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Maintien de la brochure «Recommandations salariales 2022» et 2023 

 

Notre brochure de recommandations salariales offre une aide d’orientation au cas par cas, afin de déterminer 
le salaire en fonction du poste occupé, de l’âge, de la région et de la branche.  
 
Nos recommandations salariales sont basées sur l’enquête officielle sur la structure des salaires (ESS) de 
l’Office fédéral de la statistique (OFS). L’ESS est un sondage écrit, réalisé tous les deux ans auprès des 
entreprises en Suisse. Elle permet de décrire régulièrement, à partir de données représentatives, la structure 
des salaires dans l’ensemble des branches économiques des secteurs secondaire et tertiaire. Elle s’intéresse 
non seulement à la branche économique et à la taille de l’entreprise concernée, mais aussi aux caractéristiques 

individuelles des salarié-e-s et des postes de travail.  
 
Faute de chiffres actuels de l’Office fédéral de la statistique (OFS), la Société suisse des employés de 
commerce ne publiera pas de nouvelles recommandations salariales cette année. Les «Recommandations 
salariales 2022» restent valables pour 2022 et 2023, à deux exceptions/adaptations près.   
 
 

 (1) Compensation du renchérissement jusqu’à 4% 

 
Recommandations salariales 2022 + Compensation du renchérissement jusqu’à 4%  

= Recommandations salariales 2023  
 
Voir communiqué de presse du 28.7.2022  
 

 

 (2) Nouvelles recommandations pour les salaires des apprenti-e-s et des stagiaires 

 
Employé-e-s de commerce CFC et gestionnaires du commerce de détail CFC: 

− 1re année: Recommandation salariale 2022 + CHF 30.– = CHF 800.–  

− 2re année: Recommandation salariale 2022 + CHF 30.– = CHF 1010.–  

− 3re année: Recommandation salariale 2022 + CHF 20.– = CHF 1500.–  
 
Voir communiqué de presse du 23.8.2022 et fiche d’information 
 
Ces mesures visent à compenser au moins la perte de pouvoir d’achat des salarié-e-s et l’augmentation des 
primes d’assurance maladie.   

 

Maintien de la brochure  

«Recommandations  
salariales 2022» 
FAQ pour les client-e-s 
 

https://www.secsuisse.ch/news-detail/garantir-le-pouvoir-dachat-la-societe-suisse-des-employes-de-commerce-et-employes-suisse-reclament-une-compensation-de-linflation-allant-jusqua-4
https://www.secsuisse.ch/news-detail/neue-lohnempfehlungen-fuer-kv-lernende-und-lernende-im-detailhandel
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Offre spéciale 

 
A partir de septembre 2022, la brochure «Recommandations salariales 2022» sera proposée à un prix réduit 
(moitié prix).  
 
Les membres de la Société suisse des employés de commerce ont accès gratuitement à la version 
numérique de la brochure «Recommandations salariales 2022». La version imprimée leur est proposée au 
prix préférentiel de CHF 7.50. Les non-membres peuvent obtenir la version numérique pour CHF 10.– et la 

version imprimée pour CHF 15.–. 
 
 
Nouvelle édition des recommandations salariales 

 
La prochaine enquête sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique (OFS) débutera 
en janvier 2023.  

 
La prochaine brochure de recommandations salariales de la Société suisse des employés de commerce pour 
2024 sera probablement publiée à l’automne 2023. En attendant, les «Recommandations salariales 2022» 
restent valables.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
La Société des employés de commerce est depuis près de 150 ans le centre de compétence en matière de 
formation et de travail dans le domaine commercial et de la gestion d’entreprise. Nous soutenons et 
informons nos membres, clientes et clients sur les questions concernant leur carrière professionnelle. Par 
ailleurs, nous représentons les salarié-e-s des secteurs des banques et des assurances, du commerce de 

détail, de l’artisanat, de l’industrie, du trafic aérien, ainsi que de la location de services dans le cadre 
d’une quarantaine de conventions collectives de travail, et nous nous engageons pour le renforcement de 
leur employabilité. A travers nos écoles (écoles commerciales de base et de formation continue, la Haute 
école d’économie de Zurich (HWZ), l’Institut suisse d’économie d’entreprise (SIB), nous proposons un 
enseignement et un perfectionnement axés sur la pratique. En tant que responsables ou co-responsables 
de divers examens professionnels et spécialisés, nous contribuons activement à façonner le système de 
formation suisse. Plus d’informations sur secsuisse.ch.   

 

Weitere Auskünfte Partenariat social, T +41 44 283 45 66, politique-emploi@secsuisse.ch 

Date FAQ valable à partir du 1.9.2022 



 

 

Recommandations salariales 2023  

pour les apprenti-e-s et stagiaires 
 
Salaire d’un-e apprenti-e, 13 salaires 

Employé-e de commerce CFC 

Apprentissage de 3 ans 

1ère année Fr.  800.- 

2ème année Fr.  1010.- 

3ème année Fr.  1500.- 

 

Employé-e de commerce AFP 

Apprentissage de 2 ans 

1ère année Fr.  800.- 

2ème année Fr.  1010.- 

 

Apprentissage complémentaire (AFP > CFC) 

1ère année Fr.  1500.- 

2ème année Fr.  1880.- 

 

Gestionnaire du commerce de détail CFC  

Apprentissage de 3 ans 

1ère année Fr.  800.- 

2ème année Fr.  1010.- 

3ème année Fr.  1500.- 

 

Assistant-e du commerce de détail AFP 

Apprentissage de 2 ans 

1ère année Fr.  800.- 

2ème année Fr.  1010.- 

 

Apprentissage complémentaire (AFP > CFC) 

1ère année Fr. 1500.- 

2ème année Fr. 1880.- 

Deuxième apprentissage, après formation achevée dans un autre domaine 

Voir les recommandations de l’apprentissage complémentaire. 

Recommandations détaillées pour les cas particuliers sur demande. 

 

Salaire d’un-e stagiaire, 12 salaires 

Stage de courte durée pendant l’école (sup.) de commerce avec CFC, Modèle 3i Fr. 800.- 

Stage pratique pendant l’école de commerce avec CFC, Modèle 2+1 Fr.  1500.- 

Stage pratique pendant l’école sup. de commerce avec CFC, Modèle 3+1 Fr. 1880.- 

Stage pratique après maturité Fr.  1880.- 

Autres formes sur demande (voir les guides "Diversité des stages" et "Recommandations salariales"). 

 

Vacances  

1ère année 6 semaines  Apprentissage complémentaire 6 semaines 

2ème année 6 semaines  Stage pratique 6 semaines 

3ème année 6 semaines  

 

Frais 

Matériel d’apprentissage obligatoire Prise en charge par l’employeur. 

BYOD: Appareil mobile, programmes IT Prise en charge par l’employeur. 

Séjours linguistiques répartition 50/50 Prise en charge pour moitié par l’employeur.  

 Ce dernier accorde aussi la moitié du temps de travail. 

 

Toutes les dépenses supplémentaires (ex. diplômes) ne sont pas à la charge de l’apprenti-e ni du/de la  

stagiaire. 


