Enquête nationale 2022 sur les salaires des professions de l’informatique
Madame, Monsieur,
Le GRI et son pendant alémanique SwissICT réactualisent leur enquête nationale sur le niveau des
salaires pour les professions ICT – Information and Communication Technologies.
Vous trouverez en attachement un extrait de l’édition 2021 et constaterez que, pour 50 professions
ICT, les données salariales sont présentées selon différents critères comme la profession, le secteur
d’activité, l’âge, la taille de l’entreprise, la région géographique et ce pour 4 niveaux de compétences
(junior, professionnel, senior et senior-expert) ou 4 niveaux de management en fonction du nombre de
personnes impliquées et du niveau de responsabilité. L’enquête se base sur les données salariales de
plus de 36'000 informaticien(ne)s.
L’enquête doit refléter l’état des salaires au 1er mai 2022.
Les résultats doivent nous parvenir au plus tard le 17 juin 2022.
La saisie des données salariales se fait en ligne avec les liens suivants :




Saisie des données salariales
Directive de saisie
Fichier CSV pour la saisie avec Excel

La saisie est protégée par l’utilisation du protocole SSL/TLS, protocole utilisé entre autre dans le cadre
du e-Banking.
Votre participation
Pour que ces données soient significatives, nous avons besoin de votre aide qui consiste à nous fournir
la matière première. Le GRI s’est engagé pour que la Suisse romande soit représentée de manière
significative. Comme membre de notre association, nous comptons sur votre participation.
En remerciement
En remerciement de votre précieuse collaboration, si votre entreprise participe à l’enquête, vous recevrez
gratuitement 1 exemplaire de l’ouvrage « Enquête des salaires des ICT 2022 » dont le prix s’élève à CHF
250.- pour membres du GRI ou CHF 500.- pour non membres du GRI.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
En espérant pouvoir compter sur votre collaboration, nous vous présentons nos meilleures salutations.
Groupement Romand de l’Informatique

Jean-Benoît Fontaine
Responsable GRI-Publication

Annexes : Extrait de l’enquête nationale 2021 des salaires ICT, les directives pour la saisie en ligne
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