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Résumé
Huit anss après l'en
ntrée en viggueur de l'A
Accord sur la libre circulation dess personness (ALCP),
l'économ
mie suisse ett genevoise a largement profité des libertés obtenues et duu maintien de
e bonnes
relationss commerciaales avec le
e principal ppartenaire économique
é
L région
de notre ppays, l'UE. La
lémanique a ainsi connu des ta
aux de croisssance élevés et n'a sub
bi, comparat ivement au reste du
continen
nt, qu'un imp
pact modéré de la crise ééconomique mondiale de
es années 20008 et 2009.
Cette évvolution a am
mplement co
ontribué à uune hausse régulière
r
du salaire méddian mensuel (à plein
temps), qui a passé de
d CHF 6'062
2 en 2002 à CHF 6’801 en
e 2008. La masse
m
salariaale versée da
ans notre
canton a également connu une évolution très favoraable durant cette mêmee période, avec
a
une
progresssion de 21% en termes nominaux et de 16% en termes réels. Même au coours de la piire année
pour l’écconomie mo
ondiale (2009
9), la masse salariale a progressé
p
da
ans le cantonn de 4.5% en termes
nominau
ux et de 4,9%
% en termes réels. En terrmes de distrribution, la hausse des saalaires a touttefois été
plus fortte parmi les personnes occupant
o
dees postes hau
utement qua
alifiés que pparmi celles occupant
des posttes comportant des activvités simpless et répétitivves, puisque
e le rapport interquartile
e a passé
de 1.76 een 2002 à 1.86 en 2008 dans
d
le cantoon de Genèvve.
Dans l’o
objectif d'em
mpêcher une baisse gén éralisée dess salaires dans les secteeurs professiionnels à
faible valeur ajoutéée ou forte
ement expoosés à la co
oncurrence d'une mainn‐d’œuvre étrangère
é
faiblemeent qualifiéee, la Suisse
e s'est dotéée de « me
esures d'accompagnem
ment » renfo
orçant la
protectio
on pour less entreprises et les traavailleurs viaa les conventions colleectives étend
dues, les
contrats types de trravail et, dans le secteuur des marchés publics, les constattations d'usa
ages. Des
moyens accrus ont été
é accordéss aux commiissions paritaaires afin d'a
assurer le coontrôle du re
espect de
ces norm
mes négociéees entre parrtenaires socciaux, ainsi qu'à
q
l'État po
our la partie des contrôles qui lui
incombee (travailleurrs détachés, respect dess usages professionnels, contrats typpes de trava
ail, travail
au noir)..
é et de l'em
mploi (DSE), constatant que
q l'ALCP nn'a pas enge
endré de
Le Dépaartement de la solidarité
baisse géénéralisée dees salaires à Genève, a tooutefois souhaité examin
ner l'évolutioon du risque
e de sous‐
enchère salariale daans certains secteurs juggés généralem
ment exposé
és à ce risquue, en raison
n de trois
facteurs: forte prop
portion de main‐d’œuvr
m
re étrangère
e, présence de métiers faiblement qualifiés,
forte pro
re féminine (pour deux de
oportion de main‐d’œuv
m
d ces secteu
urs).
Le préseent rapport procède à l’estimation du risque de
d sous‐ench
hère salarialee, focalisée sur trois
secteurss d’activité, à savoir le se
ecteur du grros œuvre (ssans la charp
penterie), le commerce de détail
(alimenttaire et non alimentaire)
a
et l’hôtellerrie et la restaauration, et à deux typess de travaille
eur/poste
de travaail, à savoir les postes re
equérant dess connaissan
nces professionnelles spéécialisées (i.e. « avec
CFC ») ett les postes comportant
c
des activitéss simples et//ou répétitive
es (i.e. « sanss CFC »).
Le préseent rapport présente
p
les résultats de cette analysse à partir des vagues dee 2002 et de
e 2008 de
l’Enquêtte suisse surr la structure
e des salairees (ESS) qui, pour 2008 par exemplee et rien que
e pour le
canton d
de Genève, contient
c
pluss de 70'000 ssalariés actiffs dans le seccteur privé. LL’échantillon
n total du
présent rapport com
mpte ainsi 450 entreprise s et 10'747 salariés.
s
c
de
es proportioons de souss‐enchère
Le préseent rapport ne permett pas d'affirrmer avec certitude
effectivee, pour les raaisons expossées au chappitre 4. Il déssigne le nom
mbre de cas ooù une souss‐enchère
salariale est possiblee et qui mériteraient un examen plu
us poussé. En
n revanche, le rapport trravaillant
mêmes bases méthodolo
ogiques en 22002 qu'en 2008,
2
il perm
met de dégagger une tend
dance de
sur les m
l'évolutio
on de ce risq
que.
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Les princcipaux constats de la pré
ésente étudee sont:


touss secteurs co
onfondus, nous avons iddentifié 22 entreprises (sur un éch antillon de 450, soit
4.8%
%) auprès desquelles
d
existe
e
un p otentiel de sous‐enchè
ère répétée et systématique à
l’enccontre des deux types de travailleeur/poste de travail co
onsidérés daans ce rapp
port, une
prop
portion fort proche de
e celle des « cas prob
blématiques » observéee par le Co
onseil de
survveillance du marché de l’emploi (CSME) à partir des statistiques sur les demandes
d’au
utorisation qu’il
q
publie régulièreme nt depuis 2006
2
et qui constitue ssans aucun doute le
« no
oyau dur » du
u risque de sous‐enchèree salariale daans le canton
n;



le po
otentiel de risque de so
ous‐enchère salariale n'aa pas connu d'évolutionn significative
e dans le
secteeur du commerce du dé
étail (la baissse du risque
e de sous‐en
nchère n'estt statistiquem
ment pas
signiificative);



le potentiel de risque de sous‐enchèree salariale dans le secte
eur du gros œuvre a co
onnu une
e pour les postes
p
requ érant un niveau de
évolution défavvorable, de manière pluus marquée
qualification « avvec CFC » ‐ vraisemblab
v
lement parcce que ces po
ostes peuve nt être occu
upées par
des personnes ayant effectué leur formaation à l'étranger et étant considéréees par leur em
mployeur
comme des perssonnes « sans CFC »;



la m
même évolution s'obserrve et la m
même remarque s’appliq
que dans lee cas du secteur de
l'hôttellerie‐restaauration pour les postes requérant un
n niveau de qualificationn « avec CFC ».

La princcipale « surp
prise » du présent rappport concern
ne ainsi surttout le sectteur du gross œuvre,
fortement syndicalissé et très orgganisé aussi ddu point de vue
v patronal. L'évolutionn défavorable
e dans ce
secteur est probableement renfo
orcée par le ffaible nombre d’entreprrises de ce seecteur dans l'ESS qui
augmentte forcémen
nt la marge d’erreur
d
assoociée à l’estim
mation du rissque de souss‐enchère. De
D 2002 à
2008, l'éévolution du risque pote
entiel de souus‐enchère salariale a été la suivantee (en moyen
nne et en
points dee pourcentage) :
 + 4 parmi less postes de travail n’exig eant pas de CFC dans le gros œuvre ;
 + 9.5 parmi les
l postes de
e travail exigeeant un CFC dans le gross œuvre ;
 ‐‐2.3 parmi lees postes de travail n’exiggeant pas de
e CFC dans le
e commerce de détail ;
 ‐‐2.9 parmi lees postes de travail exigeeant un CFC dans
d
le comm
merce de déttail ;
 ++0.1 parmi lees postes de travail n’exiigeant pas de
e CFC dans l’hôtellerie ett la restaurattion ;
 ++4.7 parmi lees postes de travail exigeeant un CFC dans l’hôtellerie et la resstauration.
En termees d’évolutio
on, la compa
araison de cees taux pourr 2002 et 200
08 montre qque le risque de sous‐
enchère salariale a significativement augm
menté danss le gros œuvre
œ
et daans l’hôtellerie et la
restauraation, mais uniquement
u
pour les p ostes exigeaant un CFC en ce qui concerne ce
e dernier
secteur. Le risque de
d sous‐ench
hère a par ccontre dimin
nué dans le secteur du ccommerce de
d détail,
notamm
ment pour less emplois exigeant un CFCC.
Finalemeent, et conttrairement à certaines idées reçue
es, une augmentation dde la propo
ortion de
frontalieers n’a pas plus d’effett sur le risqque de souss‐enchère sa
alariale qu’uun accroissement de
travailleurs étrangerrs autres (i.e. permis B, CC, L et autre
es de court te
erme), si ce n’est sur less emplois
exigeantt un CFC. Un
U constat qui
q n’est ceertainement pas indépe
endant au pphénomène de non‐
reconnaissance de laa formation acquise
a
par ccette populaation à l’extérieur du terrritoire nation
nal.
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1.

SSituation

La libre ccirculation des
d personne
es vise à offrrir à l'économ
mie d'un payys un bassin de recrutem
ment plus
1
large, ceeci afin de tro
ouver les collaborateurs correspond
dant à ses be
esoins en terrmes de qua
alification
notamm
ment. A l'inveerse, cette facilité ne doitt pas entraîn
ner une diminution généérale de la qu
ualité des
prestatio
ons offertes aux salariéss. C'est pourrquoi la Suissse, simultan
nément à l'eentrée en viggueur de
l'accord bilatéral su
ur la libre‐circulation dees personnes avec l'Uniion européeenne, s'est dotée
d
de
nouveau
ux instrumen
nts pour com
mbattre la souus‐enchère salariale.
s
Ces instrruments se fondent
f
prin
ncipalement sur le partenariat social entre syndiicats et organisations
patronalles. Dans less secteurs fortement expposés à la co
oncurrence étrangère,
é
less partenaires sociaux
peuvent trouver un intérêt com
mmun à se d onner des règles minimales en term
mes de cond
ditions de
travail ett de salaire. Une convention collectivve de branch
he étendue prend
p
en effe
fet force de loi, ce qui
protège les entreprises contre une
u distorsioon de concurrrence par des acteurs nne respectant pas ces
ace à une
conditions minimalees, et ce qui protège less salariés en consolidantt leurs acquiis sociaux fa
main‐d’œ
œuvre origin
naire de payss au niveau dde vie moind
dre que la Su
uisse. En l'abbsence de co
onvention
collective, la commission paritaiire cantonalee peut égale
ement décider de constaater des usa
ages dans
un secteeur donné afin
a que ces conditions puissent êtrre rendues obligatoires
o
pour les en
ntreprises
bénéficiaant de marrchés publiccs. La comm
mission tripaartite cantonale (à Ge nève, le Co
onseil de
surveillance du marrché de l’em
mploi, CSME)) peut égale
ement demander à l'auttorité compé
étente (à
Genève, la Chambree des relatio
ons collectivees de travaiil, CRCT) d'établir un coontrat type de
d travail
pour dess secteurs déépourvus d'o
organisation syndicale ou
u patronale et où il existte un risque avéré de
sous‐encchère salariaale.
Le canto
on de Genève, dont l'économie estt fortementt orientée vers l'étrangeer, pas moin
ns de 25
conventions collectivves étenduess définissentt à ce jour les conditions minimales dde travail dan
ns autant
de secteeurs économ
miques, et 6 contrats typpes de travaiil, dont deuxx disposant dde salaires minimaux
m
impératiifs, règlemen
ntent les con
nditions danss des secteurs moins forrmels. Les coommissions paritaires
p
des secteurs dotés par
p une convvention colle ctive étendu
ue ont pour mission
m
de ccontrôler l'ap
pplication
de cette dernière et de corriger les
l écarts.
Dans le ccadre de la politique
p
de réglementattion du marcché du travail, le Départeement de la solidarité
s
et de l'emploi (DSE) a souhaité procéder
p
à u ne évaluatio
on de l'impacct de ces meesures sur la situation
du marcché de l'emp
ploi genevoiss. C'est pourqquoi nous avvons été mandatés pourr étudier le risque
r
de
sous‐encchère salariaale avant l'e
entrée en v igueur de l''accord bilattéral sur la libre circula
ation des
personnes, et son évvolution aprè
ès cette entr ée en vigueu
ur.
Le préseent rapport présente
p
les résultats de cette analysse à partir de
es vagues dee 2002 et de 20082 de
l’Enquêtte suisse sur la structure des salaires (ESS).

1
2

Toute d
désignation dee personne ou
u de fonction, s’entend indifféremment au
a féminin et au masculin.
L’ESS 20010 ne sera rééalisée qu’en octobre
o
couraant, et ne seraa par conséquent pas dispoonible avant fin 2011.
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2.

O
Objectifs et phasess du mand
dat

La préseente étude a pour princip
pal objectif dd’évaluer le risque
r
de sou
us‐enchère saalariale danss certains
secteurs d’activité co
onsidérés à ce
c jour comm
me relativem
ment plus sen
nsibles que dd’autres. Les constats
faits derrnièrement au
a niveau national sur lees risques de
e sous‐enchère et d’infraactions en matière de
salaire eet de conditions de tra
avail3 désignnent les seccteurs du gros œuvre (construction) et de
l’hôtellerie et de la restauration
r
comme des secteurs devvant faire l’o
objet d’une aattention parrticulière.
Le troisiième secteur que nous considéronss est celui du
d commercce de détail (alimentaire et non
alimentaaire), notamment parce qu’il est l’unn des secteu
urs les plus demandants
d
s en termes de main‐
d’œuvree frontalière et féminine dans le cant on et pour le
equel il existe une CCT seectorielle.
L’étude poursuit égaalement l’ob
bjectif d’évalluer l’utilisattion de l’ESSS comme outtil statistiquee dans le
cadre dee la politiquee cantonale de
d réglemenntation du marché
m
du tra
avail, notamm
ment pour améliorer
a
l’efficacité des contrôles sur la so
ous‐enchère salariale.
L’étude ss’est dérouléée en quatre
e phases :
P
Phase 1 :

Étude dees documentss officiels surr la question de la sous‐eenchère salarriale.

P
Phase 2 :
Choix dees secteurs d’activité po
our réaliser l’analyse sttatistique, réécolte de
l’informa
ation sur l’h
historique des
d conventiions collectives de travvail (CCT) daans ces seccteurs, et
appariem
ment des carractéristiques des salariéés prises en compte
c
dans ces CCT aveec les caractééristiques
individueelles dispon
nibles dans l’ESS de 22002 et de 2008 afin d’établir lees seuils dee salaire
correspo
ondants.
Dans cettte deuxième phase, nou
us avons ainnsi appareillé
é les deux so
ources d’infoormations (i.e. CCT et
ESS) aveec l’aide de l’Office canttonal de la sstatistique (O
OCSTAT) afin
n d’obtenir toutes les précisions
p
nécessaiires à la bon
nne utilisatio
on des inform
mations conttenues dans l’ESS, notam
mment sur le
e secteur
d’activitéé des entrep
prises et le do
omaine d’acttivité des sallariés.
P
Phase 3 :
Estimatio
on de la proobabilité de sous‐enchère
s
e salariale auu niveau dess salariés
puis au niveau des entreprises, et analyse économétriq
que des facteurs affectaant la proba
abilité de
sous‐encchère observvée au niveau
u des entreprrises.
Dans cette troisièm
me phase, les estimationns ont été réalisées
r
en tenant com
mpte de la structure
d’échanttillonnage dee l’ESS, telle que décrite dans les doccuments officciels de l’OFSS4.
P
Phase 4 :

on du rapportt final et sou
umission au mandant.
m
Rédactio

3

« Sixièm
me rapport de l’Observatoirre de la libre ccirculation dess personnes entre la Suisse et l’UE », Secco, 2010.
Voir no
otamment « Analyse
A
des données
d
provvenant d’enquêtes comple
exes : Remarqques générale
es, cas de
l’enquêtee sur la structture des salairres en Suisse et recomman
ndations du Service des mééthodes statisstiques de
l’OFS »,
OFS,
2000.
le
officiel
de
Et
site
l’OFS :
ww.bfs.admin
n.ch/bfs/porta
al/fr/index/theemen/03/04.html .
http://ww
4
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3.

LLa sous‐en
nchère salariale

3.1

D
Définition de
d la sous‐e
enchère salaariale

Lorsqu’ill existe unee CCT ou un
n contrat‐typpe de travail, la sous‐enchère se ddéfinit comm
me toute
situation
n où le salaiire versé à une personnne est infériieur au minimum fixé ddans lesdits contrats.
Lorsqu’ill n’existe ni CCT, ni contrat‐type, il eest essentiel de définir dans un prem
mier temps un
u salaire
en usag
ge ou salairee usuel5. C’e
est seulemennt dans un deuxième te
emps qu’il eest alors possible de
définir laa sous‐enchèère salariale.
, la notion de
D’un point de vue strictement
s
économique
é
d sous‐ench
hère salarial e est inévita
ablement
associab
ble à celle dee discriminattion salarialee. De manière simple, la
a discriminattion salariale
e peut se
définir ccomme une situation où deux persoonnes ayant les mêmes caractéristiq
c
ues productives (e.g.
formatio
on, expériencce, ancienne
eté) et occuppant une fonction similaire, reçoiventt un salaire différent.
d
Or, les d
diverses étud
des réaliséess à ce jour ssur le march
hé du travail en Suisse eet dans le canton de
Genève montrent que
q
les pop
pulations fém
minine et éttrangère subissent des pénalités salariales
s
6
discrimin
nantes .
Sachant que ce typee de pénalité
és existe surr le marché du travail lo
ocal (bien quue dans une moindre
mesure qu’au niveaau national7),
) on peut ddès lors s’attendre à ce que l’accrooissement re
elatif des
populations potentiiellement discriminées d’un point de vue sala
arial entraînne, à parité d’autres
choses, une augmen
ntation du risque de souus‐enchère salariale.
s
C'e
est l'hypothèèse qui a conduit, en
1999 et 2000, les auttorités politiques à élaboorer les « me
esures d'acco
ompagneme nt » de l'ALC
CP afin de
combatttre ce risquee accru. Nouss discutons pplus loin cette hypothèse à partir d’ estimations réalisées
au niveaau des entrep
prises.

3.2

N
Notions d’aabus et de répétition
r
d
dans la souss‐enchère

Le législateur fédéraal8 n’a pas défini
d
la noti on d‘abus de
d manière légaliste, laisssant ainsi un « large
pouvoir d’interprétaation et d’ap
ppréciation aaux autorité
és locales, ett en particullier, à la com
mmission
tripartitee »9. Toutefo
ois, lorsqu’un
ne entreprisee est signataaire d’une CC
CT, ou est acctive dans un
n secteur
couvert par une CCTT, la qualification d’abusiive peut simp
plement s’ap
ppliquer : touut salaire infférieur au
minimum
m conventio
onnel est con
nsidéré com
mme une situ
uation de so
ous‐enchère abusive. Pa
ar contre,
lorsqu’il n’existe ni CCT,
C
ni contrrat‐type, la qqualification d’abusive ne
e peut être ddéfinie qu’à partir du
momentt où un salairre en usage a été déterm
miné.
Il est dèss lors discutaable d’estime
er des taux dde sous‐ench
hère salariale
e dans des seecteurs pourr lesquels
il n’existte ni CCT, ni
n contrat‐tyype, ni salai re en usage
e. La limite pouvant êttre fixée de manière
arbitraire au salaire le plus bas du
d secteur (eet dans ce caas le risque de
d sous‐enchhère abusive
e est nul),
ou au saalaire le pluss haut (et dans ce cas prrès de la totaalité des sala
aires versés corresponde
ent à des
situation
ns de sous‐en
nchères abussives).
5

Voir surr ce point le document « Proposition
P
d ’une mesure du salaire en
n usage », Obbservatoire ge
enevois du
marché d
du travail (OGMT), 2003.
6
Voire n
notamment laa publication « Les salairees en Suisse et dans les cantons,
c
de 11994 à 2004 : Analyse
comparattive de leurs déterminants
d
», Communiccations statistiiques 34, OCSTAT, 2007.
7
L’étude citée ci‐haut montre par exemple
e
que l a pénalité salariale (« toute
es choses égaales par ailleurrs ») subie
e » de 8% à G
Genève. Concernant les
par les feemmes est dee l’ordre de 10% au niveauu national, maais n’est « que
frontalierrs, cette pénaalité est d’environ 2% au niveau national alors qu’e
elle est nulle voire positivve dans le
canton dee Genève.
8
Cf. art. 1 de la LECCT et art. 360 du
u CO.
9
Voir « P
Proposition d’u
une définition
n de la notion de sous‐ench
hère salariale abusive
a
et réppétée », OGMT, 2008.
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La qualiffication de répétée
r
supp
pose que la ppratique de sous‐enchèrre se produitt plus d’une fois, soit
parce qu
ue plusieurs entreprises dans
d
le secteeur pratiquent une sous‐‐enchère, sooit parce qu’u
une seule
entreprise en positio
on dominan
nte applique cette pratiq
que à l’encontre de plussieurs travaillleurs. En
effet, si une entreprrise est en position
p
dom
minante danss un secteurr donné, touut abus de sa
a part en
termes d
de sous‐ench
hère salarialle aura une influence directe sur la structure dees salaires dans
d
ledit
secteur. À ce jour, aucune définition numéérique n’exisste dans le canton quannt à cette notion
n
de
position dominante.

3.3

M
Mesures de
e la sous‐en
nchère salarriale

Á notre connaissancce, la grande
e majorité dees mesures de sous‐enchère salarialle rendues publiques
p
en Suissse à ce jour ont été faittes sur la baase des conttrôles et enquêtes de t errain réalissées sous
l'égide d
des autoritéés cantonale
es en chargee de l’appliccation des mesures d’aaccompagnement de
l’ALCP. D
Dans ce cas, il s’agit bien d’une messure de la so
ous‐enchère salariale baasée sur des constats
d’infracttion avérée.
Une des alternativess les plus inté
éressantes cconsiste à exploiter les do
onnées de l’ Enquête suissse sur la
structuree des salairees (ESS), effectuée tous lees deux ans depuis 1994
4 par l’OFS aauprès d’un très
t large
échantilllon d’entrep
prises qui, po
our 2008 parr exemple, pe
ermet de couvrir plus d’uun million de
e salariés
au plan national. Au
u‐delà du gra
and nombre d’observatio
ons disponib
bles, cette ennquête est basée
b
sur
ucture d’éch
hantillonnage dite « co mplexe » qui permet de
d réaliser des analyse
es sur la
une stru
structuree des salaires d’une gran
nde fiabilité sstatistique.
La mesu
ure la plus simple et la plus
p usitée à ce jour10 po
our détermin
ner l’ampleuur de la souss‐enchère
salariale dans un secteur est ind
déniablemennt le taux de
e salariés en
n situation d e sous‐ench
hère. Une
deuxièm
me mesure po
ossible est d’estimer la pproportion d’entreprises,, dans un seccteur donné, fautives
d’au moins un cas de sous‐enchère. Cette deeuxième me
esure pouvan
nt être éventtuellement pondérée
p
par le n
nombre de salariés dan
ns chaque eentreprise affin de capte
er les effetss liés à une position
dominan
nte, par exem
mple.
Dans la présente étu
ude, la sous‐enchère sallariale est mesurée
m
en tenant comppte de la pon
ndération
attribuéee par l’OFS à chacune de
es observatioons individuelles contenues dans l’E SS. Ces pond
dérations
reflètentt avant tout une probabiilité de tiragee de l’individ
du et sont par conséquennt fonction de la taille
de l’entrreprise dans lequel celui‐‐ci est actif.
Il est important de souligner
s
que l’ensemblee des mesurres de sous‐e
enchère baséées sur des enquêtes
e
statistiques, telles que
q l’ESS, ne
e peuvent êttre considérrées comme des situatioons avérées de sous‐
enchère salariale, quand
q
bien même
m
l’enquuête en que
estion est d’’une grandee fiabilité sta
atistique.
Elles peu
uvent au plu
us être consiidérées com
mme des indicateurs (parrmi d’autress possibles) du
d risque
de sous‐‐enchère sallariale poten
ntielle. En efffet, la mesu
ure de la sou
us‐enchère een fonction de l'ESS,
bien qu'il s'agisse à ce jour de
e la base d e données la plus fiable en Suissee pour cet exercice,
conservee des biais sttatistiques pouvant
p
êtree importantss qui sont disscutés dans le chapitre qui
q suit.
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Voir le rapport de laa CEPP « Évaluation de la politique de réglementatio
r
on du marchéé du travail », partie III,
e circulation ddes personne
es entre la
CEPP, 2010, ou encore le « Sixième rapport de l’Observatoirre sur la libre
Suisse et l’UE », Seco, 2010.
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4.

R
Résultats des estim
mations rééalisées à partir de l’ESS

4.1

Principaux avantages et limites d
de l’ESS

Depuis ll’ESS de 200
00, le canton
n de Genèvee a demand
dé à l’OFS un élargissem
ment de l’écchantillon
d’entrep
prises activess sur le territtoire genevoois, de telle manière
m
à po
ouvoir réalis er des statisstiques et
des anallyses au niveeau cantona
al. Pour 200 8, l’échantillon représen
ntatif pour l e canton de
e Genève
couvre aainsi plus de 70'000 salariés, uniquem
ment dans le secteur privvé.
En principe, l’échanttillon de sala
ariés ne conttient que de
es salariés qu
ui travaillentt à temps complet ou
partiel, eexcluant les apprentis, les
l stagiairess, les propriiétaires et le
es membres de leur fam
mille sans
contrat d
de travail, le personnel temporaire, eetc. 11
Dans so
on traitemen
nt des donn
nées, l’OFS ccontrôle tou
us les salaire
es reportés par les enttreprises.
Lorsqu’u
un salaire sem
mble « anorm
malement » bas, l’OFS envoie un cou
urrier à l’enttreprise conccernée. Si
cette dernière confirrme le salaire ou ne donnne aucune réponse,
r
le salaire est maaintenu tel quel
q dans
la base d
de données.
Les avan
ntages liés à l’exploitatio
on de l’ESS ssont donc im
mportants, non
n seulemeent pour esttimer des
statistiqu
ues descriptives, mais éggalement poour réaliser des
d analyses empiriques plus poussé
ées, telles
que les aanalyses mulltivariées.
Malgré cces indéniables avantage
es, l’ESS prés ente toutefo
ois certaines limites danss le cadre du sujet qui
nous inttéresse ici. Sa
S principale
e limite est le nombre restreint de variables d isponibles au niveau
individueel qui, au regard des descriptifs des types de salariés généralement util isés dans less CCT, ne
permet qu’imparfaitement d’appareiller lees informatiions contenues dans lees deux sources de
donnéess. En effet, dans la gran
nde majoritéé des CCT, les salaires minimums ssont essentiiellement
décrits ssur la base de la profession, de la forrmation et des années d’’expérience dans le dom
maine. Or,
ni la pro
ofession (au sens stricte)), ni les annéées d’expérience ne son
nt disponiblees parmi les variables
contenues dans l’ESS. Le niveau de formatioon est de plus bien trop
p souvent noon communiquée par
les entreeprises et, qu
uand bien même
m
elle l’esst, il est imp
possible de sa
avoir, par exxemple, si le certificat
fédéral de capacitéé (CFC) du salarié correespond ou non à son domaine dd’activité au sein de
l’entreprrise.
Étant do
onnées ces limites, et au‐delà de l’in formation (ggénéralemen
nt toujours ddisponible da
ans l’ESS)
sur le seecteur d’acttivité (classiffication NOG
GA 2 et 5 digits) et sur le domainee d’activité du poste
occupé par le salarié, nous avons deux posssibilités pou
ur appareille
er les inform
mations provenant de
l’ESS aveec celles des CCT :
1. SSi l’informattion sur la fo
ormation du salarié est disponible,
d
utiliser
u
le nivveau de form
mation le
p
plus élevé attteint par le salarié
s
et le niveau des qualifications
q
s requises poour le poste de
d travail
q
qu’il occupe.
2. SSi l’informattion sur la formation
f
duu salarié n’e
est pas disponible, utilisser exclusive
ement le
n
niveau des qualifications
q
s requises poour le poste de
d travail qu’il occupe.
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Commeent cela est cllairement notifié dans le quuestionnaire envoyé
e
aux en
ntreprises. Pouur plus de déttails, voir
le site offficiel de l’OFS : http://www
w.bfs.admin.chh/bfs/portal/ffr/index/themen/03/04.htm
ml .
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4.2
B
Biais potentiels liés à l’exploitatio
l
on de l’ESS dans le cad
dre d'une évvaluation du
d
risque d
de sous‐encchère poten
ntielle
La préseente étude nee prétend en
n aucun cas ddonner un ap
perçu de la situation réellle de la souss‐
enchère salariale, en
n raison des potentiels
p
biiais statistiqu
ues qu’entraîîne l’utilisatiion de l’ESS. L’étude
reste tou
utefois pertin
nente dès lors qu’il s’agitt de donner un aperçu de l’évolutionn de la situation entre
2002 et 2008, afin dee vérifier si celle‐ci
c
s’est aaméliorée ou si, au contraire, elle s’eest dégradée
e.
ons détailléss ci‐dessous les
l principauux biais poten
ntiels liés à l’’exploitationn de l’ESS dan
ns le
Nous avo
cadre dee la présentee étude.
4.2.1

Erreurs de transcription/transmissioon des donn
nées à l’OFS



Bien qu’en principe
p
l’éch
hantillon de ssalariés ne contienne
c
qu
ue des salariéés travaillantt à temps
ccomplet ou partiel, exccluant dès loors les apprentis, les stagiaires, less propriétaires et les
membres dee leur famille
e sans contraat de travail, le personnel temporairee, etc., il est toutefois
possible quee des entre
eprises aientt inclus ce type de salariés dans la base de données
ttransmises à l’OFS.



Dans son traaitement dess données, l’O
OFS contrôle
e tous les salaires reportéés par les en
ntreprises
eet avertit paar écrit ces dernières
d
lorrsqu’ils sont anormalement bas. Sanns réponse de
d la part
d
des entrepriises, les salaires sont maaintenus telss quels. Il est dès lors poossible que certaines
eerreurs de trranscription//transmissioon soient tou
ujours présen
ntes dans l’EESS simpleme
ent parce
q
que les entreeprises n’ontt pas donné suite au cou
urrier de l’OFS.



D’autres variables que le salaire peuvent bien entendu
u être entaachées d’erreurs de
ttranscription
n/transmissio
on, notamm
ment le niveaau/type de formation ddes salariés. Ceci est
plus particu
ulièrement vrai
v
pour lees salariés ayant acquiis leur form
mation à l’é
étranger :
ccertaines entreprises pré
éférant ne riien mettre et
e d’autres n’’indiquent paas l’équivale
ent suisse
d
de ces form
mations étra
angères maais se conte
entent de la modalité «autres fo
ormations
ccomplètes», introduisant dès lors unn biais lorsqu
ue l’on utilise
e la variable fformation.



De manière générale, on
n peut suppooser que l’in
nformatisatio
on des donn ées personn
nelles des
ssalariés rédu
uit la probab
bilité d’erreuur de transcription/transsmission de données à l’OFS. En
principe, ce type d’erreu
ur devrait êttre plus faible dans les grandes
g
entrreprises, pou
ur autant
q
que les variaables deman
ndées dans lle cadre de l’ESS corresp
pondent à ceelles contenues dans
les fichiers des
d entrepriises. Dans lee cas contraaire, il ne se
erait pas étoonnant que le risque
d
d’erreur dan
ns la transmission/transccription des données soit à l’inversee plus faible dans les
micro‐entrep
prises.

4.2.2

Échantillonn
nage



B
Bien que l’EESS se caracttérise par unne structure
e d’échantillo
onnage à pl usieurs nive
eaux (e.g.
ssecteur d’acctivité, taille
e entreprise et salarié),, lorsque le nombre d’ entreprises dans un
ssecteur donn
né est relativvement faib le (i.e. forte concentratio
on), l’erreur statistique n’en sera
q
que plus graande. C'est notamment le cas du secteur du gros œuvre, dans lequel l'ESS ne
d
dispose des données que d'une vi ngtaine d'en
ntreprises re
eprésentant un peu mo
oins d'un
m
millier de salariés.



e réalisé
Dans les grandes entreprises, le « tirrage » des saalariés finalement inclus dans l’ESS est
par les entreeprises elles‐‐mêmes, ce qui peut engendrer un biais relativeement important aux
eextrêmes dee la distribution des salairres (i.e. les plus
p bas et les plus hauts)).
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4.3

ÉÉchantillon analysé
a

Le Tableau 1 qui suitt présente les échantillonns de salariéss et d’entrep
prises, restreeint aux troiss secteurs
8.
d’activitéé considéréss, et ce pour les années 22002 et 2008
Table
eau 1 : Nomb
bre d’observvations individuelles et d’’entreprises
2002

22008

N indivi dus
Dont :
Niveau de qualifications 4 (« sans CFCC »)
Niveau de quaalifications 3 (« avec CFCC »)
Nivveau de qualiifications 1 oou 2

929

731

525
327
74

240
336
154

N entrepriises

20

19

N indivi dus

3’648

22’938

Dont :
Niveau de qualifications 4 (« sans CFCC »)
Niveau de quaalifications 3 (« avec CFCC »)
Nivveau de qualiifications 1 oou 2

1’016
2’143
489

11’356
11’227
354

83

116

1’693

22’464

Dont :
Niveau de qualifications 4 (« sans CFCC »)
Niveau de quaalifications 3 (« avec CFCC »)
Nivveau de qualiifications 1 oou 2

828
580
279

11’212
957
295

N entrepriises

91

121

Gross œuvre

Com
mmerce de détail

N entrepriises
Hôteellerie et resstauration
N indivi dus

Sourcce des donnée
es : ESS de 200
02 et de 20088, échantillonss élargis pour le canton de G
Genève.
Note : définition des
d secteurs à partir de l’ESS : 1. Grros œuvre : NOGA 45.1 eet 45.2 sans la
penterie (NOG
GA 45.22) et domaine d’aactivité « activvités spécifiques de la coonstruction » ; 2.
charp
Comm
merce de détaail : NOGA 52 et domaine dd’activité « ven
nte au détail de
d biens de coonsommation
n et
de serrvices » ; 3. Hô
ôtellerie et re
estauration : N
NOGA 55 et do
omaine d’activvité « activitéés de l’hôtellerrie‐
restau
uration, écono
omie domestique (réceptioon, hébergeme
ent, service, cuisine)
c
».

Parmi les 929 salariéés du gros œuvre
œ
en 20002, 525 occupaient un po
oste de travaail pour lequ
uel aucun
diplôme n’était exigé, 327 occupaient unn poste exiggeant des qualification
q
ns correspon
ndant au
minimum
m à un CFC, et 74 salariés occupaiennt des poste
es exigeant des
d qualifica tions de niveau 1 ou
212. L’évvaluation du risque de sous‐enchèree salariale qu
ue nous avo
ons réalisée ne concerne
e que les
12

Le nivveau des quaalifications re
equises pour le poste de travail est lié au poste de travail ett non aux
caractérisstiques du salarié (au conttraire de la foormation). Les qualification
ns requises ddépendent du degré de

10

salariés occupant dees postes de
e travail exig eant des qualifications de
d niveau 4 (« sans CFC ») ou de
13
niveau 3 (« avec CFC
C ») .

4.4

SSalaires min
nimums conventionneels

Pour chacune des deux
d
annéess considéréees, nous no
ous sommes donc limitéés à deux profils
p
de
salariés//postes de trravail pour ch
hacun des trrois secteurs et pour lesq
quels nous avvons extraitss des CCT
14
en vigueeur les salaires de base (minimum) à respecter.
4.4.1

SSecteur du gros
g
œuvre

« CCT du bâtiment//gros œuvre
e (maçons, tailleurs de
e pierre, etcc.) » du 29 mai 2002, avenant
genevoiss, salaires ho
oraires bruts :
‐

Classse C, travailleurs de la co
onstruction ssans connaisssances profe
essionnelles

2
CHF 21.90

‐

Classse B, travailleurs de la co
onstruction aavec connaissances profe
essionnelles

CHF 24.70
2

« CCT du bâtiment//gros œuvre
e (maçons, tailleurs de pierre, etc.) » du 27 mars 2008, avenant
genevoiss, salaires ho
oraires bruts.
‐

Classse C, travailleurs de la co
onstruction ssans connaisssances profe
essionnelles

CHF 24.75
2

‐

Classse B, travailleurs de la co
onstruction aavec connaissances profe
essionnelles

CHF 27.80
2

4.4.2

SSecteur du commerce
c
de
e détail

Dans le cas du com
mmerce de détail, nous aavons utilisé
és les « CCT‐‐Cadre CCT ggenevoise » du 1.12.
2002 et du 1.1.2007
7. Les salaire
es annuels brruts de base
e (minimum) à respecterr contenues dans ces
textes see reportent toutefois aux années 22003 et 2007, respective
ement. Pourr obtenir less salaires
correspo
ondants aux années 200
02 et 2008, nous avons ajusté15 les salaires de 2003 et de 2007 en
considérrant l’indice suisse
s
des prrix à la consoommation co
orrespondant à chacune des périodes.
Ces salaiires annuels bruts sont le
es suivants :
‐

22002 : emplo
oyé sans CFC
C

CCHF 38'269.0
00

‐

22002 : emplo
oyé avec CFC
C

CCHF 41'350.4
40

difficulté des tâches assignées.
a
Cess niveaux de qualificationss sont au nom
mbre de quatrre et sont less suivants,
dre décroissan
nt :
dans l’ord
 q
qualification 1 : poste comportant les traavaux les pluss exigeants et les tâches less plus difficiless ;
 q
qualification 2 : poste requérant un travvail indépendaant et très qua
alifié ;
 q
qualification 3 : poste requérant des connnaissances professionnelle
es spécialiséess ;
 qqualification 4 : poste comportant des acctivités simplees et/ou répétitives.
13
Les auttres salariés (occupant des niveaux de qqualifications requises 1 et 2) ne sont prris en compte
e que pour
des raisons purement techniques, afin de respectter la structurre d’échantillo
onnage de l’ESSS dans les esttimations.
14
L’ensem
ette étude son
nt disponibless sur le site de
d l’Office
mble des texttes de CCT uttilisés dans lee cadre de ce
cantonal de l’inspection et des relaations du travail (O
OCIRT), à l’adresse suivante :
ww.geneve.ch
h/ocirt/cct/Hisstorique/Inte rnet/AWE/default.asp
http://ww
15
Voir ch
hapitres conccernant la rém
munération. LLes variationss de l’IPC suissse étaient dee +0.6% entre 2002 et
2003, et de +2.4% enttre 2007 et 20
008. Les salaiires de annue
els de base (m
minimum) pouur 2003 étaien
nt dès lors
1'600, respectivement pouur un employyé sans CFC et
e avec CFC. PPour 2007, ce
es mêmes
CHF 38'5500 et CHF 41
salaires éétaient respecctivement de CHF
C 42’720 ett CHF 44'520.
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‐

22008 : emplo
oyé sans CFC
C

CCHF 43'745.30

‐

22008 : emplo
oyé avec CFC
C

CCHF 45'588.50

4.4.3

SSecteur de l’’hôtellerie et de la resta uration

« Hôtels, restaurantts et cafés ; Extension nnationale : Prorogation
P
et modificattion », 17 décembre
d
2001, art. 10, salairees mensuels bruts
b
:
‐

22002 : emplo
oyé sans app
prentissage

CHF 3’000
3

‐

22002 : emplo
oyé avec app
prentissage oou formation
n équivalente
e

CHF 3’350
3

et modificattion », 17 décembre
« Hôtels, restaurantts et cafés ; Extension nnationale : Prorogation
P
d
2007, art. 10, salairees mensuels bruts
b
:
‐

22008 : emplo
oyé sans app
prentissage

CHF 3’300
3

‐

22008 : emplo
oyé avec app
prentissage oou formation
n équivalente
e

CHF 3’730
3

4.5

P
Probabilité de sous‐en
nchère au n
niveau des salariés
s

4.5.1

SSecteur du gros
g
œuvre

Dans le cas de ce seecteur, nouss avons applliqué la deuxième maniè
ère d’appareeiller les don
nnées de
l’ESS aveec les données des CCT
T (cf. 4.1), éétant donné que pour plus
p
d’un tieers des obse
ervations
extraitess de l’ESS en
n 2002 l’info
ormation surr la formatio
on n’était pa
as disponiblee. Rappelonss (cf. 4.1)
que cettte méthode peut induirre un biais sstatistique relativement
r
important, puisque less salariés
considérrés « avec CFFC » peuventt parfaitemeent ne pas dissposer de ce
e diplôme, m
mais occuper un poste
correspo
ondant au niveau
n
d’exiggences de cce diplôme. C’est un rissque d’autannt plus fort dans un
secteur marqué parr une forte proportion dde main‐d’œ
œuvre étrang
gère et ayannt suivi sa formation
professio
onnelle à l’étranger sans reconnai ssance de diplôme,
d
ou par une pproportion élevée de
personnes dont l’exxpérience leur permet dd’exercer un
ne fonction correspondaant à une formation
qu’elles n’ont pas acchevée‐
‐
‐

omparés auxx salaires ve
ersés aux
Les salaires des travailleurss de la classse C ont dèss lors été co
salarriés occupan
nt un poste correspondannt au niveau 4 de qualificcations requiises (« sans CFC
C »).
Les salaires des travailleurss de la classse B ont dèss lors été co
omparés auxx salaires ve
ersés aux
salarriés occupan
nt un poste correspondannt au niveau 3 de qualificcations requiises (« avec CFC
C »)16.

Le Tableau 2 qui suitt présente les résultats d e nos estimaations pour ce
c secteur d’ activité17.

16

La classse B ne correespond pas à un profil de ttravailleur dé
étenteur d’un CFC mais à uun travailleur ayant des
connaissaances professsionnelles. Pour de simpless raisons de comparaison
c
avec les deuxx autres secte
eurs, nous
avons tou
utefois mainteenus le libellé « avec CFC » pour ce type de travailleurrs.
17
Nous aavons toujourrs utilisé les poids non stanndardisés dan
ns les estimations car il ne s’agit pas ici d’estimer
une quelconque statisstique sur les salaires (e.g moyenne, mé
édiane, etc.), mais uniquem
usivement
ment et exclu
r
de suppposer à priori qu’elles
d’estimerr des probabilités d’occurrrence pour leesquelles il n’’y a aucune raison
soient déépendantes du
u taux d’activité.

12

Taableau 2 : Prrobabilité mo
oyenne de soous‐enchère au niveau des salariés, ssecteur du grros
œuvre
2002
« sans CCFC » « avec CFC »
2.7

5.0

6.7

14.5

[0.2 ; 55.3]

[0.5 ; 9.5]

[2.4 ; 11.1]

[8.1 ; 21
1.0]

5255

327

240

336

Pro
obabilité mo
oyenne (%)
95%IC

22008
« sans CFC »
« avec CFC »

No
observationss

No
ote : N total d’observation
d
ns individuellees au niveau du
d secteur: 929 en 2002 eet 731 en 200
08. N
total d’entreprrises : 20 en 2002 et 19 en 2008. La probabilité moyenne
m
et son intervalle de
onfiance (95%
%IC) ont été calculés enn tenant com
mpte des po
ondérations inndividuelles (non
co
staandardisées) et
e du « cluster » entreprisee.

La probaabilité moyeenne que le
es salariés « sans CFC » touchent un salaire in férieur au minimum
m
conventionnel était de 2.7% en 2002 et de 6.7% en
n 2008. Pour les salariéés « avec CFC », ces
probabilités moyenn
nes sont resp
pectivement de 5.0% et de
d 14.5%.
Au regarrd des intervvalles de con
nfiance (i.e. 995%IC), seull l’écart obse
ervé entre 20002 et 2008
8 pour les
emplois « avec CFC » est statisttiquement siignificatif, quand bien même
m
le risqque de souss‐enchère
e la borne su
upérieure esst passée de
e 5.3% en
salariale a augmentéé pour les deux populat ions puisque
2002 à 11.1% en 20
008 pour less emplois « sans CFC », et de 9.5% à 21% resppectivement pour les
emplois « avec CFC ».
»
Pour l’an
nnée 2008, l’écart entre
e le salaire oobservé et le
e salaire min
nimum convventionnel (p
parmi les
salariés supportant une
u situation
n de sous‐ennchère) étaitt supérieur à CHF 2.‐ de l’heure pou
ur plus de
p
plus de la moitié des salariés
la moitiéé des salariéss « sans CFC », et inférie ur à CHF 1.‐ de l’heure pour
« avec CFC ».

4.5.2

SSecteur du commerce
c
de
e détail

Dans le cas de ce secteur,
s
nous avons égaalement appliqué la deu
uxième maniière d’apparreiller les
nées des CCTT (cf. 4.1), étant donné que, pour pprès de la moitié
m
des
donnéess de l’ESS avvec les donn
observattions extraittes des ESS de 2002 eet de 2008, l’informatio
on sur la foormation n’é
était pas
disponib
ble.
‐
‐

Les ssalaires des personnes sans
s
CFC onnt dès lors étté comparéss aux salairees versés auxx salariés
occu
upant un posste correspon
ndant au nivveau 4 de quaalifications requises (« saans CFC »).
Les ssalaires des personnes avec
a
CFC onnt dès lors étté comparéss aux salairees versés auxx salariés
occu
upant un posste correspon
ndant au nivveau 3 de quaalifications requises (« avvec CFC »).

Le Tableau 3 qui suitt présente les résultats d e nos estimaations pour ce
c secteur d’ activité.
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Tableau 3 : Probabilité moyenne dee sous‐enchè
ère au niveau
u des salariéss, secteur du
u
com
mmerce de détail
2002
« sans CCFC » « avec CFC »
Pro
obabilité mo
oyenne (%)
95%IC
No
observationss

22008
« sans CFC »
« avec CFC »

12.44

9.6

10.1

6.7

[‐0.5 ; 330.0]

[5.3
3 ; 13.9]

[‐0.1 ; 21.3]

[1.6 ; 11
1.7]

1’0166

2’143
2

1’356

1’227
7

No
ote : N total d’observations
d
s individuelless au niveau du
u secteur: 3’64
48 en 2002 ett 2’938 en 200
08. N
total d’entreprises : 83 en 2002 et 116 en 2008. La probabilité moyenne et son intervalle de
onfiance (95%
%IC) ont été calculés enn tenant com
mpte des po
ondérations inndividuelles (non
co
staandardisées) et
e du « cluster » entreprisee.

La probaabilité moyeenne que le
es salariés « sans CFC » touchent un salaire in férieur au minimum
m
conventionnel était de 12.4% en
e 2002 et de 10.1% en
e 2008. Pou
ur les salari és « avec CFC », ces
probabilités moyenn
nes sont resp
pectivement de 9.6% et de
d 6.7%.
Au regard des interrvalles de co
onfiance est imés, on ne
e peut toute
efois pas affifirmer qu’il y ait une
différencce significative d’un poin
nt de vue staatistique enttre 2002 et 2008,
2
quand bien même le risque
de sous‐‐enchère salariale a diminué pour lees deux populations de salariés au rregard de l’é
évolution
des born
nes supérieures.
Pour l’an
nnée 2008, l’écart entre
e le salaire oobservé et le
e salaire min
nimum convventionnel (p
parmi les
salariés ssubissant un
ne situation de
d sous‐enchhère) était su
upérieur à CHF 2’800.‐ annnuels pour la moitié
des salarriés « sans CFC
C », et inférieur à CHF 22’500.‐ annu
uels pour prè
ès de la moittié des salariés « avec
CFC ».

4.5.3

SSecteur de l’’hôtellerie et de la resta uration

Dans le cas de ce seecteur, et co
ontrairementt aux deux autres,
a
nous avons pu exxploiter l’info
ormation
sur la formation des salariés et donc
d
appliqu er la premiè
ère manière d’appareiller
d
r les donnéess de l’ESS
avec les données dess CCT (cf. 4.1
1).
‐

‐

Les salaires des personn
nes sans appprentissage ont
o dès lors été
é comparéés aux salaires versés
aaux salariés occupant un
n poste correespondant au
a niveau 4 de
d qualificattions requise
es (« sans
C
CFC ») et ayaant un niveau de formatiion inférieur au CFC.
Les salaires des personnes avec appprentissage
e ont été co
omparés auxx salaires ve
ersés aux
ssalariés occu
upant un po
oste corresppondant au niveau 3 de
e qualificatioons requises (« avec
C
CFC ») et ayaant un niveau de formatiion (professionnelle) au moins équivaalent au CFC
C.

Le Tableau 4 qui suitt présente les résultats d e nos estimaations pour ce
c secteur d’ activité.
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Tableau 4 : Probabilité moyenne dee sous‐enchè
ère au niveau
u des salariéss, secteur de
e
l’hôtelleriie et de la restauration
2002
« sans CCFC » « avec CFC »
Pro
obabilité mo
oyenne (%)
95%IC
No
observationss

22008
« sans CFC »
« avec CFC »

6.9

3.4

7.0

8.1

[1.7 ; 122.1]

[0.7 ; 6.2]

[3.3 ; 10.7]

[3.7 ; 12
2.5]

6911

466

811

534

No
ote : N total d’observations
d
s individuelless au niveau du
u secteur: 1’69
93 en 2002 ett 2’464 en 200
08. N
total d’entreprises : 91 en 2002 et 121 en 2008. La probabilité moyenne et son intervalle de
onfiance (95%
%IC) ont été calculés enn tenant com
mpte des po
ondérations inndividuelles (non
co
staandardisées) et
e du « cluster » entreprisee.

La probaabilité moyeenne que le
es salariés « sans CFC » touchent un salaire in férieur au minimum
m
conventionnel était identique en
e 2002 et en 2008. Po
our les salariés « avec CFC », la prrobabilité
moyenne de sous‐en
nchère a parr contre signnificativemen
nt augmenté
é entre 20022 et 2008, pa
assant de
3.4% à 88.1%.
Il en va d
de même po
our le risque de sous‐encchère salariale puisque la
a borne supéérieure de l’iintervalle
de confiiance a clairrement augm
menté pour la population de salariés « avec CCFC », alors qu’elle a
légèrement diminué en ce qui co
oncerne les ppersonnes occcupant un poste
p
n’exigeeant pas de CFC.
C
nnée 2008, l’écart entre
e le salaire oobservé et le
e salaire min
nimum convventionnel (p
parmi les
Pour l’an
salariés ssupportant une
u situation
n de sous‐ennchère) était supérieur à CHF 500.‐ m
mensuels pou
ur plus de
la moitiéé des salariéés « sans CFFC », et infé rieur à CHF 220.‐ menssuels pour laa moitié dess salariés
« avec CFC ».
ns de comparaison avec les deux autrres secteurs et afin d’éva
aluer l’erreurr potentielle associée
À des fin
à la non utilisation de
d la variable
e formation, nous avons également estimé
e
le rissque de souss‐enchère
salariale dans ce seccteur en se basant uniqquement surr le niveau des
d qualificattions requises par le
poste dee travail. Po
our l’année 2008,
2
la proobabilité moyenne de so
ous‐enchère salariale a ainsi été
estimée à 6.3% pou
ur les salarié
és « sans CFFC » et à 13
3.4% pour le
es personness occupant un poste
exigeantt un CFC. D’u
un point de vue
v statistiq ue, la différe
ence entre le
es deux estim
mations18 concernant
les salarriés « sans CFC » n’est pas significat ive, au contraire de celle déduite p our la population de
salariés « avec CFC ».
»

4.6

P
Probabilité d’occurren
nce de sous ‐enchère au
u niveau de
es entreprisses

Après avvoir détermin
né les probabilités de so us‐enchère au
a niveau de
es salariés, n ous nous inttéressons
maintenant à la prob
babilité d’occurrence au niveau des entreprises. Cette probaabilité est éggale à 1 si
l’entreprrise a au mo
oins un salarié en situa tion de sous‐enchère abusive, et éégale à 0 dans le cas
contrairee.
C’est daans le secteu
ur du gros œuvre
œ
que l a proportion d’entreprises ayant auu moins un de leurs
salariés en situation
n de sous‐e
enchère est la plus éle
evée. Ainsi, pour l’annéée 2008, près d’une
entreprise sur deux dans l’échan
ntillon corresspondant à ce
c secteur d’activité avaiit au moins un
u salarié
18

Soient entre 7.0% ett 6.3% pour le
es salariés « saans CFC » et entre
e
8.1% et 13.4% pour lees salariés « avvec CFC ».
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« avec C
CFC » en situ
uation de sou
us‐enchère aabusive. L’occcurrence de
e sous‐enchèère potentie
elle sur la
population de travailleurs « sanss CFC » a quaant à elle quaasiment triplé entre 20022 et 2008, pa
assant de
ue des erre
eurs standa rds associée
es à ces
15% à 42.1%. On peut toutefois arguer que, au vu
probabilités, seule la différence concernannt l’occurrence de sous‐enchère ssur la population de
salariés « sans CFC » entre 2002 et 2008 est cclairement significative.
s
Ce derniier constat s’applique
s
également daans le secteu
ur du comm
merce de déttail, où la prrobabilité
d’occurrrence de sou
us‐enchère affectant
a
less salariés « sans
s
CFC » a quasimentt doublé, pa
assant de
8.4% en 2002 à 16.4% en 2008.
d la restaurration, la prrobabilité moyenne d’occcurrence de sous‐
Dans le cas de l’hôtellerie et de
enchère salariale au niveau de l’’entreprise a légèrement augmenté en ce qui cooncerne les salariés
« sans CFC », et a qu
uelque peu diminué pourr l’autre population de sa
alariés. Touteefois, au reggard des
erreurs standards asssociées à ces probabilittés, on ne peut
p
pas affirmer qu’il y ait une diffférence
significattive entre 20
002 et 2008, et ce pour lees deux popu
ulations de salariés.
s
Ces résu
ultats sont qu
uelque peu étonnants
é
enn ce qui conccerne le secteur du gros œuvre. En effet,
e
on
aurait p
pu s’attendree à une pro
obabilité d’ooccurrence de sous‐encchère bien inférieure dans
d
ce
secteur, historiquem
ment fortem
ment syndicaalisé et connaissant un degré de concentratio
on plus
importan
nt par exemple que le se
ecteur de l’hhôtellerie et de la restauration. Les ccas de sous‐e
enchère
observéss dans le seccteur du gro
os‐œuvre ne concernent en fin de co
ompte aucunne micro‐enttreprise
(i.e. moiins de 10 saalariés), mais essentielleement les en
ntreprises co
omptant pluus de 250 em
mplois :
100% en
n ce qui conccerne l’occurrence de souus‐enchère affectant
a
les emplois « saans CFC » et 75% en
ce qui co
oncerne l’occcurrence de sous‐enchèrre affectant les emplois « avec CFC »». D'un pointt de vue
statistiqu
ue, ce constat s'explique
e aisément: une entreprise comptant plus de 2550 salariés a plus de
risque de compter parmi
p
ceux‐cci 1 cas de ssalarié en sittuation de so
ous‐enchèree potentielle qu'une
entreprise de moins de 10 salarié
és.

4.7

M
Modèle pro
obabiliste au niveau dees entreprisses

Á ce sttade, il nou
us semble in
ntéressant dde se demaander dans quelle messure la com
mposition
sociodém
mographiquee de la main‐d’œuvre em
mployée par les entreprisses actives ddans les trois secteurs
considérrés a une incidence sur les probabiilités d’occurrence dédu
uites précédeemment (cf.. 4.5). En
effet, co
omme mentio
onné plus ha
aut (cf. 3.1), la discriminaation que subissent histooriquement certaines
populations de travaailleurs sur le
e marché du travail suisse
e, et dans un
ne moindre m
mesure sur le
e marché
du travaail à Genèvve, implique
e que tout accroissem
ment relatif de ces poopulations augmente
potentieellement le risque
r
de sou
us‐enchère ssalariale. Un
ne étude récente19 réalissée en Suisse
e à partir
de l’ESS a ainsi dém
montré qu’un
ne plus fortee présence de travailleurrs étrangers occupant de
es postes
relativem
ment peu ou pas qualifiés influe de m
manière négaative et significative sur l es salaires versés par
l’entreprrise20. Le Taableau 5 qui suit prése nte les effe
ets de certaines variablees sur la prrobabilité
d’occurrrence de sous‐enchère sa
alariale au niiveau des entreprises.
Les deuxxième et tro
oisième colo
onnes montrrent les résu
ultats liés aux probabilitéés d’occurre
ence de
sous‐encchère salariaale observée
es au niveau des entreprises, respecctivement poour les popu
ulations

19

Ramireez J. et T. Müller
M
« Wage
e inequality aand segregattion between native and immigrant workers
w
in
Switzerland: Evidencee using match
hed employeee‐employer data”,
d
Researcch on econom
mic inequalityy, vol. 17,
2009.
20
Á l’invverse, une plus forte prop
portion de trravailleurs étrrangers qualiffiés ou hauteement qualifiés accroît
significativement le nivveau des salaiires versés pa r l’entreprise..
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de salarriés « avec CFC » et « sans CFC ». La dernièrre colonne montre les résultats lié
és à la
probabilité qu’une entreprise
e
a conjointem
ment au moins un salarié
é « sans CFCC » et au moins un
on de sous‐eenchère abu
usive : pour 22 entrepri ses sur les 450 de
salarié « avec CFC » en situatio
l’échantiillon total ceette probabilité est positiive.
Comme on peut le constater,
c
et comme onn pouvait s’yy attendre d’un point dee vue statistique, la
taille dee l’entreprisee affecte po
ositivement le risque de
e sous‐enchè
ère salarialee, à parité d’autres
d
choses. Finalement, lorsque d’a
autres facteuurs sont con
nsidérés, seu
ule la probaabilité associiée à la
e 2008.
population de salariés « sans CFFC » semble avoir significativement augmenté eentre 2002 et
En ce qu
ui concerne laa population
n de salariés « avec CFC »,
» le secteur du gros‐œuvvre se distinggue des
deux autres secteurrs dans le se
ens où la pr obabilité d’o
occurrence de
d sous‐enchhère salariale y est
significattivement plu
us élevée.
TTableau 5 : Effets
E
qualita
atifs sur la prrobabilité d’o
occurrence de
d sous‐enchhère observée
au niveau
n
des entreprises (ttrois secteurss et deux années confon dus)

Variiable (I)

Taille entreprise

Sous‐eenchère dans Sous‐enchère dans
empplois « sans
emplois « avec
CFC »
CFC »
(III)
(II)

d
Soous‐enchère dans
em
mplois « avec » et
« sans CFC »
(IV : I et II)

+++

+++

+++

% feemmes

0

0

0

% permis B

+

0

+

% permis C

++

0

+

% permis G

0

++

+

% permis L et auttres de court terme
t

++

0

+

Gro
os œuvre

0

++

0

Com
mmerce de déétail

0

0

0

Hôtellerie‐restauration
Ann
née 2008

référence
+++

Ann
née 2002
N en
ntreprises con
ncernées

0

0

référence
78

86

22

Note : N entrepriises totales : 450
4 (194 en 22002 et 256 en
e 2008). « 0 » : effet non significatif (>
>10%
atif (≤10% d’eerreur) ; « ++ » : effet signifficatif (≤5% d’’erreur) ; « ++
++ » :
d’errreur) ; « + » : effet significa
effeet significatif (≤1% d’erreu
ur). Effets esttimés à partiir d’un probit univarié suur les probabilités
d’occcurrence obsservées au nivveau des entreeprises (cf. 4.3
3).

Si l’on sse concentree sur la disstribution dees différente
es populatio
ons de salarriés au nive
eau des
entreprises, on s’apeerçoit que la proportion de femmes n’a statistiqu
uement aucuun effet en ta
ant que
telle sur la probab
bilité d’occu
urrence de sous‐enchère, et ce quelle
q
que soit la probabilité
considérrée. Ce qui n’est
n
pas le cas pour la population étrangère, comme
c
on ppeut le consttater. Á
parité d’’autres chosees :
‐

la probabilitté d’occurrence d’une siituation de sous‐enchèrre salariale aaffectant un salarié
« sans CFC » est d’autan
nt plus grandde que les prroportions de salariés éttrangers déte
enteurs
17

d
d’un permiss B, C, L et autres de ccourt terme
e sont relativement élevvées au nivveau de
l’entreprise ;
‐

la probabilitté d’occurrence d’une siituation de sous‐enchèrre salariale aaffectant un salarié
« avec CFC » est d’autan
nt plus grandde que la prroportion de
e salariés froontaliers (permis G)
eest relativem
ment élevée au niveau dee l’entreprise
e;

‐

la probabilitté d’occurrence d’une ssituation de sous‐enchè
ère salariale affectant le
es deux
ttypes de salaariés est d’au
utant plus grrande que la proportion de
d salariés éétrangers (qu
uels que
ssoient leurs permis de trravail) est rellativement élevée
é
au niveau de l’ent reprise.
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5.

P
Principauxx résultatts et concllusions

Depuis l’’entrée en vigueur de l’A
ALCP, le marcché genevois du travail a subi d’impoortants chan
ngements
qui ont aaffecté la disstribution de
es salaires. D
D’un côté, l’aaccroissement de l’offree de travail a eu pour
effet de générer une certaine pression
p
sur le niveau gé
énéral des salaires. D’unn autre côté
é, la forte
demande des entreprises pour des travailleeurs qualifié
és, voire hautement quaalifiés a été telle que
l’importaant afflux de
d travailleu
urs étrangerss (y compriis les fronta
aliers) depuiis 2002 n’a pas été
suffisantte pour frein
ner la hausse
e des salaire s observée jusqu’en
j
200
08, notammeent dans les secteurs
davantagge tournés vers
v l’exporta
ation.
Ces tend
dances sur l’évolution récente des saalaires ne pe
ermettent toutefois pas dde savoir dans quelle
mesure l’augmentattion de l’hété
érogénéité dde la population de salariés dans le canton a pu
u affecter
les pratiques contraactuelles po
ortant sur lees salaires et
e la durée du travail. Pour ce faire, il est
gé, que ce soit par le biais des
nécessaiire de desceendre à un niveau d’obbservation plus désagrég
statistiqu
ues basées sur des con
ntrôles inoppinés, d’enqu
uêtes sur le
e terrain ou encore surr la base
d’enquêtes statistiqu
ues qui soient représenttatives. L’objjectif princip
pal étant d’éévaluer les risques de
nfraction auxx conditions de travail, notamment
n
een ce qui concerne la
sous‐encchère salariaale et/ou d’in
durée du
u travail.
Dans le ccadre de cettte étude, no
ous nous som
mmes limitéss à l’évaluation empiriquue du risque de sous‐
enchère salariale à partir des enquêtes suissses sur la structure dess salaires (ESSS) de 2002 et 2008.
Une enq
quête couvraant plus de 70'000
7
salariéés (du secteur privé exclusivement) sur le seul canton de
Genève. Trois secteu
urs d’activité
és ont ainsi étté analysés :
harpenterie) ;
 lle gros œuvrre (sans la ch
 lle commercee de détail (a
alimentaire eet non alimen
ntaire) ;
 l’hôtellerie et
e la restaura
ation.
ur de sous‐enchère que nous avons estimé
e
reflètte la probabiilité qu’un sa
alarié tiré
Le princiipal indicateu
au hasard dans un secteur don
nné touche un salaire in
nférieur au salaire mini mum conventionnel.
Selon laa disponibilitté de certaines inform ations danss l’ESS, nota
amment en ce qui con
ncerne la
formatio
on acquise par les sala
ariés, nous avons pu réaliser
r
deux types d’eestimation : l’une ne
considérrant que le niveau
n
des qualification
q
s requises par
p le poste de travail, eet l’autre prenant en
compte en plus la fo
ormation efffective du trravailleur. Ce
ette deuxièm
me stratégie d’estimation n’a été
possible que pour le secteur de l’hôtellerie eet la restauration.
Sur la baase uniquem
ment de l’info
ormation déécrivant le niveau des qu
ualifications rrequises parr le poste
de travail, les probab
bilités de sou
us‐enchère s alariale estim
mées pour 2008 sont les suivantes :
 66.7 % parmi les postes de
e travail n’exxigeant pas de
d CFC dans le gros œuvrre ;
 14.5% parmii les postes de
d travail exi geant un CFC dans le gro
os œuvre ;
mi les postes de
d travail n’eexigeant pass de CFC danss le commercce de détail ;
 110.1 % parm
 66.7% parmi les
l postes de
e travail exig eant un CFC dans le com
mmerce de déétail ;
 66.3 % parmi les postes de
e travail n’exxigeant pas de
d CFC dans l’hôtellerie eet la restaura
ation ;
 113.4% parmii les postes de
d travail exi geant un CFC
C dans l’hôte
ellerie et la rrestauration.
Sur la baase des inforrmations déccrivant le nivveau des quaalifications requises par le poste de travail et
le niveau
u de formation du salarié
é, les probabbilités de sou
us‐enchère salariale
s
estim
mées pour 2008
2
sont
les suivaantes :
 77.0 % parmi les postes de
e travail n’exxigeant pas de
d CFC dans l’hôtellerie eet la restaura
ation ;
 88.1% parmi les
l postes de
e travail exig eant un CFC dans l’hôtellerie et la reestauration.
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La comp
paraison des deux types d’estimationn pour le seccteur de l’hôtellerie et laa restauration semble
confirmeer l’intuition
n que la non
n‐disponibilitté de l’inform
mation sur la
l formationn des salarié
és affecte
essentiellement l’esstimation du
u risque dee sous‐ench
hère salarial associé auux postes requérant
justement un CFC : la prise en co
ompte du nivveau de form
mation des salariés diminnue significativement
le risquee de sous‐encchère salaria
ale pour les ppostes exigeaant le CFC esstimé à partirr de l’ESS.
En termes d’évolutio
on, la compa
araison des probabilités estimées po
our 2002 et 2008 montre que le
risque dee sous‐enchèère salariale a significativvement augm
menté dans le gros œuvrre et dans l’h
hôtellerie
et la resstauration, mais
m uniquem
ment pour lees postes exiigeant un CF
FC en ce qui concerne ce
e dernier
secteur. Le risque de
d sous‐ench
hère a par ccontre dimin
nué dans le secteur du ccommerce de
d détail,
notamm
ment pour less emplois n’e
exigeant pas de CFC.
Un deuxxième indicatteur du risqu
ue de sous‐eenchère salarriale que nou
us avons esttimé dans le cadre de
cette étu
ude est la prrobabilité d’occurrence dde sous‐enchère au nive
eau des entrreprises. Il s’agit ainsi
de savoiir quelle est la proportio
on d’entreprrises inclusess dans l’écha
antillon qui ssont potentiiellement
fautives d’au moins un cas de sous‐enchèree. Pour l’ann
née 2008, ce
ette occurrennce concernait une à
deux enttreprises surr dix dans le
es secteurs ddu commerce de détail et
e de l’hôtelllerie‐restaurration, et
entre trrois et six entreprises
e
sur
s dix danss le gros œuvre.
œ
Conce
ernant ce ddernier chiffre, il est
importan
nt de releveer que l’écha
antillon d’enntreprises daans le gros œuvre
œ
est reelativement faible en
comparaaison des deux autres secteurs (19 e ntreprises pour le gros œuvre
œ
en 20008 contre 11
16 et 121
respectivvement pou
ur le comme
erce de détaail et l’hôtelllerie‐restauration), imp liquant dès lors une
marge d’erreur statistique bien plus importaante qui vien
nt s’ajouter à l’erreur disscutée au paragraphe
précédent concernant la surestim
mation du rissque de souss‐enchère esstimée au nivveau des sala
ariés.
Á partirr de ce deu
uxième indiccateur, il n ous a semb
blé pertinen
nt de déterm
miner la prroportion
d’entrep
prises pour leesquelles no
ous avons obbservé au mo
oins une situ
uation de soous‐enchère affectant
autant lees salariés occupant
o
un emploi exigeeant un CFC
C que ceux qui
q occupentt un poste n’exigeant
aucun CFC. Cette pro
oportion perrmet sans auucun doute d’avoir
d
une idée
i
de la taaille du « noyyau dur »
d’entrep
prises ayant des pratique
es problémaatiques. Tous secteurs et années coonfondus, 22
2 des 450
entreprises contenues dans notrre échantilloon répondaie
ent à ce critè
ère. Une propportion d’en
ntreprises
qui est finalement fo
ort proche de la proportiion de « cas problématiq
ques » obserrvée par le Conseil de
surveillance du marcché de l’emp
ploi (CSME) à partir des statistiques sur les dem
mandes d’auttorisation
qu’il pub
blie régulièreement depuis 2006.
Nous avvons égalem
ment essayé
é de comprrendre comment et da
ans quelle m
mesure la structure
sociodém
mographiquee des travailleurs au seinn d’une entreprise affectte sa probabbilité d’occurrrence de
sous‐encchère salariaale, tout en contrôlant
c
d’’autres facte
eurs, comme son secteurr d’activité ou
o encore
sa taille en termes d’emplois.
d
Co
omme le sugggère le mod
dèle simple d’offre et dee demande, une plus
forte prroportion dee travailleurrs étrangerss accroît la probabilité d’occurrencce de sous‐‐enchère.
Toutefoiis, et contrairement à certaines i dées reçuess, une augm
mentation dde la propo
ortion de
frontalieers dans une entreprise n’a
n pas plus dd’effet qu’un
n accroissem
ment, par exeemple, de tra
availleurs
détenteu
urs d’un perrmis B ou C, lorsque l’onn se réfère à la probabilitté d’occurreence de souss‐enchère
salariale affectant taant les emplo
ois avec CFC que ceux n’e
exigeant pass de CFC. Et l orsque l’on distingue
ces deuxx types de travailleur/em
mploi que no us avons con
nsidérés, seu
ule la probabbilité d’occurrrence de
sous‐encchère affectaant les emplois avec CFCC varie en fonction de la proportionn de frontaliers dans
l’entreprrise. Car en ce qui conccerne les em
mplois n’exiggeant pas le CFC, ce sonnt les proportions de
permis C
C, L et autress de court terrme qui accrroissent la prrobabilité d’o
occurrence dde sous‐ench
hère.
Sans auccun doute, et
e au‐delà de
es effets d’offfre sur le maarché de l’em
mploi, la nonn‐reconnaisssance des
diplômes acquis par les travailleurs étrangerrs en dehors du territoire
e suisse (com
mme c’est le cas pour
une majorité de travvailleurs fron
ntaliers) n’esst pas sans efffet sur leurss salaires. Il eest ainsi fortt possible
qu’une ccertaine prop
portion de travailleurs frrontaliers ayyant acquis une
u formatioon ou une exxpérience
20

jugée éq
quivalente au
a CFC occup
pe dans les faits des po
ostes exigea
ant un CFC m
mais pour un
u salaire
inférieurr à celui d’un
n travailleur détenteur d ’un CFC. Parr conséquentt, dans un teel cas de figu
ure, toute
augmenttation d’unee population
n de travaillleurs ayant acquis sa formation à l’étranger ne peut
qu’augm
menter le risq
que de souss‐enchère sa lariale. La présente étud
de confirme cette hypotthèse, du
moins en
n ce qui conccerne le marrché du travaail à Genève..
Cette éttude avait également
é
pour
p
objectiif d’évaluer si les donn
nées de l’Ennquête suissse sur la
structuree des salairees (ESS) que nous avons uutilisées peu
uvent être uttiles à la poliitique de surrveillance
du marché de l’emploi local. La réponse
r
est cclairement affirmative,
a
à condition dde conserver à l'esprit
ses indééniables lim
mites. Le prrésent rappport a par exemple montré
m
que l’indisponibilité de
l’informaation sur le niveau de formation
f
dees salariés induit une surestimationn du risque de sous‐
enchère salariale, no
otamment su
ur les postess de travail exigeant
e
le CFC.
C Un biaiss statistique qui, dans
le cadre d’un suivi régulier (l’ESSS étant réaliisée tous less deux ans), n’est pas prooblématique
e. Il suffit
en effet de considérer le risque de
d sous‐enchhère salariale estimé excclusivement ssur la base du
d niveau
des quallifications requises par le
e poste de trravail comme
e étant la bo
orne supérieuur du risque de sous‐
enchère. La borne inférieure éttant la prop ortion d’enttreprises quii constitue l e noyau dur tel que
décrit plus haut. L’esstimation régulière de cees indicateurs peut dès lors être forrt utile au CSSME pour
mieux ciibler les conttrôles et les enquêtes dee terrain qui restent les principaux ooutils pour co
ombattre
les infractions non seulement
s
en
e matière dde salaire, mais
m égaleme
ent en matièère de conditions de
travail.

21

