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Unia publie depuis 2005 des données sur les écarts salariaux. 41 entreprises ont été examinées en 
2012, soit près du cinquième des 220 sociétés cotées en bourse en Suisse. 15 de ces 41 entre-
prises font partie des 20 plus grosses capitalisations du Swiss Market Index (SMI). Les résultats sont 
représentatifs de l’évolution des salaires dans les plus grandes entreprises suisses. Dorénavant, le 
salaire le plus élevé au sein de la direction d’entreprise (généralement celui du CEO) est comparé au 
plus bas salaire en vigueur. Au cours des années précédentes, c’est le salaire moyen de tous les 
membres de la direction qui servait de point de comparaison.

Dans bien des grandes entreprises, le plafonnement des très hauts salaires permettrait 
de financer aisément l’introduction d’un salaire minimum de 4000 francs. L’adoption de 
l’initiative 1:12 aboutirait à une répartition des salaires plus conforme aux prestations 
fournies.

Les écarts salariaux continuent  
à se creuser

Avec l’initiative 1:12

2011

1:120
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2012

1:135



4 5

Les écarts salariaux au sein des grandes entreprises suisses ont continué à se creuser en 
2012. Ils sont passés de 1:120 en 2011 à 1:135 l’année dernière. En cause, l’augmentation 
massive des très hauts salaires. Ils ont progressé de 13,5 %, bondissant de 6,5 millions de 
francs en 2011 à 7,4 millions en 2012. Par contre, les bas salaires n’ont progressé que de 
0,7 % dans les 41 entreprises examinées.

La crise des marchés financiers a un peu freiné, 
après 2009, les pires excès en matière de bonus. 
Alors qu’en 2009, le plus haut salaire dans les 
41 entreprises prises en compte était encore  
supérieur à 8 millions de francs (tableau 1), il 
est retombé en 2011 à 6,5 millions de francs. 
D’où une réduction de courte durée des écarts 
entre le plus élevé et le plus bas des salaires,  
de 1:153 en 2009 à 1:120 en 2011.

1.1 Principaux résultats: les très hauts 
salaires ont parfois plus que doublé, les 
très bas stagnent

Or cette «modération» n’a pas duré. La mentalité 
de self-service persiste visiblement à la tête  
des entreprises: en 2012, les plus hauts salaires 
avoisinaient à nouveau en moyenne 7,4 millions 
de francs (+13,5 %) et les écarts sont repassés 
à 1:135. Ce résultat est supérieur à la moyenne 
des 4 années précédentes.

Année Plus haut salaire moyen 
pondéré, en francs par an

Plus bas salaire moyen 
pondéré, en francs par an

Moyenne des  
écarts salariaux

2009 8 084 164 51 575 1:153

2010 6 639 425 52 467 1:124

2011 6 529 856 53 647 1:120

2012 7 420 778 54 038 1:135

2009 – 2012 7 168 556 52 932 1:133

La chimie est la branche versant les plus hauts 
salaires. Le CEO d’une grande entreprise y gagne 
en moyenne un salaire de 8,2 millions de francs. 
Dans les banques et les assurances, le salaire 
correspondant est de 7,1 millions de francs.

En 2012, plusieurs top managers ont vu leur 
rémunération largement doubler, chez  
Holcim (+171 %), Lonza (+126,6 %) et Implenia 
(+107,2 %).

Or, pendant que les top managers des entreprises 
examinées bénéficiaient de substantielles aug-
mentations, l’évolution des bas salaires dans 
les mêmes entreprises est restée, avec +0,7 % 
en 2012, à la traîne de l’évolution des salaires 
nominaux sur le plan national (+0,8 %). La 
lanterne rouge est l’entreprise énergétique Axpo, 
avec un salaire mensuel de 3855 francs.

Sources: rapports d’activité des entreprises, service CCT d’Unia, Recueil des salaires du canton de Zurich, propres calculs

1. La mentalité de self-service persiste:
nouveau creusement des écarts salariaux

1.2 Les hausses de bonus n’ont rien  
à voir avec les bénéfices 

Certaines entreprises expliquent ne pas avoir pu 
augmenter leurs bas salaires à cause d’une  
détérioration de leur marge bénéficiaire en 2012. 
A contrario, elles justifient les salaires en mil-
lions de leur CEO et leur hausse incessante par 
la performance et par le niveau de responsabili-
té assumé par cette personne. Le modèle éco-
nomique sous-jacent à cette argumentation pos-
tule que le salaire se calcule, dans le marché 
libre, sur la base de la «productivité marginale» 
(qui expliquerait la différence par rapport aux 
autres rémunérations). Concrètement, le top  
manager serait aussi grassement payé en raison  
de l’importance de sa contribution au résultat,  
et les travailleurs/euses tout en bas de l’échelle 
seraient aussi mal payés en raison de leur 
maigre contribution au résultat. Selon le même 
raisonnement, une redistribution des revenus 

serait préjudiciable à la performance du manager 
et à la profitabilité de l’entreprise. Cette logique 
néo-libérale préconise d’éviter toute intervention 
étatique dans la structure salariale, sachant  
que le marché n’accorde peut-être pas la priorité 
aux salaires équitables, mais à des rémunéra-
tions générant les bénéfices les plus élevés pos-
sibles.

Or y a-t-il vraiment une corrélation entre les béné-
fices des entreprises et les salaires des managers?
Les chiffres ne confirment pas cette hypothèse. 
En 2011, les bénéfices ont fortement diminué 
mais les plus hauts salaires sont restés quasiment 
inchangés. Puis en 2012, les plus hauts salaires 
ont enregistré une croissance largement supé-
rieure aux bénéfices. D’où une évolution bien 
plus rapide des très hauts salaires en comparaison 
de la courbe des bénéfices.

Bénéfice/
Perte

en millions 
de francs

Bénéfice/
Perte

en millions 
de francs

Varia tion
en %

Direction: 
plus haut 

salaire en 
francs

Direction: 
plus haut 

salaire en 
francs

Variation 
en %

Ecart 
salarial

Ecart 
salarial

Variation 
en %

2011 2012 2011 2012 2011 – 2012 2011 2012

Clariant 251 238 -5.2 5 202 732 7 400 468 42.2 89 127 42.7

Ruag 97 81 -16.5 553 000 754 000 36.3 10 13 30.0

Valora 57 46 -19.8 1 084 200 1 350 200 24.5 23 29 26.1

Sources: rapports d’activité des entreprises, propres calculs 

Diverses entreprises ont augmenté en 2012 leurs 
plus hauts salaires malgré des bénéfices en 
recul, creusant encore les écarts de rémunération 
au sein de leur personnel. Le cas le plus extrême 

concerne Clariant, où les écarts salariaux ont  
explosé de 42,2 % alors que la profitabilité  
diminuait.

Tableau 3: Forte progression des plus hauts salaires malgré des bénéfices en diminution

Année Bénéfice moyen,  
en millions de fr.

Variation absolue,  
en millions de francs

Variation du  
bénéfice en %

Variation du plus 
haut salaire en %

2009 1118

2010 2045 927 82.9 -21.8

2011 1352 -693 -33.9 -1.7

2012 1459 107 7.9 12.0

Sources: rapports d’activité des entreprises et propres calculs

Tableau 2: Variation du bénéfice moyen de 41 entreprises (2009-2012)

Tableau 1: Plus hauts salaires, plus bas salaires et écart salarial: comparaison pondérée dans 41 entreprises  
(années 2009 à 2012)
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1.3 «Rent seeking» plutôt que performances: 
l’imposture du libre marché

Ces chiffres montrent que le modèle explicatif 
dominant, très favorable aux plus hauts revenus, 
est inadéquat: les très hauts salaires sont dé-
pourvus de lien direct avec le succès économique 
de l’entreprise. Les hypothèses de référence sont 
fausses, le marché du travail ayant ses propres 
règles pour les plus hautes fonctions. La concur-
rence stimulante en matière de performance qui 
est tant célébrée n’a guère lieu. Seul un cercle 
de personnes très limité entre en ligne de compte 
pour les fonctions dirigeantes, et s’octroie des 
salaires et bonus en millions. Les facteurs dé cisifs 
sont les réseaux d’appartenance et le copinage.

La théorie économique parle ici de recherche de 
rente («rent seeking») ou de revenus réalisés 
sans contre-prestations. Les chasseurs de rentes 
doivent leurs revenus non à leur contribution  
individuelle à la prospérité économique, mais à 
leur position au sein du réseau de managers.  
Ils s’attribuent une part maximale des revenus,  
y c. de ceux réalisés sans qu’ils y aient contri-
bué. Une part importante de leur salaire consti-
tue par conséquent un revenu acquis sans  
prestations équivalentes. Ainsi, quand Rolf  
Zinkernagel empoche 500 000 francs pour huit 
séances du conseil d’administration de Novartis, 
ce n’est pas dû à sa contribution à la valeur 
ajoutée de l’entreprise, et il en va évidemment 

de même de l’indemnité de départ de 72 millions 
de francs de Daniel Vasella (annulée à cause 
des vives protestations de l’opinion publique).

Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, voit dans 
la recherche de rentes le principal facteur expli-
catif du creusement des inégalités sociales:

«Nous avons un système politique qui 
confère un pouvoir exagéré aux personnes 
situées au sommet de la pyramide des 
revenus. Elles ont mis à profit leur pouvoir 
non seulement pour freiner la redistribution, 
mais aussi pour influencer les règles du  
jeu en leur faveur et pour soutirer à la 
collectivité ce qu’on pourrait qualifier de 
substantiels «cadeaux».  
(p. 65)

Le marché du travail n’est pas non plus un mar-
ché libre tout au bas de l’échelle salariale. En 
Suisse, 440 000 personnes gagnent aujourd’hui 
moins de 4000 francs par mois. Elles n’ont pas 
la possibilité de se retirer temporairement du 
marché quand les rémunérations proposées sont 
trop basses, en attendant qu’elles augmentent. 
Car elles ne peuvent ni se constituer de réser-
ves, ni se réorienter professionnellement, mais 
ont impérativement besoin de leur maigre salaire 
pour nouer les deux bouts.

Il existe une forte corrélation entre les rémunérations exorbitantes des managers, d’une 
part, et les très bas salaires, d’autre part. Dans plusieurs grandes entreprises, le plafon-
nement des très hauts salaires suffirait à financer l’introduction d’un salaire minimum 
acceptable de 4000 francs.

2. L’initiative «1:12» et celle pour un salaire mini-
mum permettent une répartition plus équitable 
des salaires

Quelle influence aurait l’adoption des deux initia-
tives sur les écarts salariaux actuels dans les en-
treprises? Aujourd’hui déjà, 37 des 41 sociétés 
cotées en bourse pris en compte dans cette ana-
lyse prévoient un salaire minimum de 4000 
francs, comme l’exige l’initiative syndicale sur les 
salaires minimums. Seules les sociétés Sika,  
Valora, Swatch et Axpo ne satisfont pas à cette 
exigence. Le changement serait bien plus radical 
avec l’initiative populaire 1:12, qui impose à 
chaque entreprise un plafond salarial équivalent 
à douze fois le plus bas salaire. Mikron respecte 

d’ores et déjà cette norme, tandis que Ruag et 
Rieter, et sans doute aussi Coop et Migros 1 n’en 
sont guère éloignés. Dans les 35 autres entre-
prises, la fourchette salariale est bien supérieure 
à 1:12.
Que se passerait-il alors en cas d’adoption de 
l’initiative 1:12? Les adversaires parlent d’une 
grave menace pour la prospérité helvétique et pour 
son marché du travail libéral. Ils annoncent en 
outre un manque à gagner pour les impôts et 
pour les assurances sociales – bien à tort.

1 Les rapports d’activité de Migros et Coop restent muets sur les plus hauts salaires.  
En 2011, il a été question d’un salaire de 860 000 francs pour Joos Sutter (CEO de Coop).
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2.1 Les salaires des managers et les bonus 
sont prélevés sur la même masse salariale

La structure des salaires est le résultat de pro-
cessus de répartition, où les individus et les 
groupes sont loin d’avoir tous la même influence 
et le même pouvoir. Les salaires et bonus de la 
direction font partie intégrante de la masse sala-
riale globale de toute entreprise. Il s’ensuit que 
si un groupe s’octroie davantage que ce à quoi il 
aurait normalement droit, d’autres groupes sont 
lésés. Sans les rémunérations abusives des 
cadres au plus haut niveau, il serait possible de 
verser des salaires plus élevés aux autres tra-
vailleurs/euses. D’où la nécessité de s’assurer 
que la répartition se fasse au profit des revenus 
bas et moyens au lieu p. ex. des actionnaires.
L’adoption de l’initiative 1:12 limiterait la re-
cherche de rente, soit la part imméritée des sa-
laires et bonus que s’accordent les très hauts  
revenus. Avec pour résultat une répartition des 
salaires non seulement plus équitable, mais aussi 
plus conforme aux prestations effectives. Car  
ce n’est pas parce qu’on réduit les très hauts  
salaires que les rémunérations moins élevées 
cesseraient d’être conformes aux prestations 
fournies. Seule serait concernée la part des sa-
laires et bonus obtenue sans effort correspon-
dant par les plus hauts revenus. Autrement dit, 
les salaires excessifs des managers constituent 
une défaillance du marché que corrigerait une 
règle étatique.

2 Actualisation des calculs de 2011 de Gallusser/USS basés sur la statistique des cotisants à l’AVS.
3 Plus haut salaire actuel moins 12x le plus haut salaire plafonné (plus bas salaire annuel x12) = excédent.

Exemple concret de redistribution chez Valora

Masse salariale de la direction  
composée de 5 personnes  
(salaire annuel)

3 943 200 francs

Emplois en Suisse 5962

10% des collaborateurs/trices 596

Plus bas salaire mensuel 3900 francs

Montant manquant pour que ces 10% 
gagnent tous 4000 francs par an

715 200 francs

Salaire de la direction selon  
l’initiative 1:12 (salaire annuel)

2 880 000 francs

Excédent salarial pour relever  
les bas salaires

1 063 200 francs

Nombre de fois où les bas salaires pour-
raient ainsi être relevés

1.5x

Source: rapports d’activité des entreprises et propres calculs

2.2 Un rapport de 1:12 constitue-t-il  
un plafond adéquat?

La notion de performance appliquée aux salaires 
des managers n’est plus hélas qu’un concept 
vide de sens, et reflète essentiellement une posi-
tion de pouvoir sur le marché. Il est nécessaire 
de relier à nouveau la performance, et surtout sa 
rémunération à une base réelle, soit à une 
dépense physique ou autre qui soit compréhen-
sible. Car ce sont des activités réelles, accom-
plies dans un laps de temps déterminé, qui 
con stituent la performance. La prestation fournie 
par les managers et les autres cadres dirigeants 
s’inscrit elle aussi dans un horaire de travail.
Un simple calcul montrera quelle pourrait être la 
valeur monétaire d’une prestation réelle. Même 
en partant de l’hypothèse – bienveillante –  
voulant que les top managers possèdent de remar-
quables capacités cognitives, elles resteraient 
comparables aux capacités d’autres collabora-
teurs/trices, et on pourrait chiffrer l’investissement 
en temps requis pour acquérir le savoir et  
l’expérience correspondante. Supposons mainte-
nant que les top managers soient deux fois plus 
productifs que les autres, qu’ils travaillent tout  
le temps ou croulent sous le poids de leur grande 
responsabilité, et qu’ils veuillent être dûment 
rétribués. Ils travaillent 365 jours au moins 18 
heures par jour, soit 6570 heures par an. En 
raison de leur double productivité, ils auraient 
droit à 2 fois le salaire médian, de l’ordre de 35 
francs par heure (6000 francs de salaire médian 
divisé par 170 heures mensuelles). D’où un 
salaire annuel de 460 000 francs (6570 heures 
à 70 francs). Même en étant généreux et en 
prêtant aux top managers une performance 
moyenne trois fois plus élevée, on aboutirait à 
un salaire annuel de 690 000 francs seulement. 
Autrement dit, même les hypothèses les plus 
flatteuses sur la performance des managers 
aboutissent, avec des calculs réalistes, à des 
très hauts salaires conformes à l’initiative 1:12.

2.3 Explosion des très hauts salaires

Le plafonnement des très hauts salaires ne relève 
pas d’une politique symbolique, mais a pour  
enjeu des montants substantiels, qui pourraient 
être répartis de manière plus équitable. Selon 
les calculs de l’USS, les 1 % des plus hauts reve-
nus représentaient en 1997 3,5 % de la masse  
salariale. Dix ans plus tard, leur part du gâteau 
correspondait presque à 5 % ou 23 milliards  
de francs (Baumann et Ringger 2013, 118 2). Il 
s’agit d’un très gros montant. La présente étude 
d’Unia confirme cette constatation. L’excédent 
des très hauts salaires après l’adoption de l’ini-
tiative 1:12 3 atteindrait 150 millions de francs 
dans les 41 entreprises analysées. Une somme 
qui pourrait être redistribuée comme supplé-
ment de salaire à tous les autres collaborateurs/
trices.

2.4 Un salaire minimum de 4000 francs – au 
lieu des bonus exagérés des managers

Quel impact aurait, dans les grandes entreprises, 
l’élimination du phénomène de recherche de 
rente? Le tableau 4 indique quels seraient les ef-
fets, pour la main-d’œuvre la plus mal payée, 
d’une réduction des très hauts salaires dans la 
fourchette 1:12. Chez Valora, le plus bas salaire 
mensuel atteint 3900 francs (tableau 4).  
A supposer que 10 % des employé-e-s perçoivent 
ce salaire, il faudrait augmenter la masse sala-
riale de 715 200 francs afin de leur verser un 
salaire minimum de 4000 francs. Or en réduisant 
la rémunération des cinq membres de la direc-
tion sur la base de l’initiative 1:12, on parvien-
drait à financer 1,5 fois cette mise en conformité 
avec l’initiative sur les salaires minimums. 

Tableau 4: Réduction des écarts salariaux à 1:12 et redistribution des excédents aux bas salaires

Chez Lindt & Sprüngli, les dimensions sont encore 
plus spectaculaires. En réduisant le salaire du 
CEO (6,9 millions de francs), soit le salaire d’une 

seule personne selon le ratio 1:12, on pourrait 
accorder aux 1200 employé-e-s une hausse de 
salaire mensuelle de 440 francs.

Relèvement des       
   bas salaires

Excédent salarial 
direction

Plus bas 
salaire: 
Fr. 4000

12x le plus 
bas salaire

1:12
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2.5 Des délocalisations sont-elles  
à craindre?

Des entreprises transféreraient-elles leur siège  
à l’étranger et la Suisse cesserait-elle d’être un 
lieu d’implantation attrayant? Les décisions 
d’implantation ne sont jamais monocausales 

(Gallusser 2013). Un grand nombre de facteurs 
sont ici déterminants. Il ne serait guère rationnel 
de déplacer le siège principal d’une entreprise 
dans l’unique but de satisfaire les intérêts parti-
culiers d’une poignée de managers. Au contraire, 
les actionn aires bénéficieraient peut-être eux 
aussi d’une rentabilité accrue suite au plafonne-
ment des plus hauts salaires. Il pourrait même 
en résulter un avantage compétitif pour la 
Suisse, car les salaires des managers devien-
draient politiquement acceptables et gagneraient 
en légitimité démocratique. En effet, la norme 
1:12 ne fait pas que plafonner les très hauts sa-
laires, mais légitime aussi les hauts salaires ac-
ceptables. Les managers cesseraient d’être 
montrés du doigt comme des profiteurs. La 
norme 1:12 instaurerait une nouvelle règle lé-
gale, qui remplacerait une autre règle implicite il 
y a quelques années encore et qu’une défail-
lance du marché a occultée. La modération des 
plus hauts salaires avait longtemps été une règle 
(tacite) du modèle de succès suisse.

 

2.6 Des recettes fiscales différentes  
et non moindres

On objecte volontiers à l’initiative 1:12 qu’un pla-
fonnement des très hauts salaires entraînerait 
un manque à gagner en termes de recettes fisca-
les et de cotisations sociales. Selon un calcul  
de la NZZ (12.04.2013), le plafonnement à max. 
750 000 francs des très hauts salaires entraî-
nerait une chute de recettes de l’ordre de 1,1 
milliard de francs. Ce chiffre est plausible, mais 
comme les salaires non versés aux managers 
seraient redistribués à d’autres travailleurs/
euses, ils généreraient ailleurs des recettes fis-
cales et des cotisations sociales. D’abord, l’effet 
d’une redistribution de la masse salariale serait 
globalement neutre pour les cotisations soci ales. 
Ces dernières ont un taux linéaire par rap port au 
salaire, ce qui fait que les recettes seront iden-
tiques si elles sont prélevées sur de très hauts 
salaires ou sur des salaires moyens revalorisés. 
Ensuite, les impôts sur les bénéfices, les divi-
dendes et les revenus des travailleurs/euses  
auraient même tendance à augmenter. Il est vrai 
qu’en raison de la progressivité de l’impôt, le  
rendement serait plus élevé sur les très hauts 
salaires que sur les moyens salaires revalorisés, 
mais comme la consommation des revenus 
moyens est nettement plus élevée que celle des 
plus hauts revenus, les recettes de la TVA  
augmenteraient.

2.7 Lien tabou entre bas et très  
hauts salaires

Un vieil homme et un homme riche 
se tenaient debout et se regardaient.
Et le pauvre dit livide:
si je n’étais pas pauvre, tu ne  
serais pas riche.
(Brecht, poème «Alfabet», 1934)

«La disparition des hauts salaires ne ferait pas 
grimper les bas salaires», pouvait-on lire dans la 
NZZ (12.04.2013). Cette affirmation est typique: 
contrairement au poème «Alfabet» de Bertolt 
Brecht, le quotidien zurichois veut faire du lien 
entre pauvreté et richesse ainsi qu’entre bas et 
hauts salaires un tabou social, et torpiller ainsi le 
débat sur la répartition des revenus et de la  
fortune. Ce lien tabouisé a fait l’objet d’une récente 
publication (Arlt et Storz, 2013). Ses auteurs  
ont examiné dans la presse quotidienne et hebdo-
madaire allemande dans quelle mesure les 
thèmes de la richesse et de la pauvreté étaient 
montrés comme les deux faces d’une même  
médaille, considérés séparément ou encore ta-
bouisés. Ainsi l’interaction entre la pauvreté et la 
richesse, soit le lien entre la concentration de  
richesse privée et la pauvreté privée ou publique 
qui s’ensuit, n’y joue aucun rôle (ibid., p. 7). La 

pauvreté est considérée isolément, et c’est géné-
ralement l’Etat qui en est rendu responsable  
plutôt que les entreprises (p. 6). La richesse par 
contre est perçue comme le résultat privé de la 
performance d’individus isolés, et non comme le 
fruit d’un effort collectif (p. 91).
Puisque les facteurs de pauvreté sont tout à fait 
différents des facteurs contribuant à la richesse, 
il serait vain de limiter la richesse – telle est l’ob-
jection souvent formulée pour couper court à 
toute question sur une répartition plus équitable 
des revenus et de la fortune.
L’initiative 1:12 ainsi que celle sur les salaires mi-
nimums brisent ensemble ce tabou. Les top  
managers aux salaires astronomiques s’attribuent 
une part substantielle de la masse salariale, 
sans contribuer à la prospérité de l’entreprise. Les 
employé-e-s ayant de bas salaires sont en posi-
tion de faiblesse sur le marché du travail, et 
donc indemnisés largement en dessous de leur 
prestation effective. Ces deux phénomènes sont 
étroitement corrélés. Dans cette perspective, 
l’équité salariale correspond aussi à une plus 
juste évaluation de la performance. Une redistri-
bution des salaires dans l’entreprise de haut  
en bas est non seulement possible et méritée, 
mais améliorerait peut-être aussi l’efficacité des 
entreprises.



12 13

Méthode de calcul des écarts salariaux
Unia publie depuis 2005 des données sur les écarts salariaux. Les années précédentes, ses com-
paraisons se fondaient sur le salaire moyen de tous les membres de la direction des entre-
prises. L’analyse 2012 se réfère au salaire le plus élevé de la direction (en règle générale celui 
du CEO), afin de juger de la structure salariale selon la norme figurant dans l’initiative 1:12.
L’analyse s’est basée sur 2009, année où la crise financière et économique a fait chuter le PIB 
suisse de 1,9 %.
Dans son étude sur les écarts salariaux, Unia observe l’évolution salariale dans les grandes so-
ciétés suisses cotées en bourse. Ce sont en effet ces entreprises qui accordent les rému-
nérations les plus généreuses (et les plus critiquées). D’où des écarts spectaculaires entre les 
plus hauts et les plus bas salaires.
Une autre publication ponctuelle, le rapport de l’USS sur la répartition des revenus et de la fortune 
en Suisse, étudie les salaires et le revenu disponibles de tous les travailleurs/euses en Suisse. 
Ce rapport analyse les écarts salariaux d’un point de vue macroéconomique, alors qu’Unia 
s’en tient à une lecture microéconomique. TravailSuisse procède à une analyse similaire à Unia, 
mais cite nommément les patrons les mieux rémunérés et rend compte de l’évolution de  
leur rémunération. Par contre, l’étude d’Unia sur les écarts salariaux effectue une pondération 
pour les 41 entreprises choisies.

Choix des entreprises
Les 41 entreprises retenues correspondent à env. un cinquième des 220 sociétés cotées en 
bourse en Suisse. 15 d’entre elles font partie des 20 plus grosses capitalisations du Swiss 
Market Index (SMI). Outre les critères de taille et d’importance systémique, la priorité a été 
donnée aux entreprises actives dans des branches d’activité d’Unia.
La répartition des entreprises par branche économique est la suivante (total=41):
 
 Pharma/Chimie      6
 Industrie des machines et métaux + horlogère  15
 Industrie alimentaire      2
 Construction/matériaux de construction    4
 Energie       2
 Commerce de détail      3
 Banques et assurances      6
 autres       3

Sources
Les données sur le chiffre d’affaires, les bénéfices, l’emploi et le salaire maximum sont tirées 
des rapports d’activité disponibles sur Internet. Les entreprises cotées en bourse sont tenues 
de publier leur rapport d’activité.
La plupart des rapports d’activité indiquent certes le nombre d’emplois au niveau mondial, mais 
pas pour la Suisse. En moyenne, les entreprises étudiées emploient 36 740 personnes 
(2012), avec des extrêmes de 1000 (Mikron) et 328 000 emplois (Nestlé). Il a donc fallu effec-
tuer une pondération des écarts entre bas et très hauts salaires, ainsi que de la fourchette 
salariale en fonction du nombre d’emplois.
Les données sur les bas salaires proviennent le cas échéant des conventions collectives de 
travail (CCT) du Service-CCT d’Unia, ainsi que de la publication «Orts- und berufsübliche  
Mindestlöhne» de l’Office cantonal de l’économie et du travail du canton de Zurich  
(Receuil des salaires du canton de Zurich). Les salaires sont standardisés sur 12 mois, 13e 
salaire compris.
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Bénéfice 2012
en mio CHF

Top salaire 2012
en mio CHF

Bas salaire 2012  
en mio CHF

Ecart 2012

Chimie

Clariant 238 7 400 468 58 140 127

Givaudan 411 3 693 397 63 700 58

Lonza 182 5 724 000 56 796 101

Novartis 8804 13 228 188 59 616 222

Roche 17 160 12 537 385 58 396 215

Syngenta 1714 6 663 791 51 922 128

Industrie alimentaire

Lindt & Sprüngli 272 6 909 000 47 968 144

Nestlé 13 932 9 965 431 53 535 186

Construction/Matériaux de construction

Holcim 1026 6 025 555 58 742 103

Implenia 71 1 970 000 57 508 34

Sika 281 2 589 000 45 797 57

Forbo 197 2 498 646 54 129 46

Energie 

Axpo 282 904 000 46 254 20

Atel (neu Alpiq) 220 856 000 59 131 14

Commerce de détail

Coop 1) 452 (568 965) 1 49 543 (11) 1

Migros 1) 724 (489 655) 1 49 400 (10) 1

Charles Vögele -109 1 649 000 48 965 34

 
 
Chiffres concernant les 41 entreprises cotées en 
bourse de l’échantillon

Bénéfice 2012
en mio CHF

Top salaire 2012
en mio CHF

Bas salaire 2012  
en mio CHF

Ecart 2012

Industrie des machines et métaux et industrie horlogère

ABB 2481 10 157 801 56 087 181

ASCOM 21 1 078 169 55 810 19

Georg Fischer 127 1 806 000 52 783 34

Mikron 9 708 000 56 779 12

Schindler 730 4 727 000 56 320 84

Sulzer 307 1 691 000 54 541 31

Von Roll -50 2 136 000 55 810 38

Rieter 27 790 333 56 765 14

Autoneum 29 1 005 435 56 575 18

OC Oerlikon 385 3 482 000 55 810 62

Huber+Suhner 22 1 178 000 55 810 21

Ruag 81 754 000 56 032 13

Dätwyler 128 2 385 416 55 810 43

Geberit 392 2 248 876 55 810 40

Swatch 1608 6 269 479 46 928 134

Banques et assurances

Julius Bär 374 6 676 296 51 325 130

CS 1349 10 590 000 50 770 209

UBS -2511 8 870 588 52 229 170

Zurich 3550 7 600 000 51 368 148

Swiss Re 3845 6 738 000 52 506 128

Swiss Life 93 2 267 745 57 741 39

Autres

Valora 46 1 350 200 46 800 29

Adecco 452 5 903 495 53 760 110

Kühne & Nagel 485 2 877 000 48 909 59

Moyenne totale 1459 2) 7 420 778 54 038 135

2) Il s’agit ici d’une moyenne non pondérée.1) Les écarts salariaux effectifs sont ici sous-estimés. En effet, Migros et Coop n’indiquent pas les plus hauts salaires dans leurs rapports d’activité. 
Seul y apparaît le salaire moyen de la direction du groupe. Il faut donc s’attendre à des rémunérations plus élevées dans ces deux entreprises, qui 
figurent toutefois au bas du classement des très hauts salaires. En 2011, les médias ont fait état d’un salaire de 860 000 francs pour Joos Sutter,  
CEO de Coop.
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