
 

 

COMMENT PROCEDER AUX ENGAGEMENTS ? 

QUESTIONS RÉPONSES 

Les réfugiés à 

titre 

provisoire 

permis F 

peuvent-ils 

travailler ? 

Les réfugiés admis à titre provisoire peuvent, sans restriction, exercer une activité 

lucrative et changer d’emploi et de profession (art.61 LAsi). La seule condition est que 

l’employeur adresse une demande et respecte les conditions de rémunération et de travail 

usuelles du lieu et de la branche (art. 65 OASA). 

Les réfugiés 

permis B 

peuvent-ils 

travailler ? 

Quiconque a obtenu l’asile peut, sans restriction, exercer une activité lucrative et changer 

d’emploi et de profession (art.61 LAsi). La seule condition est que l’employeur adresse 

une demande et respecte les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu et 

de la branche (art. 65 OASA). 

Comment et 

où faire la 

demande 

d’autorisation 

de travail 

dans le 

domaine de 

l’asile pour 

les permis F ? 

Vous pouvez trouver le formulaire sur le site du Canton du Valais au lien suivant : 

https://www.vs.ch/documents/244343/981870/Demande+autorisation+de+travail.pdf/95f421d4-
094b-422e-978f-839d7b8367da 

Cette demande, accompagnée du livret de l'étranger et du contrat de travail, doit être 

remise au Centre de formation pour requérants d'asile du Botza, Zone industrielle 4, 

1963 Vétroz 

 

NB : malgré l’alinéa concernant la taxe spéciale de 10% à prélever, celle-ci ne s’applique 

pas pour les permis F qualité de réfugié 

Comment et 

où faire la 

demande 

d’autorisation 

de travail pour 

les permis B ? 

Vous pouvez trouver le formulaire pour la demande d’autorisation de séjour et de travail 

et/ou de prolongation sur le site du Canton du Valais aux liens suivants : 

 

https://www.vs.ch/documents/211478/1329062/Demande+pays-tiers.pdf 
https://www.vs.ch/documents/211478/1329062/Prolongation+pays-tiers.pdf 

 

Le dépôt de la demande, accompagnée du livret de l'étranger et du contrat de travail,  doit 

être remis par l’employeur dans la commune de résidence du travailleur ou du lieu de 

travail. 

 

Pour plus d’informations : 

 

Service de l'industrie, du commerce et du travail 

Avenue du Midi 7 

1951  Sion  

Téléphone: 027 / 606 73 10 

Télécopie: 027 / 606 73 04 

Internet: http://www.vs.ch/sict 

https://www.vs.ch/documents/244343/981870/Demande+autorisation+de+travail.pdf/95f421d4-094b-422e-978f-839d7b8367da
https://www.vs.ch/documents/244343/981870/Demande+autorisation+de+travail.pdf/95f421d4-094b-422e-978f-839d7b8367da
https://www.vs.ch/documents/211478/1329062/Demande+pays-tiers.pdf
https://www.vs.ch/documents/211478/1329062/Prolongation+pays-tiers.pdf
http://www.vs.ch/sict


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOTS ET TAXES 

QUESTIONS RÉPONSES 

Qui paie l’impôt à la 

source ? 

Les permis B et F qualité de réfugié sont soumis à l’impôt à la 

source. 

Est-ce que le 

pourcentage de l’impôt 

retenu est fixe ? 

Non, le taux est variable et dépend de la somme du salaire brut. 

Vous trouverez les barèmes de l’impôt à la source sur le site du 

canton du valais au lien suivant : 

 

https://www.vs.ch/web/scc/baremes-source?inheritRedirect=true 

 

Pour plus d’informations : 

Service cantonal des contributions 

Avenue de la Gare 35 

Case postale 351 

1950  Sion  

Téléphone: 027 / 606 24 50 (Français) 

Téléphone: 027 / 606 24 51 (Deutsch) 

Télécopie: 027 / 606 25 76 

Email: scc@admin.vs.ch 

 

Les détenteurs du permis 

F qualité de réfugié et/ou 

permis B sont-ils soumis 

à la taxe spéciale de 

10% ? 

Non. Cette taxe concerne uniquement les requérants d’asile. 

https://www.vs.ch/web/scc/baremes-source?inheritRedirect=true
mailto:scc@admin.vs.ch


 

 

 

 

 

 

 

STAGES PRATIQUES 

QUESTIONS RÉPONSES 

Quel est le but d’un stage 

pratique pour un réfugié ? 

L’objectif est l’acquisition d’une expérience professionnelle 

en Suisse et permettre à la personne de se perfectionner dans 

le domaine, d’agrandir son réseau et de faciliter l’accès à un 

emploi fixe ou à un apprentissage par la suite.  

 

Quel est la durée d’un stage ? Un stage d’évaluation de 2 semaines au sein de l’entreprise 

permet une première prise de contact avec la profession et si 

l’expérience est concluante il peut être prolongé pour une 

période de 6 mois (renouvelable à 12 mois maximum). 

 

L’employeur doit-il payer un 

salaire ou des charges ? 

Non. Financièrement, ces contrats de stages sont pris en 

charge par l’Etat du Valais et la Croix Rouge Valais ce qui  

place l’employeur dans un rapport formation-expérience avec 

le stagiaire. 

Toutefois, lorsque le travailleur est en service extérieur, il a 

droit à une indemnité repas selon la CCT de la profession. 

 

Doit-on faire une demande 

d’autorisation de travail pour 

un stage ? 

Non. Ceci n’est pas nécessaire. 


