
I
••

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secretariat diEtat CI I'economie
Segretariato di Stato deWeconomia
State Secretariat for Economic Affairs

seco

8erne, le 17 mai 2004
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Aux
Offices eantonaux du travail

Assurance-accidents des entreprises de location de services aupres de la
SUVA

Communication 2004/21; precisions des directives et commentaires relatifs ä
la LSE

Mesdames, Messieurs,

Nous avons constate, dans I'applieation de la LSE, que malgre les explieations donnees a
la page 102 de nos directives et commentaires relatifs ala LSE, le f10u subsiste concerner
la question de savoir quels travailleurs loues les entreprises de loeation de services ont
I'obligation d'assurer contre les accidents aupres de la SUVA. Apres discussion avec
l'Office federal de la sante publique (OFSP), Unite principale Assurance maladie et acci
dent, Section Assurance accident, nous sommes en mesure d'apporter les precisions ci
apres

Situation de depart

Aux termes de I'art 66, al. 1, let. 0, de la loi sur I'assurance-accidents (LAA), sont assures
a titre obligatoire aupres de la SUVA les travailleurs des entreprises et administrations des
entreprises de travail temporaire..

~ Par cette disposition, le legislateur entend garantir aces travailleurs qui changent
souvent d'employeur une protection d'assurance continue aupres de la meme insti
tution d'assurance et prevenir les querelIes de competences en eas de Iitige en fai
sant en sorte qu'une seule institution soit competente ..
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L'art. 85 de I'ordonnance sur I'assurance-accidents (OLAA) dit que les entreprises de tra
vail temporaire au sens de I'art. 66, al .. 1, let. 0, de la loi, comprennent leur propre person
nel ainsi que celui dont eI/es louent les seNices.

~ En vertu de cette disposition, seuls les travailleurs dont les services sont loues et
le personnel d'administration de I'entreprise doivent etre assures atitre obligatoire
contre les accidents aupres de la SUVA. Si I'entreprise occupe d'autres travailleurs
qu/ n'ont rien afaire avec la loeation de services, ceux-ci peuvent etre assures au
pres d'un autre assureur.. On parle dans ce eas d'entreprises mixtes (conditions,
voir ATFA 113 V 327)..

Consequences pratiques pour I'application de la lSE

1.. Entreprises de travail temporaire: les travailleurs des entreprises de travail tempo
raires classiques doivent dans tous les eas etre assures atitre obligatoire contre les
accidents aupres de la SUVA.

2.. S'agissant des entreprises de travail en regie qui engagent les travailleurs pour une
duree indeterminee et exploitent souvent aussi un etablissement propre ou fournissent
des prestations de services particulieres (mandats, etc.), il faut considerer le but es
sentiel de I'entreprise et son earactere dominant. Si le but principal consiste a louer les
services des travailleurs, ceux-ci doivent des lors etre assures atitre obligatoire contre
les accidents aupres de la SUVA.

.. Le personnel charge de I'applieation de la LSE renverra lesdites entreprises a la
SUVA pour c1arifieation de la situation

3. Les entreprises qui ne font de la location de services qu'ä titre occasionnel et qui
ne sont pas soumises a la LSE ne sont pas soumises non plus a I'obligation d'assurer
leurs travailleurs aupres de la SUVA.

4.. Toutes les entreprises ont I'obligation d'assurer leurs travailleurs contre les acci·
dents meme celles qui ne sont pas obligees de la faire aupres de la SUVA. Dans ce
eas, elles doivent assurer leur personnel aupres d'un assureur defini aI'art.. 68 LAA
(institutions privees d'assurance, eaisses publiques d'assurance-accidents, eaisses
maladie reconnues, ete.).

5.. S'agissant des entreprises mixtes, seuls les travailleurs dont les services sont loues
et le personnel d'administration de I'entreprise doivent etre assures a titre obligato/re
aupres de la SUVA. Le reste du personnel peut etre assure aupres d'un assureur au
sens de I'art. 68 LAA.

6. Dans les cas sus-mentionnes, les travailleurs doivent en principe etre assures ä titre
obligatoire contre les accidents aupres de la SUVA. Celle-ci prononce une decision
d'assujettissement susceptible de recours
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Nous prions les responsables eantonaux de la LSE d'informer de ces regles les entrepri
ses qui demandent des autorisalions de loeation de services en leur distribuant le memen
to joint ala presente communieation

Nous vous remercions de votre precieuse collaboration et vous prions d'agreer, Mesda
mes, Messieurs, I'expression de nos sentiments distingues.,

seco - Direction du travail

CJ~
D. Babey
Chef MarcM du travail et assurance-chömage

Copie:

Responsables eantonaux de la LSE
Office de la sante publique, Unite principale Assurance maladie et accidents, Sec
tion Assurance accident, CH-3003 Beme
SUVA, Messieurs G.. Sommer et E. Bachmann, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luceme
USSE, Monsieur G, Staub, Stettbachstrasse 10, 8600 Dübendorf

Annexe mentionnee

La presente communieation
- est diffusee sur le TCNet
- ne sera pas publiee dans le Bulletin MT/AC
- est disponible en allemand
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Memento:
Quels travailleurs les entreprises de location de services doivent-elles .assurer il titre obligatoire
contre les accidents aupres de la SUVA?

Situation de depart

Aux termes de I'art 66, al. 1, let 0, de la loi sur I'assurance-accidents (LAA), sont assures il titre obligatoire
aupres de la SUVA les travailleurs des entreprises et administrations des entreprises de travail temporaire..

» Par cette disposition, le legislateur entend garantir ä ces travailleurs qui changent souvent
d'employeur une protection d'assurance continue aupres de la meme institution d'assurance et pre
venir les querelIes de competences en eas de Iitige en faisant en sorte qu'une seule institution soit
competente..

L'art 65 de I'ordonnance sur I'assurance-accidents (OLAA) dit que les entreprises de travail temporaire au
sens de I'art. 66, al 1, let. 0, de la loi, comprennent leurpropre personnel ainsi que celui dont elles louent les
services"

» En vertu de cette disposition, seuls les travailleurs dont les services sont loues et le personnel
d'administration de I'entreprise doivent etre assures ä titre obligatoire contre les accidents aupres de
la SUVA. Si I'entreprise occupe d'autres travailleurs qui n'ont rien ä faire avec la loeation de services,
ceux-ci peuvent etre assures aupres d'un autre assureUL On parle dans ce eas d'entreprises mildes.

Consequences pratiques pour I'applicatlon de la LSE

1.. Entreprises de travaJl temporaire: les travailleurs des entreprises de travail temporaires classiques
doivent dans tous les cas etre assures ä titre obligatoire contre les accidents aupres de la SUVA,

2, S'agissant des entreprises de travall en regie qui engagent les travailleurs pour une duree indeter
minee et exploitent souvent aussi un etablissement propre ou fournissent des prestations de services
particulieres (mandats, etc.), iI faul considerer le but essentiel de I'entreprise et son earactere domi
nant Si le but principal consiste ä louer les services des travailleurs, ceux-ci doivent des lors etre as
sures ä titre obligatoire contre les accidents aupres de la SUVA

3.. Les entreprises qui ne font de la location de services qu'a titre occaslonnel et qui ne sont pas
soumises ä la LSE ne sont pas soumises non plus ä I'obligation d'assurer leurs travailleurs aupres de
laSUVA,

4, Toutes les entreprises ont I'obligation d'assurer leurs travailleurs contre les accidents meme cel
les qui ne sont pas obligees de la faire aupres de la SUVA Dans ce eas, elles doivent assurer leur
personnel aupres d'un assureur defini ä I'art. 66 LAA (institutions privees d'assurance, eaisses publi
ques d'assurance-accidents, eaisses-maladie reconnues, etc..).

5 S'agissant des entreprises mixtes, seuls les travailleurs dont les services sont loues et le personnel
d'administration de I'entreprise doivent etre assures ä titre obligatoire aupres de la SUVA Le reste du
personnel peut etre assure aupres d'un assureur au sens de I'art 66 LAA,

6 Dans les cas sus-mentionnes, les travailleurs doivent en principe etre assures a titre obligatoire
contre les accidents aupres de la SUVA Celle-ci prononce une decision d'assujettissement suscepti
ble de recours.
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