorique annuel : la travailleuse perçoit son salaire pour 
1920 heures de travail, et le travailleur pour 1760 heures. Ainsi, le salaire horaire de la 
travailleuse est de CHF 52.-, contre environ CHF 57.- pour le travailleur.  

10.3. Périodicité 

Le droit aux vacances constitue une prestation périodique, qui doit être traitée selon le 
chiffre III.2.1. 

V.  Qualification des différents éléments de rémunération 

Pour la qualification des éléments de salaire selon la liste définie au cours de la phase 1, nous 
renvoyons à l’annexe 1.  

 

* * * 
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