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— 

Direction de l’économie et de l’emploi DEE  

Volkswirtschaftsdirektion VWD 

Fribourg, le 12.03.2015 

Recommandation 
— 
Salaires payés en euros ou liés au cours de l’euro 
 

 

En raison de la suppression du taux plancher par la Banque nationale suisse (BNS) le 15 janvier 

dernier, certaines entreprises ont émis le souhait de procéder à une adaptation des salaires pour 

contrer au plus vite les effets négatifs liés au Franc fort sur leurs activités, notamment en proposant 

le versement des salaires en euros en lieu et place de la monnaie ayant cours légal en Suisse (Franc 

suisse). Le Service public de l’emploi a donc jugé utile de procéder à une analyse juridique sur la 

question du paiement des salaires en euros, afin d’émettre une recommandation en la matière; 

recommandation basée exclusivement sur les textes légaux, la jurisprudence et la doctrine 

majoritaire. 

 

> Sauf accord ou usage contraire, le salaire est payé en monnaie ayant cours légal (art. 323b al. 1 

CO, première phrase). Cette règle reprend le principe posé à l’art. 84 al. 1 CO qui prévoit, en 

matière d’exécution des obligations, que le paiement d’une dette qui a pour objet une somme 

d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Généralement, 

le salaire est payé en francs suisses. Les parties au contrat de travail peuvent toutefois convenir 

librement du paiement du salaire dans une monnaie étrangère, art. 323b al. 1 CO, soit au 

moment de la signature du contrat de travail, ou postérieurement, par un congé-modification. 

 

> Lorsque des salaires minimaux sont prévus dans un contrat-type de travail ou une convention 

collective de travail (CCT), les parties au contrat ne peuvent pas convenir d’une rémunération 

inférieure en monnaie étrangère.  
 

> Diverses normes de droit public apportent également des limites à la liberté des parties de fixer 

le salaire en monnaie étrangère. Un tel procédé peut ainsi heurter le principe de non-

discrimination découlant de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la 

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des 

personnes (ALCP). Un salaire fixé en monnaie étrangère pose également problème au regard des 

art. 22 LEtr et 22 OASA, qui prévoient qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice 

d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération usuelles du lieu, de la profession et de 

la branche. Il en va enfin de même avec l’art. 2 de la loi fédérale sur les conditions de travail 

et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures 

d’accompagnement (LDét), qui impose à l’employeur de garantir au travailleur détaché les 

conditions de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, 

conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail. 

 

https://swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/4c0fd875-fad4-4946-8290-0061f9220bc8?source=document-link&SP=6|cw25kc
https://swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/4c0fd875-fad4-4946-8290-0061f9220bc8?source=document-link&SP=6|cw25kc
https://swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/e73e0a31-6641-4deb-8b4a-686a8f339323?source=document-link&SP=6|cw25kc
https://swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/4c0fd875-fad4-4946-8290-0061f9220bc8?source=document-link&SP=6|cw25kc
https://swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/42074496-14ee-48b4-8ce1-85e58f658388/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=6|cw25kc
https://swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a9c93e17-07c7-4ad9-ac08-f9da47f8f369/82f93862-6f2e-47d1-98de-6dd05f6b4d88?source=document-link&SP=6|cw25kc
https://swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/2fc9d1b3-9ad7-4f82-a53f-f19ec773e624/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=6|cw25kc
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> L’employeur dispose donc d’une marge de manœuvre pour fixer les salaires et pour les modifier 

à la baisse (à condition de respecter les règles du congé-modification), du moment qu’il respecte 

les dispositions légales ci-dessus, la bonne foi, les bonnes mœurs et que le montant du salaire 

reste objectivement et suffisamment prévisible. Il ne peut cependant pas les baisser de manière 

unilatérale.  

 

> En revanche, verser le salaire en euros ou adapter systématiquement à la baisse les salaires au 

cours de la monnaie revient à reporter le risque économique sur les travailleurs, ce qui est proscrit 

de manière impérative par l’article 324 CO. En effet, les variations de cours font partie du risque 

économique que doit prévoir et assumer l’employeur. Il est d’ailleurs, dans la majorité des cas, le 

seul à en bénéficier si les variations de cours influencent favorablement le résultat de l’entreprise. 

 

> Le versement des salaires en euros ou l’adaptation au cours de l’euro est également une 

participation du travailleur à un résultat négatif de l’entreprise (art. 322a CO) qui n’est pas licite 

aux yeux de la doctrine, car elle n’a aucun effet stimulant, dans la mesure où les travailleurs n’ont 

aucune influence sur les fluctuations liées aux cours du change (Franc fort).  

 

> Finalement, l’employeur qui effectuerait régulièrement des modifications ponctuelles des salaires 

en fonction des variations du cours de la monnaie commettrait un abus de droit (art. 2 CC).  

 

Compte tenu des éléments développés ci-dessus et conformément à l’avis de la doctrine majoritaire, 

le Service public de l’emploi (SPE) recommande aux entreprises de ne pas recourir au versement 

des salaires en euros pour pallier les effets de la suppression du taux plancher par la BNS et de s’en 

tenir aux prescriptions légales de l’art. 323b du CO, à savoir le versement du salaire dans la 

monnaie ayant cours légal (Franc suisse). 

 

Charles de Reyff 

Chef de service 
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