
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

SALTA: les certificats linguistiques deviennent de plus en plus importants   

De bonnes connaissances linguistiques sont d’importantes qualifications supplémentaires en 

matière d’études, de profession et de carrière. Les certificats linguistiques reconnus sur le 

plan international permettent de comparer les connaissances en langues étrangères au niveau 

mondial – leur importance a par conséquent fortement augmenté ces dernières années. En 

particulier, des certificats linguistiques attestant de connaissances en langue anglaise sont de 

plus en plus souvent exigés lors d’une postulation pour un emploi ou une place pour des 

études.   

 

Zurich, le 06 octobre 2010 – Alors que la crise économique avait de sérieuses retombées sur le 

marché des voyages linguistiques, elle a aussi entraîné une augmentation de l’importance des 

certificats linguistiques. «Nous voyons que les cours de langues qui conduisent à un examen sont de 

plus en plus prisés car ils présentent un net avantage supplémentaire pour les étudiants en langues», 

explique Mark Winkler, président de SALTA. «Avec la crise économique, le marché du travail en 

Suisse est devenu beaucoup plus compétitif. Un certificat officiel constitue un bon sésame pour 

trouver un emploi.»   

 

En particulier sur une place économique comme la Suisse, impliquée sur le plan international, de 

solides connaissances linguistiques sont importantes. Pour les entreprises, les certificats linguistiques 

sont des instruments probants pour mesurer les compétences en langues et pouvoir les déterminer 

avec précision.  

 

Les langues étrangères comme facteur de compétitivité 

L’importance déterminante des connaissances en langues étrangères est également démontrée par 

une étude de la société de conseil en personnel Staufenbiel réalisée en 2009, d’après laquelle les 

connaissances en anglais ont été citées, avec 89 pour cent, comme la qualification supplémentaire la 

plus importante parmi les candidats, devant la pratique (80 pour cent) et la compréhension de 

l’économie d’entreprise (72 pour cent). Les employeurs n’attendent plus des connaissances scolaires 

permettant de converser mais une compétence linguistique avérée et interculturelle, acquise de 

préférence lors d’un séjour linguistique de plusieurs mois. Une étude de l’Université de Genève de 

2009 sur les langues étrangères dans le domaine professionnel arrive même à la conclusion que les 

connaissances en langues étrangères contribuent substantiellement au P.I.B. d’une économie. En 

Suisse, le plurilinguisme contribue, d’après les chercheurs, à la valeur ajoutée pour environ 10% et, 

dans certaines branches de l’économie, même pour plus de 20%.       

 

 

 



 
 

Les certificats linguistiques d’anglais au premier rang  

Les certificats linguistiques d’anglais sont les plus fréquemment demandés. A cet égard, les examens 

de Cambridge jouent le rôle le plus important. Chaque année, plus de trois millions de candidates et 

de candidats dans le monde passent les examens ESOL de Cambridge. Les examens préférés dans 

le cadre d’un séjour linguistique sont First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English 

(CAE) et Certificate of Proficiency in English (CPE).  

 

En Suisse également les examens de Cambridge sont de loin les certificats les plus populaires et les 

plus suivis. Plus de 3'000 Suisses passent chaque année cet examen. 

 

Une comparaison avec d’autres diplômes de fin d’étude ou de fin de formation professionnelle en 

Suisse montre l’importance de ce nombre. D’après la plus récente statistique en matière de formation, 

il y a chaque année environ 64'000 diplômes décernés dans la formation professionnelle de base, 

environ 30'000 certificats de maturité et 34'000 diplômes universitaires. 

 

Comme attestation de connaissances appropriées en anglais pour exercer une activité 

professionnelle, les Business English Certificates (BEC) ont une valeur élevée. Ils ses réfèrent à des 

situations réalistes de communication dans la vie professionnelle quotidienne et sont particulièrement 

adaptés pour attester des mesures de formation au sein de l’entreprise. En outre, Cambridge ESOL 

propose des certificats d’anglais spéciaux pour les domaines du droit (International Legal English 

Certificate – ILEC) et des finances (International Certificate in Financial English – ICFE). 

 

Pour avoir accès à des études à l’étranger est utilisé tout particulièrement l’examen linguistique IELTS 

(International English Language Testing System). Comme test linguistique d’entrée dans les 

universités américaines, c’est principalement le test TOEFL qui est réalisé. 

 

Les étudiants en langue française tablent sur le DELF et le DALF 

Le DELF et le DALF sont les diplômes linguistiques décernés par le ministère français de l’éducation 

nationale et qui sont également reconnus dans le monde entier. En Suisse, dans de nombreuses 

écoles de formation et de formation continue, le DELF est intégré dans le programme d’études et, 

pour les séjours linguistiques également, c’est le certificat de français numéro un. Environ 300'000 

candidates et candidats dans le monde passent chaque année les examens du DELF et du DALF et, 

en Suisse, plus de 11’000 diplômes sont délivrés chaque année.   

 

SALTA (Swiss Association of Language Travel Agents) est l’association officielle suisse des voyagistes 
spécialisés en voyages linguistiques. Elle a été fondée en 2003 avec l’objectif de créer pour les consommateurs 
des critères de qualité compréhensibles et uniformes et d’en contrôler le respect. Les membres de SALTA offrent 
ainsi à leurs clients la plus grande sécurité possible en ce qui concerne la qualité et le sérieux de leurs 
prestations et des écoles linguistiques proposées. Pour être admis au sein de SALTA, un voyagiste spécialisé en 
voyages linguistiques doit être affilié au Fonds de garantie de la branche suisse des voyages qui couvre les fonds 
des clients. Avec ses critères de qualité, SALTA crée une transparence sur le marché suisse des voyages 
linguistiques et jouit pour cette raison d’une reconnaissance mondiale. Les membres de SALTA sont représentés  
dans 41 bureaux de conseil et de vente dans 16 villes suisses:  Boa Lingua, Cosmolingua, Dr. Steinfels, EF 
Education First, ESL, globo-study, LAL, Linguista, Sprachen.ch, Pro Linguis. 
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