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Faible augmentation des salaires des cadres
La fiche de paie des cadres a progresse de 0,9 % cette année par rapport à 2013 selon une étude
Expectra Les DRH arrivent en tête des f onctions les mieux revalorisées avec une hausse de 1,51 %,

YANN LE GALES OYannLeGales

CONJONCTURE Les grandes
entreprises et les PME pratiquent
une politique de modération sala-
riale Selon la 12e edition du baro-
metre Expectra qui a analyse
68 800 fiches de paie, les salaires
des cadres n'ont augmente que de
0,9 % cette annee par rapport a
2013 La progression est certes
deux fois superieure a celle de
l'année derniere - la hausse a ete
de 0,5 % par rapport a 2012 - mais
elle reste « modeste »

« L'environnement economique
explique cette timide progression
Les grandes entreprises et les PME
ont adopte une politique salariale
prudente marquée du sceau de la
maîtrise des coûts », analyse Di-
dier Gaillard, directeur general
d'Expectra, filiale du groupe
Randstad France

La France est encalminee Elle
est en panne de croissance La
production industrielle est en re-
cul Des secteurs comme le BTP
souffrent Le chômage continue
d'augmenter

« Cette situation est défavorable
aux salaries, qu'ils soient ou ne
soient pas cadres, car leur pouvoir
de négociation salariale est reduit
face aux employeurs Le marche
des salaires obéit lui aussi a la loi de
l'offre et de la demande », poursuit
Didier Gaillard Même l'inflation,
qui est en moyenne de 0,9 Vo par
an depuis 2013, ne bénéficie pas
aux salaires Car quand l'inflation
est basse, l'augmentation de salai-
re qui « repercute la hausse des
prix est mécaniquement réduite »

Une autre raison explique la fai-
ble progression des salaires des
cadres Les entreprises poursui-
vent leur chasse aux gains de pro-
ductivite et investissent moins
dans de nouveaux produits et de
nouveaux services Elles privilé-
gient les talents qui leur permet-
tent de gagner des parts de mar-
che et des clients avec des produits
et des services existants

« Les metiers les mieux revalori-
ses sont ceux de chef produit, de
responsable comptabilite et d'ingé-
nieur methodes qui illustrent la vo-
lonté des entreprises de tirer le
maximum de leur portefeuille de
produits et de services », observe
Didier Gaillard Autre signe de la
dureté des temps, les disparités
salariales entre les secteurs se res-
serrent

Cet environnement economi-
que difficile a bénéficie aux spé-
cialistes de la filiere ressources
humaines et juridique dont les ré-
munérations ont le plus progresse
Elles ont bénéficie d'une hausse de
1,51 % cette annee par rapport a
2013 « Les employeurs ont besoin
de bons professionnels avec la mise
en place de nouvelles reglementa-
tions et la reforme de la formation
professionnelle Les negociations
ont ete nombreuses les dix-huit
derniers mois entre les directions
des ressources humaines et les par-
tenaires sociaux », souligne Didier
Gaillard

Les spécialistes du mobile
très demandes
Le responsable des ressources hu-
maines est celui qui a bénéficie de
la plus forte revalorisation salaria
le avec une augmentation de 2,7 %
par rapport a 2013 Le salaire me-
dian de cette fonction est de
47 680 euros par an Les responsa-
bles rémunérations et avantages
sociaux sont également recher-
ches par les entreprises qui com-
parent de plus en plus leur grille de
rémunérations a celles de leurs
concurrents avec un double ob-
jectif reduire les coûts salariaux
tout en restant attractives

Les commerciaux et les experts
en marketing arrivent en deuxie-
me position avec une hausse de
1,29 % « Les entreprises recrutent
des commerciaux expérimentes qui
leur permettent un retour rapide sur
investissement », témoigne Didier
Gaillard Le chef de produit mar-
keting est le metier de la filiere qui
a bénéficie de la plus forte aug-



14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

01 SEPT 14
Quotidien Paris

OJD : 317225

Surface approx. (cm²) : 862
N° de page : 28

Page 2/4

CCLD
0248711400508/GOP/OTO/1

Tous droits réservés à l'éditeur

Le salaire des cadres a peu progressé en 2014
EVOLUTION DEPUIS 2009, en %

TOP 10 DES MEILLEURES PROGRESSIONS DE SALAIRE EN FRANCE DEPUIS UN AN

FILIERE

6 RH & JURIDIQUE

DOMAINE

i MARKETING Marketing

& FINANCE Finance d'Entreprise

JDUSTRIES Methodes & Industrialisation

i MARKETING Commercial

& TELECOMS Audit, conseil, etudes

I Ressources humaines

JDUSTRIES BTP

JDUSTRIES R&D

& TELECOMS Developpement

QUALIFICATION

C/iefdeprodu/t

Responsable comptabilite

Ingénieur methodes

Charge d affaires

Architecte technique

Responsable RH

Projeteur BTP

Chef de projet

Ingénieur developpement

SALAIRE MEDIAN*

41 370 €

42 350 €

38 810 €

41 130 €

44 610 €

47 680 €

33 070 €

40 470 €

38 280 €

EVOLUTION

+ 5,6%

+ 4,5%

+ 3,8%

+ 3,5%

+ 3,3%

+ 2,7%

+ 2,6%

+ 2,5%

+ 2,3%

JO INFORMATIQUE & TELECOMS Audit, conseil, etudes Chef de projet informatique etudes 45 670 € + 2,3%

Infographie LE FIGARO

mentation (5,6 %) Son salaire
median est de 41370 euros par an
Les employeurs sont prêts a reali-
ser des efforts sur les salaires
quand les candidats possèdent une
experience de plusieurs annees
dans l'Internet, connaissent un
secteur ou maîtrisent tres bien
l'anglais Les chefs de projet web-
marketing dont les rémunérations
sont demeurées stables (salaire
median de 38 950 euros par an)
sont tres courtises

Les cadres du secteur ingenierie

et industries arrivent en troisieme
position (plus 0,89 % sur un an)
Ceux spécialises en comptabilite et
finance sont en quatrieme position
(0,82 %)

Les grands perdants sont les ex-
perts en informatique et télécom-
munications avec une augmenta-
tion de 0,7 % Ils avaient
enregistre la plus forte progression
en 2013 (1,8 %) Mais ce chiffre ca-
che de profondes disparités « Ce
secteur voit quèlques experts, rares
et tres demandes, tirer leur épingle

du jeu • les spécialistes du mobile,
du cloud et du big data Mais, dans
l'ensemble, les metiers IT évoluent
dans un contexte salarial contraint
en raison des pressions budgétaires
quipesentsur les DSI », précise Di-
dier Gaillard Les metiers de chef
de projet infrastructure et consul-
tant décisionnel n'ont pas bénéfi-
cie d'une amelioration de leurs re-
venus, mais ils peuvent facilement
changer de poste avec une hausse
de 10 % et de 15 % des opportuni-
tés de recrutement •
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Les entreprises valorisent le métier de commercial
Une vingtaine de grandes sociétés, dont Ferrero, Microsoft, Carglass,
ont adhéré à une charte pour mieux faire connaître cette f onction.

LES SALAIRES DES
COMMERCIAUX DU NET
SOURCE URBAN LINKER

34000

42000
euros par an
pour un business
developer ayant 2 à 5 ans
d'expérience travaillant
en Ile-de-France. Plus un
variable de 15 DOO à
30 DOO euros.

50 000

65000
euros par an
pour un country manager
ayant 5 à 8 ans
d'expérience. Plus
un variable de 10 DOO
à 20 DOO euros

CHRISTINE PIÉDALU

B 7, i su i ara La conjoncture éco-
nomique est difficile, mais les en-
treprises recherchent toujours des
commerciaux. Selon l'Apec, 46%
des sociétés qui envisageaient de
recruter des cadres au troisième
trimestre embauchaient des com-
merciaux. Soit une augmentation
de 6 points par rapport au troisiè-
me trimestre de l'année dernière.

Dans le commerce de gros, 75 %
des SO 000 collaborateurs recrutés
chaque année sont des commer-
ciaux. « Nous absorbons les trois
quarts des BTS, des diplômés en né-
gociation et relation client, en ma-
nagement des unités commerciales,
en commerce international, des
technico-commerciaux », affirme
Hugues Pouzin, directeur général
de l'organisation professionnelle
CGI qui représente 120 000 entre-
prises spécialisées dans le com-
merce de gros employant un mil-
lion de salariés. 95 % des
recrutements sont des CDI. « II
faut comprendre techniquement le
produit. Ce qui prend du temps,
pour pouvoir conseiller les fournis-
seurs et les entreprises clientes »,
explique Hugues Pouzin.

Les métiers commerciaux res-
tent mal aimés des jeunes diplô-
més et la fonction mal connue.
Pour briser les tabous, les entre-
prises multiplient les initiatives. Le
groupe Ferrero propose aux étu-
diants trois jours pour découvrir la
fonction de chef de secteur com-
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niercial Le club OCF Premier, qui
regroupe les directeurs commer-
ciaux de grandes entreprises fran
çaises, a lance en janvier une
bourse de I 500 euros par étudiant
afin d'encourager 10 futurs diplô-
mes de Nov dneia BS Paris a s'en-
gager dans des carrières commer-
ciales de haut niveau

« Les entreprises ont besoin de
profils de plus en plus qualifies pour
mieux repondre aux besoins du
client et a un metier qui s'est com-
plexifie », souligne Stephane Vin-
cent, responsable relations entre-
prises chez Novancia BS L'école
vient de lancer le prix du business
developer qui met l'accent sur ce
nouveau profil « Les commerciaux
doivent avoir une vision globale de
ce qu'ils peuvent apporter pour dé-

tecter des opportunités a transfor-
mer en affaires, et mettre en oeuvre
des strategies de croissance capa-
bles de doper les ventes de leurs
clients et celles de leur entreprise »,
poursuit Stephane Vincent

Lionel Deshors, directeur asso-
cie chez CCLD, spécialise dans le
recrutement dcs commerciaux,
confirme cette tendance « C'est
ce qui explique les tensions sur le
marche Certains clients s orientent
vers des bac + 1/+ S (a ou ils recher-
chaient auparavant des bac + 2/
^ 3 », observe-t-il Les entreprises
restructurent leur organisation
commerciale poui repondre aux
changements des modes de
consommation, aux compl essions
de personnel chez leurs clients
« Maîs (a difficulté a trouver ces

Les employeurs recherchent des candidats de plus en plus qualifies

profils demeure Changer les choses
exige une vraie prise en considéra-
tion de la valorisation de la fonc-
tion », précise-t-il

Vendre sur Internet exige de se spécialiser
Urban Linker recrute des profils
expérimentes pour le Web
Le cabinet a ouvert son pole
« commerciaux » il y a 2 ans
pour repondre aux demandes
grandissantes de ses clients.
« Ces fonctions représentent
15% a 20% ae nos missions.
Leur nombre ne cesse de
grandir», affirme Boris de
Chalvron, associe chez Urban
Linker. Mais touver la personne
qualifiée est difficile L'agence
a realise 732 entretiens l'année

derniere pour realiser
64 recutements !
« Beaucoup de candidats sont
peu qualifies Or on ne
s'improvise pas commercial Web.
On doit être spécialise dans le
digital », analyse Boris
de Chavron. Ce sont les editeurs
de logiciel, les agences digitales,
les pur players, les start-up qui
recrutent le plus ce type de profil
Elles embauchent aussi bien
un business developer
qu'un directeur financier

« Sauf gros coup de chance,
un bon commercial est déjà
en poste, car il n'a aucun mal
a trouver grâce a son reseau
et a so spécialisation », témoigne
Boris de Chalvron.
Les employeui s rechei chent
des personnes connaissant un
secteur d'activité, un type de
produit ou de service « Celui
qui maitrise son sujet et a tout
construit autour de cela trouvera
sans problème », conclut
Boris de Chalvron. e P

CCLD a lance cette annee une
charte de valorisation de la fonc-
tion commerciale Sur le modele
de la charte de la diversite,
Valo'com, charge d'organiser la
valorisation de la fonction auprès
des jeunes et des employeurs, en-
gage les entreprises signataiies a
mener une action positive en fa-
veur de ce metier Une vingtaine
de grandes entreprises adhèrent
déjà a la charte, comme Ferrero,
Microsoft, Carglass « Vous visons
I 000 signatures d'ici deux ans »,
annonce Lionel Deshois Le dele-
gue geneial de Valo'com, Fiedeiic
Cousin, a donc un veritable defi a
relever Le site www valocom fr
qui vient d'être lance, va s'enri-
chir d'une bibliotheque des me
tiers commeiciaux, de modules
sur la meilleure façon d'intégrer
les commerciaux dans l'entrepri-
se, d'mtormations sur les bonnes
pratiques •


