
Salaires bruts moyens 1> des ouvriers et employés, dans quelques cantons , en octobre 1978 

Berne Vaud Zurich 

dont agg 1 om. dont agglom. dont agglom. 
Catégories de travail leurs Genève Bâle- Ville Canton Berne Canton Lausanne Canton Zurich Suisse 

Franc 

Ouvriers (gains horaires moyens) 
Femmes 10,03 Il ,31 9,13 9,23 8,82 9,23 9,83 10,02 9,03 
Hommes 14,07 14,78 13, 20 13,61 13,06 13,39 14,34 14,54 13,45 
Ensemble * * * * * * * * * 
Ensemble (convertis en salaires 

mensuels) * * * * * * * * * 

Employés (salaires mensuels moyen s ) 
Femmes 2 478 2 461 2 184 2 289 2 137 2 157 2 475 2 510 2 271 
Hommes 3 461 3 541 3 389 3 479 3 210 3 224 3 600 3 599 3 416 
Ensemble * * * * * * * 

Ensemble des travail leurs 
(salaires mensuel s moyen s ) * * * * * * * * * 

1) Résultats régionalisés de 1 'enquête fédérale sur les salaires et traitements de 1 'OFIAMT (dite enquête d'octobre>. L'enquête porte sur les 
travail leurs à plein temps d'un échantillon d'entrepri ses. Les cadres supérieurs ne sont pas couverts par cette enquête. Les salaires des 
apprentis et des jeunes travail leurs jusqu'à 19 ans révolu s ne sont pas régionalisés . Le salaire brut comprend tou s les éléments de 
rémunération sur lesquel s il est obligatoire de payer des coti sations AVS. 

Remarques:- La régionalisation ne porte pas sur les entrepri ses de 1 'industrie textile, des arts graphiques, des machines et appareils, du 
commerce de détail, des banques et ass urances, des PTT et des CFF, de 1 'indus trie hÔtelière. 

- Le niveau des salaires moyen s reflète des effets de s tructure: sexe, âge, qualification des travail leur s ; structure par branche 
d'activité des différentes régions . 
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Salaires bruts moyensl> des ouvriers et employés, dans quelques cantons, en octobre 1979 

Berne Vaud Zurich 

dont agglom . dont agg 1 om. dont agglom. 
Catégories de travailleurs Genève Bâle-Vi lie Canton Berne Canton Lausanne Canton Zuri ch Su isse 

Franc 

Ouvriers (gains horaires moyens> 
Femmes 10,48 11,85 9,50 9,67 9,12 9,61 10,31 10,53 9,35 
Hommes 14,62 15, 15 13,71 14,07 13,56 13,82 14,91 15, 13 13,92 
Ensemb le2> 13,96 14,63 13,00 13,50 12,83 13,23 14,24 14,48 13,01 
Ensemble (convertis en sa laires 

mensuels)3) 2 686 2 815 2 50 1 2 597 2 468 2 542 2 740 2 786 2 503 

Employés (salaires mensuels moyens> 
Femmes 2 578 2 522 2 273 2 377 2 212 2 236 2 562 2 595 2 35 1 
Hommes 3 58 1 3 650 3 554 3 652 3 335 3 32 1 3 719 3 719 3 523 
Ensemb le2> 3 133 3 260 3 104 3 159 2 878 2 831 3 274 3 283 3 113 

Ensemble des travailleurs2> 
(salaires mensuels moyens) 2 9 13 3 055 2 753 2 914 2 639 2 695 3 008 3 067 2 750 

1 > Résultats régionalisés de 1 'enquête fédérale sur les sala ires et traitements de 1 'OFIAMT (dite enquête d'octobre>. L'enquête porte sur les 
travailleurs à plein temps d'un échantillon d'entreprises. Les cadres supérieurs ne sont pas couverts par cette enquête. Les salaires des 
apprentis et des jeunes travail leurs jusqu'à 19 ans révolus ne sont pas régional isés. Le salaire brut comprend tous les éléments de 
rémunération sur lesquels Il est obligatoire de payer des cotisations AVS. 

2) Le salaire moyen de chaque catégorie est ca lculé en fonction des effectifs employés par les entreprises participant à 1 'enquête. Pour 
1 'ensemble de la Suisse, en revanche, il s'agit d'une moyenne pondérée selon les résultats du recensement fédéral des entreprises de 1975. 
Les sala ires moyens "d'ensemble" sont ca lculés sur la base de la structure des emplois des entreprises participantes. 

3) Convers ion se lon la durée moyenne du travail du personnel d'exploitation au quatrième trimestre 1979 (44,4 heures) d'après 1 'enquête de 
1 'OFIAMT sur la durée de t ravail des travail leurs vi ctimes d'accidents. 

Remarques:- La régionalisation ne porte pas sur les entrepr ises de 1 'industrie textile, des arts graphiques, des machines et appareils, du 
commerce de détail, des banques et assurances, des PTT et des CFF, de 1 'industrie hÔtelière. 

Le niveau des salaires moyens reflète des effects de structure: sexe, âge, qualification des travailleurs; structure par branche 
d'activité des dif férentes régions. 
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Salaires bruts moyensll des ouvriers et employés, dans quelques cantons, en octobre 1980 

Berne Vaud Zurich 

--
dont agglom. dont agglom. dont agglom. 

Catégories de travail leurs Genève Bâle-Ville Canton Berne Canton Lausanne Canton Zurich Su isse 

Franc 

Ouvriers <gains horaires moyens) 
Femmes Il ,33 12,71 10,15 10,37 9,71 10,19 10,97 Il ,22 9,90 
Hommes 15,40 15,91 14,43 14,89 14, 20 14,47 15,69 15,89 14,65 
Ensemb le2> 14,76 15,43 13,72 14, 29 13,52 13,90 15,01 15,26 13,70 
Ensemble (convertis en salaires 

mensuelsl3l 2 821 2 949 2 622 2 731 2 584 2 656 2 868 2 916 2 618 

Employés (salaires mensuels moyens) 
Femmes 2 745 2 654 2 413 2 516 2 352 2 390 2 696 2 724 2 478 
Hommes 3 772 3 844 3 746 3 854 3 541 3 537 3 893 3 888 3 706 
Ensemb le2> 3 310 3 428 3277 3 337 3 049 3 017 3 427 3 430 3272 

Ensemble des travail leurs2l 
(salaires mensuels moyens) 3 069 3 207 2 892 3 075 2 778 2 847 3 151 3 208 2 883 

1 > Résultats régionalisés de 1 'enquête fédérale sur les salaires et traitements de 1 'OFIAMT (dite enquête d'octobre>. L'enquête porte sur les 
travail leurs à plein temps d'un échantil lon d'entreprises. Les cadres supér ieurs ne sont pas couverts par cette enquête. Les salaires des 
apprentis et des jeunes travail leurs jusqu'à 19 ans révolus ne sont pas régionalisés. Le salaire brut comprend tous les éléments de 
rémunération sur lesquels il est obl i gatoire de payer des cotisations AVS. 

2) Le salaire moyen de chaque catégorie est ca lculé en fonction des effectifs emp loyés par les entreprises participant à l'enquête. Pour 
l'ensemble de la Suisse, en revanche, Il s ' agit d'une moyenne pondérée selon les résultats du recensement fédéral des entreprises de 1975. 
Les salaires moyens "d'ensemble" sont ca lcu lés sur la base de la structure des emp lois des entreprises participantes. 

3> Conversion selon la durée moyenne du travail du personnel d'exploitation au quatrième trimestre 1980 (44,1 heures) d'après 1 'enquête de 
I'OFIAMT sur la durée de travail des travailleurs victimes d·'accidents. 

Remarques:- La régionalisation ne porte pas sur les entreprises de 1 'Industrie textile, des arts graphiques, des machines et appareils , du 
commerce de détail, des banques et assurances, des PTT et des CFF, de 1 'industrie hÔtelière. 

Le niveau des salaires moyens reflète des effects de structure: sexe, âge, qualification des travail leurs; structure par branche 
d'activité des différentes régions. 
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Sa la i res br uts moyens '> des ouv r iers et emp loyés , dans que lques cantons , en octobre 198 1 

Berne Vaud Zur !ch 

dont agg 1 om . dont agg 1 om . dont aggl om. 
Catégor ies de trava il leurs Genève Bâ le-Vi If e Canton Berne Canton Lausanne Can t on Zur i ch Sui sse 

Franc 

Ouvr iers (ga i ns hora ires moyens ) 
Femmes 12,24 13,65 10 ,96 Il , 24 10 , 39 10,77 Il ,77 12, 03 10 ,57 
Hommes 16,30 16 , 89 15, 34 15,75 15,04 15,25 16,57 16,74 15 , 58 
Ensemb le2) 15, 65 16 , 39 14,61 15 ,1 6 14 ,33 14 ,66 15,90 16,12 14 ,58 
Ensemb le (convertis en sa la ires 

mensue ls)3 ) 2 99 1 3 132 2 792 2 897 2 738 2 802 3 038 3 08 1 2 786 

Emp loyés (sa laires mensue ls moyens ) 
Femmes 2 949 2 860 2 589 2 7 11 2 528 2 540 2 86 1 2 890 2 637 
Hommes 3 986 4 100 3 980 4 099 3 766 3 759 4 127 4 122 3 926 
Ensemb le2> 3 52 1 3 672 3 497 3 57 1 3 254 3 202 3 633 3 637 3 469 

Ensemb le des trava i ll e urs 2> 
(sa laires mensue ls moyens) 3 256 3 424 3 083 3 276 2 953 3 0 12 3 336 3 395 3 064 

1) Résu ltats rég iona li sés de 1 'enquêt e fédéra le sur les sa la i res et tra itements de 1 ' OF IAMT (dite enquêt e d'octobre ). L' enquête porte sur les 
travai l leurs à ple i n t emps d'un échant ill on d'entrepr ises . Les sa la ires des cadres supér ieurs, des apprent is et des jeunes trava il leurs 
jusqu ' à 19 ans révo lus ne sont pas rég iona li sés. Le sa la i re brut comprend tous les éléments de rémunérat ion sur lesque ls il est ob li gato i re 
de payer des cot isat ions AVS. 

2 ) Le sa la ire moyen de chaque catégor ie est ca lcul é en foncti on des e f fect i fs empl oyés par les entrepri ses part ic i pa nt à 1 'e nquête . Pour 
1 ' ensemb le de la Su isse , en r evanche, il s ' ag it d 'une moyenne pondérée se lon les résu ltats du r ecensement fédéra l des entrepr ises de 1975. 
Les sa la i res moyens "d 'ensemb le " sont ca lcu lés sur la base de la structure des emp lo is des entrepr ises participantes. 

3> Convers ion se lon la durée moyenne du travai l du personne l d 'exp loitation au qua t r ième tr imest re 198 1 (44, 1 heures) d ' après 1 ' enquêt e de 
1 ' OF IAMT s ur fa durée de trava il des t rava il feurs vi ct imes d ' acc idents . 

Remar ques : - La rég iona l isat lon ne porte pas sur les en trepri ses de 1 'i ndustr ie t extil e , des arts graph iques , des machi nes et apparei ls, du 
commerce de déta il, des banques et assurances , des PTT et des CFF , de 1 ' i ndustr ie hÔte l ière. 

Le n iveau des sa la ires moyens ref lète des effects de s t ructure: sexe, âge, qua lifi cat ion des trava il leurs ; s t r uct ure par bra nche 
d ' act ivi té des di fférentes rég ions. 
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Sa la i res bruts moyens l > des ouv r iers et emp loyés , dans que lques cantons , en octobre 1982 

Berne Vaud Zur 1 ch 

dont agg lom. dont agg lom . dont agg lom . 
Catégor ies de travai l leur s Genève Bâ le- Vill e Can t on Berne Canton Lausanne Canton Zur i ch Su isse 

Fr anc 

Ouvr iers (ga i ns hora ires moyens) 
Femmes 13,56 14 , 57 1 1 ,80 12, 06 Il, 15 Il ,6 1 12,69 12, 96 Il ,24 
Hommes 17,41 17,93 16 , 43 16 , 91 16, 19 16 , 43 17, 76 17 , 93 16,70 
Ensemb le2> 16 ,86 17 , 45 15,73 16 , 30 15,50 15 ,86 17 ,09 17,30 15,65 
Ensemb le (convertis en sa la ires 

mens ue ls )3) 3 207 3 320 2 992 3 10 1 2 949 3 0 17 3 25 1 3 29 1 2 977 

Emp loyés (sa la i res mensue ls moyens ) 
Femmes 3 160 3 025 2 762 2 896 2 720 2 730 3 059 3084 2 82 1 
Hommes 4 247 4 343 4 272 4 40 1 4 03 1 4 033 4 4 17 4 409 4 200 
Ensemb le2> 3 753 3 884 3 746 3 828 3 489 3 438 3 890 3 887 3 7 11 

Ensemb le des travail leurs2> 
(sa laires mensue ls moyens) 3 479 3 627 3 3 10 3 5 17 3 179 3 24 1 3577 3 634 3 279 

1) Résu ltats rég iona li sés de 1 'enquêt e fédéra le sur les sa la i res et t ra itemen t s de 1 ' OFI AMT (d ite enquêt e d'octobre ). L'enquête por te sur les 
travai ll eurs à p lein temps d 'un échant ill on d 'entrepr ises. Les sa la ires des cadres supér ie urs, des apprenti s et des jeunes tr ava il le urs 
j usqu ' à 19 ans révo lus ne sont pas r ég iona li sés . Le sa la i re brut comprend tous les é léments de 
rémunérat ion sur lesque ls Il est ob li gato ire de payer des cot isat ions AVS. 

2) Le sa laire moyen de chaq ue catégorie est ca lcu lé en fonct ion des effect i fs emp loyés par les entrepri ses part icipant à 1 'enquête. Pour 
1 ' ensemb le de la Su isse, en revanche, il s ' ag it d ' une moyenne pondérée se lon les résu ltats du recensement fédéra l des entrepr ises de 1975 . 
Les sa la i res moyens "d 'ensemb le " sont ca lcu lés sur la base de la structure des emp lo is des entrepr ises part ic i pantes . 

3) Convers ion se lon la durée moyenne du trava il du personne l d 'expl o itati on au quatri ème tr imestre 1982 (43 ,9 he ures ) d ' après 1 ' enquêt e de 
I' OF IAMT sur la dur ée de trava il des trava il leurs vi ct imes d'acc idents . 

Remarq ues : - La rég iona l isatlon ne porte pas sur les en trepr ises de 1 ' Industr ie t ext ile, des arts graphi ques, des mach ines et appare il s , du 
commerce de dét a il , des banques et assurances , des PTT et des CFF , de 1 'i ndustr ie hôte lière . 

Le n iveau des sa la ires moyens ref lète des e f fects de s t ructure: sexe , âge, qua li f i cat ion des travai l leur s ; structure par branche 
d 'act iv ité des di fférentes rég ions. 
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Salaires bruts moyens 1> des ouvriers et employés, dans quelques cantons, en octobre 1983 

Berne Vaud Zurich 

dont agg 1 om. dont agglom. dont agglom. 
Catégories de travail leurs Genève Bâle-V ill e Canton Berne Canton Lausanne Canton Zurich Suisse 

Franc 

Ouvriers <gains horaires moyens) 
Femmes 13,73 15,67 12,22 12,55 Il ,66 12,20 13,21 13,45 Il ,66 
Hommes 18, 19 18,97 17' 14 17,76 16,88 17' 17 18,39 18,59 17,36 
Ensemble2> 17,58 18,49 16,44 17' 12 16,19 16,56 17,71 17,94 16,29 
Ensemble (convertis en salaires 

men sue 1 s )3) 3 3 14 3 485 3 099 3 227 3 052 3 122 3 338 3 382 3 071 

Employés (salaires mensuels moyens) 
Femmes 3 270 3 135 2 858 3 048 2 BOB 2 844 3 155 3 182 2 928 
Hommes 4 409 4 543 4 415 4 575 4 189 4 209 4 577 4 566 4 35 1 
Ensemble2> 3 885 4 045 3 865 3 999 3 599 3 576 4 020 4 015 3 844 

Ensemb le des travailleurs2> 
(salaires mensuels moyens) 3 602 3 797 3 429 3 668 3292 3 367 3 687 3 746 3 395 

1) Résu ltats régionalisés de 1 'enquête fédérale sur les salaires et traitements de 1 'OFIAMT (dite enquête d'octobre). L'enquête porte sur les 
travailleurs à plein temps d'un échantil lon d'entreprises. Les sala ires des cadres supérieurs, des apprentis et des jeunes travail leurs 
jusqu'à 19 ans révolus ne sont pas régionalisés. Le sa la ire brut comprend tous les éléments de rémunération sur lesquels il est obligatoire 
de payer des cotisations AVS. 

2) Le salaire moyen de chaque catégorie est calculé en fonction des effectifs employés par les entreprises participant à 1 'enquête. Pour 
1 'ensemble de la Su isse, en revanche, il s'agit d'une moyenne pondérée selon les résultats du recensement fédéra l des entreprises de 1975. 
Les sa la i res moyens "d'ensemble" sont ca lculés sur la base de la structure des emplois des entrepr ises part ic ipantes. 

3> Conversion selon la durée moyenne du travail du personnel d'exploitation au quatrième t rimestre 1982 (43,5 heures) d'après 1 'enquête de 
1 'OFIAMT sur la durée de travail des travail leurs victimes d'accidents. 

Remarques: - La rég ional isation ne porte pas sur les entreprises de 1 'industrie textile, des arts graph iques, des machines et appare il s, du 
commerce de détail, des banques et assurances, des PTT et des CFF, de 1 'industrie hÔtelière. 

Le niveau des sa laires moyens reflète des effects de s tructure: sexe, âge, qualification des travail leurs; structure par branche 
d'activité des différentes réglons. 
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Salaires bruts moyens 1 > des ouvr iers et emp loyés, dans quelques cantons , en oct obre 1984 
Unité : F 

Ber ne Vaud Zuri ch 

dont agg lan. dont agg 1 an. dont agg lan. 
Catégories de travailleurs Genève Bâ le-Vi li e Canton Berne Canton La usanne Canton Zuri ch Su isse 

Franc 

Ouvriers (ga ins horaires moyens) 
Femmes 14,30 16,38 12,48 12,96 12,04 12, 39 13, 56 12,96 Il , 98 
Hommes 18, 96 19,60 17, 50 18,22 17,40 17, 60 18,92 19, 12 17, 82 
Ensemb le 2> 18,30 19,14 16,87 17, 59 16,69 16,97 18,2 1 18,26 16,72 
Ensemb le (convertis en sa la ires 

mensuel s J3l 3 434 3 590 3 165 3 300 3 13 1 3 184 3 4 16 3 425 3 137 

Employés (salaires mensue l s moyens) 
Femmes 3 414 3 217 2 935 3 11 3 2 89 1 2 925 3 250 3 277 3 016 
Hommes 4 569 4 649 4 549 4 705 3 404 4 322 4 715 4 729 4 473 
Ensemb le 2> 4 029 4 146 3 975 4 092 3 694 3 666 4 139 4 158 3 952 

Ensemb le des travailleurs2> 

(sa lai res mensuels moyens) 3 745 3 902 3 518 3 761 3 383 3 440 3 79 1 3 834 3 482 

1) Résu ltat s régionalisés de l' enquête fédérale sur les sa la ires et traitements de 1 ' OF IAMT <dite enquêt e d'octobre). L' en quête porte s ur les 
travailleurs à p le in temps d'un échant ill on d ' entrepr ises . Les sa la ires des cadres supér ieurs , des apprentis et des j eunes travail leurs 
jusqu'à 19 ans révolus ne sont pas rég iona li sés. Le sa la ire br ut comprend t ous les é léments de rémunér ation sur lesque ls il es t ob li gato i re 
de payer des cot isat ions AVS. 

2) Le sala i re moyen de chaque catégor ie est ca lcu lé en fonction des effectifs emp loyés par les entrepr ises partic i pant à 1 'enquête. Pour 
1 'ensemble de la Su isse, en revanche, il s ' ag it d 'une moyenne pondérée se lon les résu ltats du recensement fédéral des entrepr ises de 1975. 
Les sa lai res moyens "d'ensemb le " son t ca lcul és s ur la base de la structure des emp lois des en trepr ises participantes. 

3) Convers ion se lon l a durée moyenne du travail du personnel d ' exp loitat ion au quatr ième trimestre 1984 {43, 3 heures> d'après 1 'enquête de 
I' OF IAMT sur la durée de travail des travai l leurs vi cti mes d ' acc idents. 

Remarques:- La régionalisation ne porte pas sur les entreprises de 1 'industr ie text il e , des arts graphiques, des machines et apparei ls , du 
commerce de détail, des banques et assurances, des PTT et des CFF , de 1 'Industrie hÔtelière. 

Le niveau des sa laires moyens reflète des effects de structure: sexe , âge, qua lifi cat ion des travailleurs; structur e par branche 
d ' act ivi té des d ifférentes régions. 
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