
Collège de Genève 
Les facteurs de production - le travail - Exercice 01 

Travail à présenter :  répondez brièvement aux questions suivantes, après avoir vu la 

séquence vidéo « 2020 - 20201019 - TTC - Application du 

salaire minimum à Genève ».  

 

1.1 Selon la séquence vidéo, à combien se monte le salaire horaire minimum à Genève ? Et quel est 
son montant mensuel ? 

Le salaire horaire minimum est de 23 CHF/h et de 4’086 CHF par mois. 

 

1.2 Selon la séquence vidéo, combien gagne Stefano Fanari, le patron du restaurant par mois ? 

 

Il gagne entre 5'000 et 6'000 CHF par mois. 

 

1.3 Selon le reportage, quels sont les domaines concernés par l’application du salaire minimum à 
Genève et à quel secteur économique appartiennent ces domaines ? 

 

Les domaines concernés sont la restauration et l’économie domestique. Ces 

domaines appartiennent au secteur tertiaire (services). 

 

 

1.4 Selon le reportage, quelles mesurent envisage Stefano Fanari de prendre s’il veut garder son 
plongeur1 dans son restaurant ? Citez 4 éléments. 

Le patron du restaurant peut : 

- l’engager à 50% ; 

- l’engager à un salaire horaire ; 

- participer à la plonge ; 

- demander aux cuisiniers de participer à la plonge. 

 

1.5 Selon le reportage, les charges de Stefano Fanari, patron du restaurant vont encore augmenter. 
De quelles charges s’agit-il ? 

 

Il s’agit des charges sociales. En effet, si le salaire augmente alors les 

charges sociales (AVS, AI, etc…) patronales vont aussi augmenter. 

 

 

 
1 Plongeur : il ne s’agit pas d’une activité sous-marine, mais bien d’un laveur de vaisselle et de casseroles ! 

http://marmynx.ch/eco/7029.mp4
http://marmynx.ch/eco/7029.mp4
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1.6 Selon le reportage, quel est le principal danger de l’introduction du salaire minimum à Genève ? 

Le principal danger de l’application du salaire minimum est l’apparition du 

travail au noir. En effet, il se pourrait que des employeurs (surtout dans 

l’économie domestique) jugent ce salaire trop élevé et cherchent à engager 

des personnes qui seraient d’accord de travailler pour un salaire inférieur. 

Ces personnes sont souvent des étrangers en situation illégale. 

 

 

 

 

 

1.7 En tant qu’économiste, vous devez analyser l’introduction du salaire minimum sur le marché du 
travail à Genève. A ces fins vous présenterez un graphique adéquat avec un salaire d’équilibre 
à 20 CHF de l’heure. Selon votre raisonnement que peut-on en conclure ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Selon le reportage, est-ce que votre conclusion à la question précédente est pertinente ? 

Oui, la conclusion est pertinente, puisque le patron du restaurant envisage 

de réduire le temps de travail de son plongeur. 

 

 

 

 

 


