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Editorial 

Nous sommes fiers de vous présenter les principaux résultats de notre étude ERI 2013, qui sera 

complétée dans les semaines qui viennent par un rapport complet reprenant en détail le 

positionnement de votre entreprise par rapport au marché, sur chaque composante de la 

rémunération et avec votre système de classification. 

 

Par la création de l’Observatoire de la Rétribution, Deloitte a souhaité élargir le panel classique 

des sociétés participantes aux enquêtes de rémunération, en faisant de la gratuité de 

participation, son modèle de fonctionnement.  

Notre conviction, est qu’en s’affranchissant de la contrainte du coût, nous ouvrons l’information 

de rémunération à des entreprises et à des décisionnaires qui en étaient jusque-là exclus. Les 

informations collectées constituent un panel beaucoup plus en ligne avec le monde réel et avec 

les pratiques effectives des sociétés françaises. 

La pertinence de ce choix se confirme par le succès rencontré. Pour 2013, ce sont plus de 200 

entreprises qui nous ont communiqué leurs données représentant près de 650.000 titulaires, et 

faisant ainsi de Deloitte ERI, une des toutes premières bases de données salariales de France. 

 

Cette étude recouvre une quinzaine de secteurs d’activité, des entreprises de toutes tailles et de 

toutes natures d’actionnariat, implantées sur l’ensemble du territoire. L’enseignement principal 

de cette nouvelle édition réside dans la diversité des pratiques de rémunération constatées, 

reflétant ainsi, des écarts de différentes natures.  

Le premier est l’écart Paris/Province qui se situe entre 5% et 7% selon les catégories de 

salariés, alors que la dispersion inter-provinces reste faible pour la population Cadres. 

Le second réside dans la nature des entreprises : 

• Nous retrouvons, d’une part, des entreprises qui surveillent le marché avec attention, 

participent traditionnellement à des études de salaires, sont de taille plus importante ou 

filiales de grands groupes, et qui sont localisées majoritairement en région parisienne. 

Leur positionnement se situe entre 4% à 6% au-dessus du marché général, avec des 

pratiques de rémunération variable plus fréquentes et plus élevées (Bonus individuel et 

Epargne Salariale). 

• D’autre part, des entreprises de taille intermédiaire (moins de 100 m€ de CA), se 

positionnant entre -3% et -4% en dessous du marché. 

Conformément à une tendance constatée depuis plusieurs années, l’écart entre familles de 

métiers continue de se réduire, même si des métiers particuliers restent sous tension en raison 

de la rareté de certains profils. 

 

Nos équipes en France et à l’international restent à votre disposition pour vous aider à mobiliser 

vos ressources humaines au service de la création de valeur dans l’entreprise. 

 

  

Philippe Burger  
Associé Rétribution Globale 
Deloitte 
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1. Contexte économique 

1.1 Etats-Unis/Chine : un monde qui cherche à se 
rééquilibrer 

 

D’abord les Etats-Unis vont mieux.  Ils sont en train de désendetter leur secteur privé et de 

reconstituer les marges de leurs entreprises. Les prix des maisons remontent. Ce rebond leur 

permet de réduire leur déficit budgétaire, sans trop ralentir l’économie, et de commencer à 

normaliser leur politique monétaire, sans faire trop remonter les taux d’intérêt à long terme, donc 

d’avoir une bourse qui résiste. Compliqué, pas mal d’équilibrisme, des tensions politiques qui 

demeurent, mais la croissance avance. 

La Chine ralentit officiellement. Oh pas beaucoup, vers 7 à 7.5%, mais c’est « officiellement » 

qui importe. Ceci veut dire que les autorités doivent reconnaître que le ralentissement américain 

et la récession européenne, plus leurs hausses de salaires et la montée du Yuan pèsent. En 

même temps, ces mêmes autorités ont soutenu par du crédit bancaire leurs entreprises et leurs 

collectivités publiques pour qu’elles continuent à investir, pour ne pas dire soutenir l’activité. 

Beaucoup, beaucoup trop. La Chine ne peut plus se développer autant par l’exportation vers des 

pays industrialisés en croissance plus lente et, à l’intérieur, par des investissements à ce point 

subventionnés. Elle aussi va devoir changer, en adoptant une croissance plus liée à la demande 

interne, avec des systèmes de soin et d’épargne plus efficaces. 

Le ralentissement mondial est aussi un rééquilibrage. Il n’a pas que des mauvais côtés, au 

contraire.  

 

1.2 L’Europe, cette part fragilisée du rééquilibrag e mondial 

 

La zone euro n’a pas tous les degrés de liberté des  Etats-Unis pour rebondir, on le voit 

tous les jours.  Entrée plus tard dans une crise qui venait des Etats-Unis, elle en sort avec 

difficulté et bonne dernière. Sa croissance potentielle est amputée. Les Etats-Unis, pour se 

désendetter, ont pu traiter d’abord la dette privée puis la dette publique. Ils ont pu baisser leurs 

taux à court terme, demander à leur banque centrale d’acheter des bons du trésor et faire ainsi 

baisser leurs taux d’intérêt à long terme. Ce faisant, ils ont pesé à la baisse sur le dollar. En 

même temps, le chômage a évidemment fait baisser les salaires et le gaz de schiste le prix de 

l’énergie. Carton plein ! 

En zone euro, la baisse des taux courts est plus fa ible et plus lente. L’euro reste fort.  La 

BCE ne peut pas acheter de bons du trésor.  Il n’est pas possible, non plus, de traiter d’abord 

la dette privée puis la dette publique : il faut gérer les deux désendettements ensemble. Les taux 

longs baissent pour l’Allemagne et la France, mais ils montent à des niveaux insupportables 

pour l’Italie et pour l’Espagne. Il faudra l’intervention inspirée de Mario Draghi : nous ferons 

« tout ce qu’il faut » (whatever it takes) pour faire revenir le calme. Mais depuis les marchés 

s’impatientent et demandent plus de réformes et de réduction des dépenses publiques. Alors 

Jean-Paul Betbèze  
Economic Advisor 
Deloitte 
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que l’ajustement qui reste à la zone euro, c’est la baisse des salaires. Ceci fait remonter les 

profits des entreprises qui ont résisté à cette tempête, mais se paye d’une profonde dégradation 

du climat social et politique. Les grèves alternent, en Grèce, Espagne, Italie, Portugal... 

Pourtant, au plan macroéconomique des améliorations se dessinent : en Irlande et en Espagne 

notamment par l’export, et la Grèce peut escompter une amélioration l’an prochain.  

Il reste que, des « trois vitesses de l’économie mo ndiale » dont parlait Olivier Blanchard, le 

chef économiste du FMI, la Chine va vers 7% contre 8% avant la crise, les Etats-Unis vers 3 % 

contre 4 % et la zone euro vers 1 contre 2.5%. Moins de la moitié. Cette croissance lente pèse 

sur les esprits et les comportements.  

 

1.3 La zone euro doit compléter et renforcer sa trou sse à 
outils 

 

D’abord, le financement de l’économie doit s’amélio rer pour faire repartir la croissance. 

Ceci passe par des marges à reconstituer, avec des crédits aux PME qui repartent, notamment 

en Espagne et en Italie. L’Union bancaire est en train de se constituer, pour permettre en grande 

partie aux banques du Sud de refaire du crédit aux PME et de sortir de leurs difficultés actuelles. 

Mais il faudra que leurs actifs soient examinés, leurs fonds propres adéquats. En même temps, 

le mix de financement de l’économie de la zone euro passera du 80/20, 80 % par les banques, 

20 % par les marchés à une part plus importante des marchés, sans aller bien sûr au symétrique 

américain : 80 % par les marchés et 20 % par les banques. 

Ensuite des politiques économiques doivent être mis es en place pour renforcer la 

compétitivité de la zone euro.  Elles commencent par des politiques plus organisées et 

volontaires d’ouverture et de surveillance des marchés internationaux. La zone euro doit 

protéger ses inventions et ses brevets, veiller à ce que les mêmes règles s’appliquent partout. 

Ces politiques se poursuivent par des actions plus et mieux coordonnées de soutien à la 

recherche, à l’innovation, par de grands programmes structurants. 

Enfin, la politique économique de la zone euro doit  devenir plus homogène.  C’est l’idée du 

« semestre européen » où les états doivent communiquer avec leurs partenaires leurs 

prévisions et leur démarche pour, à la fois et ensemble, réduire les déficits budgétaires tout en 

soutenant la croissance. Dans la mesure où tous les pays sont engagés dans cette démarche, il 

est clair que l’effet récessif global est plus important, donc il faut avancer avec mesure. Ceci 

implique que des actions plus profondes de réorganisation de la sphère publique doivent être 

prises, de manière à réduire les dépenses structurelles, au-delà des réglages et des économies 

conjoncturelles. 

 

1.4 L’économie française est en stagnation 

 

Après 0 % de croissance en 2012, voilà -0,1 en 2013 , puis un mieux vers 1 % en 2014. Au 

total, 0.3 % de croissance par an sur trois ans ! Ces chiffres entrent dans les têtes des 

dirigeants qui s’interrogent sur le futur, leur futur. Couplés à une rentabilité très faible des 

sociétés, ils poussent les entrepreneurs à gérer au plus serré leurs stocks et leurs 

investissements. En 2012, la baisse des stocks a ainsi représenté une perte de 0.8 % de PIB et 

les investissements des entreprises ont baissé de 1.9 %. 
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France : l’aplatissement des marges dans les Sociét és non financières  

 

Dans ce contexte, les entreprises ont géré leurs ef fectifs au plus serré ainsi que leurs 

salaires. Les effectifs ont baissé de 12 000 dans l’industrie et de 7 000 dans la construction au 

premier trimestre 2013, après des baisses de 11 000 et de 7 000 en fin d’année 2012. Le taux 

de chômage continue de monter.  

 

La nouveauté est le niveau très faible de l’inflati on  : 0.9 % sur un an pour l’ensemble des 

ménages Français entre juin 2012 et juin 2013, et 0.7 % hors tabac. C’est bien pourquoi la règle 

de formation du livret A aurait donné 1 % de rémunération, et qu’a été retenu le chiffre de 1.25% 

pour lisser la baisse. Cette baisse de l’inflation vient de la baisse des matières premières 

importées d’un côté (-8.7 % sur un an) et du chômage de l’autre. Elle a eu un effet important sur 

les salaires réels, notamment des plus modestes. 

 

France : quand la désinflation « tient » le salaire  réel ! 

 

C’est même ce ralentissement de l’inflation qui a empêché une dégradation plus forte du revenu 

disponible de l’ensemble des ménages, malgré la hausse des prélèvements. Le revenu 

disponible brut réel qui avait ainsi baissé de 0.4 % en 2012 regagne 0.8 eu premier trimestre 

2013 !  

Les questions vont être, pour les années qui vienne nt, celles de l’évolution de l’activité , 

meilleure mais sans doute modeste, et plus encore des prix, avec une hausse relative de 

l’inflation, et donc des politiques d’indexation qui seront mises en avant par les entreprises. 2013 

a fait que les salariés ont bénéficié d’une décélération souvent non anticipée des prix… ce qui a 

réduit l’effet récessif des hausses d’impôts et taxes. Comment gérer, dans le futur, un peu plus 

de croissance, mais pas assez, avec une légère remontée de l’inflation, de façon à consolider 

les marges et à allonger l’horizon temporel de tous les partenaires de l’entreprise ?  

 2012  

T1 

2012  

T2 

2012  

T3 

2012  

T4 
2012 

Taux de marge 28.4% 28.5% 28% 28.1% 28.3% 

Taux d’investissement 19.5% 19.3% 19.2% 19% 19.4% 

Taux d’épargne 13.1% 13% 12% 12.5% 12.8% 

Taux d’autofinancement 67% 67.3% 62.4% 65.6% 65.9% 

   Source INSEE -  Données en cjo-cvs 

 
2012 

T1 

2012 

T2 

2012 

T3 

2012 

T4 
2013 

Salaire horaire de base Non Cadres 0.9 0.5 0.5 0.2 0.7 

Salaire mensuel de base Non Cadres 0.9 0.5 0.4 0.2 0.7 

Salaire mensuel par tête Non Cadres 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 

Prix à la consommation 0.9 0.1 -0.1 0.3 0.4 

En termes réels - salaire horaire de Base Non Cadres 0 0.4 0.6 -0.1 0.3 

En termes réels - salaire mensuel de base Non Cadres 0 0.4 0.5 -0.1 0.3 

En termes réels - salaire mensuel par tête Non Cadres -0.4 0.2 0.6 0 0.1 

 Source INSEE- Calcul interne 

Taux de Chomage France 
En %, données CVS en moyenne trimestrielle 

Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou 
plus ; France métropolitaine. 

Source : Insee, enquête Emploi. 
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2.  Analyse de rémunération 

L’approche retenue par Deloitte pour l’analyse des rémunérations est une analyse par « Niveaux 

de responsabilité » en opposition aux analyses par « Titre de poste ». Cette méthodologie 

permet des comparaisons plus fiables et plus précises. 

Ainsi les marchés de rémunérations sont présentés en « Levels Deloitte ». 

 

2.1 Les niveaux de responsabilité 

 

Les « Levels Deloitte » sont une structuration de l’échelle des responsabilités permettant le 

positionnement relatif des postes au sein d’une organisation. Regroupant des postes en niveaux 

homogènes, les « Levels Deloitte » permettent : 

• Des comparaisons externes dans les enquêtes de rémunération ; 

• La construction de classification ; 

• La clarification de l’organisation par l’analyse des positionnements relatifs des postes. 

 

Les « Levels Deloitte » sont des regroupements de niveaux de postes évalués en « points 

Deloitte », selon la méthode d’évaluation des postes Deloitte JES. Ils correspondent au premier 

niveau de segmentation naturelle des postes au sein d’une organisation. 

 

 

 

Les « sub-Levels » correspondent à une subdivision des « Levels Deloitte », constituant la maille 

la plus étroite d’une classification. Au sein d’un même « sub-Level », les postes peuvent être 

considérés comme étant du même niveau de responsabilité. 

 

Cette méthode d’analyse du niveau de responsabilité est raccordée à une cinquantaine de 

conventions collectives. La restitution du positionnement salarial pouvant se faire en Niveau / 

Echelon conventionnel. 
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2.2 Exemple de postes 

 

Level Définition Exemples 

B 
Postes d'exécution de travaux simples, ne 
nécessitant pas de connaissances 
préalables particulières 

Employé(e) administratif (ve) ; 
Opérateur 

C 
Postes d'éxécution de travaux impliquant un 
savoir-faire et la responsabilité d'appliquer 
des consignes précises. 

Conducteur de poids lourds ; 
Conducteur d'engins 

D 

Postes d'exécution de travaux qualifiés avec 
une part d'autonomie nécessitant une 
maîtrise professionnelle. Formation de 
typologie BEP, CAP ou Bac prof. 

Soudeur ; Assistant(e) (dactylo) 
Electronicien/automaticien ; Comptable ; 
Assistant(e) 

E 

Postes d'exécution de travaux hautement 
qualifiés avec le cas échéant la 
responsabilité de la conduite des travaux. 
Formation technique supérieure de typologie 
DUT, BTS. 

Affréteur ; Télévendeur ; Employé(e) 
paie ; Assistant(e) confirmé(e) ; Analyste 
base de données ; Infirmier(e) 

F 
Premiers postes cadres pour des diplômés 
de l'enseignement supérieur (Grandes 
écoles), ou pour des non cadres promus. 

Assistant(e) spécialisé(e) ; Chef de 
Groupe Méthode ; Responsable d'atelier 

Auditeur junior ; Chargé(e) d'études RH 
; Contrôleur de gestion junior ; 

G 

Second ou troisième poste pour un diplômé 
de l'enseignement supérieur nécessitant au 
moins 3 années d'expérience 
professionnelle. Le titulaire bénéficie d'une 
certaine autonomie dans l'organisation de 
son travail. 

Juriste ; Responsable d'exploitation ; 
Chef de produit ; Chef de projet 
informatique ; Auditeur confirmé ; 
Acheteur 

H 

Postes de cadres confirmés nécessitant au 
minimum 5 années d'expérience 
professionnelle. Le titulaire peut assurer 
l'encadrement d'une équipe sans 
responsabilité de gestion budgétaire ou RH. 

Responsable régional des ventes ; Chef 
comptable (DECS + 10 ans) ; Chef de 
groupe de produits ; Responsable 
Compte Clé ; Juriste confirmé ; 
Responsable C&B 

I 

Postes d'encadrement d'équipe ou de 
pilotage d'activités comportant des décisions 
de gestion. Pour les domaines fonctionnels, 
postes de professionnels très expérimentés. 

Responsable informatique ; 
Responsable relations sociales entité ; 
Directeur national des ventes ; Directeur 
marketing marque 

J 

Postes de management caractérisés par une 
responsabilité budgétaire et de gestion des 
ressources humaines. Généralement leader 
de son domaine d'activité. Expertise 
fonctionnelle. 

Directeur d'usine (1000 p.) ; DRH 
société (1000 p.) ; Directeur de 
production (VA de 15 m€) 

 

2.3 Panel de comparaison 

 

La base de données 2013 se compose de 202 sociétés et de 642 313 données individuelles 

réparties au sein de tous les secteurs d’activités, tailles d’entreprises et localisations 

géographiques.  

Secteurs d’activités 
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Taille d’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Indicateurs statistiques 

 

Les marchés sont présentés selon les indicateurs statistiques suivants : 

• Le 9ème Décile (D9) est la limite des 10 % des rémunérations les plus élevées du 

marché considéré : 10% des titulaires sont ainsi rémunérés au-delà de ce niveau, 

90% en deça. 

• Le 3ème Quartile (Q3) est la limite des 25 % des rémunérations les plus élevées du 

marché considéré : 25% des titulaires sont ainsi rémunérés au-delà de ce niveau, 

75% en deçà. 

• La Médiane (Méd.) est la limite séparant les rémunérations du marché considéré en 

deux : 50% des titulaires sont ainsi rémunérés au-delà de ce niveau, 50% en deçà. 

• Le 1er Quartile (Q1) est la limite des 25 % des rémunérations les moins élevées du 

marché considéré : 75% des titulaires sont ainsi rémunérés au-delà de ce niveau, 

25% au-deçà. 

• Le 1er Décile (D1) est la limite des 10% des rémunérations les moins élevées du 

marché considéré : 90% des titulaires sont ainsi rémunérés au-delà de ce niveau, 

10% au-deçà. 

 

Les marchés sont calculés avec une méthodologie d’échantillonnage permettant d’éviter toute 

sur représentativité d’une société ou d’un secteur d’activité au sein de notre base de données, 

tout en conservant la dispersion des rémunérations. 

 

  

11%

19%
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20%

38%

Chiffre d'affaires <10 M€

Chiffre d'affaires entre 10 et 50 M€

Chiffre d'affaires entre 50 et 100 M€

Chiffre d'affaires entre 100 et 500 M€

Chiffre d'affaires > 500 M€
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3. Niveaux de rémunération 
Non Cadres 

3.1 Salaire de Base 

 

Le Salaire de Base est la somme du Salaire de Base Brut, de la Prime d’Ancienneté, et des 

Primes Fixes. 

Il y a aujourd’hui peu de tensions sur le salaire de base car les facteurs classiques (inflation, 

équilibre de l’offre et la demande) n’ont en ce moment pas ou peu d’effets sur le marché des 

rémunérations. 

L’évolution des rémunérations pour cette année est comprise entre 2.1% et 2.3%, ce qui est 

légerement en repli par rapport aux 2.4% envisagés par les entreprises en début d’année 

(Sondage sur les Budgets d’augmentation – Janvier 2012). Cette évolution est supérieure à 

l’inflation 2012 (2% en 2012 selon l’INSEE).  

SubLevel 
DTT 

Marché Non Cadres 
Salaire de Base 

D1 Q1 Méd. Q3 D9 

B1 18 180 19 425 21 190 23 674 27 808 

B2 18 830 20 457 22 733 25 730 29 417 

C1 19 479 21 489 24 275 27 786 31 025 

C2 20 425 22 596 25 756 29 554 32 769 

D1 21 668 23 779 27 175 31 034 34 648 

D2 23 068 25 358 29 018 33 036 37 061 

E1 24 625 27 332 31 283 35 561 40 008 

E2 26 039 29 133 33 515 38 505 43 410 

F1 27 309 30 761 35 714 41 868 47 265 

F2 28 579 32 390 37 913 45 231 51 121 

 

Ces niveaux de rémunérations recouvrent une grande diversité de pratiques de rémunérations 

selon l’implantation géographique, le secteur d’activité, ou la taille de l’entreprise.  

L’écart entre Paris et la Province se situe 

entre 6% et 7% selon les niveaux de 

responsabilité (Paris +2% ; Province -3%), 

conséquence d’une différence de coût de vie.  

L’écart entre les différentes régions reste 

assez marqué pour la population Non Cadres 

tant en Salaire de Base qu’en Rémunération 

Totale. 

 

Régions Salaire de 
Base 

Rémunération 
Totale 

Centre 0% -1% 

Nord 4% 3% 

Nord-Est -2% -3% 

Nord-Ouest 0% 0% 

Sud -1% 0% 

Sud-Est 1% 0% 

Sud-Ouest 2% 1% 

B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2
0k€

10k€

20k€

30k€

40k€

50k€

60k€

120 140 160 180 200 220

D9 Marché
Q3 Marché

Médiane Marché
Q1 Marché
D1 Marché

Ouvrier Employé Agent de Maitrise
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3.2 Rémunération Totale Hors Epargne Salariale 

 

La rémunération Totale Hors Epargne Salariale est la somme du salaire de base, du bonus, des 

commissions et des primes exceptionnelles.  

Les systèmes de part variable individuelle pour les populations Non Cadres restent peu 

répandus (à l’exception des forces de vente) et le montant versé en 2013 pour les éligibles 

représente de 2 à 4% du Salaire de Base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Rémunération Totale 

 

La rémunération Totale est la somme de la Rémunération Totale Hors Epargne Salariale, de 

l’Intéressement et de la Participation. 

Les dispositifs d’Epargne Salariale restent très fréquents au sein des entreprises. Près de 75% 

des entreprises de notre panel ont mis en place un accord d’Intéressement, et 91% ont un 

accord de Participation. L’épargne salariale (Intéressement + Participation) représente en 

moyenne 7 à 9% du Salaire de Base selon les niveaux de responsabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SubLevel 
DTT 

Marché Non Cadres 
Rémunération Totale Hors Epargne Salariale 

D1 Q1 Méd. Q3 D9 

B1 18 381 19 785 21 668 24 550 28 631 

B2 19 177 20 872 23 169 26 432 30 241 

C1 19 972 21 959 24 671 28 313 31 850 

C2 21 000 23 148 26 155 30 094 33 623 

D1 22 263 24 437 27 622 31 775 35 561 

D2 23 731 26 092 29 579 33 957 38 165 

E1 25 405 28 112 32 024 36 640 41 437 

E2 27 081 30 094 34 702 39 719 45 089 

F1 28 759 32 038 37 613 43 194 49 122 

F2 30 437 33 982 40 523 46 668 53 155 

SubLevel 
DTT 

Marché Non Cadres 
Rémunération Totale 

D1 Q1 Méd. Q3 D9 

B1 18 667 20 215 22 696 26 649 31 629 

B2 19 723 21 565 24 390 28 440 33 069 

C1 20 779 22 914 26 083 30 231 34 508 

C2 21 907 24 265 27 765 32 164 36 492 

D1 23 107 25 617 29 436 34 239 39 019 

D2 24 576 27 310 31 601 36 721 41 848 

E1 26 315 29 345 34 261 39 610 44 978 

E2 27 996 31 307 37 001 42 772 48 906 

F1 29 618 33 196 39 820 46 207 53 632 

F2 31 240 35 085 42 640 49 642 58 357 
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3.4 Différentiels de rémunération 

 

L’écart entre les familles de métiers continue de se réduire, toutefois certains métiers conservent 

des dynamiques de rémunération spécifiques, souvent conséquence d’une rareté de profils. 
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4. Niveaux de rémunération 
Cadres 

4.1 Salaire de Base 

 

L’évolution des rémunérations pour la population Cadres est comprise entre 2.2% et 2.4%, ce 

qui est en léger repli par rapport aux 2.5% envisagés en début d’année (Sondage sur les 

Budgets d’augmentation – Janvier 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme pour la population Non Cadres, ces niveaux de rémunérations recouvrent une grande 

diversité de pratiques de rémunérations selon l’implantation géographique, le secteur d’activité, 

ou la taille de l’entreprise.  

L’écart entre Paris et la Province se situe entre 5% et 6% selon les niveaux de responsabilité 

(Paris +3% ; Province -3%). Contrairement aux Non Cadres, l’écart inter-province est peu 

significatif (entre -1 et +1%) 

 

On note un écart de pratique de rémunération entre les sociétés de tailles importantes (>500m€ 

de CA) et les sociétés de tailles intermédiaires (<100M€) tant en Salaire de Base, qu’en 

Rémunération Totale.  

 

 

 

 

SubLevel 
DTT 

Marché Cadres 
Salaire de Base 

D1 Q1 Méd. Q3 D9 

F1 30 920 33 510 36 516 41 415 47 578 

F2 33 119 36 426 40 803 47 030 54 546 

G1 35 318 39 342 45 089 52 645 61 514 

G2 38 991 43 794 50 709 59 614 69 833 

H1 44 137 49 783 57 663 67 936 79 501 

H2 50 653 57 583 66 664 78 357 91 443 

I1 58 539 67 194 77 711 90 877 105 660 

I2 67 385 78 000 90 707 106 889 124 889 

J1 77 190 89 999 105 653 126 391 149 129 

J2 86 996 101 999 120 599 145 893 173 369 F1 F2 G1 G2 H1 H2 I1 I2 J1 J2
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4.2 Rémunération Totale Hors Epargne Salariale 

 

Près de 9 sociétés sur 10 ont mis en place un système de part variable individuelle. Il représente 

en moyenne 6% du Salaire de Base pour les jeunes cadres et plus de 25% pour les cadres 

supérieurs (entre 12 à 25% pour la force de vente) 

Le Pay-Out (Bonus Versé vs Bonus Cible) est cette anné de 81%, ce qui est en ligne par rapport 

aux années précédentes malgré le contexte économique. 

 

SubLevel 
DTT 

Marché Cadres 
Rémunération Totale Hors Epargne Salariale 

D1 Q1 Méd. Q3 D9 

F1 31 876 34 117 37 675 44 500 52 014 

F2 34 255 37 572 42 523 50 668 59 818 

G1 36 633 41 028 47 372 56 835 67 621 

G2 40 549 45 911 53 791 64 747 77 641 

H1 46 002 52 222 61 780 74 404 89 877 

H2 53 023 60 804 72 230 86 952 106 308 

I1 61 610 71 658 85 139 102 390 126 937 

I2 72 170 84 377 101 269 122 653 153 705 

J1 84 702 98 960 120 620 147 743 186 612 

J2 97 234 113 544 139 970 172 832 219 520 

 

4.3 Rémunération Totale 

 

L’épargne salariale (Intéressement + Participation) représente en moyenne pour la population 

Cadre de 6 à 8% du Salaire de Base selon les niveaux de responsabilité. 

 

SubLevel 
DTT 

Marché Cadres 
Rémunération Totale 

D1 Q1 Méd. Q3 D9 

F1 32 550 35 391 40 200 47 959 57 331 

F2 35 137 38 912 45 177 54 431 65 208 

G1 37 724 42 433 50 153 60 903 73 085 

G2 41 711 47 464 56 689 69 024 83 066 

H1 47 099 54 005 64 783 78 793 95 150 

H2 54 706 63 289 75 664 91 719 112 067 

I1 64 532 75 316 89 330 107 802 133 818 

I2 76 307 89 029 106 196 128 616 164 128 

J1 90 033 104 426 126 261 154 161 202 999 

J2 103 759 119 823 146 326 179 706 241 870 
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4.4 Différentiels de rémunération 

 

Comme pour la population Non Cadres, l’écart entre les familles de métiers continue de se 

réduire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse par typologie de rôle (proximité avec le business) fait apparaitre de légers différentiels 

de rémunérations.  
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