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Augmentation du  
salaire annuel moyen d’un 

Account Manager pour 
chaque langue étrangère 
supplémentaire maîtrisée

Fourchette salariale du 
directeur de vente dans 

l’industrie pharmaceutique

10%

CHF 61 250 

Résumé

Le salaire est-il équitable et adéquat? Voilà 
une question essentielle qui concerne aussi 
bien l’employé que l’employeur. Notre nou-
velle étude salariale consacrée aux métiers 
de la vente vous propose des réponses.

Pour obtenir les résultats présents, 1665 profils différents de spécialistes 

issus du domaine de la vente ont été passés au crible fin, la plupart d’entre 

eux provenant de PME. L’étude montre notamment que le salaire moyen 

annuel brut a connu une hausse significative de 17%. Une évolution que 

l’on peut assez clairement expliquer: les nouveaux produits sont de plus en 

plus spécifiques et complexes, et la demande de spécialistes de haut  

niveau augmente. En parallèle, des fonctions comme les assistants de 

vente disparaissent avec l’avènement du e-commerce.

Autre constat: en raison des contacts étroits avec la clientèle, la maîtrise 

des langues étrangères devient surtout essentielle pour les fonctions 

supérieures. S’il est amené à opérer au plan national, voire international, le 

spécialiste en vente élargira de plus en plus son portefeuille clients. Ainsi, 

un Account Manager gagnera 10% de plus pour chaque langue étrangère 

supplémentaire parlée couramment. 

Ce n’est pas tout: une formation et une formation continue solides valent 

aussi leur pesant d’or. Par exemple, un Product Manager titulaire d’un mas-

ter perçoit en moyenne 40% de plus que son homologue titulaire d’un CFC 

comme plus haut niveau de formation atteint. 

L’expérience au sein d’un secteur spécifique et la connaissance du produit 

influencent aussi grandement les salaires. On le voit par exemple dans 

l’énorme fourchette salariale de CHF 61 250 au sein de l’industrie pharma-

ceutique.

Cette étude salariale vous propose les faits et chiffres les plus significatifs 

du marché suisse dans le domaine de la vente. Nous avons notamment 

exposé en détail pour chaque fonction les salaires, le cahier des charges, 

les critères d’engagement les plus importants, ainsi que les opportunités 

de développement. 

Vous trouvez également en fin de document un formulaire de calcul de salaire.

Pour des raisons d’égalité, nous avons renoncé délibérément à différencier 

les femmes des hommes dans les informations relatives aux salaires.

Augmentation du salaire 
annuel moyen dans le 

domaine de la vente par 
rapport à 2016

17%
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Introduction par l’expert –  
Eric Flury

Eric Flury, co-fondateur du Swiss 
Marketing Vaud, possède une longue 
expérience dans la vente et dans la 
conduite du personnel. Il commente 
pour nous la présente étude salariale. 

Monsieur Flury, les résultats de cette étude vous 
semblent-ils représentatifs du marché, et peuvent-
ils être exploités tels quels par les employeurs et 
les employés du domaine de la vente?
Totalement! L’étude brosse un bon tableau des options sala-

riales dans les différents métiers de la vente. Les employés 

peuvent se préparer à négocier leurs salaires et les employeurs 

peuvent vérifier les classes salariales et effectuer des correc-

tions si nécessaire.

Avez-vous découvert des résultats surprenants  
ou inattendus?
Pas forcément. Les résultats de l’étude se recoupent relative-

ment bien avec mes propres observations et mon expérience. 

Je suis étonné de la répartition hommes-femmes. En effet, 

excepté les postes d’assistantes, les femmes représentent 

moins de 30% dans l’ensemble. Le secteur d’activité joue un 

rôle plutôt minime sur les salaires, cela m’a aussi frappé. 

Quels conseils donneriez-vous plus particulière-
ment aux jeunes en recherche d’emploi?
Il vaut la peine d’investir dans l’apprentissage de langues 

étrangères en sus d’une formation continue solide. La maîtrise 

du français et de l’allemand constitue un immense avantage 

sur le marché suisse. 

Comment se portent les personnes dotées d’une 
grande expérience professionnelle dans le do-
maine de la vente?
Très bien! Je suis toujours surpris par la rapidité avec laquelle on 

peut faire carrière dans notre branche. S’ils sont motivés, dotés 

d’expérience dans la conduite du personnel et maîtrisent des 

langues étrangères, les seniors ont toutes les portes ouvertes. 

À propos d’Eric Flury
Eric Flury, membre du conseil d’administration de Careerplus, pos-
sède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du recrutement 
en Suisse et en Europe. En 2005, il fonde le cabinet de recrutement 
William Elliot SA – spécialisé dans les métiers commerciaux – qu’il 
dirigera durant plusieurs années avant de l’intégrer à Careerplus. Ré-
cemment, en parallèle de son activité au sein de Careerplus, il a in-
tégré l’équipe d’une start- up active dans la formation professionnelle 
dédiée aux Serious Games, des jeux vidéo à usage professionnel.

Quels sont, dans le domaine de la vente, les chan-
gements importants ou les nouveaux défis?
La vente n’est pas épargnée par le boom technologique. C’est 

pourquoi les formations et formations continues techniques 

vont de plus en plus gagner en importance. En ce moment, les 

vendeurs talentueux dans le domaine IT sont très recherchés, 

alors que les postes dans le commerce de détail diminuent, 

remplacés par le e-commerce.

À quelles grandes tendances doit-on s’attendre  
à long terme dans la vente? 
L’automatisation des processus de vente et l’utilisation active 

des médias sociaux influencent de plus en plus la vente. Les 

«dinosaures» de la branche devraient vivement se pencher sur 

le sujet. Les indicateurs de vente changent aussi, car nous  

avons aujourd’hui les outils pour les mesurer facilement.
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Faits et chiffres 
sur le marché suisse 

Avec un taux de chômage de 3,2% en 2015 et 
2017, ainsi que 3,3% en 2016 (source: Office  
fédéral de la statistique, janvier 2018), le marché 
du travail suisse est relativement stable.

Entre 2015 et 2017, environ 4,9 millions de personnes étaient employées au total dans 
les secteurs secondaire et tertiaire, à savoir dans l’industrie et les services. Les femmes 
représentaient 46%, les hommes 54%. Pour montrer la densité de l’emploi en Suisse, le 
pays a été subdivisé en sept régions: Suisse romande, Plateau, Suisse du Nord-Ouest, 
Zurich, Suisse orientale, Suisse centrale et Tessin. 

L’illustration suivante représente le nombre de personnes employées en 2015, 2016 et 
2017, réparties par région, ainsi que le taux de répartition y relatif en Suisse. 

Salaire médian  
en Suisse

Taux de chômage 2017

Salaire médian en Suisse 
calculé sur la base  

de notre échantillon 

CHF 100 000

CHF 78 024

3,2%

Secteurs secondaire et tertiaire
Toutes les fonctions

Répartition
en pour cent

Total Suisse 4 901 151 100%

Suisse romande 905 743 18%

Plateau 1 016 444 21%

Suisse du Nord-Ouest 661 151 13%

Zurich 984 341 20%

Suisse orientale 627 658 13%

Suisse centrale 478 537 10%

Tessin 227 276 5%

(Source: STATEM, statistique de l’emploi; années 2015, 2016 et 2017, Office fédéral de la statistique)

227 276
5%

627 658
13%

905 743
18%

1 016 444
21%

478 537
10%

984 341
20%

661 151
13%
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Répartition des salaires

En Suisse, le salaire annuel brut moyen dans les secteurs secondaire et tertiaire et pour une 

activité à plein temps se calcule sur une base de 52 semaines à 40 heures de travail par 

semaine et s’élève à environ CHF 78 024 (Office fédéral de la statistique 2018). Cette étude 

fait état des rémunérations dans le domaine de la vente. Pour ce faire, nous comparons la 

rémunération moyenne suisse de tous les métiers avec la rémunération moyenne des per-

sonnes actives dans le domaine de la vente analysés par Careerplus dont le salaire annuel 

moyen s’élève à environ CHF 100 000 (base de données Careerplus 2018), soit 28% de 

plus que la moyenne suisse. Cette différence s’explique: les candidats inscrits auprès de 

Careerplus possèdent déjà une bonne expérience et sont spécialisés dans leur métier. 

La représentation suivante illustre la répartition régionale de la rémunération annuelle 

moyenne dans le domaine de la vente (base de données Careerplus 2018) comportant la 

différence régionale en pour cent du revenu moyen suisse sur la base de l’indice régional 

de l’Office fédéral de la statistique.

Salaire
annuel

Salaire
mensuel

Différence régionale

Médiane de l’échantillon 100 000 8333 –

Suisse romande 101 369 8447 +1,4%

Plateau 98 831 8235 –1,2%

Suisse du Nord-Ouest 103 045 8587 +3,0%

Zurich 105 644 8803 +5,6%

Suisse orientale 93 694 7807 –6,3%

Suisse centrale 99 216 8268 –0,8%

Tessin 85 558 7129 –14,4%

(Source: base de données Careerplus 2018 et indice régional de l’Office fédéral de la statistique)

85 558
–14,4%

93 694
–6,3%

101 369
+1,4%

98 831
–1,2%

99 216
–0,8%

105 644
+5,6%

103 045
+3,0%
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Cette étude salariale repose sur les données de 1665 candidats en recherche active 

d’un emploi dans le domaine de la vente entre le 1er avril 2015 et le 30 avril 2018 et qui 

sont de ce fait en contact personnel avec Careerplus (base de données Careerplus 

2018). Dès lors, elle n’est ni empirique, ni ne prétend à l’exhaustivité et à la recherche 

scientifique. 

Les candidats ont été classés dans les fonctions ci-après conformément à leur dernier 

emploi ou leur poste actuel: 

• Assistant de vente interne • Account Manager • Product Manager

• Technico commercial à l’interne  • Key Account Manager • Ingénieur de vente

• Responsable de la vente interne • Vendeur externe • Responsable de région 

  • Directeur des ventes

Les salaires de ces fonctions ont été analysés sur la base des critères suivants: l’âge, 

le plus haut niveau de formation ou formation continue atteinte, la branche, les connais-

sances en langues (français, allemand, anglais, italien et/ou espagnol), l’écart hiérar-

chique, le lieu de travail.

Méthode

Répartition selon  
le genre

personnes ont participé  
à notre étude

1665

79%

21%
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Présentation des résultats

Le volume total des données se compose de 21% de femmes 

et de 79% d’hommes. Quant aux tranches d’âge, 15% des 

personnes sont âgées de 30 ans ou moins, 33% de 31 à 40 

ans, 35% de 41 à 50 ans, et 17% sont plus âgées que 51 ans. 

Toutes les données salariales présentées dans cette étude 

correspondent à des salaires annuels bruts, y compris les 

éventuelles parts variables, pour un taux d’activité de 100%. 

Les données sont fournies en francs suisses, et les chiffres 

sont arrondis à l’entier. Pour une meilleure lisibilité, nous avons 

renoncé à l’usage complémentaire du féminin. Néanmoins, 

l’utilisation exclusive de la forme masculine s’entend implicite-

ment comme un usage indépendant du genre. 

Évaluation des valeurs salariales

Afin de pouvoir présenter des fourchettes salariales les 

plus proches de la réalité possible sans montrer les valeurs 

statistiques extrêmes, nous avons choisi pour cette étude la 

médiane comme valeur. Dans les illustrations, nous indiquons 

par ailleurs aussi le 1er et le 3e quartile afin que la dispersion 

de la fourchette salariale soit claire.

La médiane, ou valeur centrale est, en langage statistique, 

un ensemble de valeurs divisé en deux parties égales. La 

médiane est donc le point milieu de l’ensemble qu’elle divise 

en deux moitiés. Par exemple: pour les valeurs 4, 1, 37, 2, 

1, le chiffre 2 correspond à la médiane, c’est-à-dire la valeur 

moyenne dans 1, 1, 2, 4, 37. Lorsque la médiane est utilisée 

pour situer des valeurs en statistiques descriptives, il existe 

différentes possibilités pour exprimer la variabilité: l’étendue, 

l’écart interquartile et l’écart absolu.

Pour déterminer les quartiles, la série de chiffres (classés 

selon leur grandeur) est répartie en quatre domaines. Pour un 

volume de données de 100, la valeur en 25e position repré-

sente le 1er quartile, la valeur en 50e position la médiane et la 

valeur en 75e position le 3e quartile. Lors de la représentation 

du 1er et du 3e quartile, 50% des données sont prises en 

compte, ce qui élimine les valeurs extrêmes.

Comment utiliser cette étude? 

Afin de pouvoir déterminer une échelle salariale la plus signi-

ficative possible pour une personne avec un profil déterminé, 

vous trouvez un formulaire de calcul à la page 29. Grâce aux 

critères d’évaluation individuels de cette étude, vous pouvez 

calculer le salaire médian de chaque fonction.

140 000

170 000

114 000

85 000

65 000

74 000

3e quartile 

1er quartile 

Médiane
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

Descriptif de fonction
L’assistant de vente interne

1er quartile

65 000
Médiane

71 500
3e quartile

75 400

L’assistant de vente interne est l’interlocuteur de ses collègues et joue le 

rôle d’interface entre le service interne et le service externe. Il prend en 

charge les activités administratives de la vente et établit les offres. Par 

ailleurs, il s’occupe du suivi complet et de l’exécution des dossiers dans 

son domaine d’activité, comme la saisie, la préparation et la surveillance 

des commandes, la gestion des délais, ainsi que le traitement des récla-

mations. Il rapporte au vendeur externe ou au responsable de la vente 

interne auquel il est directement subordonné.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Formation commerciale ou CFC artisan 

avec formation continue dans la vente 

•  Très bonnes connaissances de Microsoft 

Office 

•  Précision et rigueur dans les travaux  

routiniers

•  Orienté services

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE
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CFC (61%)

Maturité professionnelle (9%) 

Bachelor (BA) (8%)

École supérieure (ES) (10%)

Master université (MA) (4%)

Vendeur technique (8%)

Jusqu’à 25 ans 61 000

De 26 à 30 ans 68 900
De 31 à 40 ans 71 500

Dès 41 ans 75 000

•  Avec un diplôme supérieur comme un bachelor, on atteint une médiane 
similaire à une formation de base. Cela signifie qu’un CFC avec expérience 
a autant d’influence sur le salaire qu’une formation supérieure sans grande 
expérience.

•  La formation dans une École supérieure influence le salaire positivement:  
si la médiane n’augmente que de 4% au 1er quartile, aucune valeur ne descend 
en deçà de CHF 71 125 (9% de plus).

75 400

65 000

71 000

75 400

65 000

70 000

75 000

65 000

70 000

77 375

71 125

73 500

76 700

72 038

72 475

77 675

70 000

71 500

61%
39%
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Descriptif de fonction L’assistant de vente interne

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

•  Vendeur technique
•  Spécialiste en vente avec brevet fédéral 

FORMATION CONTINUE

•  Technico commercial à l’interne
•  Responsable de la vente interne

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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61 174

66 991

72 479

70 664

70 939

75 536
73 677

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

Industrie 
(33%)

Construction
(23%)

Commerce
(23%)

Services
(21%)

74 325

65 000

70 000

75 000

62 400

70 000

75 100

68 575

71 500

•  La médiane varie peu au sein des différents secteurs. Cela montre que le 
cahier des charges de l’assistant de vente interne est indépendant du secteur 
et reste relativement homogène.

•  Le secteur de l’industrie est le mieux doté avec la plus haute médiane, valeur 
qui se reflète dans l’économie globale.

RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

77 250

65 975

72 800

Les langues étrangères ne sont pas obligatoires pour ce métier. Les 55% des 
assistants de vente interne qui parlent d‘autres langues perçoivent une augmen-
tation de seulement de 1%.

45%

Aucune langue 
étrangère

55%

Au moins 1 
langue étrangère

75 400

65 000

71 500

75 100

65 000

72 000
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Descriptif de fonction
Le technico commercial à l’interne

1er quartile

71 500
Médiane

79 300
3e quartile

88 800

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  CFC avec éventuellement une formation  

continue commerciale

•  Très bonnes connaissances de Microsoft Office

•  Connaissances approfondies en langues 

étrangères

•  Précision dans le travail

• Orienté services

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

Jusqu’à 25 ans 67 000

De 26 à 30 ans 73 450
De 31 à 40 ans 80 000

Dès 41 ans 87 000

CFC (53%)

Bachelor (BA) (17%)

École supérieure (ES) (14%)

Vendeur technique (7%)

Spécialiste en vente avec  
brevet fédéral (9%)

Le technico commercial à l’interne fait office d’interlocuteur privilégié 

pour les clients et représente le point de contact pour le service 

externe. La prospection téléphonique ainsi que l’établissement des 

offres et leur suivi sont deux des principales tâches de cette fonc-

tion. Le technico commercial à l’interne est aussi responsable du 

contrôle des commandes, il vérifie la faisabilité technique des sou-

haits des clients, et traite les réclamations. Il rapporte en général au 

responsable de la vente interne et lui est directement subordonné. 
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53% des technicos commerciaux à l’interne sont titulaires d’un CFC comme 
formation la plus élevée. Ils gagnent ainsi 13% de moins que leurs homologues 
avec un diplôme d’une École supérieure.

85 000

71 500

78 000

93 600

78 000

88 400

83 000

67 600

78 000

91 000

78 000

84 000

88 800

71 750

79 000

42% 58%
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Descriptif de fonction Le technico commercial à l’interne 

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

67 848

74 300

80 385

78 373

78 678

83 776
81 715

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

•  Vendeur technique 
• Spécialiste en vente avec brevet fédéral

FORMATION CONTINUE

•  Responsabilité élargie dans d’autres domaines
• Responsable de la vente interne 
• Vendeur externe
• Responsable de projet vente

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE
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Industrie 
(40%)

Construction
(22%)

Commerce
(19%)

Services
(19%)

85 850

71 175

80 000

90 000

71 500

80 300

88 400

69 875

78 000

RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

48%

Aucune langue 
étrangère

32%

1 
langue étrangère

20%

Au moins 2  
langues étrangères

•  Plus de la moitié des technicos commerciaux à l’interne maîtrisent au moins 
une langue étrangère, mais cela se répercute à peine sur le salaire. En effet, le 
1er quartile augmente tout juste de 2%.

•  S’ils parlent plus de deux langues couramment (par exemple une autre langue 
nationale et l’anglais), ils peuvent gérer des clients nationaux, voire internatio-
naux, et ils perçoivent alors 10% de salaire annuel moyen supplémentaires.

Les différences des valeurs médianes sont minimes, car les tâches d’un  
technico commercial à l’interne varient peu d’un secteur à l’autre.

90 250

74 775

80 000

86 100

70 000

78 000

85 600

71 500

78 000

93 925

78 000

85 500
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Descriptif de fonction
Le responsable de la vente interne

27%
73%

Les tâches principales du responsable de la vente interne 

consistent à conduire une équipe et à diriger la partie 

opérationnelle du service. Il pilote et contrôle l’établisse-

ment et le suivi des commandes et coordonne les activi-

tés entre les services internes et externes. Font partie de 

ses tâches également le conseil à la clientèle et la gestion 

de celle-ci. Par ailleurs, il est responsable de l’optimisation 

constante des processus internes et du développement 

des collaborateurs au sein de son équipe. Il est subordon-

né au directeur des ventes ou directement à la direction 

générale à laquelle il rapporte.

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

•  Même avec une solide expérience, le responsable de la vente interne avec 
seul un CFC en poche ne gagne pas plus de CHF 100 000 au 3e quartile.

•  Presque un quart de tous les responsables de la vente interne sont titulaires 
d‘un bachelor. Ils peuvent ainsi atteindre les valeurs les plus élevées au 3e quar-
tile, à savoir jusqu’à 20% de plus que leurs homologues avec un seul CFC.

CFC (42%)

Bachelor (BA) (7%)

École supérieure (ES) (30%)

Master École supérieure (MA) (8%)

Vendeur technique (13%)

1er quartile

83 400
Médiane

91 975
3e quartile

106 375

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

Careerplus Étude salariale | Vente | 13

100 000

82 000

90 000

110 000

86 500

95 150

103 550

80 000

89 300

120 000

93 000

100 000

Jusqu’à 30 ans 81 900

De 31 à 40 ans 90 000
De 41 à 50 ans 94 900

Dès 51 ans 110 000

110 000

83 500

94 500

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Plusieurs années d’expérience au service de vente interne 

•  Formation continue en économie d’entreprise ou  

spécialiste en vente avec brevet fédéral 

•  Très bonnes connaissances de Microsoft Office 

•  Connaissances en langues étrangères 

•  Expérience ou compétences dans la conduite du personnel 

•  Orienté services

•  Aptitudes à la négociation

•  Capacité à supporter des charges importantes de travail
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Descriptif de fonction Le responsable de la vente interne

SALAIRE MÉDIAN/POSITION DIRIGEANTE

95 900

81 900

89 050

110 000

84 625

97 750

108 750

84 500

93 600

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

La direction d’une équipe d’au moins cinq collabora-
teurs permet au responsable de la vente interne de 
s’occuper de l’optimisation des processus, ce qui se 
répercute favorablement sur son salaire. Sa médiane 
augmente de 5%.

14 | Careerplus Étude salariale | Vente

RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

•  Les fourchettes salariales jusqu’à CHF 23 400 montrent l’importance de 
l’expérience professionnelle et par là, l’importance de la connaissance produit.

•  Un responsable de la vente interne perçoit 20% de plus dans les secteurs de 
l’industrie et de l’IT que dans les services.

Industrie
(33%)

Commerce
(22%)

Construction
(20%)

IT/Télécom
(5%)

Services
(16%)

Industrie  
pharmaceutique

(4%)

110 750

87 350

100 000 99 375

84 250

93 600 94 925

78 000

83 200

108 250

93 000

100 000

107 000

83 850

92 000

100 000

81 900

85 000

35%

Aucune langue 
étrangère

42%

1 
langue étrangère

23%

Au moins 2  
langues étrangères

•  65% des responsables de vente interne parlent couramment au moins une 
langue étrangère, et la moitié d’entre eux en parle même deux.

•  La maîtrise d’au moins trois langues étrangères est récompensée par une 
augmentation de 10% du salaire médian et permet au responsable de la vente 
interne d’établir les offres et de suivre les commandes en plusieurs langues.

97 500

82 000

91 000

110 000

81 250

91 000

111 500

85 850

100 000

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

78 692

86 175

93 234

90 900

91 254

97 166
94 776

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

•  Spécialiste en vente avec brevet fédéral
•  Diplôme fédéral de directeur des ventes

FORMATION CONTINUE

•  Vendeur externe
• Account Manager
• Responsable de projet vente

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE

De 1 à 4
collaborateurs

De 5 à 10
collaborateurs

Plus de 10
collaborateurs
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Descriptif de fonction
L’Account Manager

1er quartile

92 250
Médiane

105 000
3e quartile

118 750

L’Account Manager fait office d’interface entre l’entreprise et les 

clients. Jouant le rôle d’interlocuteur direct, il est en charge de la 

prospection et conseille sur les produits et services de l’entre-

prise. Il peut également être amené à s’occuper d’une clientèle 

spécifique nationale, internationale, ou d’une région définie. Ses 

objectifs principaux consistent à entretenir les contacts existants 

et conserver une relation de long terme avec les clients. Par ail-

leurs, il effectue des études pour trouver de nouveaux marchés 

potentiels et élargir en permanence le réseau. Il rapporte en 

général au directeur des ventes ou au responsable de région et 

leur est généralement subordonné.

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Formation continue spécifique dans la vente

•  Bonnes connaissances de Microsoft Office, surtout 

d’Excel 

•  Excellent esprit analytique et capable de reconnaître 

les vecteurs de l’évolution du marché 

•  Orienté clients 

•  Personnalité ouverte et communicative

•  Automotivation et autonomie

•  Excellent sens de la négociation

•  Connaissances en langues étrangères
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Jusqu’à 30 ans 92 000

De 31 à 40 ans 105 000
Dès 41 ans 110 750

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

CFC (28%)

École supérieure (ES) (30%)

Master (MA) (27%)

Spécialiste en vente avec  
brevet fédéral (15%)

•  La formation continue de spécialiste en vente octroie les valeurs les plus 
élevées. Les valeurs extrêmes atteignent CHF 160 000.

•  Un CFC combiné à une longue expérience permet à l’Account Manager de 
percevoir jusqu’à CHF 111 000 au 3e quartile. S’il souhaite plus, une autre 
formation continue sera nécessaire.

111 000

94 000

100 000

117 500

92 500

110 000

132 000

112 500

120 000120 000

88 250

100 500

89%
11%
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OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

Descriptif de fonction L’Account Manager

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

128 337

140 541

106 437

148 247

148 823

158 467
154 568

•  Formation ou formation continue en économie 
d’entreprise 

• Vendeur technique
•  Spécialiste en vente avec brevet fédéral

FORMATION CONTINUE
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•  Dans l’industrie, les connaissances produit sont récompensées. Les valeurs 
les plus élevées atteignent plus de CHF 160 000.

•  La fourchette salariale de CHF 34 000 dans les services montre l’importance 
de l’expérience professionnelle.

RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

22%

Aucune langue 
étrangère

63%

1 
langue étrangère

15%

Au moins 2 
langues étrangères

•  Les langues étrangères sont pour les Accounts Managers essentielles.  
80% d’entre eux parlent au moins une langue étrangère couramment.

•  Dotés d’au moins deux langues étrangères, ils peuvent opérer au niveau  
national ou international et leur médiane augmente de 10%.

Industrie 
(50%)

Construction
(17%)

Commerce
(21%)

Services
(12%)

112 500

82 500

96 000

112 000

95 000

105 000

120 000

86 000

97 500

115 000

95 000

106 000

109 875

95 000

98 000

120 000

92 000

106 000

125 000

95 000

115 000

•  Key Account Manager
• Responsable de région
•  Directeur des ventes

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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Descriptif de fonction
Le Key Account Manager

Le Key Account Manager gère des clients et des partenaires 

qui représentent des relations clés et stratégiques pour son 

employeur, ou dont les structures ou les produits sont très 

complexes. Il accompagne et conseille les plus gros clients 

dans le but de les fidéliser à long terme. L’optimisation des 

processus et l’augmentation du chiffre d’affaires font partie 

de ses objectifs essentiels. Par ailleurs, il élabore des stra-

tégies de vente individuelles ainsi que des plans de déve-

loppement à long terme. Il négocie les conditions de vente, 

organise un service après-vente huilé et rigoureux, et travaille 

en étroite collaboration avec le service interne. Finalement, il 

rapporte au directeur des ventes ou au directeur général et 

est subordonné directement à ce dernier.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Diplôme d’une Haute école dans le domaine de  

l’économie d’entreprise ou de l’ingénierie

•  Formation continue dans la vente, par exemple  

Certificate of Advanced Studies (CAS) grands comptes 

ou brevet fédéral

•  Très bonnes connaissances de Microsoft Office, surtout 

d’Excel

• Prêt à voyager très souvent

•  Méthode de travail analytique, conceptuelle et stratégique

•  Esprit entrepreneurial et capacité d’appliquer les indica-

teurs du marché

•  Clarté dans la manière de communiquer et orienté clients
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RÉPARTITION FEMMES/HOMMES

1er quartile

104 000
Médiane

120 000
3e quartile

130 000

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

Jusqu’à 30 ans 105 000

De 31 à 40 ans 115 000
De 41 à 50 ans 120 000

Dès 51 ans 130 000

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

CFC (22%)

École supérieure (ES) (36%) 

Master université (MA) (23%)

Vendeur technique (8%)

Diplôme fédéral de directeur  
des ventes (7%)

Spécialiste en vente avec  
brevet fédéral (4%)

•  Un CFC octroie des valeurs médianes semblables à une formation ou une for-
mation continue. Toutefois, les valeurs du 3e quartile stagnent à CHF 120 000.

•  Les valeurs les plus élevées au 1er et 3e quartiles sont atteintes avec le  
diplôme fédéral de directeur des ventes qui est plus spécifique qu’un master 
avec orientation stratégique.

120 000

110 000

115 000

135 750

100 000

120 000

135 000

110 000

120 000

135 000

102 000

120 000

150 000

120 000

120 000

132 500

113 750

122 500

83%
17%
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Descriptif de fonction Le Key Account Manager

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

102 670

112 433

121 643

118 597

119 059

126 773
123 654

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

•  Certificate of Advanced Studies (CAS) de Key 
Account Management 

•  Formation ou formation continue en économie 
d’entreprise

•  Vendeur avec brevet fédéral
•  MBA

FORMATION CONTINUE
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

Industrie
(33%)

Construction
(14%)

Commerce
(28%)

IT/Télécom
(6%)

Services
(19%)

Avec CHF 124 000, le secteur IT/Télécom atteint la médiane la plus élevée. C’est 
un secteur très concurrentiel où l’innovation est essentielle. C’est pourquoi le Key 
Account Manager perçoit un salaire plus élevé dans cette branche.

140 000

108 150

119 000

135 000

120 000

114 000

130 000

104 000

115 000

131 250

120 000

124 000

130 000

100 000

115 000

RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

37%

Aucune langue 
étrangère

39%

1  
langue étrangère

24%

Au moins 2  
langues étrangères

•  Un Key Account Manager qui maîtrise au moins une langue étrangère verra 
son salaire médian augmenter de 10%.

•  S’il maîtrise au moins deux langues étrangères, il peut atteindre une valeur de  
CHF 140 000 au 3e quartile, les valeurs extrêmes grimpant jusqu’à CHF 160 000.

125 000

104 000

110 000

132 750

110 000

120 000

140 000

110 000

120 000

•  Responsable de région
•  Directeur des ventes

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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Descriptif de fonction
Le vendeur externe

Le vendeur externe est l’interlocuteur direct pour les clients et est chargé 

de la prospection ainsi que du conseil sur les produits et des services. Il 

représente l’entreprise à l’extérieur et est responsable du développement 

du marché dans la région de vente qui lui a été attribuée où il passe la 

majeure partie de son temps de travail. Dans le laps de temps restant, il 

travaille depuis son domicile ou alors au siège de l’entreprise. Ce temps 

lui permet d’effectuer des tâches administratives et de s’occuper de 

la coordination générale. En fonction de l’activité de l’entreprise, il se 

concentre sur l’acquisition de nouveaux clients ou le suivi et le déve-

loppement du portefeuille existant. Finalement, il réalise des études de 

marché et répond des objectifs de vente qui lui ont été fixés. Il rapporte 

au directeur des ventes et lui est directement subordonné.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Formation commerciale ou formation de 

base dans le domaine technique

•  Formation continue dans la vente, par 

exemple spécialiste en vente avec brevet 

fédéral

•  Prêt à voyager beaucoup et flexibilité quant 

au lieu de travail

•  Persévérant et sens de la négociation

•  Automotivation et autonomie

•  Orienté clients

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

CFC (56%)

École supérieure (ES) (18%)

Master Haute école spécialisée  
(MA) (4%)

Vendeur technique (10%)

Diplôme fédéral de directeur  
des ventes (3%)

Spécialiste en vente avec  
brevet fédéral (9%)

Environ la moitié des vendeurs externes est titulaire d’un CFC comme formation 
la plus élevée. Ils atteignent ainsi des valeurs similaires aux diplômés de master. 
Cela nous montre que l‘expérience peut compenser les bases théoriques.

105 000

80 000

91 000

112 875
108 500

86 250 84 500

93 750 94 000

112 500

90 000

100 000

123 000

102 500

110 000

119 900

85 025

98 650

1er quartile

81 900
Médiane

95 000
3e quartilel

110 000

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

Jusqu’à 25 ans 71 250

De 26 à 30 ans 83 250
De 31 à 40 ans 91 000
De 41 à 50 ans 100 000

Dès 51 ans 104 000

91%
9%
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Descriptif de fonction Le vendeur externe

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

81 280

89 010

96 300

93 890

94 255

100 362
97 893

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

• Vendeur technique 
• Spécialiste en vente avec brevet fédéral 
•  Diplôme fédéral de directeur des ventes

FORMATION CONTINUE

• Responsable de région 
•  Responsable de projet vente 
•  Account Manager

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

63%

Aucune langue 
étrangère

27%

1 
langue étrangère

7%

2 
langues étrangères

3%

Au moins 3 
langues étrangères

Dès trois langues parlées couramment, la valeur médiane atteint CHF 110 500.  
Le vendeur externe gagne ainsi 18% de plus que son homologue sans aucune 
langue étrangère.

Les fourchettes salariales se situent entre CHF 78 250 et CHF 114 750. Cela 
nous montre que les tâches du vendeur externe sont assez similaires d’un 
secteur à l’autre.

Industrie
(31%)

Commerce
(21%)

Construction
(36%)

IT/Télécom
(2%)

Services
(8%)

Industrie 
pharmaceutique

(2%)

114 750

84 500 

97 500

111 375

84 500

97 920
100 000

80 000

91 000

106 250

78 250

90 000

111 750

80 000

90 000

110 375

88 000

101 400

110 000

80 600

94 000

110 000

84 375

96 000

120 000

85 100

97 500

119 800

92 450

110 500
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Descriptif de fonction
Le Product Manager

Le Product Manager est responsable du développement de la stra-

tégie produit et de la ligne directrice du Marketing-Mix (politique du 

produit, des prix, de la distribution et de la communication). Cette 

stratégie comprend la planification, l’organisation et l’exécution des 

mesures adoptées qui sont inhérentes au cycle de vie d’un produit. 

De ce fait, le Product Manager peut être rattaché aussi bien au dé-

partement marketing qu’à celui des ventes. En fonction de la struc-

ture de l’entreprise, il forme les collaborateurs au service interne et 

externe ainsi que les clients in situ. Selon la taille de l’entreprise, il 

rapporte au directeur des ventes ou au chef de produit.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Formation continue en économie d’entreprise  

ou diplôme supérieur similaire 

•  Très bonnes connaissances de Microsoft Office 

•  Plusieurs années d’expérience dans la branche

•  Travail précis et détaillé 

•  Pensée analytique

•  Aptitudes à mettre à exécution

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES

1er quartile

90 000
Médiane

100 000
3e quartile

120 000

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

CFC (32%)

Bachelor (BA) (24%)

École supérieure (ES) (24%)

Master Haute école spécialisée 
(MA) (20%)
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•  Si le CFC représente la formation la plus élevée, la connaissance produit com-
pense les bases théoriques jusqu’à un certain point seulement: au 3e quartile, 
la valeur la plus élevée s‘élève à CHF 95 750.

•  Doté d’un diplôme d’une École supérieure et de connaissances produit spé-
cifiques, le Product Manager pourra participer aux décisions stratégiques et 
conseiller le directeur des ventes. Sa médiane atteint alors CHF 130 000.

Dès 25 ans 85 000

De 31 à 40 ans 98 000
Dès 41 ans 120 000

95 750

80 000

90 500

120 000

89 500

110 000

130 000

80 000

130 000

117 500

90 000

107 500

71%
29%
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Descriptif de fonction Le Product Manager

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

85 558

93 694

101 369

98 831

99 216

105 644
103 045

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

•  Spécialiste en vente ou en marketing avec 
brevet fédéral

•  Formation ou formation continue en économie 
d’entreprise

FORMATION CONTINUE

• Account Manager
•  Key Account Manager
• Chef d’équipe en tant que Product Manager

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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Industrie 
(62%)

Construction
(21%)

Commerce
(9%)

Industrie 
pharmaceutique

(8%)

112 500

Les fourchettes salariales, importantes, sont à imputer aux connaissances  
produit et de la branche que doit posséder le Product Manager.

RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

43%

Aucune langue 
étrangère

32%

1  
langue étrangère

25%

Au moins 2  
langues étrangères

Les connaissances en langues étrangères jouent un rôle important pour le 
Product Manager en tant qu’interlocuteur interne et externe. S’il maîtrise plus de 
deux langues étrangères, son salaire médian augmente de 10%.

130 000

89 750

100 000

120 000

87 500

95 500

116 250

93 275

103 750

102 500

105 000

120 000

80 000

100 000

130 000

100 000

100 000

130 000

97 625

110 000
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Descriptif de fonction
L’ingénieur de vente

L’ingénieur de vente est responsable de la commer-

cialisation de biens d’investissement très complexes. 

Il coordonne et surveille les projets de A jusqu’à Z, de 

l’élaboration des offres jusqu’à la livraison des biens chez 

le client. Il est souvent responsable d’une clientèle déjà 

existante, et il sert de pont entre les clients industriels et 

les différents départements au sein de son entreprise. 

Sa fonction le conduit à voyager dans le pays et à l’étran-

ger, d’où une maîtrise des langues quasi indispensable. 

Il rapporte au directeur des ventes et lui est directement 

subordonné. En parallèle, il peut tout aussi bien être affi-

lié à différents projets dans une organisation matricielle.

Careerplus Étude salariale | Vente | 23

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES

1er quartile

105 000
Médiane

111 800
3e quartile

120 000

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

Dès 25 ans 95 200

De 31 à 40 ans 112 000
Dès 41 ans 119 400

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

CFC (15%)

École supérieure (ES) (27%)

Master Haute école spécialisée 
(MA) (25%)

Ingénieur (21%)

Spécialiste en vente avec  
brevet fédéral (12%)

L’ingénieur de vente doit posséder de solides connaissances dans la vente. 
C’est pourquoi il atteint, avec une formation de spécialiste en vente, 5% de plus 
qu’avec une formation d’ingénieur.

110 000

100 000

110 000

120 000

106 500

111 000

120 000

105 000

115 000

135 000

107 525

120 000120 000

104 000

119 400

97%

3%

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Études dans le domaine de l’ingénierie (École Technique 

supérieure/ETS, Haute École spécialisée/HES)

•  Très bonnes connaissances de Microsoft Office

•  Connaissances en langues étrangères

•  Prêt à voyager beaucoup

•  Flexibilité des horaires de travail durant les phases inten-

sives d’un projet

•  Plusieurs années d’expérience dans la branche

•  Aptitudes à la négociation

• Orienté clients

• Aptitudes à mettre à exécution

•  Savoir-faire technique
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Descriptif de fonction L’ingénieur de vente

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

95 654

104 750

113 330

110 493

110 923

118 110
115 205
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OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

•  Formation continue dans le domaine technique
•  Formation ou formation continue en économie 

d’entreprise

FORMATION CONTINUE

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

•  Dans la grande majorité des cas, on trouve les ingénieurs de vente dans le 
secteur de l’industrie et de la construction.

•  Les valeurs dans les 3es quartiles et les médianes sont similaires dans les deux 
secteurs, alors que le 1er quartile est plus élevé dans la construction.

Industrie
(69%)

Construction 
(31%)

120 000

100 075

112 500

122 500

110 000

112 000

RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

32%

Aucune langue 
étrangère

35%

1 
langue étrangère

33%

Au moins 2 
langues étrangères

•  La maîtrise des langues étrangères est indispensable pour l’ingénieur de 
vente, puisqu’il communique avec les clients nationaux et internationaux. 70% 
des ingénieurs de vente parlent couramment au moins une langue étrangère.

•  S’ils maîtrisent une deuxième langue étrangère, leur territoire opérationnel 
s’étend et leur médiane augmente de 10%.

112 350

97 500

110 000

120 000

105 000

111 800

122 500

110 750

120 000

•  Chef d‘équipe
•  Directeur des ventes dans la même branche

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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Descriptif de fonction
Le responsable de région 

Le responsable de région dirige la partie opérationnelle de 

son département et conduit en partie l’équipe commerciale. Il 

coache également les collaborateurs du service externe dans 

la région qui lui est attribuée. Il établit le budget, seul ou en 

binôme avec le directeur des ventes, et fixe les objectifs pour 

la région. Par ailleurs, il met en œuvre avec succès des études 

de marché, contribue à l’élaboration des stratégies de vente et 

définit les mesures de commercialisation. Il accompagne ses 

collaborateurs sur le terrain et contrôle les inventaires. Il assure 

également le suivi de son propre portefeuille de clients qui 

s’étend au-delà de sa région et souvent composé de grands 

comptes. Il est subordonné directement au directeur des ventes 

auquel il rapporte.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Formation continue en économie d’entreprise ou 

dans le domaine de la vente (par exemple spécia-

liste en vente avec brevet fédéral)

•  Très bonnes connaissances de Microsoft Office

•  Première expérience dans la conduite de personnel

•  Plusieurs années d’expérience dans la vente au 

service externe

• Pensée analytique

• Orienté clients

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES

1er quartile

95 750
Médiane

110 000
3e quartile

120 000

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE
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Jusqu’à 30 ans 81 500

De 31 à 40 ans 105 000
Dès 41 ans 115 000

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

CFC (40%)

Bachelor (BA) (31%)

Master Haute école spécialisée 
(MA) (10%)

Vendeur technique (6%)

Diplôme fédéral de directeur  
des ventes (3%)

Spécialiste en vente avec  
brevet fédéral (10%)

•  Un responsable de région se charge de nombreuses tâches stratégiques. 
Une formation continue pour l’obtention d’un master HES lui offre ce savoir 
stratégique et lui permet d’atteindre au 3e quartile CHF 140 000.

•  Avec le diplôme fédéral de directeur des ventes, plus spécifique et orienté 
pratique, on atteint la 2e médiane plus élevée.

•  Un CFC et une longue expérience poussent le 3e quartile à CHF 116 000.

116 000

89 000

100 000

138 750

103 000
107 250

98 125

120 000

100 000

117 000

100 000

110 000

126 000

115 500

116 000
120 000

99 925

110 000

84%
16%
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Descriptif de fonction Le responsable de région 

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE SALAIRE MÉDIAN/POSITION DIRIGEANTE
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135 000

102 000

118 000

140 000

107 500

123 000

120 000

97 000

107 100De 1 à 4
collaborateurs

De 5 à 10
collaborateurs

Plus de 10
collaborateurs

•  Si l’équipe s’agrandit, les tâches opérationnelles dimi-
nuent et les compétences stratégiques augmentent 
pour le responsable de région. Ce changement lui 
octroie 10% de salaire médian supplémentaire. 

•  Si l’équipe s’agrandit de plus de 10 personnes, le 
salaire augmente encore de 5%.

Les fourchettes salariales sont très importantes dans les différents secteurs, ce qui 
indique l’importance du savoir et des connaissances au sein de chaque branche.

RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

47%

Aucune langue 
étrangère

27%

1 
langue étrangère

26%

Au moins 2 
langues étrangères

•  L’activité des responsables de région se concentre surtout sur les régions qui 
leur sont attribuées, c’est pourquoi la maîtrise des langues étrangères n’est pas 
de prime importance. 50% d’entre eux ne parlent pas de langues étrangères.

•  S’ils sont amenés à gérer d’autres régions linguistiques, ils sont récompensés 
par une augmentation du salaire médian de 15%.

Industrie
(36%)

Construction
(21%)

Commerce
(23%)

Services
(15%)

Industrie 
pharmaceutique

(5%)

120 000

92 000

109 000

120 000

105 300

116 000

117 250

90 250

100 000

129 500

94 000

115 000

130 750

103 063

112 500

117 500

93 000

100 000

136 000

100 000

115 000

140 000

116 000

103 000

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

94 114

103 064

111 506

108 714

109 137

116 209
113 350

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

•  Spécialiste en vente avec brevet fédéral
• Diplôme fédéral de directeur des ventes
•  Formation continue en économie d’entreprise

FORMATION CONTINUE

• Directeur des ventes

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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Descriptif de fonction
Le directeur des ventes

Dans son champ de compétences, on retrouve la direction 

opérationnelle et la conduite du personnel, ainsi que le coaching 

des collaborateurs au service externe. En fonction de la taille de 

l’entreprise et de l’organisation, peut se greffer aux autres res-

ponsabilités la conduite de l’équipe du service interne. Il définit 

en outre les objectifs de vente et est responsable du budget de 

tout le département de vente. Par ailleurs, il mène des études de 

marché, contribue à l’élaboration des stratégies de vente et définit 

les mesures de distribution. Il accompagne les vendeurs externes 

sur le terrain et contrôle les inventaires. Souvent, il assure lui-même 

le suivi d’une clientèle spécifique, composée généralement de 

grands comptes. Il fait souvent partie de la direction générale et 

est directement subordonné au directeur général.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Études en économie d’entreprise, ou forma-

tion continue dans le domaine de la vente (par 

exemple spécialiste en vente avec brevet fédéral)

•  Très bonnes connaissances de Microsoft Office

•  Connaissances en langues étrangères

•  Longue expérience dans la vente au service 

externe

•  Plusieurs années d’expérience dans la conduite 

du personnel et capacité à diriger

• Esprit stratégique et conceptuel

• Aptitudes à la négociation

• Orienté clients

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES

1er quartile

110 000
Médiane

130 000
3e quartile

145 000

SALAIRE MÉDIAN ANNUEL

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE
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Jusqu’à 30 ans 100 000

De 31 à 40 ans 117 000
De 41 à 50 ans 135 000

Dès 51 ans 140 000

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

CFC (24%)

École supérieure (ES) (32%)

Master université (MA) (14%)

Vendeur technique (8%)

Diplôme fédéral de directeur  
des ventes (13%)

Spécialiste en vente avec  
brevet fédéral (9%)

•  Avec un CFC, un diplôme fédéral de directeur des ventes et un diplôme de 
vendeur technique, le directeur des ventes n’est pas formé à la dimension 
stratégique. Cette dernière ne peut pas être compensée par l’expérience. Le 
salaire stagne ainsi à CHF 133 000.

•  C’est doté d’un master que le directeur des ventes obtiendra la médiane et le 
3e quartile les plus élevés. Les valeurs extrêmes atteignent CHF 220 000.

133 750

100 250

115 000

166 250

130 000

120 000

107 000 

142 000

123 500

132 500

110 000

122 500

155 500

116 500

140 000
145 000

112 750

130 000

91%
9%



28 | Careerplus Salärstudie | Human Resources

Descriptif de fonction Le directeur des ventes

SALAIRE MÉDIAN/POSITION DIRIGEANTE
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150 000

112 375

130 000

157 000

120 000

140 000

135 750

101 250

120 000

Un directeur des ventes qui dirige une équipe de plus 
de quatre collaborateurs se rapproche de la direction 
générale et peut être sollicité pour des tâches straté-
giques. Cet élargissement de compétences lui vaut 
10% de salaire médian supplémentaire.

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

111 226

121 803

131 779

128 480

128 980

137 338
133 959

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

• Spécialiste en vente avec brevet fédéral
• Diplôme fédéral de directeur des ventes

FORMATION CONTINUE

• Membre de la direction 
• Directeur général
• Directeur des ventes et du marketing

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

Industrie
(42%)

Commerce
(21%)

Construction
(22%)

IT/Télécom
(4%)

Services
(8%)

Industrie 
pharmaceutique

(3%)

Les énormes fourchettes salariales découlent des connaissances à acquérir 
dans le secteur d’activité et dans les systèmes de production.

145 000

110 000

130 000

145 000

112 500

125 000

150 000

110 125

127 500

142 000

115 000

120 000

140 000

106 000 

130 000

172 500

111 250 

125 000

RÉPARTITION ET SALAIRES/LANGUES ÉTRANGÈRES

40%

Aucune langue 
étrangère

36%

1 
langue étrangère

17%

2 
langues étrangères

7%

Au moins 3 
langues étrangères

•  La maîtrise d’au moins trois langues étrangères augmente le salaire médian de 
20% par rapport à aucune langue étrangère parlée.

•  Le suivi de Keys Accounts et l’accompagnement chez la clientèle peuvent 
s’avérer très intéressants pour le directeur des ventes qui maîtrise une ou deux 
langues nationales ainsi qu’une langue étrangère supplémentaire.

140 000

105 000

120 000

145 000

110 625

129 000

150 000

120 000

130 000

159 000

120 000

140 000

De 1 à 4
collaborateurs

De 5 à 10
collaborateurs

Plus de 10
collaborateurs
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Formulaire de 
calcul de salaire 

Salaire moyen annuel 

Salaire en fonction de l’âge 

Salaire en fonction de la formation  

Salaire en fonction du secteur économique 

Salaire en fonction des connaissances en langues étrangères 

Salaire en fonction de la position dirigeante  

Somme/nombre de critères = salaire intermédiaire

Salaire intermédiaire multiplié par l’index régional = salaire annuel

Pour chaque critère, inscrivez une seule valeur (en 
vous basant sur le cas de figure illustré dans les 
pages suivantes). La somme de tous les critères 
divisée par le nombre de critères complétés donne 
une valeur de salaire intermédiaire. En multipliant 
cette valeur intermédiaire par l’index régional, on 
obtient la valeur finale du salaire annuel moyen.

Cas spécial: si la fonction dans le cadre d’un des critères requiert significativement 

moins de compétences ou au contraire significativement plus de compétences, alors 

vous pouvez appliquer une valeur située entre le premier et le troisième quartile. 

Critères: 

Fonction:

Lieu: 

Index régional: 

Suisse romande +1,4%

Plateau –1,2%

Suisse du Nord-Ouest +3,0%

Zurich +5,6%

Suisse orientale –6,3%

Suisse centrale –0,8%

Tessin –14,4%

(Source: page 6)
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Description du cas de figure

+  Une entreprise genevoise, active dans le domaine de l’industrie avec des filiales en Suisse romande 

et Suisse alémanique, cherche un Account Manager pour commercialiser un nouveau produit. Le 

candidat doit être apte à constituer rapidement et de manière autonome son portefeuille de clients. 

Par ailleurs, il doit maîtriser l’allemand et l’anglais, posséder un excellent bagage professionnel et 

faire preuve de grande motivation.

+  Au terme du deuxième entretien, l’entreprise a porté son choix sur une candidate et doit maintenant 

établir une offre. 

La candidate répond au profil suivant:
• 33 ans

• Formation continue de spécialiste en vente terminée il y a une année

•  Ces dernières trois années, elle a travaillé en tant que responsable de la vente interne dans une 

grande société active dans l’industrie. Le conseil et le suivi à la clientèle ont fait partie de ses 

tâches. Elle était également chargée de l’établissement des offres et de la coordination des projets 

liés aux mandats. Dans un contexte international, elle a pu mettre à profit ses connaissances de 

l’anglais et de l’allemand.

Données pour remplir le formulaire
Vous trouvez les coordonnées des valeurs médianes par critère dans le graphique de l’Account Ma-

nager aux pages 15 et 16, et les résultats du cas de figure décrit ci-dessus à la page suivante.

Exemple de 
calcul de salaire 
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Fonction:

Lieu: 

Index régional: 

Account Manager

Genève

Inscrivez une valeur à côté de chaque critère  
(selon cas de figure): 

Salaire moyen annuel 

Salaire en fonction de l’âge 

La médiane pour le groupe d‘âge 31-40 est aussi de 105 000.

Salaire en fonction de la formation  

Peut être adapté en fonction de l‘expérience.

Salaire en fonction du secteur économique

Peut être adapté en fonction de l‘expérience.

Salaire en fonction des connaissances en langues étrangères

La personne parle deux langues étrangères couramment.

Salaire en fonction de la position dirigeante 

La collaboratrice a déjà conduit du personnel, mais le poste ne  
demande pas cette compétence.

Somme/nombre de critères = salaire intermédiaire

Salaire intermédiaire multiplié par l’index régional = salaire annuel

551 000 : 5 =

105 000

105 000

120 000

106 000

115 000

–

110 200

111 742.80110 200 x (1 +    ) =
1,4
100

Exemple de formulaire 
de calcul de salaire 

Suisse romande +1,4%

Plateau –1,2%

Suisse du Nord-Ouest +3,0%

Zurich +5,6%

Suisse orientale –6,3%

Suisse centrale –0,8%

Tessin –14,4%

(Source: page 6)
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Careerplus est la principale entreprise suisse de recrutement en personnel  
qualifié. Présents dans 13 villes, plus de 130 spécialistes en recrutement
trouvent les partenaires expérimentés pour des emplois de longue durée, des 
postes temporaires et des projets. 

Voilà pourquoi vous trouverez le candidat idéal chez Careerplus 
•  Nous sommes solidement ancrés au niveau local et régional.

•  Nos spécialistes formés en recrutement d’intérimaires facilitent vos 
démarches pour les emplois à durée déterminée.

•  Vous bénéficiez de notre vaste réseau de candidats spécialisés. 

•  Nous optimisons vos offres d’emploi en matière de référencement 
sur les moteurs de recherche et les publions sur le portail de l’emploi 
approprié.

Analyses de personnalité et assessments
Nous établissons pour chaque candidat un dossier complet comprenant une 
analyse de personnalité validée scientifiquement et développée en colla-
boration avec Multicheck, le leader suisse de solutions visant au développe-
ment des compétences professionnelles. Nos assessments sont conduits 
par des psychologues certifiés et comportent notamment des jeux de rôle, 
des études de cas, ainsi que l’inventaire de personnalité de Bochum dans le 
contexte professionnel (BIP). 

Analyses de salaires et conseils 
En sus du recrutement de personnel qualifié, nous vous proposons les  
services suivants: 
•  Nous analysons les structures et les échelles de salaires par métier et  

par fonction dans votre organisation.

•  Nous vous renseignons sur les salaires conformes au marché actuel  
dans les métiers pour lesquels nous sommes spécialisés. 

• Nous vous conseillons en matière de recrutement. 
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