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Il reste un potentiel d’optimisation 

Enquête sur les salaires 2013 
 
Pour la première fois depuis 2009, la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) 
a de nouveau mené une enquête sur les salaires conjointement avec d’autres associations 
professionnelles. L’évaluation pointe une amélioration positive de la situation salariale 
totale moyenne, mais illustre également la forte sous-représentation des femmes aux 
postes de direction. 
 
Comme en 2009, l’enquête de la SIA sur les salaires s’est déroulée en collaboration avec 
d’autres associations d’architectes et d’ingénieurs (cf. encadré en dernière page) et le soutien 
de BDO AG. Grande première, elle a été réalisée via une plate-forme en ligne, ce qui a 
permis d’accroître la précision des données. C’est également la première fois que les salaires 
des femmes et des hommes sont collectés séparément, de même que les salaires initiaux et 
les salaires des stagiaires. Au total, 569 entreprises ont participé cette année à l’enquête en 
saisissant 9160 salaires. Le pourcentage de réponse de 2009 a même été dépassé et les 
données de la majorité des spécialisations ont été jugées pertinentes.  
Même si l’augmentation obtenue n’a pas été aussi élevée que souhaité par les associations 
professionnelles, le salaire total annuel moyen est malgré tout passé de 96 640 Fr. (2009) à 
98 830 Fr. aujourd’hui. Compte tenu de l’inflation de 0,2%, la hausse réelle des salaires est 
de 2,1%.  
 
Les architectes enregistrent la plus forte progression en 2013 
Le salaire des employés des cabinets d’architectes a connu une hausse réelle de 2,7%. Pour 
les chefs de travaux, le gain atteint même +5,3% et pour les dessinateurs +10,4%. Des 
chiffres encourageants, car on observe actuellement une grave pénurie de personnel qualifié 
et de relève dans ces deux professions. En revanche, le salaire des directeurs et directrices 
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de projet chargés de projets de grande envergure, exigeant une formation équivalente ou 
plus complète et de l’expérience, a accusé un nouveau recul, cette fois-ci de -5,3%.  
Le salaire des spécialistes de l’environnement a marqué une légère baisse par rapport à 
l’enquête de 2009 (en chiffres bruts: -0,5%, réels: -2,5%), l’évolution la plus négative. Il se 
situe cependant toujours au-dessus de la moyenne de l’ensemble des sept professions 
sondées grâce à un salaire total moyen de 102 603 Fr. par an.  
Dans les cabinets d’ingénieurs en génie civil, le salaire total moyen a gagné 1% depuis 2009, 
tous postes confondus, ce qui est peu. Un résultat qu’il convient de relativiser sachant qu’en 
2009, le salaire des ingénieurs en génie civil a connu la plus forte progression (+5,5%). Au 
cours des sept dernières années, il a ainsi augmenté deux fois plus que celui des cabinets 
d’architectes.  
A leur tour, le salaire des ingénieurs en technique du bâtiment (+3,5%) et celui des 
ingénieurs en génie rural et géomètres (+4,8%) ont bien progressé par rapport à 2009.  
Toutes professions confondues, les ingénieurs en génie rural et les ingénieurs-géomètres 
perçoivent le salaire le plus élevé, entre 142 000 Fr. et 101 000 Fr., que le poste soit une 
fonction de dirigeant ou de «professionnels qualifiés». A l’autre bout de l’échelle, les 
architectes paysagistes touchent à ces deux échelons entre 94 000 Fr. et 74 000 Fr.  
 
Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête sur les salaires 2013 offrent un répit. Toutefois la 
SIA, la FAS, la FSAP et la fsai sont d’avis que les salaires en particulier des architectes 
doivent être encore augmentés. C’est pourquoi les associations professionnelles entendent 
défendre résolument, et avec encore plus de vigueur, le versement d’honoraires adéquats. Et 
avant tout les bureaux mêmes, d’architectes mais principalement d’ingénieurs, doivent 
assumer leur responsabilité d’entrepreneur et proposer des honoraires corrects. Les 
associations professionnelles incitent très clairement les entreprises d’architecture et 
d’ingénierie à résister à la tendance actuelle et à exiger des honoraires équitables en 
échange de leurs prestations de qualité et haut de gamme. A défaut, il sera impossible de 
rémunérer des professionnels qualifiés et on pourrait assister à une désaffection croissante à 
l’égard des métiers d’architecte et d’ingénieur. 
 
Un manque patent de femmes aux postes de cadres 
L’enquête actuelle sur les salaires dresse un tableau peu édifiant de la place des femmes 
dans les cabinets d’architectes et d’ingénieurs. Dans pratiquement toutes les professions et 
tous les postes, les femmes touchent un salaire inférieur à celui de leurs homologues 
masculins. Tous postes confondus et après pondération selon le nombre de déclarations des 
femmes, les différences de rémunération dans les fonctions spécialisées vont de -4% chez 
les employées ingénieures en génie civil à -8% chez les ingénieures en technique du 
bâtiment et les architectes.  
Autre information clairement révélée par l’enquête: les femmes sont sous-représentées à 
partir du niveau cadre. Les associations sont unanimes: la branche fait preuve ici de 
négligence en dilapidant un potentiel immense de main-d’œuvre qualifiée. C’est pourquoi 
elles prennent déjà des initiatives pour y remédier, en mettant en œuvre par exemple le projet 
«La SIA − une association professionnelle progressiste» (cf. www.sia.ch/berufsverband). 
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Les objectifs poursuivis sont ainsi la promotion ciblée des femmes, l’égalité des chances, des 
salaires équivalents quel que soit le sexe et des modèles de travail flexibles, ce qui du reste 
irait également dans le sens des intérêts de nombreux hommes qualifiés.  
  
Fiche et abonnement 
Une fiche gratuite livrant un aperçu des résultats peut être téléchargée depuis la plate-
forme en ligne: https://benchmarking.sia.ch. 
Pour avoir le détail des informations, un abonnement d’un an peut être souscrit au 
même endroit (membres des associations participantes: 240 Fr., non-membres: 
360 Fr.). Il permet d’accéder aux résultats d’enquête, mais aussi à l’enquête sur les 
chiffres-clés 2012.  
Les participants bénéficient d’un accès gratuit aux résultats. 
La prochaine enquête sur les salaires aura lieu en 2015, la prochaine enquête sur les 
chiffres-clés en 2014. 

 
Associations prenant part à l’enquête sur les salaires 2013 
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) 
Fédération des architectes suisses (FAS) 
Fédération suisse des architectes paysagistes (FSAP) 
Fédération suisse des urbanistes (FSU) 
Fédération suisse des architectes indépendants (fsai) 
Ingénieurs-Géomètres Suisses (IGS) 
Association suisse des professionnels de l'environnement (ASEP) 
Société suisse des ingénieurs en technique du bâtiment (SITC)  
Union suisse des sociétés d'ingénieurs-conseils (usic) 
 
 
Remarque à l'intention des rédacteurs: 
Il est possible de consulter ce communiqué de presse depuis notre site Internet à l’adresse 
www.sia.ch/medias. 
 
Pour toute question, veuillez-vous adresser à:  
Thomas Müller, responsable communication SIA 
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél. 044 283 15 93, e-mail: thomas.mueller@sia.ch 


