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Communiqué de presse 

Faible écart salarial entre hommes et femmes dans l’économie genevoise 
en 2014 

En 2014, le salaire mensuel brut médian (standardisé à 40 heures de travail hebdomadaire) 
s’établit à 7 154 francs dans l’ensemble de l’économie du canton de Genève. Le salaire des 
hommes s'élève à 7 234 francs, alors que celui des femmes, 7 069 francs, lui est inférieur de 
2,3 %. 

En Suisse, le salaire médian est de 6 427 francs, inférieur de 727 francs à celui perçu à Genève. L'écart 
salarial entre hommes et femmes est nettement plus marqué à l'échelon national, où il atteint 12,5 % 
(6 751 francs pour les hommes, 5 907 francs pour les femmes). 

Dans le secteur privé, le salaire médian varie fortement d'une branche économique à une autre. Parmi les 
plus rémunératrices se trouvent les services financiers et activités auxiliaires de services financiers et 
d'assurance (11 178 francs) et les activités informatiques et services d'information (9 010 francs). A l'autre 
extrémité, le commerce de détail (4 800 francs) et l'hébergement et restauration (4 306 francs) affichent 
des salaires médians inférieurs à 5 000 francs. Dans l'industrie chimique, le salaire médian atteint 8 470 
francs, alors qu'il est de 7 836 francs dans la branche fabrication de produits informatiques, électroniques 
et optiques, incarnée à Genève principalement par l’horlogerie. 

Le niveau des salaires du secteur privé varie également en fonction de l'origine ou du type de permis. 
Ainsi, le salaire médian des employés de nationalité suisse atteint 7 500 francs, contre 6 217 francs pour 
les étrangers. Au sein de ces derniers, les titulaires d'un permis frontalier (permis G ; 6 329 francs) ont 
des rémunérations plus élevées que les détenteurs de permis d'établissement (permis C ; 6 132 francs) 
ou de séjour (permis B ; 5 852 francs). Ces écarts sont largement expliqués par des différences de profil 
socioprofessionnel, notamment de niveaux de formation. 

 

 

Pour en savoir plus 
Enquête suisse sur la structure des salaires à Genève, résultats 2014. Informations statistiques n° 8, 
OCSTAT, Genève, mars 2017 (4 pages). 
Publication gratuitement téléchargeable à l’adresse internet : 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=03_04 
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