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Informations et définitions

Informations importantes avant de commencer
Merci d‘étudier les définitions avant de commencer la saisie des données salariales.

Login à l‘outil de saisie Online

La connexion à l‘outil de saisie Online se fait à l‘adresse https://www.swissict.ch/datenerfassung/users/sign_in

Entrez votre adresse e-mail professionnelle. Pour des raisons de sécurité, les adresses privées ne sont pas acceptées. Les saisies de données
salariales privées ne sont pas incluses dans les résultats de l‘enquête.

Description des professions

L‘enquête des salaires se base sur les professions décrites dans l‘ouvrage «Les professions ICT» publié par swissICT en collaboration avec le GRI 
(ISBN 978-2-940445-09-7). Ces descriptions se trouvent sur la plateforme des professions ICT à l‘adresse : https://www.berufe-der-ict.ch/berufe . 

Importation d‘un fichier Excel

Un exemple de fichier Excel se trouve à l‘adresse https://www.swissict.ch/salaere-der-ict-teilnahme-informationen/ . 

Pour que les données puissent être importées, les données du fichier doivent correspondre exactement à celles de l‘exemple. Ainsi, l‘ordre des 
colonnes ne doit pas être modifié et la saisie doit commencer à la 1ère ligne. Avant l‘importation, les données doivent être sauvées en format CSV. 
Des instructions sont présentées au paragraphe Export / Import fichier CSV.

Sécurité

La saisie est protégée par l’utilisation du protocole SSL/TLS, 

protocole utilisé entre autre dans le cadre du e-Banking.

L'accès aux données est sécurisé par un mot de passe que vous 

choisissez. Veuillez utiliser un mot de passe sécurisé. La qualité des 

mots de passe peut être vérifiée sur la page du Préposé à la 

protection des données du canton de Zurich : 

https://review.datenschutz.ch/passwortcheck/check.php

Ne pas utiliser son mot de passe habituel.

Résultats de l‘enquête 2021

Comme participant à l‘enquête, vous recevrez gratuitement 1 

exemplaire de l’ouvrage «Enquête des salaires des ICT 2021» 

comprenant les niveaux de compétence S1, S2 et S3. La 

commande se fait à l‘aide de l‘outil de saisie des données salariales.

D‘autres exemplaires ainsi que l‘étude détaillée avec tous les 

niveaux de compétence peuvent être commandés à partir de fin

août 2021 sur le Online-Shop de swissICT.

Dates

• L‘enquête doit refléter l‘état des salaires au 1 mai 2021

• Les résultats doivent parvenir d‘ici au 18  juin 2021

mailto:salaerstudie@swissict.ch
mailto:salaires@gri.ch
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Informations et définitions

Aperçu du processus de saisie/vérification

Enregistrement / Login

1. Adresse Web pour l’enregistrement et la connexion :

https://www.swissict.ch/salaere-der-ict_datenerfassung/

2. Si vous êtes déjà enregistré comme participant à l’enquête 2020, connectez-vous avec votre 

identifiant (adresse e-mail professionnelle). Si vous avez oublié votre mot de passe, choisissez 

"Réinitialiser le mot de passe". Vous recevrez alors par e-mail un lien pour réinitialiser votre mot de 

passe.

3. Entrez votre adresse e-mail professionnelle. Pour des raisons de sécurité, nous n’acceptons pas un 

compte qui ressemble à une adresse privée.

4. Choisissez un mot de passe. 

5. Confirmez vos données avec «Enregistrer». 

6. Vous recevrez un e-mail de confirmation de votre inscription. En cliquant sur "Confirmer le compte "

dans le e-mail, votre enregistrement sera terminé et votre compte ouvert.

E-mail de confirmation pas reçu

1. Cliquez sur «E-mail de confirmation pas reçu " sur la page https://www.swissict.ch/salaere-der-

ict_datenerfassung/ "

2. Entrez votre adresse e-mail.

3. Cliquez sur "Envoyer à nouveau un e-mail de confirmation".

Si vous ne recevez pas de e-mail, vérifier votre répertoire de spams. Si l'e-mail n'est pas dans les spams, 

contactez-nous  au 021 652 30 70 ou salaires@gri.ch. 043 336 40 29 ou à salaerstudie@swissict.ch

mailto:salaerstudie@swissict.ch
mailto:salaires@gri.ch
https://www.swissict.ch/salaere-der-ict_datenerfassung/
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Informations et définitions

Définition des données à saisir > Branches, Taille, Premier salaire, Données participant

Branche d’activité de l’entreprise/organisation

Commerce
11. Commerce en gros
12. Commerce de détail
13. Software et de hardware

Industrie/Industrie/artisanat
21. Industrie chimique / pharmaceutique
22. Construction machines / outils
23. Production de matériel électronique
24. Industrie du papier / Editions
25. Bâtiment
26. Industrie / commerce textile
27. Approvisionnement d’énergie / eau
29. Autres industries

Prestations/Services

31. Finance
32. Assurances (hors assurances sociales)
33. Informatique
34. Télécommunication, transmission de données
35. Transport de personnes et de marchandises
36. Santé et social
37. Formation
38. Administrations publiques (yc assur. sociales)
39. Autres prestations de service

Nombre d'employé(e)s dans l'entreprise

Saisir au jour de référence le nombre total d'employé(e)s à plein temps dans l'entreprise en 

Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, sans compter les intérimaires ni les 

apprenti(e)s. 

Nombre d'employé(e)s dans l'informatique

Saisir au jour de référence le nombre total d'employé(e)s à plein temps travaillant dans le 

service informatique en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.

Premiers salaires pour jeunes diplômé(e)s 

Depuis quelques années, sont saisies les données sur les salaires de départ des 

professionnels de l'informatique sans expérience professionnelle, c'est-à-dire après avoir 

terminé un apprentissage ou un diplôme de licence ou de master. Les personnes entrant 

dans le secteur privé avec un doctorat ne sont pas incluses dans l'enquête. Lorsque les 

salaires de départ sont connus, veuillez indiquer des nombres entiers.

Mention des données de l’entreprise dans l’évaluation détaillée

Pouvons-nous publier les données de votre entreprise dans la liste des participants à l'enquête dans l’étude détaillée? Les données de l’entreprise sont le nom de l'entreprise, sa localisation et son secteur d'activité.

Mention des données de l’entreprise sur le site Internet

Pouvons-nous publier les données de votre entreprise sur www.swissict.ch? 

mailto:salaerstudie@swissict.ch
mailto:salaires@gri.ch
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Informations et définitions

Définition des données à saisir > Professions - Salaires 01

Données Profession et Salaires

Informations générales

Saisissez les données salariales par collaborateur. Ne saisissez 
pas de valeurs moyennes, celles-ci faussent les résultats.

Profession et niveaux de compétence

La description des professions et les niveaux de compétence, voir 
diapositive suivante. https://www.berufe-der-ict.ch/informationen-zu-
den-berufsbeschreibungen#Titel2

Fonctions mixtes

Si une personne exerce plusieurs fonctions, comme c’est souvent 
le cas dans les PME, il faut tenir compte de son activité principale 
et de ses compétences complémentaires. 

Il faut donc choisir son activité principale (profession). Si le salarié 
gère du personnel, il faut choisir le niveau de compétence 
correspondant à la gestion du personnel (M1, M2, M3 ou M4). Si 
le salarié ne gère pas de personnel, il faut choisir son niveau de 
compétence (S1, S2, S3, S4 ou S5).

Voir exemples ci-après.

Canton (Lieu de travail)

Saisir dans la liste déroulante l'abréviation du canton du lieu de 

travail de l'employé(e). Pour le Liechtenstein, entrez FL pour 

Fürstentum Liechtenstein.

Année de naissance

L’année de naissance de l’employé(e) au format aaaa. 

Sexe

h = homme

f = femme

Taux d’occupation

Taux d’occupation au cours de la période de référence en % ou 

moyenne arrondie à la dizaine la plus proche sur la période de 

référence.

Date d’engagement

Date d’engagement de l’employé(e) au 

Format = TT.MM.JJJ

mailto:salaerstudie@swissict.ch
mailto:salaires@gri.ch
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Informations et définitions

Définition des données à saisir > Professions - Salaires 02

Salaire de base

Jour de référence : 1 mai 2021.

Le salaire fixe annuel brut correspond aux prestations fournies 

régulièrement par l’employé(e) dans le cadre de sa fonction pour une 

activité à 100 %. Il comprend tous les composants réguliers du 

revenu (partie contractuelle), tels que bonus, gratification de fin 

d'année, 13ème salaire, gratification de fidélité, indemnité de 

renchérissement, compléments divers ou dus à la fonction, ...

Si le taux d’activité est inférieur à 100 %, le salaire doit être ramené à 

100 %.

Le salaire annuel des personnes employées par l'entreprise depuis 

moins de 12 mois est extrapolé sur une année civile.

Ne pas inclure dans le salaire annuel : voir le tableau récapitulatif ci-

contre.

Salaire variable

Le salaire variable de l'année précédente, mais versé dans l'année 
en cours (figurant sur la déclaration fiscale 2020).

Il est noté pour son montant effectif (non extrapolé à 100 %, même si 
le bonus dépend du degré d'emploi).

Le salaire variable comprend tous les avantages irréguliers sous 
forme d'argent et/ou d'actions qui sont volontaires et qui dépendent 
de la performance de l'entreprise et/ou de la performance 
personnelle de l'employé.

Le salaire variable annuelle comprend les bonus irréguliers, les 
commissions, la participation aux bénéfices, les commissions, etc.

Salaire de l’année précédente

Depuis 2014, le salaire annuel de l’année précédente au 1 mai 
calculé sur les mêmes bases que celui de l’année courante.

Total Cash

Le Total cash est la somme de la rémunération annuelle fixe de 

l'année précédente et de la rémunération annuelle variable (qui se 

rapporte aux résultats de l'année précédente) versée dans l'année 

en cours (fixet-1 + variablet).

Sur la base de ce calcul (année précédente fixe plus variable), la 

valeur de Total Cash peut être inférieure à la valeur indiquée du 

revenu annuel fixe (année fixe).

Les employés embauchés en cours de l'année précédente ne sont 

pas pris en compte dans ce calcul.

Rémunération différée - optionnel

La rémunération différée comprend la rémunération variable basée 

sur la performance de l'exercice précédent, allouée au cours de 

l'exercice en cours, mais qui n'est versée ou mise à disposition que 

dans les années ultérieures. L'attribution peut prendre la forme 

d'espèces, d'actions, de parts de fonds ou d'autres instruments 

financiers. La valeur se réfère au moment de l'affectation.

Code collaborateur - optionnel

Ce code facultatif (par exemple numéro de collaborateur, ...) permet 

d’identifier le collaborateur. Il n’est pas utilisé dans les calculs des 

résultats de l’enquête.

Commentaire - optionnel

Commentaire à l’attention de l'équipe swissICT-GRI comme par 

exemple des explications sur les données salariales entrées sur cette 

ligne.

mailto:salaerstudie@swissict.ch
mailto:salaires@gri.ch
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Informations et définitions

Définition des données à saisir > Aperçu des groupes de professions et de leurs hiérarchies

Niveaux de compétence

Le niveau de compétence pour les spécialistes sans 
responsabilité de personnel :

S1 Junior

S2 Professional

S3 Senior

S4 Expert

S5 Senior Expert

Le niveau de compétence pour les spécialistes avec 
responsabilité de personnel : 

M1      Management inférieur

M2      Management moyen

M3      Management supérieur

M4      Direction générale

> La description détaillée des niveaux de compétence se trouve
sur la page suivante.

> D‘autres informations se trouvent sur: https://www.berufe-der-
ict.ch/informationen-zu-den-berufsbeschreibungen#Titel2 

mailto:salaerstudie@swissict.ch
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Informations et définitions
Définition des données à saisir > Niveaux de compétence
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Informations et définitions

Définition des données à saisir > Synonymes et professions 01
Profession - Synonyme Profession décrite

A

Analyste business Analyste d’affaires

Analyste de test Ingénieur de test

Analyste operating Contrôleur système

Application Supporter Manager d’applications

Architecte d’entreprise Architecte des systèmes d’information

Architecte de bases de données Ingénieur de bases de données

Architecte informatique Architecte des systèmes d’information

Architecte système Architecte des systèmes d’information

Assistant d’exploitation Call Center Collaborateur Helpdesk

Assistant informatique individuelle Technicien informatique

Assistant réseaux Administrateur réseau

Assistant télécom Administrateur réseau

Assistant utilisateurs Collaborateur Helpdesk

Assistant utilisateurs système Collaborateur Helpdesk

Assistant WAN Administrateur réseau

Auditeur des systèmes d’information Auditeur ICT

Auditeur informatique Auditeur ICT

Availability Manager Manager de services ICT

B

Big Data Analyst Data Scientist

BPM Consultant Manager de processus métier

Business Architect Manager d’organisation

Business Data Analyst Data Scientist

Business Engineer Manager d’organisation

Business Process Engineer Manager de processus métier

C

Change Coordinator Manager des changements ICT

Chargé de qualité Manager de la qualité ICT

Collaborateur PMO Collaborateur de management de projet

Collaborateur Program Office Collaborateur de management de projet

Collaborateur support premier niveau Collaborateur Helpdesk

Concepteur réseau Ingénieur réseau

Conseiller d’applications Manager d’applications

Conseiller d’entreprise Manager d’organisation

Conseiller en organisation Manager d’organisation

Conseiller informatique Consultant en informatique

Conseiller IT Consultant en informatique

Consultant IT Consultant en informatique

Contrôleur informatique Contrôleur ICT

Contrôleur IT Contrôleur ICT

Coordinateur des configurations Manager des changements ICT

Profession - Synonyme Profession décrite

Coordinateur des tests Manager de test

Coordinateur informatique individuelle Technicien informatique

D

Data Analyst Data Scientist

Développeur bases de données Ingénieur de bases de données

Développeur d’applications Développeur de logiciels

Directeur de l’exploitation ICT Directeur de l’exploitation informatique

Directeur de la planification Directeur de la planification informatique

Directeur des systèmes d’information Directeur informatique

Directeur du développement Directeur du développement informatique

Directeur ICT Directeur informatique

G

Gestionnaire de la qualité informatique Manager de la qualité ICT

Gestionnaire réseaux Administrateur réseau

I

ICT Outsourcing Manager Responsable des approvisionnements

ICT Security Architect Responsable de la sécurité ICT

ICT Security Engineer Spécialiste en sécurité informatique

ICT Security Expert Spécialiste en sécurité informatique

ICT Security Incident Manager ICT Security Operations Manager

ICT Security Manager ICT Security Operations Manager

ICT Security Operations Analyst ICT Security Operations Manager

ICT Strategic Sourcing Manager Responsable des approvisionnements

Information Security Manager Responsable de la sécurité ICT

Ingénieur d’applications Développeur d’applications

Ingénieur de solutions informatiques Informaticien de gestion

Ingénieur des exigences Ingénieur des exigences ICT

Ingénieur développeur système Ingénieur système

Ingénieur informatique Ingénieur système

Ingénieur méthodes Développeur d’applications

Ingénieur télécom Ingénieur réseau

Intégrateur d’applications Développeur d’applications

IT Solution Engineer Informaticien de gestion

J

Job Scheduler Planificateur de production

mailto:salaerstudie@swissict.ch
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Informations et définitions

Définition des données à saisir > Synonymes et professions 02
Profession - Synonyme Profession décrite

M

Manager de bases de données Ingénieur de bases de données

Manager de projet Chef de projet

Manager de qualité et de la sécurité Manager de la qualité ICT

Manager des changements Manager des changements ICT

Manager des configurations Manager des changements ICT

Manager multi projets Manager de programmes

O

Opérateur de périphériques Opérateur ICT

Opérateur de sous-systèmes Opérateur ICT

Opérateur réseau Contrôleur système

Opérateur système Contrôleur système

Organisateur Analyste d’affaires

Organisateur Organisateur d’entreprise

Organisateur d’entreprise Analyste d’affaires

P

PC Supporter Chargé de support informatique

Planificateur Planificateur de production

Préparateur de travaux Planificateur de production

Process Consultant Manager de processus métier

Programmeur Développeur de logiciels

Projectportfolio Controller Manager de programmes

Projectportfolio Manager Manager de programmes

Q

Quality Engineer Manager de la qualité ICT

R

Responsable d’applications Manager d’applications

Responsable de l’exploitation ICT Directeur de l’exploitation informatique

Responsable de l’exploitation informatique Directeur de l’exploitation informatique

Responsable de l’organisation Directeur de l’organisation

Responsable de la sécurité informatique Responsable de la sécurité ICT

Responsable de la stratégie et de la planification ICT Directeur de la planification informatique

Responsable des opérations et de l’exploitation Directeur de l’exploitation informatique

Responsable des projets Directeur du management de projet

Responsable des services informatiques Directeur de l’exploitation informatique

Responsable des tests Manager de test

Responsable développement des systèmes Directeur du développement informatique

Responsable du conseil en organisation Directeur de l’organisation

Responsable du développement organisationnel Directeur de l’organisation

Responsable du management de portefeuille de projets Directeur du management de projet

Profession - Synonyme Profession décrite

Responsable du management des projets Directeur du management de projet

Responsable système/réseau Administrateur système

Réviseur informatique Auditeur ICT

S

Security Operations Analyst ICT Security Operations Manager

Security Operations Engineer ICT Security Operations Manager

Senior Business Consultant Manager d’organisation

Service Engineer Administrateur système

Spécialiste en communication Ingénieur réseau

Spécialiste en sécurité ICT Spécialiste en sécurité informatique

Spécialiste PC Chargé de support informatique

Subsystem Operator Opérateur ICT

Supporter des TIC Chargé de support informatique

Supporter PC/LAN Chargé de support informatique

T

Technicien en télécommunication Ingénieur réseau

Technicien informatique individuelle Technicien informatique

Technicien PC Technicien informatique

Technicien réseau Ingénieur réseau

Technicien système Spécialiste système

Technicien télécom Ingénieur réseau

Télématicien Ingénieur réseau

Test Automation Engineer Ingénieur de test

Test Designer Ingénieur de test

Testeur Ingénieur de test

U

User Experience Designer ICT User Experience Architect

User Experience Engineer ICT User Experience Architect

User Experience Researcher ICT User Experience Architect

User Experience Specialist ICT User Experience Architect

mailto:salaerstudie@swissict.ch
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Informations et définitions

Définition des données à saisir > Classement des fonctions mixtes

Dans les petites et moyennes entreprises en particulier, plusieurs fonctions sont souvent assurées par un seul employé du syndicat du personnel. Afin d'attribuer correctement de telles fonctions mixtes, la fonction de 
l'employé doit être analysée grossièrement. 

Son activité principale et ses éventuelles responsabilités spécialisées sont déterminantes pour l'attribution correcte. 

Les deux exemples ci-dessous illustrent la procédure correcte.

Exemple 2 : L'activité principale de l'employé(e) est « informaticien de gestion »

Fonctions/niveau de compétence de l’employé(e) Pourcentage

Technicien ICT - S2 professionnel 30 %

Informaticien de gestion - S3 senior 50 %

Responsable métier (avec responsable de personnel)

de 2 techniciens ICT & 2 développeur d’applications 20%

L'activité principale de l'employé(e) dans cet exemple est «informaticien de gestion» de niveau «S3 -

senior ». Comme l’employé(e) est responsable de 2 techniciens et 2 développeurs, son niveau de 

management est «M1» (responsable de 1 à 10 personnes).

Exemple 1 : L'activité principale de l'employé(e) est « Développeur d'applications »

Fonctions/niveau de compétence de l’employé(e) Pourcentage

Administrateur système - S2 professionnel 15 %

Technicien ICT - S2 professionnel 20 %

Développeur d’applications – S2 professionnel 45 %

Spécialiste système - S1 junior 20 %

L'activité principale de l'employé(e) dans cet exemple est « Développeur d'applications » employé à 

45 % avec un niveau de compétence «S2 - professionnel».
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Mode d’emploi de l’outil de saisie Online

Dashboard > Interface utilisateur

Le Dashboard présente :

1. Le statut des saisies

2. Des informations sur swissICT

3. Des News personnelles de swissICT

4. Les Informations les plus récentes / actuelles de swissICT 
(initialement présentées sous forme de pop-up)

Données utilisateur > saisie-édition

5. Sous "Edition données utilisateur" choisir

6. Saisir respectivement éditer les données utilisateur

7. Important: terminez la saisie par "Sauvegarder" 

Si vous avez participé à l‘enquête 2020, contrôlez vos données et 
éditez-les si nécessaire. N‘oubliez pas de sauver les modifications.

Si vous n‘avez pas renseigné les champs obligatoires (*), un
message d‘erreur s‘affichera lors de la sauvegarde. Pour passer
cette étape, il faut renseigner les champs obligatoires.

Données entreprise > saisie-édition

8. Sous "Edition des données entreprise" choisir

9. Saisie respectivement éditer les données entreprise

Si vous avez participé à l‘enquête 2020, contrôlez vos données et 
éditez les si nécessaire. N‘oubliez pas de sauver les modifications.

En passant la souris sur un cercle bleu avec un "i", des 
informations relatives à ce champs seront affichées.

10. Important: terminez la saisie par "Sauvegarder".

9.
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Mode d’emploi de l’outil de saisie Online

Saisie des premiers salaires

Les premiers salaires sont des données importantes dans l'enquête des salaires. Veuillez indiquer les 
salaires de départ valables de votre entreprise dans les rubriques correspondantes.

Depuis quelques années, sont saisies les données sur les salaires de départ des professionnels de 
l'informatique sans expérience professionnelle, c'est-à-dire après avoir terminé un apprentissage ou un 
diplôme de licence ou de master.

Les personnes entrant dans le secteur privé avec un doctorat ne sont pas incluses dans l'enquête.
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Mode d’emploi de l’outil de saisie Online

Saisie des données salariales > Aperçu

Vous avez 3 possibilités pour la saisie des données salariales :
A Saisie des données avec le formulaire Web 
B Saisie des données dans un tableau
C Saisie des données par importation d’un fichier CSV - Recommandé

Les participants à l’enquête salariale 2020 peuvent :

1. Appeler les données de l’année dernière et les éditer sur le formulaire Web ou dans le tableau 

Excel; 

2. Ou exporter les données dans un fichier Excel, les actualiser et 

3. les importer à nouveau

Saisie des données salariales > Formulaire Web

Ouvrir le formulaire de saisie avec «Ajouter» 

4. Saisir les données d’un collaborateur

5. Pour saisir les données d’un autre collaborateur, cliquez sur «Enregistrer et continuer la saisie»

6. Pour terminer la saisie, cliquez sur «Enregistrer et terminer» 

Pour terminer la saisie et libérer les données pour contrôle, terminez la saisie avec «Saisie des 
données terminées». Désormais, les données salariales ne pourront plus être modifiées. swissICT 
vérifiera les données et vous contactera en cas de questions.

IMPORTANT: Ne cliquez sur «Saisie des données terminées» (6) que lorsque toutes les données 
salariales sont saisies et contrôlées.
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Mode d’emploi de l’outil de saisie Online

Saisie des données salariales > Tableau

1. Créer un nouvel enregistrement avec «Nouvelle ligne».

2. Sélectionner respectivement saisir des données

3. „Enregistrer“. Répéter les étapes 1 à 3 pour toutes les données à saisir.

4. Astuce : Dès que vous commencez à saisir des données, une fenêtre contextuelle s’affiche 
automatiquement avec des conseils/instructions relatifs à la zone de saisie. Si vous n’en avez pas 
besoin, vous pouvez fermer cette fenêtre à tout moment.

5. Lorsque toutes les données pour l'ensemble de vos informaticiens sont saisies, terminez la saisie 
avec «Saisie des données terminée». Désormais les données salariales ne pourront plus être 
modifiées. swissICT les vérifiera et vous serez contacté en cas de question.

IMPORTANT: Ne cliquez sur «Saisie des données terminées» (6) que lorsque toutes les données 
salariales sont saisies et contrôlées. 

Vous pouvez interrompre la saisie de données à tout moment et la poursuivre ultérieurement. Avant de 
quitter la saisie des données salariales cliquez sur «Enregistrer» (5).

Saisie des données salariales > CSV-Import / Export (Excel)

Informations importantes

L’option «Importation CVS» permet d’importer des données d’un fichier Excel en format CVS. Les 
données peuvent être saisies directement dans une feuille Excel ou exportées d’un application RH. 
Pour que ces données puissent être importées, le fichier doit correspondre exactement à la structure du 
fichier échantillon téléchargeable ici. Cela signifie qu'aucune colonne ne peut être déplacée et que le 
premier enregistrement de données doit se trouver sur la ligne 1.

Les participants à l’enquête salariale de l’année précédente peuvent télécharger les données de l’année 
passée et les travailler dans un fichier Excel. Les salaires de base apparaîtront dans une nouvelle 
colonne « Salaire de base de l’année précédente ». Les données de cette année devront être saisies.

IMPORTANT : Si vous avez déjà saisi ou importé des données salariales, celles-ci seront écrasées lors 
de l'importation d'un fichier CSV.
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Mode d’emploi de l’outil de saisie Online
Saisie des données salariales > Créer ou télécharger un fichier CSV-Import / Export (Excel)

1. Saisir et contrôler les données salariales des collaborateurs avec le fichier Excel exemple de 
SwissICT.

2. Enregistrer le fichier en format CSV avec la fonction «Enregistrer sous» / Fichier avec l‘extension 
"CSV"

3. Choisir l’onglet «Saisir les données salariales»

4. Cliquer sur «Importation CSV»

5. Choisir le fichier CSV correspondant et commencer l‘importation en cliquant sur "OK "

6. Selon le nombre de données salariales à importer, l‘importation peut prendre plusieurs minutes. 
Avertissement: pour des importations volumineuses, le navigateur doit être rechargé au bout 
d'environ 15 minutes pour visualiser les enregistrements.

7. Un message confirmera la fin de l’importation. Pour le contrôle des données, voir pages
suivantes.

8. Après avoir importé les données et corrigé tous les messages d‘avertissement, la saisie sera
terminée avec un clic sur «Saisie des données terminée». Désormais les données salariales ne 
pourront plus être modifiées. swissICT les vérifiera et vous serez contacté en cas de question.

IMPORTANT: N'appuyez pas sur " Saisie des données terminée " si vous interrompez la saisie, mais 
seulement lorsque vous avez saisi toutes les données relatives au salaire et que vous n'avez plus de 
modifications à apporter.

Remarque concernant l'enregistrement en CSV

Les données enregistrées avec "Enregistrer sous" sont délimitées avec le signe de tabulation (TAB) 
pour les fichiers avec extension "txt" ou point virgule (;) pour les fichiers avec extension "CSV".

• Pour l'enregistrement au format CSV, tout le formatage doit être omis
• les caractères apostrophes (‘) comme séparateurs de milliers dans les nombres doivent être effacés

• les nombres doivent être dans la bonne colonne et sans caractère de formatage.

• Le fichier CSV ne doit contenir qu‘une seule feuille de calcul. Si nécessaire, les données peuvent
être saisies dans plusieurs fichiers CSV.
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Mode d’emploi de l’outil de saisie Online

Examen & ajustement des données > dans l‘ Outil Online

Après l'envoi définitif de vos données, vos données seront vérifiées au cours des prochains 
jours/semaines. En cas de problème, vous recevrez un e-mail avec les informations correspondantes 
ou vous contacterons par téléphone.

Vous trouverez vos données sous l'onglet "Contrôle des données salariales". Elles pourront alors être 
modifiées dans un tableau ou dans un formulaire.

1. Lisez les remarques des spécialistes de swissICT.

a. effectuez les contrôles le plus consciencieusement possible.

b. vérifiez à nouveau les noms des professions et le niveau de compétence sur la base de l'ouvrage "Professions 
ICT".

2. Corrigez si nécessaire.

3. Dans la mesure du possible, indiquez les raisons pour lesquelles vous ne pouvez ou ne souhaitez 
pas effectuer un changement conformément aux remarques.

4. Enfin, et c'est très important, cochez la case «Vérifié par la société et jugé correct». & Sauvez.

mailto:salaerstudie@swissict.ch
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Mode d’emploi de l’outil de saisie Online

Avertissements / Contrôles des données saisies et options de correction

Après lecture et première vérification des données importées, les données incorrectes sont signalées. 
Toutes les celulles incorrectes sont signalées avec le numéro de ligne correspondant dans une boîte 
de dialogue.

Celles-ci doivent être corrigées et le fichier CSV réimporté. Dans le cas contraire, les données ne 
seront pas prises en compte dans leur ensemble.

Après avoir corrigé les données et importé le fichier corrigé, terminez la saisie avec «Saisie des 
données terminée». Désormais, vous ne pourrez plus modifier les données salariales. swissICT les 
vérifiera et vous serez contacté en cas de question.

Avertissement, contrôle des données salariales

Les montants "Salaire annuel de base" et "Total Cash" sont automatiquement contrôlés pour en 
vérifier leur plausibilité. La valeur saisie est comparée aux données totales de tous les participants de 
l'année précédente de la fonction correspondante. 

Si le montant comparé est plus bas ou plus haut, l'outil renvoie un avertissement par ligne en cas de 
valeurs divergentes. Les lignes correspondantes sont marquées d'un point d'exclamation rouge. En 
plaçant le curseur de la souris sur le point d'exclamation, une note s‘affiche. Il est possible de clore la 
saisie malgré les messages d‘avertissement.

Contrôlez tous les avertissements :
• Le niveau de compétence est-il correct ?
• Le salaire d‘un employé à temps partiel a-t-il été ramené sur une base annuelle ?
• La salaire d‘un employé embauché au cours de l‘année a-t-il été ramené sur une base annuelle ? 

Vous avez 3 possibilités de correction :

A) Correction avec la fonction Editor
B) Correction directement dans la table
C) Si les données on été importées dans un fichier CSV, vous pouvez les corriger dans un fichier 

Excel et réimporter le fichier en format CSV. Dans ce cas, les anciennes données seront 
écrasées.

«Avertissements » (en bas du menu) et, après correction, les confirmer. La couleur du point 
d'exclamation passe alors au jaune. 

Cela permet au Contrôle qualité d'éviter d'éventuelles questions. Si les valeurs sont correctes, vous 
n'avez rien à faire..
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Mode d’emploi de l’outil de saisie Online

Lorsque la saisie des données est terminée, un contrôle automatique des taux d’occupation des 
employés avec la taille du service informatique est effectué. S'il y a un écart, un avertissement sera 
affiché (voir exemple ci-dessous). 

Veuillez noter que la «taille du service informatique» doit correspondre au nombre d’informaticiens à 
plein temps sans le personnel temporaire, apprentis et personnel administratif et non le nombre 
d'employés.

Les participants à l’enquête des salaires reçoivent gratuitement 1 exemplaire de l’ouvrage «Salaires 
des professions ICT 2021» à sa parution. Il présente les salaires des professions ICT pour les niveaux 
de compétence S1, S2 et S3. La commande se fait à la fin du processus de saisie Online des 
données salariales.

Une fois toutes les données saisies et contrôlées, cliquez sur «Saisie des données terminée» et 
l’écran suivant s’affiche:

Avertissement FTE (Full Time Equivalent) Commande de l’exemplaire gratuit
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Mode d’emploi de l’outil de saisie Online

Suppression d‘un salaire

• Clic droit sur la ligne correspondante et

• Supprimer

Masquer/Afficher une colonne

1. Placez la souris vers le bord droit de l'en-tête de la colonne 
jusqu'à ce qu'un petit triangle apparaisse

2. Clic gauche sur le triangle

3. Placez la souris sur "Colonne"

4. Sélectionnez avec un clic les colonnes à afficher

Ajustement de l’ordre des colonnes

• Clic gauche sur le titre de la colonne

• Glisser la colonne sur la gauche ou la droite en maintenant le 
bouton de la souris enfoncé

3.

4.

1.
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Merci de votre attention et de votre
participation à l’enquête des salaires
2021 Pour toute information complémentaire:

Français: GRI, rte de Genève 88, 1004 Lausanne

Tél. 021 652 30 70 ¦ salaires@gri.ch

Allemand: swissICT, Vulkanstr. 120, 8048 Zürich

Cornelia Ammon, Produkt Manager

Tél. 043 336 40 29 ¦ salaerstudie@swissict.ch
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