
Élevé Faible

Poste de direction

■  Niveau senior 280,000 54,000

■  Niveau intermédiaire 55,000 24,000

■  Niveau junior 35,000 14,000

Ouvriers d’usine

■  Superviseur 9,500 5,500

■  Travailleurs qualifiés 4,000 2,500

■  Travailleurs non qualifiés (les salaires minimums sont 
décidés par le gouvernement des différents états)

1,500 1100

Marketing et ventes 

■  Niveau senior 110,000 16,500

■  Niveau intermédiaire 45,000 15,500

■  Niveau junior 19,000 4,000

Bureau et administration

■  Secrétaire exécutif 14,000 3,800

■  Employé 7,500 3,700

■  Comptable 12,500 3,800

■  Chauffeur 3,500 2,200

■  Technicien de service (expérience en ingénierie) 5,800 3,100

Aide domestique

■  Chauffeur pour la famille 3,000 1,800

■  Cuisinier 2,500 1,000

■  Femme de ménage 1,200 750

Élevé Faible

Espace bureau

■  Delhi 3.61 par pied carré 2.25 par pied carré

■  Mumbai 3.7 par pied carré 3.25 par pied carré

■  Bengaluru 6.0 par pied carré 0.92 par pied carré

■  Chennai 2.56 par pied carré 0.50 par pied carré

■  Régions non métropolitaines 3.2 par pied carré 1.0 par pied carré

■  Zones franches d’exportation 2.4 par pied carré 0.72 par pied carré

Espace résidentiel

■  Delhi 2.7 par pied carré 0.3 par pied carré

■  Mumbai 1.8 par pied carré 1.4 par pied carré

■  Bengaluru 4.9 par pied carré 0.50 par pied carré

■  Chennai 3.3 par pied carré 0.50 par pied carré

■  Régions non métropolitaines 0.6 par pied carré 0.25 par pied carré

(In US$)

(En dollars US$)
B.  Tarifs de location ou de bail

A. Salaires et traitements annuels de base

Les chiffres représentent les salaires annuels de base estimés pour l’industrie en général, et ne sont pas spécifiques à un secteur. 
Il existe d’autres coûts liés au travail, tels que les primes de sécurité sociale, les congés payés, les congés maternité et paternité, 
etc. Pour obtenir le salaire annuel réel, il faut multiplier le salaire annuel par 120 % environ. Les cadres responsables parlent et 
écrivent couramment l’anglais, tandis que les employés peuvent au moins tenir une conversation en anglais. 

Contd...
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Élevé Faible

■ Expert-comptable 3,400 682

■ Avocat  2,800 572

■ Médecin ou dentiste (calculé sur la base de 2 à 3 visites par semaine) 225 80

■ Courtier en douanes Moins de 1%

■ Contractuel en ingénierie, mécanicien, technicien en informatique 341 165

■ Services de vigile (généralement calculés sur la base du salaire du vigile + taxe 
sur les services)

280 170

C. Avance sur honoraires mensuel de certains professionnels et prestataires des services

D. Coût des services 

Cout d’installation (pour les grandes industries, en fonction de la consommation prévue)

Électricité

Taxe fixe/ Taxe additionnelle Frais d’énergie

Catégories Charge (kw) Frais mensuels

Domestique Au-dessus de 5 0.4 / kW / mois (Au-dessus de 1200 
unités)

Non-Domestique Au-dessus de 100 kW 2.5 / kVA / mois 0.15 / kWh

Industriel
Petite puissance indus-
trielle inférieure à 200 

kW / 215
Au-dessus de 100 kW 2.5 / kVA / mois 0.14 / kWh

Grande puissance 
industrielle (Alimentation 

à 11 kV et)
2.1 / kVA / mois 0.11 / kWh

Tarifs de l’eau

CATÉGORIE - A (CONSOMMATEUR DOMESTIQUE) Tarifs pour les pompes à eau

Consommation mensuelle 
(kilolitre) Frais de service Taxe volumétrique (par kilolitre)*

0-10 1.10 0.04

10-20 2.21 0.06

20-30 3.32 0.33

>30 4.43 0.55

CATÉGORIE- B (COMMERCIAL / INDUSTRIEL)

Consommation mensuelle 
(kilolitre) Frais de service Taxe volumétrique (par kilolitre)*

00-10 8.87 0.22

10-25 13.31 0.43

25-50 15.5 1.10

50-100 17.74 1.77

>100 19.96 2.22

Téléphone

Type de ligne fixe
Frais

Option de location mensuelle 10-80

Facturation mensuelle Selon le plan et les appels 
gratuits 0.005- 0.02 par minute

Connexion internet

Bande Passante (vitesse 
de téléchargement) Jusqu’à 16 – 24 Mbps

Frais mensuels 83.31 - 116.65 (Dépend de la connexion de la bande passante, des plans de 
transmission de données)

Paiement annuel 900 – 1285

(In US$)

(In US$)

Avertissement : Cette note est un guide général ou peut être utilisée comme outil de recherche. Il convient de demander conseil avant de prendre 
des mesures sur des questions spécifiques.
ASA Corporate Catalyst India, 2022. Tous droits réservés

CIN: U74140DL1996PTC078668

* Ajouter 60% de frais d’entretien des eaux usées


