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Absence de Soumission a l'obligation d'autorisation pour les entreprises qui louent 
exclusivement les services du proprietaire ou du coproprietaire 

Directive 2014/1 ; Commentaires relatifs a l'article 28, alinea 2 de l'ordonnance sur le 
se·rvice de l'emploi et Ia location de services (OSE) 

Madame, Monsieur, 

Le 1 er janvier 2014 est entre en vigueur l'article 28, alinea 2 de l'ordonnance sur le service de 
l'emploi et Ia location de services (OSE)1, selon lequel il n'existe plus d'obligation de sou
mettre a autorisation les entreprises qui louent exclusivement les services du proprietaire ou 
du coproprietaire de l'entreprise. 

lnitialement, les entreprises unipersonnelles etaient soumises a autorisation. Toutefois, ces 
dernieres annees, quelques cantans etaient d'avis que les proprietaires des societes uniper
sonnelles qui louent leurs propres services, n'avaient pas besoin de jouir d'une protection 
specifique au titre de Ia loi sur le service de l'emploi, LSE.2 Une pratlque uniforme en matiere 
d'execution faisait alors defaut en Suisse et l'egalite de traitement en termes de droit des 
personnes concernees n'etait plus assuree. 

1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur Je service de J'empJoi et Ia location de services (OSE ; RS 823.111) 
2 Loi federale du 6 octobre 1989 sur Je service de J'empJoi et Ja Jocation de services (LSE ; RS 823.111) 
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Dans le cadre de l'audition lancee a cet effet, certaines parties proposerent d'exclure de 
l'obligation d'autorisation egalement les entreprises employant peu de personnes, dont les 
proprietaires occupent en meme temps une position dirigeante et louent leurs propres ser
vices, ces personnes ne necessitant pas un besoin specifique de protection. 

La nouvelle disposition approuvee par Ia grande majorite des cantons et associations dans le 
cadre de l'audition, libere desormais de l'obligation d'autorisation les entreprises qui louent 
exclusivement les services du proprietaire ou du coproprietaire de l'entreprise. 

La disposition concerne tant les societes unipersonnelles que les societes de plusieurs per
sonnes qui louent leurs propres services. 

L'application de cette disposition comporte toutefois des zones d'ombre. II s'agit en particulier 
de definir les termes de proprietaire et de coproprietaire. Pour ce faire, considerons ci-apres, 
de maniere plus detaillee, Ia participation du travailleur a l'entreprise. 

1. Participation : generalites 

Une exemption de l'autorisation est justifiee uniquement lorsque, en raison de l'absence 
de besoin de protection du travailleur, il est possible de renoncer a l'examen des disposi
tions protectrices de Ia LSE. Ce qui presuppose que Ia personne qui occupe Ia fonction 
de travailleur peut grandement influencer les affaires concernant l'entreprise et ainsi 
prendre egalement Ia position d'un employeur. 

En principe, Ia relation de dependance du travailleur diminue et sa prise d'influence aug
mente du cöte des employeurs : 

plus Ia participation du travailleur au capital de Ia societe est elevee ; 

plus les Iiens sont etroits et personnels avec les autres personnes concernees, ce qui 
est le cas lorsque Ia societe emploie peu de personnes et 

lorsque le travailleur siege au sein de Ia direction de l'entreprise. 

Par voie de consequence, le travailleur dont les services sont loues doit fournir a l'entre
prise une contribution substantielle au plan financier et personnel. Si tel est le cas et si sa 
participation est consequente, il est considere comme proprietaire ou coproprietaire (voir 
a ce propos les developpements ci-apres). 

2. Proprietaires et coproprietaires de l'entreprise en particulier 

Les formes dans Issquelles se declinent propriete et coprapriete dans les differents types 
de societes sont decrites comme suit: 

Proprietaire 

Le dirigeant de l'entreprise est considere comme proprietaire d'une entreprise indivi
duelle. La personne est citee nommement en tant que proprietaire au registre du com
merce. 

2 de6 



Dans le cas de societes anonymes unipersonnelles, il convient de considerer comme 
proprietaire /'actionnaire unique, soit une personne physique. Elle figure au registre du 
commerce en tant que personne habilitee a representer l'entreprise. 

Les societes unipersonnelles peuvent egalement se presenter saus Ia forme d'une socie
te a responsabilite limitee. Le proprietaire detient a lui seulla partdes actionnaires. En sa 
qualite d'actionnaire ayant investi le capital social, le proprietaire est egalement cite au 
registre du commerce. 

Coproprietaire 

Participation a une societe anonyme (SA) 

Le taux de participation du coproprietaire resulte du nombre et de Ia valeur nominale des 
actions detenues par les associes en rapport a l'ensemble du capital. En principe, le droit 
de vote de l'actionnaire se mesure a sa participation au capital. II est toutefois possible 
de deroger statutairement a ce principe. 

En considerant ce principe et en tenant campte du fait que, dans une societe anonyme 
de petite taille, les actionnaires sont lies personnellement entre eux, les criteres suivants 
sont applicables de maniere cumulative dans le cas d'une exemption : 

Le taux de participation au capital-actions du travailleur dont les services sont laues 
represente une valeur indicative d'au moins 20 %. Une valeur indicative inferieure 
peut etre justifiee du moment que le poids de vote renforce des actions a droit de 
vote privilegie est prevu. Par consequent, pas plus de cinq personnes sont, en prin
cipe, associees a l'entreprise. 

Le travailleur dont les services sont laues est membre du conseil d'administration ou 
charge d'occuper une fonction dirigeante dans l'entreprise. II est inscrit au registre du 
commerce. 

Si ces criteres sont respectes, on part du principe qu'une contribution substantielle au 
plan financier et personnel est fournie. Le travailleur dont les services sont laues est con
sidere comme coproprietaire au sens de l'article 28, alinea 2 OSE. 

Participation dans une societe a responsabilite limitee (Sari) 

Les droits et obligations au sein d'une Sari se mesurent en principe par l'injection de ca
pital. II est toutefois possible de deroger statutairement a ce principe. Les actionnaires fi
gurent au registre du commerce d'apres le nombre et Ia valeur nominale des parts so
ciales qu'ils detiennent. Dans ce cas-ci egalement, on part du principe que les injections 
de capitaux sont determinantes en matiere de droits et de devoirs. 
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Pour les cas d'exemption, il s'agit de remplir de maniere cumulative les criteres suivants : 

Une participation au capital d'au moins 20 % est exigee de Ia part du travailleur dont 
/es services sont laues. Cette valeur est indicative. S'il est convenu de maniere statu
taire que les parts sociales comportant une valeur nominale faible beneficient d'un 
poids de vote plus eleve, Ia valeur indicative peut etre revue a Ia baisse. En principe, 
le nombre d'associes est Iimite a cinq personnes au maximum. 

La personne dont les services sont loues assume Ia fonction de directrice d'entreprise 
et est, par voie de consequence, inscrite au registre du commerce. 

Le travailleur dont les services sont loues est considere comme coproprietaire au sens 
de l'article 28, alinea 2 OSE. 

Les autres formes de societe telles que les societes collectives sont tres rares dans Ia 
pratique. Si, dans un cas concret, se pese Ia question de l'exemption de l'autorisation, il 
convient d'appliquer a l'entreprise les regles ci-dessus par analogie au cas par cas. 

3. Attestation remise par les organes d'execution cantonaux et les offices cantonaux de 
l'emploi 

Les entreprises peuvent etre actives sans autorisation du moment qu'elles peuvent partir 
du principe qu'elles respectent Ia teneur de l'article 28, alinea 2 OSE. Cette solution peut 
etre cependant insatisfaisante pour les beneficiaires de prestations ne voulant pas etre 
confrontes a Ia menace d'une sanction penale au sens de l'article 39, alinea 2, lettre a 
LSE. Par consequent, il existe, du cöte des beneficiaires de prestations mais egalement 
de l'entreprise, en rapport avec un cas concret, notamment dans le cas d'une procedure 
d'appel d'offre, un interet a clarifier Ia question de savoir si l'entreprise est exemptee de 
l'obligation d'autorisation. Cet interet est egalement reconnu lorsqu'une entreprise 
jusqu'ici au benefice d'une autorisation desire Ia Iiberation de Ia caution. 

Si une entreprise exige, dans le cadre d'une situation juridique concrete, une confirmation 
selon laquelle l'entreprise est exclue de l'obligation d'autorisation au sens de l'article 28, 
alinea 2 OSE, il incombe a l'organe d'execution cantanal de clarifier si le(s) travailleur(s) 
dont les services sont loues remplit/remplissent les criteres mentionnes plus haut et s'il(s) 
peuUpeuvent etre reconnu(s) en tant que proprietaire(s) ou coproprietaire(s). L'entreprise 
a l'obligation de produire Ia preuve de Ia participation au capital, de Ia fonction dirigeante 
des travailleurs dont les services sont loues ainsi que de Ia taille de l'entreprise et de 
transmettre tous les documents necessaires a l'etablissement de cette preuve, comme 
par exemple un extrait du registre du commerce ou du registre des actions et les statuts. 
Si les conditions requises pour l'exemption sont remplies, il convient, le cas echeant de le 
confirmer a l'entreprise. 

La confirmation peut revetir Ia forme d'une decision. Elle est d'une duree determinee de 
deux ans. Des modifications concernant Ia participation des travailleurs dont les services 
sont loues et de Ia taille de l'entreprise ont pour consequence que Ia validite de Ia confir
mation est caduque avant l'echeance du delai precite. 
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Nous conseillons d'utiliser Ia formulation suivante dans le dispositif de Ia decision ou de 
Ia confirmation : 

L 'office cantanal de l'emploi confirme, par Ia presente, que l'entreprise XY laue exc/u
sivement /es services du proprietaire ou du coproprietaire au sens de l'artic/e 28, ali
nea 2 de l'ordonnance federa/e sur Je service de l'emploi et Ia /ocation de services et 
n'est, des lors, pas soumise a autorisation. 

Cette attestation de non soumission a autorisation de l'entreprise est va/ab/e deux 
ans, saus reserve que Ia participation personnalle et financiere des travail/eurs dont 
/es services sont laues ainsi que Ia taille de l'entreprise restent inchangees durant ces 
deux ans. 

4. Caution des entreprises disposant deja d'une autorisation 

Les cautions des entreprises qui ont, jusqu'a present, dispese d'une autorisation et qui 
re<;oivent une confirmation de l'organe d'execution selon laquelle elles ne sont plus sou
mises a autorisation, au sens de l'article 28, alinea 2 OSE peuvent etre immediatement 
liberees. II n'est pas necessaire de respecter le delai prevu par l'article 38, alinea 1 OSE 
car le besoin de protection des travailleurs n'existe plus. 

5. Chiffre d'affaires annuel 

Les entreprises qui louent les services d'autres travailleurs, en plus de ceux du proprie
taire ou du coproprietaire n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 28, alinea 
2 OSE. Dans le cadre de l'examen de Ia question de savoir si Ia Iimite du chiffre d'affaires 
prevue a l'article 29 OSE est atteinte et si l'employeur fait ainsi commerce de location de 
services, le chiffre d'affaires realise par le proprietaire et les coproprietaires ne peut pas 
etre deduit. Le chiffre d'affaires global doit etre pris en consideration car le « risque sala
rial » du proprietaire, respectivement du coproprietaire influence le risque salarial du tra
vailleur dans le cas ou l'entreprise de mission ne dedommage pas le proprietaire, respec
tivement, le coproprietaire. 

6. lnscription dans ExLSE 

II y a lieu d'inscrire les entreprises dont Ia non-soumission a autorisation a ete confirmee 
dans ExLSE, dans le but d'informer les autorites LSE. Nous prions egalement les or
ganes d'execution de transmettre au SECO une copie du courrier de confirmation, res
pectivement de Ia decision. Le SECO peut ainsi informer les entreprises de Ia Confedera
tion ou les entreprises liees a Ia Confederation, qui, dans le cadre d'un appel d'offre, de
mandent frequemment des renseignements, sur le point de savoir si un bailleur de ser
vice est soumis a autorisation. 
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Nous vous remercions de prendre connaissance de ce qui precede et vous prions d'agreer, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguees. 

Secretariat d'Etat a l'economie 

Chef du centre de prestations Libre circulation des personnes et relations du travail 

Le present courrier est : 

disponible en allemand et italien, 

publie sur le site www.espace-emploi.ch. 
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