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quelles sont les dernières
tendances des salaires cadres ?
67 fonctions
cadres à la loupe
salaires nationaux
et régionaux
résultat et décryptage
par métier
analyse d’experts
points de vue d’adidas, Air
Liquide Santé International,
AMF, Ausy, Entreprise Leroux
et SUEZ

édito
une hausse stable mais
des politiques de rémunération
de plus en plus ciblées
+ 1,7 % ! La hausse des salaires en 2017 est identique à celle de l’année
passée. Alors que, depuis 2013, chaque hausse de salaire était supérieure à
celle enregistrée un an plus tôt, le cru 2017 signale une rupture dans cette
tendance. Cela peut surprendre à l’heure où les indicateurs conjoncturels
incitent à revoir à la hausse les prévisions de croissance du PIB, désormais
attendue à + 1,6 %, soit 0,4 point de mieux qu’en 2016.
Cette revalorisation modeste indique que les entreprises ne sont pas encore
prêtes à desserrer les cordons de la bourse, même pour leur encadrement.
Elles continuent de privilégier le redressement de leur compétitivité, dont
la modération salariale est assurément l’un des leviers. Ce n’est donc pas
un hasard si les fonctions commerciales et marketing (avec + 1,9 %) tirent
leur épingle du jeu en signant trois des cinq meilleures revalorisations. Nous
pouvons également noter que les entreprises n’accordent d’augmentation
significative que si les profils sont réellement pénuriques et dotés de
compétences très spécifiques.
La filière Commercial & Marketing partage la première place avec celle de
la Comptabilité & Finance (+ 1,9 %). Dans le détail, relevons la situation du
contrôleur de gestion qui enregistre en 2017 un très intéressant + 4,9 %, signe
que les entreprises s’appuient sur ce profil pour maîtriser leur croissance dans
un environnement économique de plus en plus international.
Avec une hausse salariale en 2017 à 1,3 %, la filière Informatique & Télécoms
accuse une croissance moindre cette année (vs + 1,7 % en 2016). Une
explication possible : les entreprises rationnalisent leurs besoins informatiques
et maîtrisent mieux leur recrutement sur ces métiers. Ainsi, seuls des profils
stratégiques et très courtisés font l’objet d’augmentations significatives. C’est le
cas notamment du chef de projet infrastructure.
Pour la filière Ingénierie & Industries, l’augmentation globale est de 1,8 %,
principalement sur les métiers de la maintenance et de la logistique. En dernière
position, nous retrouvons comme en 2016 la filière RH, Paie & Juridique avec
une revalorisation à + 1,1 %.
Dans la continuité de 2016, l’accélération de la transformation numérique
génère de nombreux projets et le lancement de nouveaux produits et services.
En termes de salaire, et ce peu importent les métiers, les profils intégrant de
véritables compétences digitales bénéficient des augmentations salariales les
plus significatives.
Je vous souhaite une très bonne lecture de ce baromètre des salaires, en
espérant qu’il vous accompagne dans votre quotidien de recruteur.
Christophe Bougeard
directeur général d’Expectra

Expectra crée le
1er baromètre des salaires
dédié aux cadres il y a
15 ans, pour répondre
aux problématiques
liées aux salaires que
rencontraient ses clients.
• Quel est le juste niveau
de rémunération des
collaborateurs et des
nouveaux entrants ?
• Quelles sont les évolutions
de salaire sur les fonctions
de l’entreprise ?
• Quels sont les profils
les plus demandés
sur les différents métiers
de l’entreprise ?
• Quelles sont les évolutions
en termes de compétences
et de profils recherchés ?

méthodologie
Le baromètre des salaires Expectra est construit à
partir de l’ensemble des postes pourvus par Expectra
(Intérim, CDD et CDI) de profils Bac + 2 à Bac + 5.
La règle imposant qu’un intérimaire soit rémunéré
au même niveau qu’un salarié titulaire garantit une
bonne représentativité des salaires.
// Au total, pas moins de 70 010 fiches de paie ont
été analysées, représentant 129 qualifications
dont 67 fonctions cadres et 62 fonctions ETAM
(employés, techniciens et agents de maîtrise),
sur les métiers de l’informatique, l’ingénierie, le
BTP, la comptabilité, la finance, la fonction RH,
le juridique, le commercial et le marketing.



// Au global, ce sont plus de 9 100 entreprises qui sont
représentées (67 % en province et 33 % en Île-deFrance). Il présente les rémunérations (minimales,
médianes et maximales) et les évolutions de salaire
enregistrées en 2017 vs 2016. Les montants des
salaires sont indiqués en euros bruts.

partenariat
Depuis plus de 20 ans, Monster aide les candidats
à améliorer leur vie avec de meilleurs emplois et les
recruteurs à dénicher les meilleurs talents. Aujourd’hui,
Monster apporte les solutions les plus complètes et les
plus sophistiquées en termes de recherche d’emploi,
de gestion et d’accompagnement de carrière, de
recrutement et de gestion de talents. Monster poursuit
son travail de pionnier en transformant le secteur du
recrutement grâce à une technologie avancée utilisant
des solutions digitales, sociales et mobiles intelligentes
– dont monster.fr, notre site phare en France – ainsi
qu’une large gamme de produits et services.
Toutes les fonctions et intitulés figurant dans ce document se déclinent
au féminin comme au masculin.

données nationales
top 10 des progressions 2017
qualification

médian €

évolution

1 chef de projet infrastructure

44 440 €

+ 6,7 %

2 chef de projet webmarketing

39 090 €

+ 5,5 %

3 gestionnaire back office

34 050 €

+ 5,4 %

4 chef de produit

40 160 €

+ 5,4 %

5 responsable commercial

43 350 €

+ 5,2 %

6 contrôleur de gestion

41 990 €

+ 4,9 %

7 technicien de maintenance en électrotechnique

27 370 €

+ 4,8 %

8 juriste d’affaires

47 530 €

+ 4,4 %

9 chef de projet

43 250 €

+ 4,3 %

30 340 €

+ 3,8 %

10 technicien de maintenance en électromécanique

évolution des salaires
par secteur en 2017

depuis 5 ans

commerce
transport / logistique
banque / assurance

+ 4,3 %

+ 0,8 %
+ 0,4 %

agroalimentaire

0%

services

0%

biens d’équipement

en 2017

+ 1,2 %

biens de
consommation
BTP

+ 1,7 %

+ 1,4 %

+ 0,5 % + 0,9 % + 1,2 % + 1,7 % + 1,7 %
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qu'est-ce qui fait avancer les cadres ?
quels sont les 3 critères principaux
intervenant dans votre décision
de rester dans l'entreprise
pour laquelle vous travaillez
actuellement ?

53 %

37 %

35 %

l'intérêt
du poste

la rémunération
proposée

l’ambiance générale
de travail

quels sont les 3 critères principaux qui vous motiveraient à chercher de nouvelles opportunités professionnelles
dans une autre organisation ?

52 %

les perspectives
d’évolution
professionnelle

augmenter
le niveau de salaire

gagner en
qualité de vie

quels sont les 3 critères principaux qui ont motivé votre décision de quitter votre ancien employeur ?

48 %

42 %

41 %

37 %

les perspectives
d’évolution professionnelle

gagner en
qualité de vie

le manque d'adhésion à
la culture de l'entreprise

augmenter
le niveau de salaire

quels facteurs ont été décisifs
dans le choix de votre nouvelle
entreprise ?

71 %

38 %

27 %

l'intérêt
du poste

la rémunération
proposée

l’équilibre vie
professionnelle/vie privée

Extrait de l'étude "Les cadres et la mobilité" menée par Expectra en partenariat avec Monster en Juin 2017. Nombre de répondants cadres : 1 903
NB : les réponses à choix multiples expliquent que les totaux sont supérieurs à 100 %.

4

suite à votre changement d’entreprise,
avez-vous vu votre rémunération globale
(fixe + variable) :

suite à votre changement d’entreprise,
vous diriez que vous êtes actuellement :

pas satisfait du tout

5%

augmenter

55 %

baisser

20 %

très satisfait

20 %

peu satisfait

13 %

satisfait

61 %

rester stable

25 %

// près d'1 cadre sur 5 est peu ou
pas satisfait de son changement
d'entreprise.

lors de la prise de fonction dans votre nouvelle entreprise, par rapport à ce qui avait été convenu lors de votre embauche,
avez-vous constaté des écarts sur les aspects suivants :

71 %

62 %

61 %

le contenu
du poste

les conditions
de travail

les relations avec
le supérieur hiérarchique

57 %

51 %

le niveau
de responsabilité

l'ambiance
de travail

les principaux points d'insatisfaction sont liés à des écarts
entre ce qui a été promis et la réalité vécue. Autant de points
sur lesquels les entreprises doivent être vigilantes
pour faire de chaque recrutement, un essai transformé !
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faut-il personnaliser
le package de rémunération…
et comment ?
Dans notre économie digitalisée, la personnalisation devient une
tendance marketing parfaitement incontournable ! L’objectif ? Délivrer
la meilleure expérience possible que ce soit pour les clients, les
collaborateurs, les partenaires… Dès lors, le package de rémunération
peut-il réellement continuer à être le même pour tous ? Si l’on se
fie à l’importance croissante accordée à l’expérience collaborateur,
pas vraiment ! Mais que recouvrent les approches autour de la
personnalisation du package ?
Côté entreprises, la guerre des talents s’intensifie avec un marché cadres clairement orienté
candidats. Il faut non seulement être capable d’attirer les meilleurs mais aussi de les fidéliser. Ici,
la tâche est de moins en moins évidente face à de nouvelles générations plus mobiles et plus
exigeantes que leurs aînées.
Quelles solutions ? Peut-être des dispositifs RH plus innovants comme par exemple des pratiques
de rémunération en fonction des profils et des besoins des salariés. On en est encore loin. En
effet, au nom de l’équité de traitement et de l’égalité salariale, les entreprises estiment que les
packages de rémunération doivent être identiques pour tous. Cette approche peut aujourd’hui
être remise en question…

voir plus loin que le simple « package »
Si le salaire reste primordial aux yeux des candidats et/ou des collaborateurs, on assiste à de
profondes évolutions sur les attentes en termes de reconnaissance et de valorisation. Les éléments
monétaires (salaire de base, part variable, avantages, accord d’intéressement…) sont de plus en plus
considérés comme des dispositifs standards. En tout cas, ils ne permettent pas de retenir ou fidéliser
ses salariés les plus performants. L’étude « Mobilité des cadres » d’Expectra, menée en partenariat
avec Monster, montre que les nouveaux embauchés regardent en priorité le contenu du poste,
les conditions de travail, les relations avec le supérieur hiérarchique, le niveau de responsabilité et
l’ambiance de travail.
Pour les entreprises, tout le challenge consiste à offrir un contexte de travail le plus inspirant
possible : des missions passionnantes, un environnement de travail agréable, la possibilité de
développer ses compétences constamment et de vraies opportunités de carrière. En conséquence, le
package de rémunération doit être appréhendé comme un dispositif dont le but est de tout mettre
en œuvre pour engager et fidéliser. Quitte à basculer dans l’individualisation ? Pourquoi pas !
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mieux comprendre les envies de ses salariés
D’après une étude1, près de 90 % des salariés préfèrent un package de rémunération
customisé. Le principe est simple : chaque salarié ayant ses propres envies et contraintes, il
souhaite être traité de façon individualisée.
Le variable est souvent la première pierre dans la construction de dispositifs individualisés.
Comme l’explique Nilanjan Roy, directeur stratégie chez Times Business Solutions, « les
entreprises doivent réfléchir à adapter leur structure de rémunération aux collaborateurs.
Dans cette optique, elles doivent comprendre les caractéristiques et les aspirations des
différentes générations de travailleurs. Ce n’est qu’ainsi qu’elles pourront effectivement les
manager ! ». Connaître ce qui importe aux salariés, personnellement et professionnellement,
devient indispensable pour retenir des talents.
Souvent, le simple fait de demander suffit. Dans une petite structure, le dirigeant va repérer
un talent et échanger sur ses aspirations professionnelles afin de lui proposer des challenges
en phase avec ses envies. Dans une grosse PME, une ETI ou un grand groupe, cela peut être
plus délicat. Pourtant, des applications viennent apporter des solutions2 : elles permettent
aux employés de partager leur humeur, d’exprimer des feedbacks à leur manager ou encore
de soumettre des idées pour améliorer le fonctionnement de l’organisation. Ainsi, les
managers et les RH disposent d’une vision régulière des aspirations de leurs salariés et de
ce qui les rend heureux et productifs. En les sondant plus souvent et en répondant à leurs
attentes, il devient possible de faire évoluer le package au bon moment. Le bénéfice est
immédiat : l’entreprise crée de l’engagement !
Pour aller encore plus loin, certaines entreprises (souvent des start-up) vont permettre à
leurs managers et salariés de choisir leurs récompenses parmi un éventail de dispositifs
déblocables en fonction des objectifs atteints. En clair, une logique d’individualisation pour
répondre aux besoins de chacun…

1
2

TimesJobs study, 2016
Zest, Supermood, OurCompany, Bloom at work, Wittyfit
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vos équipes Expectra

informatique
& télécoms

ingénierie
& industries

BTP
& construction

logistique
& supply chain

audit, études, conseil,
développement,
exploitation et maintenance,
télécommunications, BI,
systèmes et réseaux, digital

études, R&D, méthodes,
process, qualité,
maintenance, achats,
sécurité, environnement,
bureau d’études

maîtrise d’œuvre, bureau
d’études, exécution, maîtrise
d’ouvrage, exploitation
et maintenance, immobilier

gestion des flux,
gestion des stocks,
approvisionnement,
transport et distribution

comptabilité
& finance

commercial
& marketing

assistanat
& supports

RH, paie
& juridique

comptabilité, trésorerie,
contrôle de gestion,
consolidation, audit,
expertise comptable,
banque, assurance, luxe

force de vente,
administration des
ventes, études, marketing
opérationnel, médias,
management, digital

de direction, d’agence,
multi-lingue, comptabilité
et finance, RH, juridique,
marketing et commercial, achats,
logistique et supply chain

recrutement, gestion sociale,
GPEC, formation, direction
juridique, droit privé, droit
public, paie

www
recruter.expectra.fr
leblogexpectra.fr
@expectra_emploi
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Expectra, ﬁliale du Groupe Randstad France, est le leader du recrutement hautes compétences en CDI,
CDD et intérim des cadres, ingénieurs, techniciens et agents de maîtrise dans les domaines :

Kalaapa.com

Présents dans 28 grandes villes françaises,
nos 360 consultants et chargés de recrutement
spécialisés par domaine d’expertise, vous accueillent
dans l’un de nos 32 bureaux.

