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Etude
des
salaires
xxxx
informatiques suisses 2010
Le GRI publie plusieurs publications annuelles. Après le livre des professions
informatiques présenté dans une précédente édition, nous vous dévoilons
aujourd’hui l’enquête annuelle des salaires informatiques à paraître dans
quelques mois.
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L

es associations SwissICT
et GRI conduisent depuis
1981 une étude annuelle
dans la branche de l’informatique et des télécomxx
munications au niveau
helvétique. L’enquête nous livre les
données actuelles de la rémunération des personnes employées selon
leur fonction, branche, formation,
âge, taille de l’entreprise et région
géographique. Ces informations
offrent aux dirigeants des entreprises et aux spécialistes en informatique et en ressources humaines
des repères essentiels concernant
la fixation de leur propre système
salarial ainsi que la budgétisation et
la négociation salariale.
Ces résultats sont publiés sous
forme d’annuaire au travers de
statistiques standard ou détaillées.
Les statistiques standard peuvent
être consultées par chaque intéressé, contrairement aux statistiques
détaillées, uniquement disponibles
pour les entreprises ayant participé
à l’enquête de salaires.

L’enquête 2010 a débuté en avril
et court jusqu’au 11 juin 2010. Ses
résultats seront publiés au début du
mois de septembre. Pour y participer, vous pouvez commander le
questionnaire à l’adresse suivante :
salairesTIC@gri.ch
Cette étude des salaires constitue
l’analyse helvétique la plus
complète du genre. Depuis la
première enquête menée en 1981,
le nombre de salaires décomptés
est passé de 4’000 à 20’000
unités. Près de 15% de l’ensemble
des salaires informatiques suisses
ont été évalués.
L’étude des salaires informatiques
suisses est l’un des trois piliers du
triangle des prestations « profession – salaire – formation » qui
représentent l’intégralité des interactions entre ces trois dimensions
complémentaires. A cet effet, le
Groupement romand de l’informatique propose d’autres publications
et offres permettant d’intégrer ces
trois dimensions.
Une autre partie de ce triangle de

prestations se matérialise sous
la forme du livre des professions
informatiques suisses. La troisième
dimension du triangle est représentée par l’offre de formations
orientée d’après la compétence
de l’organisation I-CH. Elle repose
sur les degrés de la formation de
base (formation professionnelle) et
les degrés supérieurs de formation
(brevet/diplômes fédéraux).
Ce triangle de prestations permet
au secteur suisse de l’informatique
de comprendre et d’exprimer, sous
forme de contenu et de chiffres,
les différentes interactions entre
les exigences professionnelles, les
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formations nécessaires et les rémunérations qui en découlent.
La nouvelle édition du livre des
professions informatiques suisses
Professions des TIC et filières
de formation est disponible dès
maintenant auprès du Groupement
romand de l’informatique (www.gri.
ch) ainsi qu’en librairie. L’ouvrage
est commercialisé au prix de 89
francs. Les membres du GRI reçoivent un exemplaire gratuit. L’étude
2010 des salaires sera disponible début septembre à la même
adresse.
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