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19-S1 Responsable de la sécurité ICT

19-
S1

Echantil lonnage insuffisant



19-S1 Responsable de la sécurité ICT

19-
S1

Total 8 33.1 88’162 83’874 90’310 94’417



19-S2 Responsable de la sécurité ICT
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19-S2 Responsable de la sécurité ICT

19-
S2

Total 32 40.5 112’581 99’003 113’950 120’707
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19-S3 Responsable de la sécurité ICT

19-
S3

Total 125 47.3 133’009 124’778 131’736 145’001



Totaux pour S1 à S3 - Junior, Professionnel, Senior

S

Total 21’711 43.5 112’681 97’500 115’071 128’982



Salaires ICT 2019 – enquête nationale
swissICT (Association suisse des technologies de I’information et de la commu-
nication) et le GRI (Groupement Romand de l’Informatique) mènent une enquête 
nationale annuelle sur les salaires des professions de I’ICT (Information and Com-
munications Technology). Cette enquête livre les données actuelles de la rému-
nération des différentes professions en fonction de divers critères comme  : la 
branche d’activité de l’entreprise, le niveau de qualification, l'âge, la taille et la 
localisation de I’entreprise.

Le sondage s’est fait au 1er mai 2019 et 191 entreprises, petites, moyennes et 
grandes, de toute la Suisse y ont répondu en fournissant 30’615 données salariales. 
Les noms des professions sont basés sur les 49 professions décrites dans l’ouvrage 
de référence «  Les professions ICT » (ISBN 978-2-940445-09-7). Les salaires sont 
présentés par profession en fonction de différents critères, tels que le niveau de 
compétence, la branche d'activité, l'âge du collaborateur, la taille de son entreprise 
et sa localisation. L’enquête est menée et publiée chaque année depuis 1981 par le 
groupe de travail « Les salaires ICT » de swissICT.

L’enquête standard est disponible pour tout public. Elle présente les salaires 
de chaque profession aux niveaux de compétence Junior, Professionnel et Senior. 
 L’enquête détaillée est disponible exclusivement en allemand pour les entreprises qui 
ont participé à l’enquête. Les membres de swissICT et du GRI peuvent l’obtenir à des 
conditions particulières.

« […] offre à toutes les parties prenantes du secteur ICT – comme par exemple, les 
entreprises ou les recruteurs, les collaborateurs, les demandeurs d’emploi – une 
grande transparence et offre un outil précieux pour la mise en place de leur propre 
système de rémunération dans le cadre de la budgétisation et des négociations sa-
lariales. »

Dr Thomas Flatt, président de swissICT

« […] une étude représentative des salaires de swissICT […] »

Inside-IT

« […] outil standard mis à jour depuis des années. »

Business Value 24

« […] une aide précieuse dans le cadre de l’établissement des salaires, des offres 
d’emploi […] »

Itnewsbyte.com

Devenez membre de swissICT ou du GRI et obtenez gratuitement les ouvrages 
« Salaires ICT 2019 » et «Les professions ICT » comme cadeau de bien venue. 

Éditeur version allemande
swissict.ch ISBN 978-2-940445-12-7

Éditeur version française
gri.ch


