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Outil d’analyse standard Logib Module 2 
Annexe aux instructions 2021.1 

Vue détaillée des éléments de rémunération connus 

Le présent document est un complément aux instructions pour l’outil d’analyse standard Logib 

et vise à compléter l'aide à l'attribution des éléments de rémunération figurant dans l'annexe 

des instructions. 

Dans ce qui suit, tous les éléments de rémunération connus sont listés ci-dessous selon les 

deux groupes présentés dans les instructions: 

Groupe 1 : éléments de rémunération à inclure 

Groupe 2 : éléments de rémunération à exclure  

 

Principes à appliquer:  

 Les éléments de rémunération qui ne sont pas mentionnés explicitement ni dans les ins-

tructions ni dans le tableau ci-dessous doivent quand même être saisis s’ils recèlent un 

potentiel de discrimination directe ou indirecte. 

 Si les éléments de rémunération figurent sur le certificat de salaire, ils doivent en prin-

cipe être saisis (p. ex. prestations salariales accessoires selon les chiffres 2.1 à 2.3 du 

certificat de salaire, ainsi que droits de participation selon le chiffre 5 du certificat de sa-

laire), tandis que les éléments qui ne figurent pas sur le certificat de salaire ou y sont 

qualifiés de frais ne doivent pas être saisis. 

Parmi les éléments de rémunération du groupe 1 qui doivent en principe être inclus, ceux pour 

lesquels une exclusion peut être examinée dans des cas particuliers sont marqués d'un asté-

risque (*). Vous trouverez de plus amples informations dans les instructions. 

 

 Tableau des éléments de rémunération connus (pages suivantes) 
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G
ro

u
p

e
 Eléments de rémunération connus [code ELM] 

1 = Eléments de rémunération à inclure 
2 = Eléments de rémunération à exclure 

Qualifica-
tion 

Contrôle 
certificat de 

salaire 

Contrôle 
pertinence 

Commentaire pour le traitement 

1 Salaire mensuel (1000) 1    

1 Salaire horaire – payé régulièrement (1005) 1   
Indemnité de vacances et pour jours fériés à ex-
clure 

1 Salaire journalier (1006) 1    

1 Salaire hebdomadaire (1007) 1    

1 Honoraires (1010) 1/4    

1 Salaire à la tâche (1018) 1   Attention: veiller à la cohérence 

1 Membres autorités et commissions (1021) 1    

1 Salaire d’auxiliaire (1015) 1    

1 Salaire pour travail à domicile (1016) 1    

1 Salaire pour nettoyage (1017) 1    

1 
Formation et perfectionnement (salaire formation et perfectionnement) 
(1303) 

1    

1 Leçons (salaire selon nombre de leçons) (1330) 1   Attention: veiller à la cohérence 

1 
Leçons non données (salaire selon nombre de leçons annulées payées) 
(1340) 

1   Attention: veiller à la cohérence 

1 Commission (1218) 1/4   Toujours: indiquer la moyenne mensuelle  

1 Prime de présence (1219) 1/4   Examiner la régularité des versements 

1 Indemnité d’ancienneté (1030) 1   Attention: ≠ cadeaux de jubilé / d’ancienneté 

1 Indemnité de fonction (1031) 1    

1 Indemnité pour remplacement (1032) 1    

1 Indemnité de renchérissement (1034) 1    

1 Indemnité de logement (1050) 1    

1 
Assurances indemnité journalière (part de l’employé-e prise en charge 
par l’employeur) (1971) 

1/4   Examiner la régularité des versements 

1 LPP (part de l’employé-e prise en charge par l’employeur) (1972) 1/4   Examiner la régularité des versements 

1 Rachat LPP (part de l’employé-e prise en charge par l’employeur) (1973) 1/4   Examiner la régularité des versements 

1 
Caisse maladie (part de l’employé-e prise en charge par l’employeur) 
(1974) 

1/4   Examiner la régularité des versements 

1 LAAC (part de l’employé-e prise en charge par l’employeur) (1975) 1/4   Examiner la régularité des versements 

1 Pilier 3b (part de l’employé-e prise en charge par l’employeur) (1976) 1/4   Examiner la régularité des versements 
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G
ro

u
p

e
 Eléments de rémunération connus [code ELM] 

1 = Eléments de rémunération à inclure 
2 = Eléments de rémunération à exclure 

Qualifica-
tion 

Contrôle 
certificat de 

salaire 

Contrôle 
pertinence 

Commentaire pour le traitement 

1 Pilier 3a (part de l’employé-e prise en charge par l’employeur) (1977) 1/4   Examiner la régularité des versements 

1 
Assurances sociales (cotisations prises en charge par l’employeur, p. ex. AN, 
AVS, AI, APG, AC, CP réglementaire) 

1/4   Examiner la régularité des versements 

1 Impôts/impôts à la source (pris en charge par l’employeur) (1978) 1/4   Examiner la régularité des versements 

1 Prestation en capital (soumise à l’AVS) (1411) 1/4   Examiner la régularité des versements 

1 Indemnité complémentaire pour travail sur appel 2   Attention: veiller à la cohérence 

1 Indemnité pour travail en équipe (1070) 2    

1 Indemnité pour service de piquet (1071) 2   Attention: veiller à la cohérence 

1 Indemnité pour inconvénients (1074) 2/4   Examiner la régularité des versements 

1 Indemnité pour service de nuit (1075) 2/4   Attention: veiller à la cohérence 

1 Indemnité inconvénients de chantier (1100) 2/4   Examiner la régularité des versements 

1 Prime pour travail pénible (1101) 2/4   Examiner la régularité des versements 

1 Prime de risque 2/4   Examiner la régularité des versements 

1 Prime pour travail salissant (1102) 2/4   Examiner la régularité des versements 

1 Indemnité pour poussière (1103) 2/4   Examiner la régularité des versements 

1 Indemnité pour travaux souterrains (1104) 2/4   Examiner la régularité des versements 

1 13e salaire / 14e salaire / énième salaire (1200) 3    

1 Avancement (1110) 4    

1 Prime pour percement (1111) 4    

1 Prime pour ténacité (1112) 4    

1 Prime d’engagement (1130) 4    

1 Gratification (1201) 4   Attention: veiller à la cohérence 

1 Gratification de Noël (1202) 4   Attention: veiller à la cohérence 

1 Bonus (1210) 4   Attention: veiller à la cohérence 

1 Participation aux bénéfices (1211) 4   Attention: veiller à la cohérence 

1 Allocation spéciale (1212) 4   Attention: veiller à la cohérence 

1 Prime de succès (1213) 4   Attention: veiller à la cohérence 

1 Prime de rendement (1214) 4   Attention: veiller à la cohérence 
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G
ro

u
p

e
 Eléments de rémunération connus [code ELM] 

1 = Eléments de rémunération à inclure 
2 = Eléments de rémunération à exclure 

Qualifica-
tion 

Contrôle 
certificat de 

salaire 

Contrôle 
pertinence 

Commentaire pour le traitement 

1 Prime de reconnaissance (1215) 4   Attention: veiller à la cohérence 

1 Prime pour propositions d’amélioration (1216) 4   Attention: veiller à la cohérence 

1 Prime sur chiffre d’affaires (1217) 4   Attention: veiller à la cohérence 

1 Prime de recommandation 4   Attention: veiller à la cohérence 

1 Prime pour prévention de dommages (1250) 4   Attention: veiller à la cohérence 

1 Indemnité de départ (non soumise à l’AVS) (1400) 4   Attention: veiller à la cohérence 

1 Indemnité de départ  4   Attention: veiller à la cohérence 

1 Prest. en capital caract. de prévoyance (1410) 4    

1 Participations de collaborateur 4   
cf. annexe, chapitre Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden. pour le traitement 

1 Indemnité d’examen (indemnité pour examens réussis) 4    

1 Congé sabbatique (paiement) 4   
Attention: veiller à la cohérence pour les employé-e-
s en congé sabbatique 

1* Indemnité de déplacement (1055) 1 X X Attention: veiller à la cohérence 

1* Indemnité de résidence (1033) 1 X X  

1* Crèche (indemnité/réduction/prise en charge) 1 X   

1* Frais forfaitaires 1 X X Exclure si règlement sur les frais approuvé 

1* Pourboires (soumis à l’AVS) (1920) 1/4 X   Examiner la régularité des versements 

1* Chèque-repas 1/4 X X Examiner la régularité des versements 

1* Place de parc (gratuite sur le lieu de travail) 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Abonnement général / abonnement de parcours hors contexte professionnel 1/4 X X Attention: veiller à la cohérence 

1* Indemnité de mutation (1056) 1/4 X X  

1* Restauration gratuite/restauration pédagogique (1900) 1/4 X X Examiner la régularité des versements 

1* Hébergement gratuit (1901) 1/4 X X Examiner la régularité des versements 

1* Véhicule d’entreprise (part privée) (1910) 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Place de parc (privée pour le véhicule d’entreprise) 1/4 X X Examiner la régularité des versements 

1* Rachat privé (réduction/octroi gratuit de produits non internes à l’entreprise) 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Forfait bureautique 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* 
Frais de communications/abonnement téléphonie mobile (part privée, payée 
par l’employeur) 

1/4 X  Examiner la régularité des versements 
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G
ro

u
p

e
 Eléments de rémunération connus [code ELM] 

1 = Eléments de rémunération à inclure 
2 = Eléments de rémunération à exclure 

Qualifica-
tion 

Contrôle 
certificat de 

salaire 

Contrôle 
pertinence 

Commentaire pour le traitement 

1* Carte de carburant (retrait de carburant) sans véhicule d’entreprise 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Réduction appartement locatif (1950) 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Indemnité de vêtements 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Nettoyage vêtements 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Massage (paiement/réduction) 1/4 X X Examiner la régularité des versements 

1* Abonnement fitness (paiement/réduction) 1/4 X X Examiner la régularité des versements 

1* Examen de santé (volontaire) 1/4 X X Examiner la régularité des versements 

1* Organisation professionnelle (contribution) 1/4 X X Examiner la régularité des versements 

1* Réduction Reka (jusqu’à 600 CHF/an max.) 1/4  X Examiner la régularité des versements 

1* Octroi gratuit Reka 1/4  X Examiner la régularité des versements 

1* WIR (réduction/gratuité) 1/4 X X Examiner la régularité des versements 

1* Indemnité de maternité surobligatoire/réglementaire 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Prise en charge-déduction-CCG / contribution syndicale par l’employeur 1/4 X X Examiner la régularité des versements 

1* 
Pertes de vente immobilière / vente véhicule prof. / revenus de partenaire 
(compensation) 

1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Pertes monétaires  1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Ecole/jardin d’enfants/internat (prise en charge des coûts) 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Soutien en cas de circonstances exceptionnelles  1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Congé d’urgence 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Frais de sécurité  1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Frais de nettoyage hébergement 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Indemnité de mobilier/leasing 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Assurance ménage  1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Appareils/équipement de cuisine 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Rénovations (début/fin du bail) 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Frais d’entreposage  1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Frais annexes  1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Trafic des paiements international (prise en charge des frais) 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Utilisation privée de la propriété de l’entreprise 1/4 X  Examiner la régularité des versements 



 

Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG  7 
Outil d’analyse standard Logib Module 2 
Annexe aux instructions 2021.1 

G
ro

u
p

e
 Eléments de rémunération connus [code ELM] 

1 = Eléments de rémunération à inclure 
2 = Eléments de rémunération à exclure 

Qualifica-
tion 

Contrôle 
certificat de 

salaire 

Contrôle 
pertinence 

Commentaire pour le traitement 

1* Soutien de carrière du/de la partenaire  1/4 X  
Examiner la régularité des versements. Si appli-
cable uniquement aux expatriés = exclure 

1* Formations interculturelles / cours de langue (collaborateur/-trice) 1/4 X  
Examiner la régularité des versements. Si appli-
cable uniquement aux expatriés = exclure 

1* Formations interculturelles / cours de langue (partenaire) 1/4 X  
Examiner la régularité des versements. Si appli-
cable uniquement aux expatriés = exclure 

1* Voyage look and see 1/4 X  
Examiner la régularité des versements. 
Frais = exclure. Si applicable uniquement aux expa-
triés = exclure 

1* Frais de déménagement (réels ou forfaitaires) 1/4 X  
Examiner la régularité des versements. Si appli-
cable uniquement aux expatriés = exclure 

1* Frais d’hébergement provisoire 1/4 X  
Examiner la régularité des versements. Si appli-
cable uniquement aux expatriés = exclure 

1* Assurance transport (déménagement)  1/4 X  
Examiner la régularité des versements. Si appli-
cable uniquement aux expatriés = exclure 

1* Taxe hypothécaire pays d’origine 1/4 X  
Examiner la régularité des versements. Si appli-
cable uniquement aux expatriés = exclure 

1* Frais de conseil fiscal 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Chauffeur utilisation privée (prise en charge des coûts) 1/4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Voyages de retour au pays (réel ou forfait) 1/4 X  
Examiner la régularité des versements. Si appli-
cable uniquement aux expatriés = exclure 

1* Allocation de ménage (3031) 2  X  

1* Indemnité d’engagement (1072) 2/4 X X 
En fonction de la régularité des versements: indem-
nité ou paiement spécial 

1* Cadeaux aux employé-e-s 4  X  

1* Cadeau d’ancienneté (1230) 4  X  

1* Cadeau de jubilé (1231) 4  X  

1* Prime de fidélité (1232) 4  X  

1* Amende (paiement) 4  X  

1* Rabais de collaborateur/-trice 4 X X Examiner la régularité des versements 

1* Frais de formation et perfectionnement (orientés métier) (1980) 4 X   

1* Prise en charge d’obligations de rembourser (formation et perfectionnement) 4 X   

1* Dispense d’obligation de rembourser (formation et perfectionnement) 4 X   

1* Dispense de remboursement de prêt (formation et perfectionnement) 4 X   
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G
ro

u
p

e
 Eléments de rémunération connus [code ELM] 

1 = Eléments de rémunération à inclure 
2 = Eléments de rémunération à exclure 

Qualifica-
tion 

Contrôle 
certificat de 

salaire 

Contrôle 
pertinence 

Commentaire pour le traitement 

1* Prêt sans intérêt (formation et perfectionnement) 4 X   

1* Frais de reconversion 4 X   

1* Pertes privées liées à la profession (compensation) 4 X   

1* Evénements / manifestations professionnels à caractère de récompense  4 X  Examiner la régularité des versements 

1* Transcription de permis de conduire (prise en charge des coûts) 4 X  
Examiner la régularité des versements. 
Frais = exclure 

1* 
Annulation de voyage en vacances sur demande de l’employeur (prise en 
charge des frais) 

4 X  
Examiner la régularité des versements. 
Dommages et intérêts = exclure 

1* Indemnité pour bagages détériorés (en cas de voyages professionnels) 4 X  
Examiner la régularité des versements. 
Frais = exclure 

1* Taxes de douane 4 X   

1* Allocation de naissance (3032) 4  X  

1* Allocation de mariage (3033) 4  X  

1* Heures supplémentaires 125% (1061) 2  X 
Contrôler la pertinence au regard du principe de 
proportionnalité 

1* Travail supplémentaire (1065) 2  X 
Contrôler la pertinence au regard du principe de 
proportionnalité 

1* Indemnité pour travail dominical (1073) 2  X 
Contrôler la pertinence au regard du principe de 
proportionnalité 

1* Travaux additionnels (1060) 1/4  X 
Contrôler la pertinence au regard du principe de 
proportionnalité 

1* Indemnité pour travail de nuit (1076) 2  X 
Contrôler la pertinence au regard du principe de 
proportionnalité 

2 Salaire mensuel – correction pour les mois précédents -   Salaire contractuel du mois de référence applicable 

2 Salaire mensuel – correction pour travail non réalisé  -   Salaire contractuel du mois de référence applicable 

2 
Compensation salariale sur la base des dispositions de salaire minimal ou du 
lieu/pays d’intervention 

-    

2 Membres d'autorités et de commissions -   
Ne sont pas à inclure, car il n'existe pas de relation 
contractuelle de travail avec les membres des auto-
rités. 

2 Allocation familiale de vie chère (1040) -    

2 Indemnité de non-entrée (1131) -    

2 Paiement des vacances (salaire horaire irrégulier) -    

2 Indemnité de vacances (1160) -    



 

Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG  9 
Outil d’analyse standard Logib Module 2 
Annexe aux instructions 2021.1 

G
ro

u
p

e
 Eléments de rémunération connus [code ELM] 

1 = Eléments de rémunération à inclure 
2 = Eléments de rémunération à exclure 

Qualifica-
tion 

Contrôle 
certificat de 

salaire 

Contrôle 
pertinence 

Commentaire pour le traitement 

2 Indemnité pour jours fériés (1161) -    

2 Paiement de vacances (à la sortie) (1162) -    

2 Taxe d’exemption de l’obligation de servir (paiement) -    

2 Accident (salaire en cas d’accident) (1300) -    

2 Maladie (salaire en cas de maladie) (1301) -    

2 
Service militaire / protection civile (salaire en cas de service militaire / 
protection civile) (1302) 

-    

2 
Heures d’absence (salaire selon nombre d’heures d’absence payées) 
(1316) 

-    

2 Contribution d’employeur aux assurances sociales étrangères -    

2 
Contribution d’employeur aux assurances sociales en cas de doubles contri-
butions Suisse et étranger 

-    

2 Solde pour le service du feu -    

2 Indemnité de formation service du feu -    

2 Indemnité de service du feu -    

2 Rente transitoire vieillesse -    

2 Compensation de salaire nette (en cas d’indemnités journalières) (2051) -    

2 
Allocation surobligatoire réglementaire (p. ex. allocations familiales surobliga-
toires) 

-    

2 Allocation pour charge d’assistance (3034) -    

2 Frais réels -    

2 Frais excessifs -    

2 Per Diem -    

2 Frais de déménagement expatrié-e-s -    

2 Visa / passeport (si besoin professionnel) / permis de travail -   
Si nécessaire pour des raisons professionnelles 
(p. ex. 2e passeport) 

2 Heures d’absence non payées (1320) -    

2 Jouissance du salaire (1429) -    

2 Honoraire de membre du Conseil d’administration (1500) -    

2 Indemnité de membre du Conseil d’administration (1501) -    

2 Jetons de présence pour membre du Conseil d’administration (1503) -    
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G
ro

u
p

e
 Eléments de rémunération connus [code ELM] 

1 = Eléments de rémunération à inclure 
2 = Eléments de rémunération à exclure 

Qualifica-
tion 

Contrôle 
certificat de 

salaire 

Contrôle 
pertinence 

Commentaire pour le traitement 

2 Tantièmes pour membres du Conseil d’administration (1510) -    

2 Prestations en nature expatrié-e-s (1953) -    

2 Indemnités journalières APG (2005) -    

2 Caisse de compensation militaire (CCM) (2005) -    

2 Caisse d’indemnité pour service militaire (MEK) (2010) -    

2 Fonds paritaire (2015) -    

2 Indemnités journalières AM (2020) -    

2 Rente AM (2021) -    

2 Indemnités journalières AI (2025) -    

2 Rente AI (2026) -    

2 Indemnités journalières accident (2030) -    

2 Rente accident (2031) -    

2 Indemnités journalières maladie (2035) -    

2 Allocation de maternité (2040) -    

2 Indemnités journalières correction (2050) -    

2 Déduction de salaire TR/int. (SM) (2060) -    

2 Perte de salaire TR/int. (SH) (2065) -    

2 Indemnité APG (2070) -    

2 Jour de carence TR/int. (2075) -    

2 Allocation pour enfant (3000) -    

2 Allocation pour enfant payée directement par la CC AVS (3035) -    
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