schweizerischer ingenieur- und architektenverein
société suisse des ingénieurs et des architectes
società s v i z z e r a d e g l i ingegneri e degli architetti
swiss s o c i e t y o f e n g i n eers and architects

Enquête sur les salaires 2013
Architectes, ingénieurs en génie civil, ingénieurs en génie rural et géomètres, ingénieurs en
techniques des bâtiments, architectes paysagistes, urbanistes, spécialistes de l’environnement
Une enquête sur les salaires a été menée en 2013, pour la

Évaluation des bureaux selon la spécialité

2009

2013

première fois depuis 2009. Désormais, les salaires sont saisis

Architectes

249

228

selon le sexe, et les salaires de débutant et de stagiaire sont

Ingénieurs civils

169

122

saisis séparément. L’enquête auprès des associations FAS,

Ingénieurs CVSE

FSAP, FSAI, FSU, IGS, SIA, ASEP, SICC et USIC s’est, pour la

Ingénieures du génie rurale et géomètres

première fois, déroulée sur la nouvelle plate-forme en ligne. Il
est désormais prévu de mener l’enquête sur les salaires sur
une base bisannuelle. La déclaration des salaires des em-

Spécialistes de l’environnement

ployés est anonyme et comprend le numéro et le niveau de

Total

fonction, le statut (salaire normal, salaire de débutant, salaire
de stagiaire), le sexe, l’année de naissance, le salaire brut, les
prestations salariales accessoires et les prestations salariales
variables. Les données salariales de 569 entreprises au total
ont été prises en compte lors de l’enquête sur les salaires
2013. Ces entreprises ont livré un total de 9’190 salaires et
une masse salariale totale d’environ CHF 908 millions. Elles
étaient 30 entreprises de plus à participer à l’enquête de
2009, mais le volume de données recueilli était moindre
(8’538 salaires et une masse salariale de CHF 825 millions).
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Bases de l’enquête

NOUVEAU
Calculateur de salaire en ligne:
combien devriez-vous gagner?

Les données salariales recueillies constituent le salaire de

Par sa création du calculateur de salaire, la SIA réalise un

base négocié en 2013 qui serait assujetti à l’AVS, conformé-

souhait maintes fois exprimé. Le calculateur de salaire permet

ment aux explications:

de faire des comparaisons en appuyant simplement sur un
bouton. Les utilisateurs peuvent consulter le salaire appliqué

• sans les allocations familiales ou pour enfants

en cliquant sur le paramètre de leur choix (par ex. fonction,

• sans l’indemnisation pour les heures supplémentaires

grande région, taille du bureau, catégorie d’âge). Le nombre

• sans les cotisations de l’employeur à l’AVS, l’AC, la LPP, la

de données disponibles pour le salaire sélectionné est éga-

SUVA et aux indemnités journalières en cas de maladie

lement indiqué, car ce n’est, bien évidemment, pas la même

• avant les déductions, c’est-à-dire en comptant les coti-

chose si l’on dispose de 150 données salariales ou de 30

sations de l’employé à l’AVS, l’AC, la LPP, la SUVA et aux

uniquement. Les participants à l’enquête disposent d’un libre

indemnités journalières en cas de maladie

accès au calculateur de salaire.

• en comptant les indemnités forfaitaires, les suppléments
pour déplacement, etc., pour autant qu’ils ne constituent
pas un remplacement des frais
• en comptant les indemnités de renchérissement
• en comptant le treizième salaire et la gratification

Plus de détails sur l’enquête sur les
salaires 2013

• en comptant les prestations salariales accessoires, par ex.
le véhicule de fonction et le salaire en nature
• en comptant les prestations variables, par ex. la participa-

Alors souscrivez un abonnement qui vous permettra de
consulter l’étude détaillée des résultats sur
https://benchmarking.sia.ch. Cet abonnement est valable

tion aux bénéfices

pendant un an et donne accès à l’enquête sur les salaires 2013 ainsi qu’à l’enquête sur les chiffres clés 2012.
Le salaire total est la somme des composantes salariales
énoncées ci-dessus. Les résultats obtenus sont basés sur

Prix

les chiffres qui ont effectivement été déclarés par les entre-

Membre de la SIA 			

CHF 240.–

prises de toutes les régions de Suisse et de la Principauté

Membres des associations partenaires

CHF 240.–

du Liechtenstein. Dans le cas des raisons individuelles, des

Non-membres 				CHF 360.–

sociétés de personnes et des actionnaires uniques dirigeants,
c’est le salaire total effectivement fixé pour l’année de réali-

Les participants à l’enquête disposent d’un libre accès à

sation de l’enquête ou celui qui serait versé à un membre du

cette plate-forme.

personnel d’encadrement salarié du bureau pour un travail
comparable (sans indemnisation des heures supplémentaires)
qui est saisi. Les rémunérations salariales disproportionnées
(vers le haut comme vers le bas) ont été éliminées. Le taux
d’occupation des collaborateurs à temps partiel a été converti
en taux à 100%.
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Fait 01

Une augmentation
modeste des salaires

Augmentation des salaires totaux moyens (depuis 2009) de CHF 96’640.– à CHF 98’830.–, ce qui correspond à une augmentation
de 2,3 %. On aboutit à une augmentation de 2,1 % du salaire réel, compte tenu du renchérissement de 0,2 %.
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Fait 02

Salaires moyens des femmes inférieurs à
ceux des hommes dans quasiment toutes
les spécialités
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Salaires de débutant très différents et
salaires de stagiaire bas dans toutes les
spécialités

La première analyse des salaires selon le sexe montre

Les salaires de débutant moyens dans les fonctions

que les femmes perçoivent des salaires moyens inférieurs

«architecte», «ingénieur», «urbaniste» et «spécialiste de

à ceux de leurs homologues masculins dans quasiment

l’environnement» se situent entre CHF 66’000.– (architecte)

toutes les spécialités. Ceci s’explique, en partie, par le fait

et CHF 93’000.– (ingénieur en techniques des bâtiments)

qu’il y a nettement plus d’hommes occupant les niveaux

en moyenne. Les salaires de stagiaire sont particulièrement

de fonction supérieurs (par ex. architectes cadres, archi-

bas, à savoir d’environ CHF 30’000.– en moyenne, dans

tectes en chef, chef de projet, chef de projet d’envergure),

toutes les spécialités.

ce qui augmente le salaire moyen de tous les niveaux de
fonction. On constate cependant, lors de l’analyse détaillée, que les salaires des femmes dans les niveaux de
fonction comparables sont inférieurs à ceux des hommes.
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Salaires des spécialités individuelles
millier de CHF
Architectes

Ingénieurs civils

200

200

180

180
350: Chef de projets grands projets
interdisciplinaires,
expert, ingénieur
de contrôle

160
250: Chef de
projets grands
projets interdisciplinaires; expert

140

251: Chef de projet

120

252: Architecte en
chef, expert

100

100

354: Ingénieur
80

80
355: Technicien, Dessinateur-constructeur

60

256: Dessinateur

60

356: Dessinateur

Ingénieurs du génie rural et géomètres

200

180

160

140

152: Responsable de l’entreprise ou d’une
partie de l’entreprise; Chef de grands projets
interdisciplinaires; expert

120

153: Ingénieur responsable de départements
principaux et succursales; Remplaçant de la
direction de l’entreprise
154: Spécialiste qualifié et indépendant pour
le génie rural, la mensuration et l’informatique, responsable d’une section, chef
de l’équipe de terrain, cartographe avec
fonctions spéciales

100

80

155: Spécialiste en génie rural ou mensuration, chef de l’équipe de terrain, cartographe

60

156: Géomaticien ou dessinateur en génie
civil, Gestion de simples travaux de terrain,
cartographe, typiste
2013
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2000

40
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2013

2013

2010

2005

40
2000

40

2010

255: Technicien

353: Ingénieur
dirigeant

120

2005

254: Architecte

352: Ingénieur en
chef

140

2000

253: Architecte
dirigeant

351: Chef de
projet, coordinateur
spécialisé

160

Salaires des spécialités individuelles
millier de CHF
Ingénieurs CVSE

160

160

140

140

552: Architecte-paysagiste
en chef, expert

120

553: Architecte-paysagiste
dirigeant

100

853: Ingénieur
dirigeant
854: Ingénieur

80

855: Technicien, Dessinateur-constructeur

60

554: Architecte-paysagiste
555: Technicien

120

100

80

60

556: Dessinateur-paysagiste

856: Dessinateur
40

Urbanistes

Spécialistes de l’environnement

180

180

160

160

140

140

120

952: Spécialiste de
l’environnement en
chef, expert

120

1053: Urbaniste
chef de projet,
Expert spécialisé

100

953: Spécialiste de
l’environnement
dirigeant

100

1054: Urbaniste

80

954: Spécialiste de
l’environnement

80

1055: Urbaniste-assistant

60

955: Dessinateur-constructeur

60

1056: Dessinateur

956: Dessinateur

2013

2010

40
2006

40
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2013

1052: Urbaniste
en chef, Expert
scientifique

2013

2006

2013

2010

2006

40
2010

852: Ingénieur en
chef, expert, ingénieur de contrôle

180

2010

851: Chef de
projet, coordinateur
spécialisé

180

2006

850: Chef de projets grands projets
interdisciplinaires,
expert, ingénieur de
contrôle

Architectes-paysagiste

