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Communiqué de presse du 27 juin 2013 

La branche agroalimentaire donne de bonnes notes  
à la formation des Hautes Écoles 

Les diplômées et les diplômés des branches agronomiques et alimentaires 
des Hautes Écoles Spécialisées de Sion, Wädenswil et Zollikofen ainsi que 
des formations universitaires correspondantes de l'EPF de Zurich sont très 
demandés depuis des années sur le marché du travail suisse et 
international. Malgré l'environnement économique tendu, la demande en 
personnel qualifié formé en Suisse reste forte aux dires des employeurs de 
la branche agroalimentaire. Grâce au niveau élevé de leurs prestations de 
formation, les Hautes Écoles Spécialisées et l'EPF de Zurich parviennent à 
répondre à la demande. 

C'est ce que démontre l'étude de marché du travail menée pour le compte des 
Hautes Écoles Spécialisées, de l'ALIS (l'association des anciens élèves) de la 
Haute École Spécialisée HAFL Zollikofen, de la Société Suisse des Sciences et 
Technologies Alimentaires (SOSSTA) ainsi que de l'Association professionnelle 
suisse des ingénieurs agronomes et des ingénieurs en technologie alimentaire 
ASIAT, en collaboration avec le bureau BASS. Les résultats se basent sur les 
données obtenues auprès de 151 employeurs de la branche agroalimentaire 
employant début 2013 plus de 1'600 agronomes et 1'500 ingénieurs en 
technologie alimentaire. 

Les salaires à l'embauche pour les agronomes et les ingénieur(e)s en 
technologie alimentaire sont élevés, comparés aux diplômé(e)s des autres 
Hautes Écoles. Ils atteignent en moyenne entre 78‘000 et 83‘000 frs par année. 
Les grosses entreprises paient davantage que les petites. Les salaires à 
l'embauche des agronomes dans le secteur public (administrations, instituts de 
formation) sont comparables à ceux du secteur privé. A l'âge de 40 ans, les 
salaires grimpent en moyenne à 110'000 – 125'000 frs par an. Les salaires des 
diplômé(e)s des EPF sont, en moyenne, de 10% chez les agronomes et de 6.5% 
chez les ingénieur(e)s en technologie alimentaire supérieurs au salaires des 
diplômé(e)s des Hautes Écoles Spécialisées. En effet, les diplômé(e)s des EPF 
commencent généralement à travailler une fois qu'ils ont obtenu leur „Master“, 
alors que les diplômé(e)s des Hautes Écoles Spécialisées sont recherchés par 
les entreprises dès l'obtention de leur „Bachelor“ 

Les entreprises de la branche agroalimentaire sont en majeure partie satisfaites 
voire très satisfaites des diplômées et des diplômés des Hautes Écoles suisses 
mentionnées ci-dessus. Toutefois, l'étude a montré quelles capacités les Hautes 
Écoles doivent encore développer chez leurs diplômé(e)s : les compétences en 
matière de méthodologie et de direction. Les Hautes Écoles souhaitent répondre 
à cette demande en impliquant davantage les entreprises de la branche 
agroalimentaire dans la formation. Bienvenues sont à cet effet les entreprises 
proposant aux étudiants des stages professionnels ou menant de concert avec 
les Hautes Écoles de petits projets de recherche et de développement impliquant 
des étudiant(e)s. Ainsi, les futures forces de travail ont rapidement l'opportunité 
de découvrir leur voie de prédilection. 
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