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Genève, le 12 juin 2018
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département de l'emploi et de la santé (DES)

Contrôle du marché du travail: bilan 2017 du canton de Genève
Alors que le Secrétariat à l'économie (SECO) présentait aujourd'hui à Berne les
rapports 2017 sur les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes
entre la Suisse et l'Union européenne et sur la lutte contre le travail au noir, le canton
de Genève communique son bilan 2017 et souligne l'excellent travail réalisé par le
Conseil de surveillance du marché de l'emploi (CSME), la commission tripartite
cantonale regroupant les partenaires sociaux et l'Etat, soit pour lui l'office cantonal de
l'inspection et des relations du travail (OCIRT) et l'office cantonal de l'emploi (OCE). La
prochaine séance plénière du CSME aura lieu à la fin du mois d'août. En tant que
président du CSME, depuis le 1er juin dernier et conseiller d'Etat chargé de la politique
publique de l'emploi, M. Mauro Poggia présidera cette séance. Elle sera l'occasion de
définir de manière tripartite les priorités actuelles en matière de contrôle du marché du
travail.

Contrôle du marché du travail et mesures d'accompagnement
Afin d'éviter la sous-enchère salariale et la concurrences déloyale, le canton de Genève
applique de manière déterminée et proactive les différents outils prévus par les mesures
d'accompagnement. En 2017, 10% des entreprises genevoises ont été contrôlées contre 5%
dans l'ensemble de la Suisse. Ainsi, 1479 entreprises établies dans le canton ont été
contrôlées, ce qui représente 13,6% des contrôles d'entreprises effectués en Suisse. Sur le
total des sociétés genevoises inspectées, 16'012 travailleurs ont fait l'objet d'un contrôle
contre un total de 46'390 travailleurs contrôlés sur l'ensemble de la Suisse. Ainsi, 34,5% des
contrôles de travailleurs en 2017 ont été effectués à Genève.
Contrôles effectués par l'OCIRT

CHA • Rue Henri-Fazy 2 • 1204 Genève
Tél. +41 (0) 22 327 90 90 • E-mail communication-pre@etat.ge.ch • www.ge.ch
Lignes TPG 2-4-5-7-10-14-19-D - arrêt Bel-Air • 3-12 - arrêt Pl. de Neuve • 36 - arrêt Hôtel-de-Ville • Parking : Saint-Antoine

Page : 2/3

Contrôles effectués par l'OCIRT auprès des entreprises étrangères détachant du personnel à Genève et
auprès des indépendants étrangers

Contrôles effectués par les commissions paritaires (CP) auprès des entreprises suisses
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Contrôles effectués par les commissions paritaires (CP) auprès des entreprises étrangères détachant du
personnel à Genève

Les statistiques concernant les conventions collectives et les contrats-types de travail sont
disponibles ici.
Pour tout renseignement complémentaire :
M. Mauro Poggia, conseiller d'Etat chargé du DES, et Mme Christina Stoll, directrice générale de
l'OCIRT, par l'intermédiaire de M. Laurent Paoliello, DES, T. 079 935 8675.

