
Union patronale suisse,  

Travailler en Suisse 

d'information à destination des futurs diplômés UCL  

Information à destination 
des futurs diplômés UCL  
17 mars 2017 
 
François Baur 
Délégué permanent à Bruxelles 



Union patronale suisse,  

!  Le travail de citoyens de l’UE et AELE est réglé par l’accord 
bilatérale sur la  libre circulation des personnes (ALCP)  

!  Le principe de la libre circulation, valable pour l’UE est, en 
principe, également applicable en Suisse 

!  C’est un libre accès au marché du travail suisse 

!  Principe: égalité de traitement avec les citoyens suisses 

!  La libre circulation est soumise à des conditions 
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Conditions pour les ressortissants de pays 
membres UE/AELE: principes généraux 



Union patronale suisse,  

!  Réglé par Loi fédérale sur les étrangers (Letr)  

!  L’engagement doit répondre à un besoin de l’économie. 

!  Leur admission n’est autorisée que dans les limites du 
contingent fixé. 

!  Ils ne peuvent être engagés que si aucun ressortissant 
suisse ni aucun ressortissant d’un pays membre de l’UE/
AELE n’a pu être trouvé. 

!  Une autorisation est délivrée aux cadres, aux spécialistes et 
aux autres travailleurs qualifiés.  

!  Les conditions de rémunération et de travail doivent être les 
mêmes que pour les ressortissants nationaux. 
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Conditions pour ressortissants de pays tiers: 



Union patronale suisse,  

!  Exercice d’une activité lucrative en Suisse pendant une 
durée maximale de trois mois ou 90 jours par année civile : 
 
-  les ressortissants de l’UE-27/AELE prenant un emploi en 

Suisse ;  
-  les travailleurs détachés par une entreprise dont le siège 

se trouve dans un Etat membre de l'UE/AELE;  
-  les ressortissants d’Etats tiers qui ont été intégrés dans 

le marché régulier de l’emploi de l’un des Etats membres 
de l’UE/AELE depuis au moins douze mois avant leur 
détachement en Suisse ;  
-  les prestataires de services indépendants 

ressortissants de l’UE/AELE dont le siège de l'entreprise 
se trouve dans un Etat membre de l’UE/AELE ; 
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Activité lucrative de courte durée 
(jusqu’à trois mois) 



Union patronale suisse,  

!  Vous n’avez pas besoin d’autorisation de séjour. Toutefois, 
vous êtes tenu d’annoncer votre activité auprès des 
autorités compétentes.  

!  les informations à fournir pour la procédure d’annonce en 
ligne sont différentes selon les catégories mentionnées 

!  Vous trouvez les informations concernant la procédure 
d’annonce en ligne pour une activité lucrative de courte 
durée sur le site du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM): 
 
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/
fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html 
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Activité lucrative de courte durée 
(jusqu’à trois mois) 
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Union patronale suisse,  

!  Dans les 14 jours qui suivent leur arrivée en Suisse 
mais avant de débuter leur activité, les citoyens de 
l’UE-27/AELE sont tenus de déclarer leur arrivée auprès de 
leur commune de résidence afin de demander une 
autorisation de séjour auprès de votre commune de 
domicile.  

!  Celle-ci vaut également comme autorisation de travail.  

!  Pour cela, il faut: 
- une carte d’identité ou un passeport valable, 
- une copie de votre bail à loyer, 
- une photo format passeport. 

!  En cas d'activité salariée : 
- votre contrat de travail ou 
- Déclaration d’engagement 
- Indiquant la durée d’engagement et taux d’occupation 7 Datum, Titel der Präsentation 

Activité lucrative de plus de 3 mois 



Union patronale suisse,  

!  En cas d'activité indépendante : 
- vos livres de comptes, afin de prouver que vous disposez 

des ressources financières nécessaires pour subvenir à 
vos besoins. 

Si vous vous trouvez dans l’obligation de solliciter l’aide sociale, 
vous perdez le droit de séjourner en Suisse 
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Union patronale suisse,  

!  Autorisation de séjour de courte durée (livret L 
UE/AELE pour une durée inférieure ou égale à 
364 jours)  

!  Autorisation de séjour (livret B UE/AELE pour 
une durée d’au moins un an). 

!  Les démarches à accomplir pour obtenir une 
autorisation de séjour peuvent être entreprises 
une fois en Suisse. 

!  Pour ce qui est des formalités douanières à 
effectuer lorsque vous passerez la frontière 
avec vos effets personnels, nous vous 
conseillons de cliquer sur ce lien: 
https://www.ch.ch/fr/douane-suisse/  
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Autorisations 
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informations supplémentaires auprès de l’autorité 
cantonale des migrations.  



Union patronale suisse,  

!  Un ressortissant UE-27/AELE nécessite une autorisation de 
séjour de courte durée en vue de rechercher un emploi en 
Suisse 

!  Un ressortissant UE-27/AELE à la recherche d’un emploi en 
Suisse ne peut bénéficier d’une autorisation de séjour que 
s’il dispose des moyens financiers suffisants pour subvenir à 
ses besoins. 
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Rechercher un emploi en Suisse 
 



Union patronale suisse,  

!  Le marché du recrutement 
- Les entreprises cherchent du travail de plus en plus en 

ligne 
- Le marché du recrutement est privé 
- Chaque canton a en outre des services de l’emploi 

!  Un bon CV/lettre de motivation est primordial 

!  Il faut savoir ce qu’on cherche et ce qui est recherché 

!  Le marché du travail est régionalisé  

!  Il faut parler la langue régionale (allemand/français/italien) et 
souvent anglais 

!  https://www.travailler-en-suisse.ch/services-suisse 
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Comment chercher un travail en Suisse? 



Union patronale suisse,  

!  Bases légales: 
- Droit privé (Code des Obligations, CO) 
- Droit public 
- Sécurité au travail 
- Durée du travail maximal 

- Droit de travail collectif (CO) 

!  Liberté contractuelle: Les partis peuvent résilier le contrat de 
travail à tout moment en respectant le délai de résiliation 
- Exceptions en cas de maladie, grossesse, service militaire 
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Contrat de travail 



Union patronale suisse,  

!  Sont déduits du salaire (contribution paritaire):  
- Assurance vieillesse et survivants (AVS) 8,4% 
- Assurance invalidité (AI) 1,4% 
- Allocations pour perte de gain (APG) 0,225% 
- Assurance chômage (AC) 2,2% 

!  L’employé doit être assuré contre la maladie (assurance 
privée)  
- Obligation de conclure une assurance maladie dans les 3 

mois depuis l’installation en Suisse 
- On est déjà assuré pendant ces 3 mois. 
- On peut choisir librement son assurance maladie 
- L’employeur n’est pas tenu a contribuer aux primes 
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Assurances 



Union patronale suisse,  

!  Les conjoints 

!  les enfants et petits-enfants de moins de 21 ans ou à charge 

!  les parents et grands-parents à charge (leur indigence doit 
constituer un fait avéré avant l’entrée en Suisse et pouvoir 
être prouvée). 

!  Pour les étudiants, le regroupement familial est limité au 
conjoint et aux enfants à charge. 

!  Conformément à l’ALCP, quiconque entend bénéficier de 
son droit au regroupement familial doit en principe disposer 
d’un logement convenable pour toute la famille. 

!  https://www.sem.admin.ch/content/dam/data/sem/eu/fza/
personenfreizuegigkeit/factsheets/fs-familiennachzug-f.pdf 
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Quelles personnes peuvent bénéficier du 
regroupement familial? 



Union patronale suisse,  

!  Le conjoint et les enfants de ressortissants de l’UE-27/AELE 
qui sont admis dans le cadre du regroupement familial ont 
un droit d’accès au marché du travail et ce, quelle que soit 
leur nationalité.   

!  Annoncent préalable aux autorités cantonales compétentes 
en matière de migration nécessaire. 
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Les bénéficiaires d’un regroupement familial 
peuvent-ils travailler en Suisse? 



Union patronale suisse,  

!  Impôts sont dû au niveau fédéral, cantonal et communal 

!  Formulaire cantonale de déclaration d’impôts pour payer les 
trois impôts 

!  Les impôts ne sont pas déduit du salaire (exception pour 
frontaliers dans certains cantons) 

!  Les impôts doivent être déclarée et payé l’année suivante 

!  On ne peut quitter la Suisse avant d’avoir payé les impôts 
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impôts 



Union patronale suisse,  

!  Les frontaliers ressortissants des Etats membres de 
l’UE-27/AELE1 sont soumis à la réglementation suivante :  
 
- Ils doivent être domiciliés dans un Etat membre de 

l’UE-27/AELE  
- Ils doivent être employés en Suisse ou y avoir le siège de 

leur entreprise s’ils sont indépendants.  
- Ils doivent retourner au moins une fois par semaine à leur 

domicile à l'étranger.  
- Ils ont droit à la mobilité professionnelle et géographique 

dans toute la Suisse.  
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Frontaliers 



Union patronale suisse,  

!  Les frontaliers salariés disposant d'une déclaration 
d'engagement ou d’une attestation de travail 
(contrat de travail) d’une durée comprise entre trois 
mois et un an se voient délivrer une autorisation 
frontalière pour la durée de leur contrat de travail. 
Cette autorisation peut être prolongée si 
l’engagement est renouvelé. 

!  Pour les contrats de travail d’une durée égale ou 
supérieure à un an, les frontaliers reçoivent une 
autorisation frontalière valable cinq ans.  

!  Le nom de l’employeur doit figurer sur le livret. 
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Les autorisations frontalières G UE/AELE  



Union patronale suisse,  

!  Les mêmes assurances sociales sont déduits du salaire 
d’un frontalier 

!  En chômage, le frontalier reçoit les allocations chômage du 
pays de résidence. La Suisse verse un montant fixe à 
l’assurance chômage du pays de résidence 

!  Dans certains cantons (VD), les impôts des frontaliers sont 
retenu à la source – accords de double imposition avec les 
pays voisins. 

!  Assurance maladie suisse. Exception: La France 
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Frontaliers: assurances, impôts 
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Merci de votre attention 


