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 L’écart salarial des  
responsables de région/
division dans le secteur 

pharmaceutique

Différence salariale entre 
un Key Account Manager 

maîtrisant trois langues 
étrangères et celui qui en 

maîtrise une seule

Salaire médian d’un  
directeur des ventes  

expérimenté

9%

Résumé 

Le salaire est-il équitable et adapté? C’est un 
sujet qui intéresse tant les employés que les 
employeurs. Notre nouvelle étude salariale 
consacrée aux métiers de la vente révèle que 
l’expérience et la formation continue paient. 
Les positions dirigeantes exigent en outre 
des connaissances linguistiques. 

Pour obtenir ces résultats, 2546 profils différents de spécialistes de la vente 

ont été passés au crible, la plupart d’entre eux provenant de PME. L’analyse 

montre que le salaire annuel brut moyen dans le secteur de la vente est stable, 

soit aux environs de CHF 100 000, par rapport à l’étude de 2018. À l’échelle 

de la Suisse, le salaire médian dépasse de 27,5% la moyenne nationale. Les 

personnes gagnant le plus dans le secteur de la vente restent les directeurs des 

ventes (CHF 130 000 de salaire annuel médian) et les responsables de région/

division (CHF 120 950).

Pour les postes à responsabilités, la connaissance des langues étrangères, 

surtout l’anglais, est essentielle en raison du contact étroit avec la clientèle. 

Lorsqu’un spécialiste des ventes parle couramment les trois langues nationales 

en plus de l’anglais, il bénéficie d’un salaire nettement plus élevé. Par exemple, 

le salaire d’un Key Account Manager maîtrisant trois langues étrangères 

dépasse de 9% celui d’un profil équivalent avec une seule langue étrangère 

supplémentaire. Ce n’est pas tout: une formation initiale et continue permet 

également la différenciation des salaires, par exemple, le diplôme fédéral de 

directeur des ventes est récompensé par un salaire supérieur.

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’écart 

salarial à hauteur de CHF 50 750 pour les postes de responsables de région et 

de division au sein de l’industrie pharmaceutique.

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, les tâches, les principaux critères 

d’engagement, ainsi que les possibilités d’évolution. Vous trouvez également à 

la page 25 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.

CHF 130 000 

CHF 50 750 
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Interview de Dietger Löffler

Quels sont les défis inhérents à la 
vente? Quels résultats inattendus 
l’étude salariale a-t-elle révélés et 
que faut-il pour obtenir un salaire 
plus élevé? Une évaluation de 
Dietger Löffler, membre du Comité 
central de Swiss Marketing. 

L’année 2020 a été un défi pour beaucoup. Comment 
évaluez-vous la situation dans le domaine des ventes? 
La situation sur le marché du travail suisse n’est pas facile 

à l’heure actuelle. La pandémie de Covid-19 a entraîné une 

hausse du taux de chômage local. Mais dans le secteur des 

ventes, il y a eu aussi des gagnants: le e-commerce connaît une 

forte croissance, car la pandémie est un moteur des processus 

numériques. Cela signifie que les entreprises et les profession-

nels de la vente doivent désormais répondre à ces exigences.

Quels autres changements avez-vous également 
observés? 
Les langues étrangères ont nettement gagné en importance 

dans le secteur des ventes. L’étude salariale actuelle le montre 

également: aujourd’hui, presque tous les professionnels de la 

vente parlent couramment au moins une langue étrangère, l’an-

glais dans la plupart des cas. Dans l’étude publiée il y a deux 

ans, la part dédiée aux langues étrangères était plus faible. 

Avez-vous découvert des résultats surprenants ou 
inattendus dans l’étude salariale? 
Les résultats se recoupent relativement bien avec mes propres 

observations et mon expérience. Néanmoins, l’énorme im-

portance de l’expérience professionnelle, qui a un effet très 

positif sur les salaires pour de nombreux profils, me semble 

étonnante. Cela ressort également de l’étude compte tenu des 

écarts salariaux parfois importants, comme dans le cas des 

Key Account Managers dans le secteur des services. 

Que conseilleriez-vous aux jeunes en recherche 
d’emploi?
Une formation duale est certainement la meilleure façon d’accé-

der à une carrière dans les ventes bien rémunérée. Cela inclut 

une bonne connaissance des produits et de la branche ainsi que 

des formations complémentaires. Mais surtout, une formation 

continue spécifique à la vente, comme un diplôme fédéral de 

directeur des ventes, a une influence très positive sur le salaire. 

Y a-t-il d’autres facteurs à prendre en compte pour 
une carrière dans la vente?
Je suis toujours surpris par la rapidité avec laquelle on peut 

évoluer dans notre branche. S’ils sont motivés, dotés d’ex-

périence dans la gestion d’équipe et maîtrisent des langues 

étrangères, les spécialistes expérimentés ont toutes les portes 

ouvertes. Ce qui se reflète également dans le salaire: le salaire 

médian dans le secteur de la vente est supérieur d’environ 

28% à la moyenne nationale. 

Éléments biographiques
En tant que membre du Comité central de l’association professionnelle 
Swiss Marketing et directeur intérimaire d’Al’fiya Beratung AG, Dietger Löf-
fler se consacre quotidiennement à l’art de la vente et à l’objectif de réaliser 
de bonnes marges. Il dispose de 20 ans d’expérience dans la vente et la 
gestion d’équipe dans des entreprises industrielles et de services.
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Faits et chiffres 
sur le marché suisse

Le taux de chômage moyen de 2,5% en 2018, de 
2,3% en 2019 et de 3,2% au premier semestre 
2020 (Office fédéral de la statistique, juillet 2020) 
indique une détérioration du marché de l’emploi, 
principalement due à la pandémie de Covid-19.

Entre 2017 et 2020, environ 5,07 millions de personnes étaient employées au total 
dans les secteurs secondaire et tertiaire, c’est-à-dire 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, Suisse du Nord-
Ouest, Plateau, Zurich, Suisse orientale, Suisse centrale et Tessin. L’illustration suivante 
représente le nombre de personnes employées de 2017 à 2020, réparties par région, 
ainsi que le taux de répartition y étant relatif en Suisse.

Salaire annuel brut moyen 
en Suisse

Taux de chômage au  
premier semestre 2020

Salaire médian en Suisse 
calculé sur la base de 

notre échantillon

CHF 78 456

3,2%

CHF 100 000

Secteurs secondaire et  
tertiaire, toutes les fonctions

Répartition en 
pour cent

Total Suisse 5 079 792 100%

Suisse romande 957 795 18,9%

Plateau 1 034 840 20,4%

Suisse du Nord-Ouest 687 023 13,5%

Zurich 1 023 611 20,2%

Suisse orientale 645 876 12,7%

Suisse centrale 502 721 9,9%

Tessin 227 926 4,5%

STATEM du T3.2017 au T2.2020, Office fédéral de la statistique

227 926
4,5%

645 876
12,7%

957 795
18,9%

1 034 840
20,4%

502 721
9,9%

1 023 611
20,2%

687 023
13,5%
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Répartition des salaires

Le salaire annuel brut moyen dans les secteurs secondaire et 

tertiaire suisses 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 78 456 (Office fédéral de 

la statistique, 2018). Cette étude fait état des rémunérations 

dans le domaine de la vente. Dans ce secteur, le salaire 

annuel brut médian s’élève à environ CHF 100 000, soit 27,5% 

de plus que la moyenne suisse (base de données Careerplus, 

2020). Les candidats de notre échantillon disposent d’une 

expérience spécialisée dans l’une des fonctions répertoriées 

à la page 7. Les conditions salariales sont donc supérieures 

au salaire annuel brut moyen en Suisse. Les données des 

salaires annuels incluent les bonus. La représentation suivante 

illustre la répartition régionale de la rémunération annuelle 

moyenne dans le domaine de la vente (base de données 

Careerplus, 2020) 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 100 948 8333 +0,9%

Plateau 99 587 8299 –0,4%

Suisse du Nord-Ouest 102 692 8558 +2,7%

Zurich 106 531 8878 +6,5%

Suisse orientale 93 576 7798 –6,4%

Suisse centrale 98 470 8206 –1,5%

Tessin 82 028 6836 –18,0%

Careerplus 2020, sur la base de l’index régional de l’Office fédéral de la statistique, 2018

82 028
–18,0%

93 576
–6,4%

100 948
+0,9%

99 587
–0,4%

98 470
–1,5%

106 531
+6,5%

102 692
+2,7%
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Méthode

Cette étude salariale des profils présentés ci-dessous repose sur les données de 

2546 candidats en recherche active d’un emploi dans le domaine de la vente entre 

le 1er juillet 2017 et le 31 juin 2020 et qui étaient de ce fait en contact personnel avec 

Careerplus (base de données Careerplus, 2020). 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  • Directeur des ventes

• Directeur de vente interne  • Key Account Manager • Ingénieur de vente

• Collaborateur du service externe  • Responsable de région/division

Les salaires ont été analysés sur la base des critères suivants: l’âge, le plus haut niveau 

de formation initiale ou continue atteint, le secteur d’activité, les connaissances en 

langues (français, allemand, anglais ou italien), la gestion d’équipe et le lieu de travail. En 

raison de données insuffisantes concernant le lieu de travail, nous n’avons pas pu rele-

ver avec pertinence les indications par région et par fonction. C’est pourquoi nous nous 

référons à l’évaluation régionale citée à la page 6 sur les données du salaire médian de 

l’Office fédéral de la statistique.  

Répartition selon  
le genre

Nombre de personnes 
ayant participé à notre 

étude

2546

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, 7% des per-

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

33% de 41 à 50 ans et 29% sont âgées de plus de 50 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 le 1er et le 3e quartiles afin de faire apparaître la dis-

persion de la fourchette salariale. La médiane est, en langage 

statistique, la valeur centrale de la répartition. Dans une liste 

de valeurs classées par ordre croissant, la médiane se situe 

au milieu. Par exemple: pour les valeurs 4, 1, 37, 2, 1, le chiffre 

2 correspond à la médiane, c’est-à-dire la valeur centrale dans 

la liste 1, 1, 2, 4, 37. Pour déterminer les quartiles, la série de 

chiffres (classés par ordre croissant) est répartie en quatre 

plages. Pour un volume de données de 100, la valeur en 

25e position représente le 1er quartile, la valeur en 50e position 

la médiane et la valeur en 75e position le 3e quartile. L’indica-

tion des 1er et 3e quartiles reflète 50% des données.

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 25. Grâce aux 

critères d’évaluation individuels de cette étude, vous pouvez 

calculer le salaire médian de chaque fonction. 

110 000

85 000

95 000

110 000

85 000

95 000

3e quartile

1er quartile

Médiane
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

Descriptif de fonction
Assistant de vente interne

L’assistant de vente interne joue le rôle d’interface entre le ser-

vice 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 dans son domaine d’activité, comme 

la gestion des dossiers, la saisie, la préparation et la surveillance 

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

des réclamations. Il rapporte au vendeur externe ou au respon-

sable de la vente interne, auquel il est directement subordonné.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Formation commerciale ou CFC d’employé de 

commerce avec formation continue dans la vente 

• Très bonnes connaissances de Microsoft Office

•  Précision et rigueur dans les travaux routiniers

• Orientation services 

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

1er quartile

72 000

Jusqu’à 25 ans 59 900

De 26 à 30 ans 71 500
De 31 à 40 ans 78 000

Dès 41 ans 85 000

Médiane

80 000
3e quartile

89 700

SALAIRE MÉDIAN

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

Étude salariale Careerplus | Vente | 9

50% 50%

•  Avec un apprentissage ou une formation de base, les salaires médians stagnent 
aux environs de CHF 78 000.

•  Les formations initiales ou continues dans les écoles supérieures ou les 
hautes écoles spécialisées ou un brevet fédéral engendrent une hausse du 
salaire médian de 9%. 

•  Un diplôme spécialisé d’une école supérieure ou un brevet fédéral associé 
à plusieurs années d’expérience permettent d’atteindre une valeur maximale 
dans le 3e quartile de CHF 95 000.

Apprentissage/Diplôme de  
commerce (61%)

Vendeur technique (8%)

Brevet fédéral (7%)

École supérieure (12%)

Bachelor/Master (12%)

92 000

72 750

84 500

95 000

75 500

85 000

95 000

78 715

85 800
87 375

74 550

80 000

86 640

71 500

78 000
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

Descriptif de fonction Assistant de vente interne

POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION

•  Vendeur technique
•  Brevet fédéral de spécialiste en vente 

FORMATION CONTINUE

10 | Étude salariale Careerplus | Vente

•  Directeur de vente interne

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

65 600

74 880

80 720

79 680

78 800

85 200
82 160

Services
(24%)

Industrie
(26%)

Construction
(10%)

Commerce
(34%)

Chimie et  
pharmacie

(6%)

91 000

72 400

78 000

90 750

72 850

81 900

88 550

71 500

80 925

89 038

71 500

79 150

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

•  Les écarts salariaux s’étendent jusqu’à environ CHF 19 000. Cela montre que 
l’expérience professionnelle se répercute sur le salaire.

RÉPARTITION ET SALAIRES / LANGUES ÉTRANGÈRES

5%

Aucune langue 
étrangère

23%

Une langue 
étrangère

53%

Deux langues 
étrangères

19%

Au moins trois  
langues étrangères

84 125

68 250

75 000

88 475

72 800

80 200

90 000

71 500

78 000

92 400

77 675

84 000

•  95% des assistants de vente interne parlent au moins une langue étrangère.
•  Le fait qu’une ou deux langues étrangères soient maîtrisées n’a pas d’influence 

significative sur le salaire. Les fourchettes de salaire annuel varient entre 
CHF 71 500 et CHF 90 000.

•  Parler couramment trois langues étrangères permet d’accroître le cahier des 
charges. Cela se reflète dans la valeur médiane la plus élevée, qui est de 
CHF 84 000.

84 375

74 282

78 000
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

Descriptif de fonction
Directeur de vente interne 

1er quartile

90 000
Médiane

102 000
3e quartile

120 000

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Plusieurs années d’expérience au service de vente interne

•  Formation continue en économie ou brevet fédéral 

•  Connaissances en langues étrangères

•  Expérience ou compétences dans la gestion d’équipe

•  Orientation services

• Aptitudes à la négociation

•  Capacité à supporter des charges importantes de 

travail

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

SALAIRE MÉDIAN

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

Les tâches principales du directeur de vente interne 

consistent à conduire une équipe et à diriger la partie 

opérationnelle du service. Il pilote et contrôle l’établissement 

et le suivi des commandes et coordonne les activités 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 des proces-

sus internes et du développement des collaborateurs au sein 

de son équipe. Il est subordonné au directeur des ventes ou 

directement à la direction générale, à laquelle il rapporte.
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•  Avec une formation de base, les salaires stagnent dans le 3e quartile aux 
environs de CHF 107 750 malgré plusieurs années d’expérience. S’élevant à 
CHF 95 000, la médiane est ici la plus faible.

•  Un diplôme fédéral de directeur des ventes permet d’atteindre les valeurs 
maximales tant en médiane que dans le 3e quartile, soit respectivement 
CHF 120 000 et CHF 132 500. Cela s’accompagne généralement d’un  
changement de fonction.

75%
25%

Jusqu’à 30 ans 89 500

De 31 à 40 ans 97 500
De 41 à 50 ans 115 000

Dès 51 ans 116 000

Apprentissage/diplôme de  
commerce (35%)

Vendeur technique (7%)

Brevet fédéral /spécialiste en vente 
(16%)

Diplôme fédéral de directeur des 
ventes (8%)

École supérieure (17%)

Bachelor/Master (17%)

107 750

84 500

95 000

112 500

90 500

97 500

131 250

105 500

116 000115 000

100 000

109 200

127 375

87 975

106 250

132 500

111 625

120 000
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RÉPARTITION ET SALAIRES / LANGUES ÉTRANGÈRES

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

Descriptif de fonction Directeur de vente interne

12 | Étude salariale Careerplus | Vente

•  Les salaires médians oscillent dans la plupart des secteurs économiques 
autour de CHF 100 000. 

•  Les écarts salariaux jusqu’à CHF 35 000 montrent l’importance de l’expérience 
professionnelle et par là, l’importance de la connaissance du produit.

•  Le secteur de la construction, dont la médiane est de CHF 115 000 et donc 
la plus élevée, constitue une exception. Des connaissances spécifiques de la 
branche et des produits sont une condition préalable nécessaire.

Services
(21%)

Construction
(12%)

Industrie
(26%)

Commerce
(41%)

115 000

90 000

101 000

118 750

106 250

115 000

120 000

90 675

100 000

120 000

85 000

101 000

23%

Une langue 
étrangère

55%

Deux langues 
étrangères

20%

Au moins trois  
langues étrangères

•  Les connaissances linguistiques sont essentielles pour un directeur de vente 
interne.

•  98% des directeurs de vente interne parlent au moins une langue étrangère.
•  Parler couramment trois langues étrangères fait augmenter la médiane à 

CHF 107 500, et les valeurs dans le 3e quartile atteignent le maximum, soit 
CHF 130 000.

120 000

91 000

103 000

130 000

94 975

107 500

117 750

86 500

100 000

SALAIRE MÉDIAN / POSITION DIRIGEANTE

118 750

90 250

100 000

120 000

95 500

109 200

110 000

84 500

95 5001-4 
collaborateurs (22%)

5-10 
collaborateurs (30%)

>10
collaborateurs (48%)

•  Le passage de la gestion d’une petite équipe à une 
équipe de plus de 10 collaborateurs s’accompagne 
d’une hausse de 14,5% de la médiane, qui atteint alors 
CHF 109 200.

•  Plus l’équipe est grande, plus les responsabilités sont 
élevées, ce qui se répercute positivement sur le salaire.

POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION

• Brevet fédéral de spécialiste en vente 
•  Diplôme fédéral de directeur des ventes 

FORMATION CONTINUE

• Collaborateur du service externe
•  Account Manager
•  Responsable de projet vente

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

83 640

95 472

102 918

101 592

100 470

108 630
104 754
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

•  Les salaires médians sont indépendamment de la formation autour de 
CHF 100 000.

•  Le diplôme fédéral de directeur des ventes constitue une exception et permet 
d’atteindre les valeurs médianes maximales de CHF 115 000.

•  Un Bachelor/Master affiche le plus grand écart salarial, soit plus de 
CHF 31 200, ce qui s’explique par les expériences professionnelles justifiées.

Apprentissage/diplôme de  
commerce (55%)

Vendeur technique (7%)

Brevet fédéral /spécialiste en vente 
(9%)

Diplôme fédéral de directeur des 
ventes (4%)

École supérieure (11%)

Bachelor/Master (14%)

110 000

90 000

100 000

120 000

88 800

105 000

118 500

91 000

101 200

110 500

89 800

101 000

126 550

100 000

115 000

Descriptif de fonction
Collaborateur du service externe 

Le collaborateur du service externe est l’interlocuteur et le conseiller des 

clients et est chargé de la vente active des produits et des services. Il 

représente l’entreprise à l’extérieur et est responsable du développe-

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

passe la majeure partie de son temps de travail. Le reste du temps, il 

travaille depuis son domicile ou au siège de l’entreprise pour accomplir 

et coordonner des tâches administratives. En fonction de l’activité de 

l’entreprise, il se concentre sur l’acquisition de nouveaux clients ou le 

suivi et le développement du portefeuille existant. Il est responsable de 

la réalisation des objectifs de chiffres d’affaires et effectue des analyses 

de marché pour sa zone. II 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 spécifique dans la 

vente, p. ex. diplôme fédéral de directeur 

des ventes

•  Disposition à voyager beaucoup et flexibilité 

quant au lieu de travail

• Personnalité ouverte et communicative

•  Travail structuré, autonome et responsable

•  Persévérance et sens de la négociation

• Orientation clients

Étude salariale Careerplus | Vente | 13

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

SALAIRE MÉDIAN

1er quartile

87 000
Médiane

100 000
3e quartile

115 000

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

Jusqu’à 30 ans 80 450

De 31 à 40 ans 95 000
De 41 à 50 ans 102 800

Dès 51 ans 110 000

88%
12%

110 000

85 000

100 000
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RÉPARTITION ET SALAIRES / LANGUES ÉTRANGÈRES

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

Descriptif de fonction Collaborateur du service externe

14 | Étude salariale Careerplus | Vente

POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION

•  Vendeur technique
•  Brevet fédéral de spécialiste en vente
•  Diplôme fédéral de directeur des ventes 

FORMATION CONTINUE

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

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

82 000

93 600

100 900

99 600

98 500

106 500
102 700

Services/ 
informatique

(18%)

Industrie
(23%)

Construction
(13%)

Commerce
(39%)

Chimie et  
pharmacie

(7%)

115 000

83 700

97 500

120 000

92 000

105 000

110 000

84 500

97 500

120 000

95 000

110 000
114 400

90 000

100 000

•  Dans le 1er et le 3e quartiles, les salaires varient entre CHF 83 700 et 
CHF 120 000. Cela souligne que l’expérience et la connaissance du produit 
sont essentielles selon le secteur économique.

•  Avec une médiane de CHF 110 000, le secteur chimique et pharmaceutique affiche 
à la fois les salaires les plus élevés et la fourchette salariale la plus réduite, ce qui 
laisse supposer que les connaissances spécifiques à la branche sont essentielles.

13%

Aucune langue 
étrangère

29%

Une langue 
étrangère

41%

Deux langues 
étrangères

17%

Au moins trois  
langues étrangères

110 000

85 000

98 000

111 475

85 800

100 000

115 000

85 000

100 000

120 000

90 250

105 000

•  87% des collaborateurs du service externe parlent au moins une langue étran-
gère, et la moitié d’entre eux en parle même deux.

•  Parler couramment trois langues étrangères permet de gérer des clients dans 
plusieurs régions linguistiques et d’atteindre une médiane de CHF 105 000, soit 
7% de plus qu’une personne sans compétences linguistiques.
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

Descriptif de fonction
Account Manager

1er quartile

93 600
Médiane

106 795
3e quartile

120 000

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

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

pection et conseille sur les produits et services de l’entreprise. Il 

s’occupe d’une clientèle spécifique à l’échelle nationale, interna-

tionale, ou d’une région définie. Son objectif consiste à entretenir 

les contacts existants pour maintenir les relations commerciales. 

En outre, il effectue des études pour trouver de nouveaux mar-

chés potentiels et élargir en permanence le réseau. Il rapporte 

en général au directeur des ventes ou au responsable de région/

division et leur est subordonné.

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

SALAIRE MÉDIAN

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Plusieurs années d’expérience professionnelle

•  Bonnes connaissances de Microsoft Office, 

surtout d’Excel

• Connaissances en langues étrangères

• Personnalité ouverte et communicative

•  Travail structuré, autonome et responsable

•  Excellent sens de la négociation

•  Excellent esprit analytique et capacité de recon-

naître les vecteurs de l’évolution du marché

•  Orientation clients

Étude salariale Careerplus | Vente | 15

•  36% des Account Managers ont, comme formation la plus élevée, un ap-
prentissage ou un diplôme de commerce. Ils atteignent les valeurs médianes 
maximales de CHF 115 000. En ajoutant l’expérience professionnelle, les 
valeurs augmentent dans le 3e quartile à CHF 131 250 et affichent les valeurs 
les plus élevées. 

•  Un diplôme de Bachelor/Master affiche une médiane inférieure, soit 
CHF 100 000. Il est généralement suivi d’un changement de fonction.

26%
74%

Jusqu’à 30 ans 82 000

De 31 à 40 ans 100 000
De 41 à 50 ans 110 000

Dès 51 ans 138 000

Apprentissage/diplôme de  
commerce (36%)

Brevet fédéral (11%)

École supérieure (16%)

Bachelor/Master (37%)

131 250

92 750

115 000
111 250

94 500

100 000

120 000

94 000

106 795

120 000

91 000

100 000
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

Descriptif de fonction Account Manager

16 | Étude salariale Careerplus | Vente

POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION

•  Formation initiale ou formation en économie 
d’entreprise

•  Vendeur technique
•  Brevet fédéral de spécialiste en vente
•  Diplôme fédéral de directeur des ventes

FORMATION CONTINUE

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

87 572

99 960

107 756

106 368

105 193

113 737
109 678

Services
(31%)

Construction
(12%)

Informatique
(17%)

Industrie
(14%)

Commerce
(26%)

120 000

85 750

100 000

135 000

115 000

120 000

132 500

100 000

110 000 111 000

88 500

100 000

•  Le secteur de la construction affiche la médiane la plus élevée, soit CHF 120 000, 
ainsi que l’écart salariale la plus réduit, à savoir CHF 20 000. Les connaissances 
propres au secteur sont donc rémunérées en conséquence.

•  Le secteur informatique présente l’écart salarial le plus important, soit 
CHF 37 500, ce qui témoigne de l’importance de l’expérience. Le salaire  
médian se situe autour de CHF 116 000; 16% de plus que le secteur des 
services et du commerce.

120 000

82 500

116 000

RÉPARTITION ET SALAIRES / LANGUES ÉTRANGÈRES

26%

Une langue 
étrangère

51%

Deux langues 
étrangères

21%

Au moins trois  
langues étrangères

117 850

87 000

100 000

130 000

98 750

116 000

•  98% des Account Managers parlent couramment au moins une langue étran-
gère, généralement l’anglais.

•  La rémunération pour les connaissances linguistiques varie en fonction des 
tâches et de la région imposée.

•  Le 3e quartile comporte des valeurs maximales de CHF 130 000.

130 000

100 000

115 000

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

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

Descriptif de fonction
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 sont ses 

principaux objectifs. Par ailleurs, il élabore des stratégies de 

vente individuelles ainsi que des plans de développement 

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

un service après-vente efficace et rigoureux, et travaille en 

étroite collaboration avec le service de vente interne. Il rap-

porte 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 le domaine de la vente, p. ex. 

diplôme fédéral de directeur des ventes ou brevet fédéral

•  Très bonnes connaissances de Microsoft Office, surtout 

d’Excel

• Disposition à se déplacer régulièrement

•  Méthode de travail analytique, conceptuelle et stratégique

•  Esprit entrepreneurial et capacité d’appliquer les indica-

teurs du marché

•  Bonne aptitudes communicationnelles

•  Orientation clients
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RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

1er quartile

100 000
Médiane

119 000
3e quartile

130 000

SALAIRE MÉDIAN

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

Jusqu’à 40 ans 106 500

De 41 à 50 ans 115 000
Dès 51 ans 125 000

85%
15%

Apprentissage (35%)

Brevet fédéral (13%)

Diplôme fédéral de directeur  
des ventes (11%)

École supérieure (18%)

Bachelor/Master (23%)

•  Les formations continues spécifiques avec un brevet fédéral (surtout en mar-
keting et en vente) se reflètent dans la médiane, qui est de CHF 120 000.

•  Le diplôme fédéral de directeur des ventes fait encore augmenter la médiane 
de 6%, pour atteindre CHF 127 500.

•  Pour les autres formations initiales et continues, le salaire médian varie entre 
CHF 115 000 et CHF 117 500. 

125 000

102 700

115 000

130 000

100 000

120 000

132 500

100 000

115 000

128 750

101 300

117 500

135 000

116 500

127 500
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

Construction
(5%)

Informatique
(7%)

Industrie
(21%)

Commerce
(42%)

Chimie et  
pharmacie

(8%)

130 000

100 000

105 000

130 000

108 500

120 000

125 000

95 000

112 000

130 000

101 000

115 000

130 000

103 025

120 000

125 000

100 000

117 500

Descriptif de fonction Key Account Manager
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POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION

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

•  Formation initiale ou continue en économie 
d’entreprise

•  Diplôme fédéral de directeur des ventes
•  MBA 

FORMATION CONTINUE

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

97 580

111 384

120 071

118 524

117 215

126 735
122 213

•  Les secteurs de l’informatique et du commerce affichent les médianes les plus 
élevées, soit CHF 120 000.

•  Selon l’expérience et les connaissances spécifiques, quatre des six secteurs 
économiques atteignent la barre des CHF 130 000 dans le 3e quartile.

•  Ensuite, les salaires stagnent autour de CHF 130 000. On constate des valeurs 
extrêmes pouvant atteindre CHF 220 000.

Services
(17%)

RÉPARTITION ET SALAIRES / LANGUES ÉTRANGÈRES

30%

Une langue 
étrangère

45%

Deux langues 
étrangères

25%

Au moins trois  
langues étrangères

130 000

100 000

115 000

130 000

110 000

120 000

•  Pour les Key Account Managers, les connaissances linguistiques sont essen-
tielles et exigées.

•  Parler couramment deux langues étrangères ou plus fait augmenter les salaires 
médians chaque fois de 4,5% pour atteindre CHF 115 000 et CHF 120 000. 
Cela permet en effet de gérer des clients nationaux et internationaux.

126 500

100 625

110 000

•  Responsable de région/division
•  Directeur des ventes

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

Descriptif de fonction
Responsable de région/division

Le responsable de région/division dirige la partie opérationnelle de son 

département et il soutien 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 ac-

compagne ses collaborateurs du service externe 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 est souvent composé de 

grands comptes. Il est subordonné directement au directeur des ventes, 

auquel il rapporte.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Plusieurs années d’expérience dans le 

service externe

•  Formation continue en gestion d’entreprise 

ou dans le domaine de la vente, p. ex. 

diplôme fédéral de directeur des ventes

• Expérience dans la gestion d’équipe

•  Pensée analytique

•  Aptitudes à la négociation

• Orientation clients
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RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

1er quartile

105 000
Médiane

120 950
3e quartile

140 000

SALAIRE MÉDIAN

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

•  Une formation supérieure de Bachelor/Master ou un diplôme fédéral de direc-
teur des ventes permettent d’atteindre les salaires médians les plus élevés, soit 
CHF 130 000. Dans le 3e quartile, ceux-ci augmentent jusqu’à CHF 146 250.

•  Un diplôme d’une école supérieure associé à de l’expérience permettent 
d’atteindre des salaires dans le 3e quartile de CHF 140 750.

92%
8%

Jusqu’à 40 ans 110 000

De 41 à 50 ans 125 000
Dès 51 ans 130 000

Apprentissage/diplôme de  
commerce (40%)

Vendeur technique (5%)

Brevet fédéral/spécialiste en vente 
(4%)

Diplôme fédéral de directeur des 
ventes (12%)

École supérieure (15%)

Bachelor/Master (24%)

146 250

119 000

130 000

140 750

102 250

122 500122 500

100 000

115 000

146 250

120 000

130 000132 000

100 000

120 000
125 000

107 000

120 000
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RÉPARTITION ET SALAIRES / LANGUES ÉTRANGÈRES

 Descriptif de fonction Responsable de région/division

20 | Étude salariale Careerplus | Vente

RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

•  Les valeurs médianes se situent entre CHF 120 000 et CHF 125 000 dans 
toutes les branches, excepté le secteur chimique et pharmaceutique.

•  L’écart salarial, de CHF 50 000, et la médiane du secteur chimique et pharma-
ceutique, supérieure de 8%, s’expliquent par l’importance des connaissances 
de la branche et de l’expérience ainsi que par la situation générale du marché.

26%

Une langue 
étrangère

51%

Deux langues 
étrangères

22%

Au moins trois  
langues étrangères

140 000

103 250

121 450

150 000

112 500

130 000

•  99% des responsables de région/division parlent couramment au moins une 
langue étrangère.

•  Chaque langue étrangère supplémentaire fait augmenter le salaire. 
•  Le salaire augmente de 15% dans le 3e quartile si trois langues étrangères au 

lieu d’une sont parlées couramment.

130 000

105 000

120 000

SALAIRE MÉDIAN / POSITION DIRIGEANTE

130 000

100 000

120 000

145 000

115 000

132 000

130 000

103 750

117 5001-4 
collaborateurs (28%)

5-10 
collaborateurs (35%)

>10
collaborateurs (37%)

•  Si l’équipe de 1 à 4 collaborateurs s’étend à plus 
de 10 collaborateurs, la médiane augmente de 12% 
pour atteindre CHF 132 000.

•  Plus l’équipe est grande, plus les tâches sont  
stratégiques.

Services
(20%)

Industrie
(26%)

Construction
(13%)

Commerce
(37%)

140 000

100 000

125 000

140 000

115 000

125 000

135 000

100 000

120 000

155 750

105 000

135 000

Chimie et  
pharmacie

(4%)

135 000

113 100

125 000

POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION

• Brevet fédéral de spécialiste en vente 
•  Diplôme fédéral de directeur des ventes
•  Formation initiale ou continue en économie 

d’entreprise 

FORMATION CONTINUE

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

99 179

113 209

122 039

120 466

119 136

128 812
124 216

•  Directeur des ventes

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

Descriptif de fonction
Directeur des ventes

Dans son champ de compétences, on retrouve la direction opération-

nelle ainsi que la conduite et le coaching des responsables de région/

division et des collaborateurs du service externe. En fonction de la taille 

de l’entreprise et de l’organisation, la gestion de l’équipe du service 

interne peut se greffer aux autres responsabilités. Il définit 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’élabo-

ration des stratégies de vente et définit les mesures de distribution. Il 

accompagne les vendeurs externes sur le terrain et contrôle les inven-

taires. 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

•  Longue expérience dans la vente au service externe

•  Études en économie d’entreprise ou formation 

continue dans le domaine de la vente, p. ex. 

diplôme fédéral de directeur des ventes

•  Connaissances en langues étrangères

•  Plusieurs années d’expérience dans la conduite 

du personnel et capacité à diriger

•  Esprit stratégique et conceptuel

•  Aptitudes à la négociation

•  Orientation clients

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES
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1er quartile

114 000
Médiane

130 000
3e quartile

150 000

SALAIRE MÉDIAN

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

Jusqu’à 40 ans 128 000

De 41 à 50 ans 130 000
Dès 51 ans 140 000

Apprentissage (26%)

Brevet fédéral/spécialiste en vente 
(10%)

Diplôme fédéral de directeur des 
ventes (18%)

École supérieure (20%)

Bachelor/Master (26%)

140 000

108 000

124 000

150 000

130 000

140 000

160 000

120 000

137 000

160 000

113 750

135 500

•  Les directeurs des ventes disposent généralement d’une formation supérieure 
ou d’une formation continue spécialisée.

•  Un brevet fédéral ou un diplôme fédéral de directeur des ventes font augmen-
ter la médiane à CHF 140 000.

•  Avec un apprentissage, les valeurs du 3e quartile stagnent autour de 
CHF 140 000 malgré une solide expérience dans la branche. Une formation 
continue est généralement suivie.

93%
7%

157 500

120 000

140 000
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

Descriptif de fonction Directeur des ventes

22 | Étude salariale Careerplus | Vente

•  Parmi les directeurs des ventes, les médianes varient jusqu’à 8% et les écarts 
salariaux jusqu’à CHF 46 000. Cela montre que la connaissance de la branche et 
des produits représente un indicateur important pour les salaires.

•  Le secteur chimique et pharmaceutique atteint les valeurs les plus élevées, soit 
CHF 170 000 dans le 3e quartile.

SALAIRE MÉDIAN / POSITION DIRIGEANTE

157 000

114 750

134 000

160 000

118 750

140 000

140 000

102 500

120 0001-4 
collaborateurs (21%)

5-10 
collaborateurs (38%)

>10
collaborateurs (41%)

•  Plus les responsabilités en matière de gestion 
d’équipe augmentent, plus les tâches stratégiques du 
directeur des ventes sont nombreuses. se rapproche 
ainsi de la direction d’entreprise.

•  La conduite de plus de 10 collaborateurs permet d’at-
teindre la médiane la plus élevée, soit CHF 140 000.

Industrie
(21%)

Construction
(9%)

Commerce
(43%)

Chimie et  
pharmacie

(9%)

150 000

111 500

130 000

160 000

115 000

140 000

150 000

110 000

130 000

170 000

124 000

136 500

150 000

110 000

132 500

POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION

• Brevet fédéral de spécialiste en vente 
•  Diplôme fédéral de directeur des ventes 

FORMATION CONTINUE

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

106 600

121 680

131 170

129 480

128 050

138 450
133 510

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

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE

Services/ 
informatique

(18%)

RÉPARTITION ET SALAIRES / LANGUES ÉTRANGÈRES

20%

Une langue 
étrangère

54%

Deux langues 
étrangères

26%

Au moins trois  
langues étrangères

•  Les connaissances linguistiques sont essentielles pour les directeurs des ventes. 
Ces derniers parlent au moins une langue étrangère couramment.

•  Deux langues étrangères supplémentaires font augmenter la médiane de 11% 
pour atteindre CHF 139 000.

•  Les grands écarts salariaux, pouvant atteindre CHF 50 000, indiquent les diffé-
rents déploiements régionaux et les domaines de responsabilité.

159 000

110 000

134 000

153 500

120 000

139 000

150 000

110 000

125 000
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DE LA FORMATION

Descriptif de fonction
Ingénieur de vente 

L’ingénieur de vente est responsable de la commercialisation de 

biens d’investissement très complexes. Il coordonne et surveille 

les projets de A 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 et les différents 

départements au sein de son entreprise. Sa fonction le conduit à 

voyager dans le pays et à l’étranger, 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 

affilié à différents projets dans une organisation matricielle.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

•  Plusieurs années d’expérience dans la branche

•  Études dans le domaine de l’ingénierie (ETS, HES, ET)

•  Connaissances techniques approfondies

•  Connaissances en langues étrangères

•  Disposition à se déplacer régulièrement 

•  Flexibilité des horaires de travail durant les phases 

intensives d’un projet

•  Aptitudes à la négociation

• Orientation clients
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RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

1er quartile

101 325
Médiane

115 000
3e quartile

120 000

SALAIRE MÉDIAN

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE L’ÂGE

•  Les ingénieurs de vente ont besoin de solides connaissances spécialisées 
dans leur domaine respectif, ce qui se traduit dans les médianes de plus de 
CHF 110 000. 

•  Si, en plus, ils sont détenteurs d’un diplôme fédéral de directeur des ventes, le 
salaire médian augmente de 9% pour atteindre CHF 120 000. 

•  Les valeurs dans le 1er quartile proportionnellement faibles, soit CHF 90 000, 
obtenues avec un Bachelor/Master sont dues à un manque d’expérience.

96%

4%

Jusqu’à 40 ans 105 000

De 41 à 50 ans 120 000
Dès 51 ans 120 000

Apprentissage (13%)

Vendeur technique (10%)

Diplôme fédéral de directeur  
des ventes (8%)

École supérieure (28%)

Bachelor/Master (41%)

123 600

101 500

111 000

120 000

90 000

110 000

120 000

106 000

115 000

135 000

118 163

120 000120 875

106 350

119 700
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Descriptif de fonction Ingénieur de vente
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RÉPARTITION ET SALAIRES EN FONCTION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE

POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION

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

d’entreprise

FORMATION CONTINUE

SALAIRE MÉDIAN EN FONCTION DE LA RÉGION 

94 300

107 640

116 035

114 540

113 275

122 475
118 105

RÉPARTITION ET SALAIRES / LANGUES ÉTRANGÈRES

•  L’écart entre les médianes des différents secteurs économiques s’élève à 
maximum CHF 10 000.

•  Les valeurs élevées du 3e quartile, de CHF 132 500, dans les secteurs informatique 
et des services s’expliquent par un conseil en solutions globales très complexes.

•  L’écart salarial important, de CHF 28 500, dans la construction reflète le lien 
entre l’expérience et le salaire.

40%

Une langue 
étrangère

50%

Deux langues 
étrangères

10%

Au moins trois  
langues étrangères

•  La maîtrise des langues étrangères, généralement l’anglais, est essentielle 
pour les ingénieurs des ventes.

•  S’ils parlent couramment trois langues étrangères, la médiane augmente de 
11% pour atteindre CHF 122 400. Cela reflète leurs nombreuses possibilités 
d’affectation au niveau international. On constate des valeurs extrêmes pouvant 
atteindre CHF 185 000.

Construction
(20%)

Industrie
(51%)

Commerce
(20%)

132 500

120 000

120 000 119 000

90 500

112 000

124 900

102 550

110 500

120 000

111 000

115 000

Services/ 
informatique

(9%)

120 000

102 500

110 500

120 000

100 025

115 000

140 000

119 250

122 400

•  Chef d’équipe
•  Directeur des ventes

CARRIÈRE, L’ÉTAPE SUIVANTE
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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 particulier: 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 1er et le 3e quartiles.

Critères: 

Fonction:

Lieu: 

Index régional: 
(Source: page 6)
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Exemple de 
calcul de salaire

Description du cas de figure 

Une entreprise industrielle de la région de Berne recherche un Key Account Manager. Il s’agit d’un 

poste de responsable de l’acquisition et de la gestion des clients clés internationaux. Les clients sont 

établis dans toute l’Europe, principalement en Angleterre et en Allemagne. Dès lors, la maîtrise de 

l’anglais est exigée et l’allemand constitue un atout. 

Pour occuper le poste de Key Account Manager, il est indispensable que la personne soit autonome, 

dispose de plusieurs années d’expérience et soit disposée à voyager à l’international.

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:
• 45 ans

•  Formation continue de spécialiste en vente avec brevet federal

•  De langue maternelle française, apte à mener des négociations en anglais et connaissances de 

base d’allemand

•  Au cours des dernières années, elle a occupé diverses fonctions au service de vente interne et 

externe d’entreprises industrielles nationales. Au cours des deux dernières années, elle a également 

été Key Account Manager dans une entreprise internationale. 

Données pour remplir le formulaire
Les données à reporter pour les indications sur le salaire par critère se trouvent dans les graphiques 

des Key Account Managers aux pages 17 et 18. Vous trouverez le formulaire rempli de notre exemple 

à la page suivante.
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Exemple de
calcul de salaire

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 41-50 ans

Salaire en fonction de la formation 

Peut être adapté en fonction de l’expérience.
Dans le cas présent, il s’agit d’un brevet fédéral.

Salaire en fonction du secteur économique

Peut être adapté en fonction de l’expérience. 
Dans le cas présent, il convient de fixer la médiane à CHF 115 000  
dans le 3e quartile en raison des plusieurs années d’expérience dans  
le secteur industriel ainsi que dans un environnement international.

Salaire en fonction des connaissances en langues étrangères

La personne parle une langue étrangère couramment.

Salaire en fonction de la position dirigeante

Somme/nombre de critères = salaire intermédiaire

 

Salaire intermédiaire multiplié par l’index régional = salaire annuel

119 000

115 000

Lieu: 

Lausanne

Index régional: 
(Source: page 6)

0,9%

Fonction:

Key Account  
Manager

120 000

110 000

–

594 000 : 5 = 118 800

119 869118 800 x (1 +    ) =
0,9
100

130 000
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Les prestations de Careerplus 

Careerplus est la principale entreprise suisse de recrutement en personnel  
qualifié. Présents dans 14 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. 


