
 

 
 
 
 

Outil d’orientation 

Données indicatives sur les salaires d’entrée dans le domaine 

social 

Quel salaire puis-je demander après ma formation? Cette question se pose souvent pour les 
diplômés de formations professionnelles initiales et d’écoles supérieures du domaine social. Ce 
document est conçu comme une aide et une orientation pour les personnes débutant une 
activité professionnelle. 

Au niveau suisse, de grandes différences existent en ce qui concerne le paiement des salaires. 
Cela peut dépendre de la région, de l’âge ou du type d’entreprise. Dans ce contexte, il est 

difficile d’articuler des recommandations concrètes. Nous donnons ici quelques données clés 
obtenues sur la base du calculateur de salaires de l’Office fédéral de la statistique (OFS), et 
indiquons certaines sources d’informations et des interlocuteurs possibles. 

Concrètement, les profils pris en considération sont les suivants: attestation fédérale 

professionnelle (AFP), certificat fédéral de capacité (CFC) ainsi que niveau Ecole supérieure 
(ES). On suppose dans chaque cas un profil qui correspond environ au niveau de formation 
correspondant. 
Si vous souhaitez des indications plus précises sur votre profil individuel, nous vous conseillons 
de l’indiquer directement dans le calculateur de salaires de l’OFS: 

www.lohnrechner.bfs.admin.ch. 
 

Calculs pour différents profils (salaires d’entrée hommes) 

Le calculateur de salaires de l’OFS donne des informations détaillées sur les salaires médians1 

en Suisse. Dans ce contexte, le domaine social ne peut pas être sélectionné comme champ 

professionnel unique. Il y a une subdivision entre «Action sociale sans hébergement» et 
«Hébergement médico-social et social». Une autre distinction est faite, pour le calcul, selon la 
taille de l’entreprise (nombre d’employés). Ci-après, nous donnons des informations pour les 
cas d’entreprises avec moins de 20 employés ainsi que celles ayant entre 20 et 49 employés. 
IMPORTANT: l’OFS ne calcule malheureusement pas de salaires «sexuellement neutres». 
Etant donné que SAVOIRSOCIAL s’est prononcé pour l’égalité salariale entre femmes et 

hommes, nous indiquerons ci-après uniquement les salaires pour les hommes.  
On indique toujours la dispersion entre les régions avec les salaires les plus bas (Tessin) et les 
plus élevés (Zurich). Pour le calcul du salaire moyen, toutes les régions sont inclues. 

Dans Hébergement médico-social et social, il y a: hébergement médicalisé, maisons pour personnes 
âgées, institutions pour toxicomanes, établissement pour les traitements psychosociaux, institutions pour 
personnes handicapées, foyers pour enfants et adolescents, maisons d’éducation, autre action sociale avec 
hébergement 
 
Dans Action sociale sans hébergement, il y a: action sociale sans hébergement pour personnes âgées et 
pour personnes handicapées, crèches et garderies d’enfants, œuvres de bienfaisance, organisations 
caritatives, autres (activités d’adoption, visites à des personnes malades, conseils d'économie domestique, 
traitement ambulatoire, assistance pour personnes toxicomanes et alcooliques, etc.) 
 

 

1.  Niveau AFP – aide en soin et accompagnement 
 

Profil 

Activité : Activités médicales, sociales et dans le domaine des soins 
Niveau de qualification: activités simples et répétitives 
Position: sans fonction de cadre 
Temps de travail / Taux d’occupation : 42heures par semaine / 100 % 

                                                           

1 Cela signifie que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins et l'autre moitié gagne 
plus que le salaire médian. 

http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/
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Âge: 19 ans 

Années de service: 0 année 
Nombre de salaires: 13 salaires 

 

1.1 Salaire médian Action sociale, moins de 20 employés:  

Dispersion Hommes: 3440 à 3822 Fr. = Ø 3649 francs 

1.2 Salaire médian Action sociale, 20 – 49 employés:  

Dispersion Hommes: 3732 à 4146 Fr. = Ø 3959 Fr. 

1.3 Salaire médian Hébergement, moins de 20 employés:  

Dispersion Hommes: 3485 à 3872 Fr. = Ø 3696 Fr. 

1.4 Salaire médian Hébergement, 20-49 employés:  

Dispersion Hommes: 3781 à 4200 Fr. = Ø 4010 Fr. 

2. Niveau CFC assistant-e socio-éducatif/-ve 
 

Profil 

Activité : Activités médicales, sociales et dans le domaine des soins 

Niveau de qualification: connaissances professionnelles spécialisées 
Position: sans fonction de cadre 
Temps de travail / Taux d’occupation : 42heures par semaine / 100 % 
Âge: 22 ans 
Années de service: 0 année 
Nombre de salaires: 13 salaires  

 

2.1 Salaire médian Action sociale, moins de 20 employés:  

Dispersion Hommes: 4080 à 4533 Fr. = Ø 4328 Fr. 

2.2 Salaire médian Action sociale, 20 – 49 employés:  

Dispersion Hommes: 4427 à 4918 Fr. = Ø 4696 Fr. 

2.3 Salaire médian Hébergement, moins de 20 employés:  

Dispersion Hommes: 4135 à 4593 Fr. = Ø 4385 Fr. 

2.4 Salaire médian Hébergement, 20-49 employés:  

Dispersion Hommes: 4486 à 4984 Fr. = Ø 4758 Fr. 

3. Niveau ES (éducation sociale, éducation de l’enfance, MSP) 

Profil 

Activité : Activités médicales, sociales et dans le domaine des soins 
Niveau de qualification: travail indépendant qualifié 
Position: sans fonction de cadre / cadre inférieur 
Temps de travail / Taux d’occupation : 42heures par semaine / 100 % 
Âge: 30 ans 
Années de service: 0 année 

Nombre de salaires: 13 salaires 

 

3.1 Salaire médian Action sociale, moins de 20 employés:  

Dispersion Hommes sans fct de cadre: 5483 à 6091 Fr. = Ø 5816 Fr.;  

Dispersion Hommes cadre inférieur: 5657 à 6285 Fr. = Ø 6001 Fr. 
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3.2 Salaire médian Action sociale, 20 – 49 employés:  

Dispersion Hommes sans fct de cadre: 5949 à 6609 Fr. = Ø 6310 Fr.; 

Dispersion Hommes cadre inférieur: 6138 à 6819 Fr. = Ø 6511 Fr. 

3.3 Salaire médian Hébergement, moins de 20 employés: 

Dispersion Hommes sans fct de cadre: 5555 à 6172 Fr. = Ø 5893 Fr.;  

Dispersion Hommes cadre inférieur: 5733 à 6369 Fr. = Ø 6081 Fr. 

3.4 Salaire médian Hébergement, 20-49 employés: 

Dispersion Hommes sans fct de cadre: 6027 à 6696 Fr. = Ø 6393 Fr.;  

Dispersion Hommes cadre inférieur: 6220 à 6910 Fr. = Ø 6598 Fr. 

 

L’Union syndicale suisse propose un autre calculateur de salaires: www.lohnrechner.ch 

Autres sources avec recommandations de salaires ou statistiques salariales: 

• AvenirSocial: 

Publication «Droit du travail et salaires dans le travail social en Suisse». À commander 

et plus d’informations sous : http://www.avenirsocial.ch/fr/f042001922.html  

• Kibesuisse (Fédération suisse pour l’accueil de jour de l’enfant) 

Infos sous: www.kibesuisse.ch  

• SSP Suisse: 

Assistant-e-s socio-éducatifs/-ves: conseil aux membres, contact: vpod@vpod-ssp.ch 

Infos sous: http://fabe.vpod.ch/fabe/loehne (en allemand) 

• Curaviva : 

Infos sous : www.curaviva.ch/Formation/Formation-professionnelle/Travail-en-

EMS/BOX-RH/Conditions-de-travail/Salaire/P7re0/?lang=fr  

• Insos : 

Infos sous : http://www.insos.ch/themes/personnel/informations-professionnelles/ 

• SSP Grisons, AvenirSocial GR, Fachverband Kinderbetreuung GR, jugend.gr: 

Document «Lohnempfehlungen für den Sozialbereich Graubünden», qu’on peut 

commander au vpod-grischun@vpod-ssp.ch  

Infos sous: http://www.vpod.ch/regionen/graubuenden-grischun/branchen-

news/sozialbereich.html (en allemand) 

• SBSB (Schweizerischer Berufsverband Sozialbegleitung): 

Recommandations de salaires 2015: document disponible, contact: info@sbsb.ch  

• VAS Verband Arbeitsagogik Schweiz 

Infos unter:  http://vas-arbeitsagogik.ch/images//PDF/Lohnempfehlung2016.pdf 

• OdA Soziales Bern 

Recommandations de salaires assistant-e socio-éducatif/-ve CFC après fin de la 

formation 

Infos sous: http://www.oda-soziales-bern.ch/soziale-berufe/fabe-

efz/lohnempfehlungen 

• ODEC (Association suisse des diplômées et diplômés des Ecoles supérieures): 

Brochure sur salaires des diplômés des ES, disponible sur commande au prix de CHF 

10.- (membres) / 35.- (non-membres) 

Infos sous: www.odec.ch/salaires  
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• Orell Füssli: 

Lohnbuch 2015 (ISBN: 978-3-280-05582-3), CHF 65.- 

e-Lohnbuch 2015, CHF 30.- 

Infos sous : https://web.tabook.ch/lohnbuch#/library/tile (en allemand) 

 

 

SAVOIRSOCIAL, approuvé par le comité le 2 mai 2012, actualisé le 16 mai 2017 

 

https://web.tabook.ch/lohnbuch#/library/tile

