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FAQ SUR LE SALAIRE MINIMUM CANTONAL 
 

1. Que régit la loi sur le salaire minimum (MiloG) et à partir de 
quand est-elle applicable? 

La MiloG fixe un salaire minimum dans le but d'améliorer les conditions de vie des employé(e)s. Le 
salaire minimum brut s'élève à 21 CHF par heure de travail. Le salaire minimum est dû dès l'entrée 
en vigueur de la loi. 
 
Le Conseil d'Etat du canton de Bâle-Ville fixe la date d'entrée en vigueur de la MiloG dans l'ordon-
nance correspondante, qui est actuellement élaborée par le département compétent. Bien qu’il ne 
soit pas encore possible de déterminer la date exacte, il est prévu que la MiloG entre en vigueur 
au cours du second semestre de l’année en cours. 

2. Comment les employeuses/les employeurs ainsi que les em-
ployé(e)s concernés par la MiloG doivent-ils se comporter? 

L'employeuse /l’employeur dispose de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la MiloG pour 
adapter les rapports de travail déjà existants, les éventuelles différences de salaire devant être 
remboursées avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur. 
Il est donc conseillé aux personnes concernées de s'informer suffisamment tôt sur l'obligation d'ap-
pliquer la MiloG, de vérifier les contrats de travail et de les adapter si nécessaire. Des contrôles sur 
le respect du salaire minimum et des possibilités de sanctions correspondantes sont également 
prévus dans la MiloG. 

3. L’empolyé(e) est soumis à une convention collective de travail. 
L’employeuse/l’employeur doit-il lui verser quand même le sa-
laire minimum? 

Tout dépend. 
Si les employé(e)s sont soumis(e)s à une convention collective de travail dont le champ d’applica-
tion est étendu, le salaire minimum cantonal ne doit pas être payé, car elles/ils sont exclus(e)s de 
la loi sur les salaires minimaux (§2 al. 2 let. h LCM). Les employeuses/employeurs doivent toutefois 
respecter les salaires minimaux prévus par les conventions collectives de travail. Vous trouverez 
les informations les plus récentes sur les conventions collectives de travail étendues auprès du 
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO. 

 
Si il ne s’agit pas d’une convention collective de travail étendue, les employeuses/employeurs 
doivent verser le salaire minimum cantonal (le cas échéant avec effet rétroactif) au moment de 
l'entrée en vigueur de la loi sur les salaires minimaux (cf. § 9 MiloG), pour autant que le salaire 
soit inférieur au salaire minimum cantonal. 
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4. Les employeuses/employeurs doivent-ils payer un supplément 
vacances en plus du salaire minimum cantonal? 

Oui, le supplément légal de vacances doit être payé en plus du salaire minimum (§ 3 al. 1 MiloG). 
Le supplément dû est de 8.33 % (= quatre semaines de vacances) pour les employé(e)s de plus 
de 20 ans et 10.64 % (= cinq semaines de vacances) pour les moins de 20 ans. 
 
Cela signifie que pour les salarié(e)s payés à l'heure, le montant brut à payer n'est pas seulement 
de 21 CHF mais de 21 CHF plus 8,33% ou 10,64% par heure due. Cela donne un montant de 22,75 
CHF pour les plus de 20 ans et 23,25 CHF pour les moins de 20 ans. Pour les employé(e)s men-
sualisé(e)s, les vacances sont déjà comprises dans le salaire mensuel. Pour calculer le salaire 
mensuel minimum, il faut convertir le salaire mensuel en salaire horaire correspondant, sans ajou-
ter ensuite les suppléments de vacances légaux mentionnés. Le salaire horaire calculé doit alors 
être de 21 CHF. 

 
La formule de calcul suivante peut être utilisée pour déterminer le salaire horaire: 

 
- Le temps de travail hebdomadaire (on prend comme exemple un temps de travail hebdo-

madaire de 42 heures) est extrapolé au temps de travail annuel. 
- Le temps de travail hebdomadaire est donc multiplié par 52 (52 semaines par an, va-

cances comprises) (52x42 donne 2184 heures par an). 
- Le temps de travail annuel est divisé par 12 (12 mois), ce qui permet de déterminer le 

nombre d'heures de travail pour le mois (ce qui donne 182 heures par mois). 
- Le salaire mensuel est divisé par les 182 heures, ce qui permet de calculer le salaire ho-

raire. 
 
Par exemple. 
 

- Salaire mensuel: 4'000 CHF 
- Temps de travail hebdomadaire: 42 heures 
- Salaire horaire: 21,98 CHF (42*52= 2184; 2184/12=182; 4'000.00/182) 

 

Formule: 
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙 ℎ𝑒𝑏𝑑𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 52/12
≥ 𝐶𝐻𝐹 21 

5. Les employeuses/employeurs doivent-ils verser un 13e mois de 
salaire? 

Conformément à la loi sur le salaire minimum, un 13e mois de salaire n'est pas dû. En d'autres 
termes, si une entreprise verse un 13e mois de salaire, celui-ci peut être converti en salaire horaire 
et additionné. Le salaire horaire ainsi calculé doit alors être de 21 CHF. (Des exemples de calcul 
suivront). 
 
Si les employé(e)s sont soumis à une convention collective de travail étendue, la loi sur le salaire 
minimum ne s’applique pas (voir question 3). Le salaire minimum est déterminé par la convention 
collective de travail. C’est cette dernière qui détermine si un 13e mois de salaire doit être versé. La 
plupart des conventions collectives de travail prévoient un 13e mois de salaire. Veuillez-vous infor-
mer: Conventions collectives de travail, Sécrétariat d’Etat à l’économie Seco.  
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6. Qu’est-ce qui s’applique dans le cadre des stages? 
Les stages d’une durée maximale de six mois ne sont pas soumis à la loi du salaire minimum. En 
outre, si à l'issue des six mois un contrat d'apprentissage signé ou une confirmation d'admission 
d'une haute école reconnue par la Confédération (tertiaire A) ou d'une institution de formation su-
périeure (tertiaire B) existe, le stage peut être prolongé jusqu'à 12 mois au maximum, sans que le 
salaire minimum ne soit dû (§ 2 al. 2 let. a MiloG). 
 
Est considéré comme stage, au sens de la loi sur le salaire minimum, une relation de travail d’une 
durée déterminée dans le cadre de laquelle des connaissances déjà acquises à l’école sont utili-
sées ou des connaissances à acquérir sont approfondies par une application pratique. Dans le 
cadre d’un stage un encadrement et une surveillance de la prestation de travail sont nécessaires. 
L’objectif d’un stage est d’acquérir de l’expérience professionnelle et de développer des compé-
tences, sans pour autant dispenser une formation systématique et complète. Le stage a toujours 
un caractère formateur. Les contrats de travail intitulés "stage", mais qui ne poursuivent pas un but 
de formation, ne sont jamais considérés comme une exception au sens de la loi sur le salaire 
minimum, même s'ils durent moins de six mois. 

7. Quelles sont les règles applicables aux personnes au pair? 
Les personnes au pair sont exclues de la loi sur les salaires minimaux (§ 2, alinéa 2, lettre e MiloG). 
Les personnes au pair sont des jeunes gens qui, pour apprendre une langue étrangère, vivent dans 
une famille d’accueil, s’occupent d’enfants et effectuent des tâches ménagères légères en échange 
d’une indemnisation équitable. Ils suivent un cours de langue dans la langue nationale parlée sur 
le lieu de séjour et ne peuvent être sollicités pour travailler plus de 30 heures par semaine, à raison 
d'un jour entier de congé par semaine. 

8. Comment interpréter l'exemption de l'article 2, paragraphe 2, 
lettre f ("travail sur appel")? 

Cette exemption vise à soulager les employeuses/employeurs, en leur permettant d'employer des 
travailleurs sur appel pour un maximum de 70 heures par an sans être tenus de leur verser le 
salaire minimum. 
Les 70 heures sont comptabilisées individuellement pour chaque employé(e). Cela signifie que la 
loi sur le salaire minimum n'est pas applicable si un travailleur sur appel est employé par un(e) 
employeuse/employeur pendant 69 heures et par un autre pendant 50 heures par an. 

9. Qu'entend la loi MiloG par " activité professionnelle en dehors 
du territoire suisse " (§ 2 Par. 2 lit. I MiloG)? 

Cette exemption concerne les salarié(e)s employé(e)s par des entreprises suisses situées dans le 
canton de Bâle-Ville mais qui travaillent à l'étranger. Les employeurs de croisières fluviales en font 
principalement partie. Les employé(e)s qui sont détaché(e)s à Bâle par des entreprises étrangères 
ne remplissent pas les conditions de cette exemption puisqu'elles/ils effectuent leur travail à Bâle. 

 
 
 

- 
Contact: 

Kanton Basel-Stadt 
Amt für Wirtschaft und Arbeit 
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Tel. 061 267 88 09 
 


