
Le montant de votre salaire dépend 
de différents facteurs

OFFRE ET DEMANDE  
Sur le marché du travail, la loi de l’offre et la demande joue aussi un 
rôle. Plus une main-d’œuvre est prisée, plus elle peut s’attendre à 
percevoir un salaire élevé. De plus, l’évolution vers l’Industrie 4.0 et la 
numérisation allant de pair renouveleront une fois encore le portfolio 
des emplois. Des métiers disparaîtront, mais de nouveaux profils pro-
fessionnels verront aussi le jour. 

➊

Salaire médian mensuel en CHF
pour le secteur privé et public    

Actuellement, ces groupes 
professionnels ont la cote
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Directeurs / trices de services 
administratifs et commerciaux

Spécialistes des technologies de 
l’information et des communications

Directeurs / trices et cadres de 
direction, production et services spécialisés

 
Spécialistes de l’enseignemt

Spécialistes de la justice, des sciences 
sociales et de la culture 

 
Spécialistes des sciences techniques

 
Spécialistes de la santé

Professions intermédiaires,
finance et administration

Professions intermédiaires des sciences 
et techniques

Source : Office fédéral de la statistique, salaire mensuel brut (valeur centrale selon les groupes professionnels. 
Secteur privé et secteur public (Confédération, cantons, districts, communes, corporations) ensemble, 2014.



moins de 20 salariés                                              5 743    – 10 % 

TAILLE DE L’ENTREPRISE
Plus l’entreprise est grande, 
plus le salaire est élevé.➋

Taille de l’entreprise Différence

   

20 – 49 salariés                                                                6 047 – 6 %

   

50 salariés et plus                                                                    6 727  plus 5 % 

Source : Office fédéral de la statistique, salaire mensuel brut (valeur centrale) selon la taille de l‘entreprise. 
Secteur privé et secteur public (Confédération, cantons, districts, communes, corporations) ensemble 2014.
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RÉGION

Vous pouvez améliorer votre salaire, si 
vous déménagez dans une autre région. ➌

Source : Office fédéral de la statistique, salaire mensuel brut (valeur centrale) selon les grandes régions. Secteur privé 2014.
Différence en pour cent.

Zurich

plus 6.87%
CHF 6 614

Tessin

moins 17.19 %
CHF 5 125

Suisse orientale

moins 6.08%
CHF  5 813

Suisse du Nord-Ouest

plus 4.23%
CHF 6 451

Région lémanique

moins 1.15 %
CHF 6 118

Espace Mittelland

moins 1.25 %
CHF 6 112

Suisse centrale

plus 0.11 %
CHF 6 196

Salaire médian  
mensuel
pour le secteur privé
CHF  6189 



BRANCHE

Dans ces branches, vous gagnez 
particulièrement bien :  ➍

Salaire médian mensuel pour le secteur privé : CHF 6 189

       

Branche Salaire annuel brut CHF
13 salaires mensuels 

Industrie pharmaceutique 126 022

Activités financières et d‘assurances 121 862

 

Information et communication 110 162

Cokéfaction; industrie chimique 97 812

 
Fabrication de machines et équipements n.c.a 89 531

13 salaires mensuels CHF 80 457

Source : Office fédéral de la statistique, salaire mensuel brut (valeur centrale) selon les branches économiques. Secteur privé 2014.



ÂGE

L’avantage de l’âge : le bagage professionnel 
est bien rempli et cela paie!➎

Source : Office fédéral de la statistique, salaire mensuel brut (valeur centrale) selon l’âge. Secteur privé 2014.
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Moins de 20 ans
4 139

30 – 39 ans
6 237

40 – 49 ans
6 711

50 – 64 / 65 ans
6 910

Salaire mensuel
en CHF

53 807

81 081

87 243
89 830 90 129

Salaire médian mensuel pour le secteur privé : CHF 6 189
Salaire brut annuel, 13 salaires mensuels :  CHF  80 457  

20 – 29 ans
5 000

65 000

plus de 64 / 65 ans 
6 933



FORMATION

Investir dans la formation et la formation conti-
nue vaut la peine.➏

Formation Salaire mensuel
en CHF

 

                    CHF 9 993

               CHF 8 931

               CHF 8 119

            CHF 6 728

          CHF 6 416

         CHF 5 917

   CHF 5 240

   CHF 4 750

Source : Office fédéral de la statistique, salaire mensuel brut (valeur centrale) selon la formation. Secteur privé 2014.

6 189Salaire médian mensuel en CHF
pour le secteur privé     

 
Haute école universitaire (UNI, EPF)

Haute école spécialisée (HES), HEP

 
Formation prof. supérieure, écoles sup.

 

Brevet d’enseignement

 
Maturité 

 
Apprentissage complet (CFC)

 
Formation acquise en entreprise

 
Sans formation prof. complète



POSITION PROFESSIONNELLE

Plus on se trouve en haut de l’échelle 
de la carrière, plus le salaire est élevé.➐

Salaire médian mensuel en CHF

Niveau profesionnel salaire mensuel

Cadre supérieur et moyen  CHF 9 990   

Cadre inférieur  CHF 8 019

  CHF 6 711

Sans fonction cadre   CHF 5 657 

pour le secteur privé                  CHF 6189

Source : Office fédéral de la statistique, salaire mensuel brut (valeur centrale) selon la position professionnelle. Secteur privé 2014. 

Responsable de 
l’exécution de travail



AFFILIATION

Etre membre d’Employés Suisse 
vaut la peine !➑

Employés Suisse soutient ses membres sur les 
questions salariales avec les prestations suivantes :

 
DÉFENSE DES INTÉRÊTS LORS DE NÉGOCIATIONS DE CCT
C’est une condition de base essentielle pour une base 
salariale solide dans les branches correspondantes.

FORMATION DES REPRÉSENTATIONS DU PERSONNEL
Une connaissance approfondie de la situation de l’entre-
prise, de la branche et de l’économie est un avantage.

DES INFORMATIONS EN CONTINU SUR L’ÉCONOMIE, 
LES BRANCHES ET LE MONDE DU TRAVAIL
Elles sont utiles et aident à évaluer de manière réaliste sa 
propre situation.

RÉSEAU
Des informations avec une longueur d’avance grâce à la 
possibilité offerte d’échanger dans un réseau.

CONSEIL JURIDIQUE
Les membres d’Employés Suisse peuvent s’adresser en cas de 
problèmes aux juristes de l’association – ainsi on négocie de 
manière plus sereine.

ARGUMENTAIRE SALARIAL ET REVENDICATIONS 
SALARIALES
L’argumentaire salarial développé en collaboration avec 
BAKBASEL renforce sa propre position durant les négocia-
tions salariales. Avec ses revendications salariales adressées 
aux employeurs des branches de l’industrie MEM ainsi que 
de l’industrie chimique et pharmaceutique, Employés Suisse 
donne une orientation importante chaque été pour les 
négociations salariales.

D’autres instruments utiles pour le 
calcul des salaires :   

   
LE CALCULATEUR INDIVIDUEL DE SALAIRE DE L’OFFICE 
FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#/
start.
    
DAS SCHWEIZER LOHNBUCH 2016 
CHF 65.00. (Le livre des salaires suisses, seulement disponible 
en allemand)
http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/
awa/de/arbeitsbedingungen/infos/lohnbuch.html
 
PRÉCISIONS :   
Cette infographie se base sur les données de l’Office fédéral de 
la statistique OFS

L’OFS applique comme base de calcul la médiane (valeur 
centrale). La valeur centrale est la valeur qui divise l’ensemble 
considéré dans l’ordre croissant des salaires, en deux groupes, 
de taille égale. Pour une moitié des postes de travail (50 %), 
le salaire standardise se situe au-dessus de la valeur centrale, 
alors que pour l’autre moitié, le salaire s’inscrit au-dessous. 
La médiane ne doit pas être confondue avec la moyenne. 

Graphiques : 
aebi allenspach kommunikation, waltenschwil    


