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A
Début de l’apprentissage:
la première paie arrive!
Beaucoup de nouveaux apprentis attendent fin août avec grande impatience parce qu’ils vont enfin
recevoir leur premier salaire. Mais comment gérer correctement cette nouvelle responsabilité et
comment garder une vue d’ensemble de sa situation financière?
(1) Environ 66 000 jeunes vont commencer un apprentissage cet été. C’est ce que le Secrétariat d’État
à la formation a indiqué en juin 2016. Avec le début de leur formation professionnelle, les jeunes
entrent dans une nouvelle période de leur vie qui signifie également une nouvelle situation financière.
Les apprentis laborantins, boulangers ou de commerce ont donc de bonnes raisons de se réjouir: fin
août, leur première paie va arriver sur leur compte. La loi autorise les apprentis à administrer leur propre
argent. Mais attention: les parents ont aussi le droit de demander aux enfants une participation aux frais
quotidiens.
(2) Alors comment organiser au mieux cette toute nouvelle situation financière? Il est vivement
recommandé d’établir un budget qui fixe clairement les dépenses à couvrir avec le salaire d’apprenti
et les dépenses que les parents continuent de financer. Pour les postes de coûts fixes, comme les
assurances ou les objectifs d’épargne personnels, il est important de créer un ordre bancaire permanent
dès le début de la formation. Avant chaque achat, on doit penser à budgétiser les frais supplémentaires.
Par exemple dans le cas d’un smartphone, il faut penser aux coûts de l’abonnement et des accessoires.
(3) Faire un premier pas dans la vie active demande de choisir les comptes bancaires adéquats. Chaque
jeune en formation devrait donc en avoir deux. Le premier serait réservé aux entrées de salaires ou aux
opérations bancaires quotidiennes telles que les retraits d’argent liquide, les ordres permanents ou
les versements. La plupart des banques proposent aux jeunes des comptes salaire dont la gestion est
gratuite et qui offrent des taux d’intérêt avantageux. Le second compte serait un compte d’épargne pour
les grands projets.
(4) Les jeunes doivent connaître exactement les sommes qu’ils ont dépensées ainsi que l’état de leurs
comptes. Grâce à l’e-banking et aux applications correspondantes, il est possible de s’informer rapidement sur smartphone. Les apprentis gardent ainsi le contrôle de leurs finances à tout moment. Ils peuvent
aussi effectuer des opérations financières, comme faire des paiements, suivre en direct les cours de la
Bourse et virer de petits montants. De plus, grâce à leur expérience, ils peuvent aider parents et grandsparents à mieux utiliser les services financiers sur le Net. Ceux-ci possèdent en général un smartphone
ou une tablette, mais ils ne connaissent pas suffisamment les avantages que présentent ces appareils.
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B
Places d’apprentissage
L’offre de places d’apprentissage est restée stable en 2017 par rapport à l’année passée. Du côté de
la demande, 66 000 jeunes cherchaient une place d’apprentissage. C’est beaucoup moins qu’en 2016
(71 500). Le recul démographique explique cette baisse.
En 2017, les entreprises ont proposé 79 000 places d’apprentissage, c’est-à-dire 13 000 de plus que le
nombre de jeunes intéressés. Parmi eux, 45 500 ont déjà reçu une réponse positive en avril. En 2016,
80 000 places d’apprentissages avaient été proposées par les entreprises et 50 500 jeunes avaient déjà
trouvé une place à la même période. Comme par le passé, l’offre dépasse donc la demande. Mais les
différents métiers ne sont pas tous dans la même situation.
Les places d’apprentissage manquent dans les branches des services, du design, de la santé, de
l’informatique et de la vente. Par exemple, dans le domaine du design, 3000 jeunes cherchent un poste
mais seules 1500 places sont disponibles. Par contre, les secteurs de la construction, de l’agriculture et
des professions techniques n’ont pas assez de candidats. Seuls 6500 jeunes cherchent un emploi dans
la construction, alors que le secteur offre 9000 places d’apprentissage.
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