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Cloud, internet des objets, big data et intelligence artificielle
sont les moteurs de la quatrième révolution industrielle. Les
modèles commerciaux traditionnels sont sous pression et les
entreprises doivent continuellement se réinventer et être plus
flexibles que jamais. Facteur crucial de cette nouvelle donne :
recruter les bonnes personnes et les retenir.

MESSAGE DU
MANAGING DIRECTOR

Le marché du recrutement continue sur sa belle lancée de
2018. Nous notons une nette augmentation des embauches,
à la fois sur les postes en CDI et en intérim. La digitalisation
et une confiance plus forte justifient de nouvelles stratégies
d’embauches, avec des processus raccourcis, pour répondre
à la guerre des talents qui en découle.
Sur les rémunérations, comme vous le constaterez dans notre
guide, la tension s’accentue. Mon conseil aux entreprises :
augmentez vos offres de salaires sur les profils très recherchés
et préparez-vous à ajuster vos grilles salariales à la hausse.
Vous remarquerez que nous aussi, nous continuons à innover.
Cette année, nous introduisons une nouvelle méthodologie
pour vous fournir des échelles salariales encore plus précises.
Notre priorité est de fournir une compréhension approfondie
des salaires afin d’optimiser les stratégies de rémunérations et
d’embauches de nos clients. Notre ambition est de poursuivre
les investissements technologiques pour constamment
améliorer notre offre de services alors que les entreprises
rencontrent des difficultés pour attirer et recruter les talents.

OLIVIER GÉLIS
Managing Director Robert Half France
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LES TENDANCES
DU MARCHÉ
DE L’EMPLOI

Allier recrutement, transformation digitale
et dimension humaine !
Automatisation, Big Data, intelligence artificielle (IA), internet des
objets… La transformation digitale des entreprises ne cesse de
s’intensifier ! Et la France surfe sur la vague, avec d’importants
programmes d’investissement autour de l’IA mais aussi des
écosystèmes de start-up qui se développent à toute vitesse. De
fait, le marché de l’emploi dans l’hexagone se porte bien. Il
repart à la hausse et retrouve son dynamisme : les projets de
recrutement des entreprises ont d’ailleurs augmenté de 18,7 %
en 2018 pour atteindre les 2,35 millions d’offres d’emploi*.
Si certaines prévisions de croissance ont été revues à la baisse
pour les prochains mois, aucun ralentissement inquiétant n’est
prévu à l’horizon.
Et l’emploi cadre ? Le plus haut niveau historique des
recrutements a été franchi. Autrement dit, la hausse se
poursuit. Si tous les secteurs de l’économie sont concernés par
cette dynamique haussière, les services se distinguent puisqu’ils
représentent un recrutement sur trois. Quant aux fonctions
cadres les plus recherchées, elles sont issues de l’informatique,
du digital et de la finance. Sur quelques profils, le manque
de compétences se fait ressentir, accentuant toujours plus les
phénomènes de pénurie.

*

Enquête Pôle Emploi 2018.
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Tensions dans l’emploi cadre
Les chiffres sont encourageants et une société sur quatre
prévoit d’embaucher. Pourtant, des tensions existent. Deux
causes majeures : un marché de plus en plus orienté candidat
et une évolution dans les priorités digitales des entreprises.
En effet, ces dernières entrent dans une phase de consolidation
de la transformation numérique. Après avoir dématérialisé
et digitalisé les processus, elles accélèrent sur la dimension
innovation en intégrant plus largement les nouvelles technologies :
données, analytique, intelligence artificielle, réalité virtuelle, etc.
Notons que cette dynamique prend pleinement en compte les
risques cybers, avec la multiplication de projets visant à assurer
la protection des systèmes et des données.
Sur l’emploi, la conséquence est directe : les compétences
techniques recherchées sont de plus en plus pointues. Plutôt
qu’un chef de projet, on privilégie un Data Analyste et au
lieu d’un spécialiste du digital, on opte pour un expert métier
avec des appétences numériques. On peut attendre des
directeurs administratifs et financiers une capacité à embrasser
pleinement les enjeux du digital, à savoir impulser une
vraie stratégie autour des données ou automatiser certains
processus basiques.
Les compétences comportementales, ou soft skills, restent
fondamentales. L’empathie, la capacité à communiquer, la
capacité à apprendre en permanence, l’audace, la créativité

ou encore le sens du collectif sont considérées comme des
qualités propres à doper la compétitivité des services et des
entreprises. Dans un monde qui change aussi vite, les soft
skills ne sont plus des options, mais des indispensables.
Toutes ces tendances marquent la nécessité d’assurer un
management des talents le plus efficient possible. Mais
comment faire ? Activer la mobilité interne et former ses
collaborateurs ? Ou privilégier un sourcing externe ?
Nous avons mené une étude qui souligne que 40 % des
dirigeants n’ont pas confiance dans les compétences dont
ils disposent en interne pour faire face à l’avenir. Ainsi, ils
vont plutôt s’ouvrir aux talents externes*. La bataille autour
des talents promet d’être intense.
Et les salaires dans tout ça ? Une dynamique inflationniste
se met en place. Les exigences salariales des cadres sont en
hausse, ce qui crée aussi des tensions.
Plus généralement, la politique salariale reste un levier
important qui permet d’attirer et de fidéliser les profils
pénuriques. Ces candidats sont en position de force pour
négocier leur salaire, et les entreprises sont prêtes à mettre
le prix pour les recruter.

*

Source : enquête réalisée en France, en juin 2018, auprès de 300 directeurs et
managers qui recrutent.
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Tirer son épingle du jeu…

65 %

des managers
disent

Le fait de proposer un salaire attractif aux candidats peut
jouer en la faveur d’une entreprise, mais cela ne suffit pas.
Nos études salariales montrent qu’une majorité des
collaborateurs placent même l’intérêt du poste avant la
rémunération. Aux entreprises de se démarquer en proposant
non seulement des missions correspondant aux attentes
des futures recrues, mais aussi en soignant l’expérience
candidat. Les conséquences ne se font pas attendre en cas
d’insatisfaction, allant du bouche-à-oreille négatif au boycott
de la marque.
Dans les cas de processus de recrutement trop longs, 43 % des
candidats envisagent d’écrire un avis négatif. 50 % disent ne
pas recommander les entreprises non réactives*.

qu’il est plus difficile d’attirer
des professionnels qualifiés
qu’il y a cinq ans.

*

Source : enquête menée en France, en décembre 2017, auprès de 1 000 personnes en
recherche d’emploi.
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LES PRINCIPALES RAISONS D’AUGMENTER LE
SALAIRE INITIALEMENT PRÉVU*

56 %

53 %

44 %

34 %

Les compétences
techniques

L’expérience
du secteur

L’expérience
générale

La pénurie
de talents

28 %
La concordance
culturelle et les soft skills

* Source : enquête réalisée en France, en juin 2018, auprès de 300 directeurs et managers qui recrutent.
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QUID DES SALAIRES DES CADRES EN FRANCE
La tension sur les salaires cadres s’accentue. Selon notre
enquête, pour au minimum 6 embauches sur 10, deux tiers
des entreprises qui souhaitaient assurer le recrutement d’un
talent ont dû augmenter le salaire de base.
Les entreprises sont notamment disposées à augmenter leur
budget pour des candidats affichant les bonnes compétences
techniques et non-techniques, ayant la formation souhaitée et
disposant du niveau d’expérience adéquat.
Au global, les hausses de rémunérations se retrouvent
pratiquement, dans tous les domaines et métiers. Elles sont très
souvent liées à la rareté de certains profils et à la compétition
que se livrent les entreprises autour de ces talents.
Attention, les recruteurs ne signent pas des chèques
en blanc. Les améliorations sur la feuille de paie
s’accompagnent d’exigences accrues : les expertises
demandées sont de plus en plus ciblées (comme le manager
de transition qui doit afficher une compétence sectorielle de
plus en plus pointue) tandis que la capacité à travailler en

mode projet et collaboratif devient indispensable (à l’image
de ce qui se passe pour les profils IT dont on attend qu’ils
deviennent de parfaits business partners ).
Dans les domaines du digital, la dynamique salariale
évolue en rythme avec les nouveaux enjeux de recrutement.
Désormais engagées dans la transformation digitale,
les entreprises ciblent leurs hausses salariales sur les
spécialistes des données (IA, machine learning etc.) et les
profils capables de faire évoluer les systèmes d’information
(CRM, applicatifs etc.).
D’autres tendances méritent d’être signalées : les profils
RH, juridiques et fiscaux, sont plus mobiles et restent
moins longtemps en poste, ce qui entraîne des niveaux
de rémunérations plus élevés. Du côté de la finance
d’entreprise, l’orientation candidat du marché pousse
les salaires à la hausse, avec des talents qui vont choisir
entre plusieurs offres. Cela se vérifie aussi bien du côté du
marché CDI que du marché intérimaire.
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COMMENT LIRE
NOTRE GRILLE
DES SALAIRES
Afin de vous aider à déterminer les niveaux de
salaire de vos nouvelles recrues, nous avons
représenté ci-contre des échelles de salaires
de départ ventilés en percentiles. Les salaires
mentionnés correspondent à la moyenne
nationale, aussi convient-il d’adapter les chiffres
figurant sur les pages qui suivent, à votre marché
en vous appuyant sur les écarts locaux indiqués
en pourcentages, pages 32-33. Les primes,
avantages et autres formes de rémunération ne
sont pas pris en compte. S’il y a lieu, intégrez
les autres avantages financiers offerts par votre
entreprise. Ne perdez toutefois pas de temps, car
il se peut que les candidats que vous privilégiez
soient les mêmes que vos concurrents.

FINANCE
D’ENTREPRISE ET
COMPTABILITÉ

25ème

75ème

Le percentile le plus bas correspond
généralement aux candidats
nouveaux au poste convoité en
cours d’acquisition de compétences.
Le poste peut être proposé sur un
marché où la concurrence pour
recruter des talents est faible ou dans
une entreprise de moindre envergure
ou peu complexe.

Les salaires de départ plus élevés
exigent des compétences solides
et une expérience plus importante
que la norme. Les candidats peuvent
être titulaires de diplômes spécialisés.
Le poste peut être relativement
complexe ou s’inscrire dans un
marché où la recherche de
personnes de talent est intense.

50ème
Les salaires correspondant au
percentile médian sont destinés aux
personnes dotées d’une expérience
dans la moyenne et des compétences
nécessaires pour accomplir le
travail. Le poste sera probablement
de complexité moyenne ou inscrit
dans un marché où la recherche de
personnes de talent est modérée.

FONCTION

Finance - Gestion

Contrôleur Financier

95ème

Les personnes dotées d’une
expérience adéquate et pointue, et
notamment de diplômes spécialisés,
peuvent exiger un salaire situé dans
le percentile le plus élevé. Le poste
peut être très complexe ou s’inscrire
dans un marché où la concurrence
pour trouver des talents est
extrêmement forte.

25

50

75

44 000

52 800

68 000

95

91 210
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FOCUS FINANCE
D’ENTREPRISE ET
COMPTABILITÉ

Entre réinternalisation et compétences digitales
Un marché en hausse. Les fonctions de la finance d’entreprise
et de la comptabilité restent incontournables pour les
entreprises. Sur les douze derniers mois, nous constatons une
nette tendance haussière sur les volumes d’embauche.
Cette dynamique est en partie le résultat d’une vague de
réinternalisation. Ayant largement externalisé les processus de
finance et de comptabilité ces dernières années, les entreprises
cherchent à reprendre le contrôle sur ces activités.
Par ailleurs, le développement des structures de type start-up
a abouti à de nouvelles demandes sur ces profils : en effet, les
fonctions financières font partie des premiers postes pourvus
au sein des jeunes pousses.
Dans le même temps, il est intéressant de noter que les
entreprises recherchent de plus en plus de profils hybrides, à
savoir des candidats disposant d’un solide socle comptable /
finance tout en ayant des appétences pour les systèmes
d’information et la gestion des données ainsi qu’une capacité
à fonctionner en mode projet.
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Les candidats ont le choix

LES EMPLOIS LES PLUS SOLLICITÉS

Du côté du marché intérimaire, la tension s’intensifie. 67 %
des directeurs administratifs et financiers considèrent les
professionnels intérimaires comme des éléments clés de leur
stratégie RH. De fait, les candidats disposent généralement de
plusieurs propositions. Ainsi, ils vont choisir leurs missions en
fonction de critères plus personnels tels que la proximité avec
le domicile ou l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

Dans le cadre des CDI

En termes de salaires, pour les recrutements en CDI le
marché est orienté candidat, si bien que les personnes en
recherche d’emploi disposent généralement de plusieurs
offres pour opérer leurs choix. Nous remarquons une
tendance intéressante : la plupart des candidats en poste
peuvent recevoir des contre-propositions de la part de leurs
employeurs, ce qui a pour effet mécanique d’augmenter
les niveaux de rémunérations.
Concernant les emplois intérimaires, la tendance salariale
est affirmée : stable ou haute. A titre d’exemple, si la stabilité
est plutôt de mise pour les aides-comptables, les rémunérations
des comptables fournisseurs / clients et des contrôleurs de
gestion atteignent généralement les fourchettes hautes.

•

Responsable ou chef comptable

•

Contrôleur de gestion (central,
industriel ou commercial) avec
3 à 5 ans d’expérience

•

Responsable administratif
et financier

•

Directeur financier de PME et
filiale de groupe

Dans le cadre des
missions intérimaires
ou CDD
•

Comptable clients

•

Gestionnaire de paie

•

Comptable fournisseurs

LES COMPÉTENCES DEMANDÉES
Dans le cadre des CDI
•

Maîtrise technique (ERP,
consolidation et base
de données)

•

Capacité à s’inscrire comme
partenaire des directions
opérationnelles

•

Excellent relationnel

•

Prise de décision

•

Aptitudes managériales

•

Curiosité

•

Mise en place de veille
juridique et fiscale

Dans le cadre des
missions intérimaires
ou CDD
•

Bac+2 : BTS et DUT

•

Adaptabilité

•

Capacité à gérer du volume

•

Aptitudes d’analyses et
de recommandations
stratégiques
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LES SALAIRES
EN FINANCE
D’ENTREPRISE ET
COMPTABILITÉ
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PERCENTILES

FINANCE
D’ENTREPRISE ET
COMPTABILITÉ

FONCTION

Audit - Comptabilité - Aide Comptable
Consolidation Auditeur Interne
Finance - Gestion
Collaborateur dans un cabinet d’Expertise Comptable

25

50

75

95

18 048

19 433

21 510

24 762

50 750

54 000

56 080

62 860
39 660

22 799

24 939

30 480

Comptable Auxiliaire

21 236

23 876

26 433

31 929

Comptable Clients

19 642

22 210

24 899

29 189

Comptable Fournisseurs

19 594

21 445

24 762

28 000

Comptable Général

24 762

28 063

31 884

67 200

Comptable Trésorerie

19 111

22 121

25 865

30 075

Comptable Unique

26 533

30 131

35 000

39 550

Consolideur

45 370

54 000

75 000

91 800

Contrôleur Financier

44 000

52 800

68 000

91 210

Contrôleur de Gestion

30 960

42 000

54 938

81 719

Credit Manager / Cash Manager

36 000

45 000

60 000

75 000

Directeur Administratif et Financier /
Responsable Administratif et Financier

55 000

70 000

95 000

135 000

Directeur Comptable

73 531

78 063

85 000

105 500

Directeur Contrôle de Gestion

68 320

76 000

88 000

100 000

Directeur / Responsable de l’Audit Interne

67 000

75 500

90 000

107 000

Gestionnaire de Paie

22 041

24 762

29 095

35 112

Responsable Comptable

42 225

52 100

58 969

73 850

Trésorier

50 000

80 313

81 720

84 344
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FOCUS
MANAGEMENT
DE TRANSITION

Profils rares et tensions sur les salaires
Le marché du management de transition continue d’être en
pleine expansion. De plus en plus d’entreprises ont recours
à ces profils, que ce soit dans le cadre de remplacements ou
pour des missions spécifiques. Pour deux raisons majeures :
les managers de transition représentent une solution plus
flexible et détiennent souvent la capacité à accélérer les projets.
78 % des directeurs financiers interrogés jugent qu’il est
rentable de travailler avec des managers de transition. En effet,
ces profils n’ayant pas vocation à rester, ils n’affichent aucune
velléité politique et savent mettre les pieds dans le plat.

Mais quels sont les profils types du manager
de transition ?
• Des profils à forte expertise (anciens DG, DAF ou DRH, ou
anciens entrepreneurs) qui réalisent leurs dernières missions
à l’approche de la fin de carrière.
• Des profils affichant entre 5 et 10 ans d’expérience, dotés
d’excellents diplômes. Ils choisissent des missions pendant six
mois car, ils recherchent avant tout la flexibilité et la possibilité
de développer leur panel de missions en entreprises.
• De purs transitionnaires : ils multiplient les missions
pour se faire une idée plus précise du type de société ou de
secteur dans lequel ils sont susceptibles de s’épanouir.

GUIDE DES SALAIRES 2019 | ROBERTHALF.FR
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Dans une économie concurrentielle, la rapidité est
un facteur de différenciation capital

LES EMPLOIS LES PLUS SOLLICITÉS

Au niveau salarial, la rareté des profils des managers de
transition les rend désirables. Cependant, il est possible
de constater de fortes variations d’une entreprise à l’autre.
Nous notons, par exemple, que l’industrie pharmaceutique
fournit des salaires plus robustes pour obtenir les meilleurs
talents, alors que d’autres secteurs payent souvent des salaires
inférieurs de 25 à 30 % pour un même profil.

• Cadre comptable

78 % des directeurs financiers jugent qu’il est rentable de
travailler avec des managers de transition, ils connaissent
d’ailleurs une hausse significative de leurs rémunérations en
finance d’entreprise. Pour les entreprises qui recrutent ce type
de profil, il est nécessaire de prendre conscience qu’il s’agit
de métiers en tension et que les managers de transition ont
conscience de leur valeur. Notre conseil : arrêtez votre choix
rapidement et n’hésitez pas à vous aligner.

• Responsable comptable
• Responsable contrôle de gestion
• Contrôleur de gestion
• Responsable logistique
• Acheteur
• Responsable juridique
• Responsable RH

LES COMPÉTENCES DEMANDÉES
• Connaissance métiers et
sectorielles pointues
• Maîtrise d’outils techniques
• Maîtrise de l’anglais
• Souplesse

Les salaires des managers de transition ne sont pas traités dans
notre guide. Pour en savoir plus, prenez contact avec un consultant
spécialisé en Management Resources :
roberthalf.fr/recrutement/management-transition.

• Flexibilité
• Capacité à s’adapter à des
contextes particuliers
• Autonomie
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FOCUS SYSTÈMES
D’INFORMATION
& DIGITAL

Les données sont le nouvel or noir !
La transformation digitale fait désormais partie du paysage.
Parce qu’elles gagnent en maturité, les entreprises recherchent
des profils plus experts pour répondre à des enjeux ciblés.
Notamment, les évolutions du socle SI (à travers la refonte des
ERP, le passage au Cloud, l’adoption de CRM de nouvelles
générations, etc.) entraînent de fortes demandes en matière
de gestion et sécurisation des données. Par ailleurs, les profils
recherchés doivent être de plus en plus hybrides, à savoir des
profils ingénieurs possédant une spécialisation métier. 65 %
des directeurs généraux interrogés ont indiqué qu’il est plus
difficile de trouver des professionnels qualifiés aujourd’hui
comparativement à 5 ans auparavant*.
Avec la RGPD (Réglementation Générale sur la Protection des
Données), nous nous attendons à une hausse des demandes
sur des profils de Data Protection Officer. Dans la même
logique, le Chief Data Officer va être de plus en plus recherché
afin d’accompagner les projets autour de l’intelligence
artificielle et du machine learning.
Sur les métiers purement IT, nous sommes entrés dans l’ère de
la totale transversalité , par exemple, bien qu’étant un profil
technique, l’ingénieur systèmes ou réseaux doit émerger en
business partner. Il doit désormais comprendre l’impact
*

Source : enquête réalisée en France, en juin 2018, auprès de 200 DSI.
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de ses choix technologiques sur les métiers. L’une des fortes
tendances des besoins métiers concerne l’exploitation de gros
volumes de données (Big Data).

LES EMPLOIS LES PLUS SOLLICITÉS
En digital

En SI

•

Data analyst

•

•

Chef de projet digital /
Directeur de programme

Ingénieur systèmes
et réseaux

•

Chef de projet SI

Dans les métiers du digital, la tendance au zapping impacte
directement les niveaux de rémunérations.

•

Product owner / Product
manager

•

Data scientist

Ce zapping, aussi bien pratiqué par les entreprises qui
changent régulièrement de technologies que les candidats à
la recherche de nouveaux challenges, entraîne une inflation
des salaires. Il est possible de noter de véritables surenchères
sur les profils liés à la data et au développement informatique.

LES COMPÉTENCES DEMANDÉES

L’effet zapping impacte les rémunérations

Les directeurs informatiques ont dû, plus de 6 fois sur 10,
augmenter le salaire prévu initialement pour être sûrs de
retenir le candidat*.
Au niveau SI, la transformation digitale est dans une phase
de maintien et de stabilisation. Le besoin n’est plus concentré
sur les experts, mais davantage sur des profils qui assurent ce
maintien, les salaires s’en trouvent plus normalisés.

En digital

En SI

•

Data analyse

•

•

Google Analytics

Infrastructure : cloud et
flux de données

•

Outils de gestion de projet

•

Applicatifs : Big Data

CRM

•

Transversalité

Méthode agile

•

Fibre business

•

Business partner

•

Maîtrise de l’anglais

•

Capacité à fonctionner en cycle
court et intéractif

•

Capacité à se remettre en
question

•

Curiosité

•

Veille

•
•

* Source : enquête réalisée en France, en juin 2018, auprès de 200 DSI.
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LES SALAIRES
DES SYSTÈMES
D’INFORMATION
ET DU DIGITAL
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PERCENTILES

SYSTÈMES
D’INFORMATION
ET DIGITAL

FONCTION

Systèmes
d’information

25

50

75

95

Administrateur Systèmes et Réseaux

37 000

Architecte Logiciel

60 900

47 000

58 500

65 000

73 000

81 500

90 000
65 000

Chef de Projet (MOA / AMOA / MOE)

45 200

51 600

57 500

Chef de Projet SI / Responsable SI

71 500

75 000

83 000

90 000

Data Scientist

47 000

50 000

57 000

75 000

Directeur Etudes et Développement

83 000

111 250

130 000

149 600

Directeur Technique

73 000

106 500

122 100

130 000

Directeur des Systèmes d’Information

96 200

132 000

187 000

250 000

Ingénieur DevOps

51 500

62 500

66 000

79 000

Ingénieur Systèmes et Réseaux

52 000

55 500

61 300

70 000

Responsable de Domaine SI

85 500

96 700

120 500

140 000

Technicien Helpdesk

21 700

27 570

31 000

35 000

Technicien Support Applicatif

25 850

27 030

30 396

35 000

Technicien Systèmes et Réseaux

21 700

22 700

25 500

30 000

GUIDE DES SALAIRES 2019 | ROBERTHALF.FR

19

PERCENTILES

SYSTÈMES
D’INFORMATION
ET DIGITAL

FONCTION

Digital

Chief Digital Officer

25

50

75

95

115 000

180 000

260 000

320 000

Chief Marketing Officer

85 000

105 000

127 000

150 000

Chief Data Officer

90 000

150 000

200 000

260 000

Chef de Projet / Directeur de Projet, Programme

67 600

69 700

78 500

96 600

Web Analyst / Data Analyst

47 000

50 000

57 000

65 000

Responsable / Directeur E-Commerce

73 300

77 000

90 000

138 000

Product Owner / Product Manager

56 390

58 000

61 500

68 000

Responsable CRM / Fidélisation

45 000

46 800

52 106

64 000

Responsable Webmarketing

51 800

53 400

59 900

74 000

Traffic Manager / Responsable Acquisition

40 000

44 000

49 500

59 500

SEO Manager

63 100

65 150

72 900

88 600

UX / UI Designer

42 000

44 000

49 500

59 200

Web Designer / Directeur Artistique

40 000

50 000

56 000

65 000
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FOCUS JURIDIQUE,
FISCAL ET
RESSOURCES
HUMAINES

Marché dynamique et cycles raccourcis
Le marché du recrutement sur les profils RH, juridiques et
fiscaux repart à la hausse. Nous relevons ainsi des créations de
postes et certaines dynamiques bien spécifiques : les métiers
s’internationalisent tandis que les candidats restent moins
longtemps dans les entreprises. En effet, les mobilités ne font
plus peur à des profils auparavant plus sédentaires (les juristes
par exemple) avec pour conséquences un turnover inhabituel.

Création de postes et besoin d’expertise solide
et éprouvée
59 % des directeurs généraux font prévaloir le savoir-faire et
l’expérience pour recruter un membre de leur équipe*.
Sur la partie juridique, de nouvelles fonctions se développent
autour de la conformité et la gestion des données personnelles
(en lien avec la RGPD). Également, nous constatons une
hausse des demandes pour les juristes experts confirmés
en droit de la concurrence, de la consommation et de
la distribution. Ce mouvement s’explique par le besoin
des entreprises d’accompagner leur développement à
l’international tout en maîtrisant les risques liés aux nouvelles
réglementations et contractualisations.
*

Source : enquête réalisée en France, en juin 2018, auprès de 300 directeurs et
managers qui recrutent.

GUIDE DES SALAIRES 2019 | ROBERTHALF.FR

22

Du côté des RH, trois métiers sont particulièrement en vue,
le responsable Talent Acquisition, notamment chez les start-up
qui ont besoin de recruter régulièrement des profils IT. Le
responsable paie dont le rôle s’élargit et qui est attendu sur
la gestion du SIRH. Enfin, le contrôleur de gestion sociale qui
doit faire preuve de leadership.
Quant aux équipes fiscales, elles se sont considérablement
étoffées ces derniers mois, notamment avec une forte
demande pour le responsable fiscal expérimenté. Là aussi,
il s’agit d’accompagner le développement des entreprises
à l’international.

La tendance salariale est haussière
Nous enregistrons une hausse générale sur les niveaux de
rémunérations. Les entreprises souhaitent se doter d’expertises
solides et se montrent plus enclines à bouger les lignes .
Les meilleurs profils sont largement en mesure de négocier
leur salaire. Nous remarquons d’ailleurs que ces négociations
vont désormais souvent porter sur la partie variable, avec
des candidats qui se montrent très attentifs sur le calcul de
leurs bonus.

LES MÉTIERS LES PLUS SOLLICITÉS
• Responsable talent acquisition
• Responsable paie
• Responsable comp & ben
• Juriste en droit de la concurrence
• Juriste en droit de la consommation
• Juriste en droit de la distribution
• Responsable fiscal

LES COMPÉTENCES DEMANDÉES
• Polyvalence, flexibilité et agilité
• Travail collaboratif
• Compétences relationnelles
• Approche internationale des problématiques
stratégiques et opérationnelles, avec un bon
niveau d’anglais professionnel
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LES SALAIRES DU
JURIDIQUE,
FISCAL ET
RESSOURCES
HUMAINES
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PERCENTILES

JURIDIQUE,
FISCAL ET RH

FONCTION

Ressources Humaines Contrôleur de Gestion Sociale

Juridique

Fiscal

25

50

75

95

48 728

52 321

55 460

64 000

Directeur des Ressources Humaines

70 000

77 000

87 000

125 000

Directeur / Responsable des Relations Sociales

65 000

75 000

84 000

100 000

Responsable des Ressources Humaines / HRBP

42 500

51 600

55 625

87 500

Responsable Paie / Administration du Personnel

48 300

50 200

56 875

68 700

Responsable Rémunérations et Avantages Sociaux

85 875

94 750

103 625

110 725

Responsable Talent Acquisition

54 500

58 134

61 622

66 000

Directeur / Responsable Juridique

78 663

87 325

95 988

102 918

Juriste en Droit de la Concurrence

44 700

55 000

65 460

75 000

Juriste en Droit de la Distribution

41 148

50 180

61 000

75 000

Juriste en Droit de la Consommation

42 000

53 000

62 000

75 000

Juriste Droit Social

56 250

58 500

60 750

62 550

Fiscaliste International

67 136

72 086

77 000

85 000

Responsable Fiscal

93 500

100 000

105 000

109 000
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FOCUS
ASSISTANAT
SPÉCIALISÉ

Marché tendu et orienté mieux-disant
Dans la dynamique des années précédentes, le marché du
recrutement dans l’assistanat spécialisé reste extrêmement
porteur. Il profite évidemment du contexte économique
favorable, avec des entreprises qui souhaitent s’appuyer
ponctuellement sur des assistants de vente, des assistants
commerciaux ou encore des chargés de clientèle / assistants
de gestion.
En revanche, nous constatons un nouveau phénomène.
Le marché candidat est si pénurique que les entreprises
disposent de moins en moins de choix : si, jusqu’ici, elles
pouvaient accéder à trois ou quatre profils durant le processus
d’embauche, elles se voient désormais proposer seulement un
ou deux candidats. 32 % des directeurs généraux confirment
qu’il est plus compliqué de recruter des professionnels de
qualité en assistanat de direction et assistanat financier*.
Il est important de mettre la frilosité de côté lors des
recrutements de salariés intérimaires. Pour attirer et retenir
les meilleurs, il est préférable de soigner les propositions et
valoriser la marque employeur.

*

Source : enquête réalisée en France, en juin 2018, auprès de 300 directeurs et
managers qui recrutent.
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Notre conseil aux entreprises est clair : les niveaux de salaires
et la réactivité font la différence ! Et c’est souvent la société
mieux-disante, celle qui fait une proposition supérieure qui
réussit l’embauche.

LES EMPLOIS LES PLUS SOLLICITÉS

Enfin, nous constatons que le marché est porteur pour les
jeunes diplômés, ce qui représente un vivier potentiel de
candidats très intéressants.

• Assistant(e) polyvalent(e)

La tension du marché impacte directement les salaires :
l’augmentation générale est nette et l’accélération ne devrait pas
faiblir ces prochains mois en raison de la rareté des candidats.
Par ailleurs, les entreprises traditionnelles font face à la
concurrence des start-up : les nouveaux entrants et jeunes
diplômés sont attirés par ces structures, qui promettent
des projets intéressants et davantage de flexibilité dans
l’organisation du travail.

• Assistant(e) ADV
• Assistant(e) commercial(e)
• Assistant(e) de gestion
• Assistant(e) de direction
• Chargé(e) de clientèle

LES COMPÉTENCES DEMANDÉES
• Maîtrise de l’anglais
• Connaissance d’un ERP (SAP)
• Maitrise des tableaux dynamiques sur Excel
• L’envie d’apprendre, de se perfectionner
• Les facultés d’adaptation
• L’esprit d’initiative
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LES SALAIRES DE
L’ASSISTANAT
SPÉCIALISÉ
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PERCENTILES

ASSISTANAT
SPÉCIALISÉ

FONCTION

Service Client

25

50

75

95

Assistant(e) Achats

23 822

Assistant(e) Administratif(ve)

19 816

25 579

28 658

35 392

21 277

23 839

29 439
35 553

Assistant(e) Administration des Ventes

23 931

25 695

28 789

Assistant(e) Appels d’Offres

24 580

26 393

29 570

36 518

Assistant(e) Commercial(e)

20 899

22 440

25 141

31 048

Assistant(e) de Direction

31 402

33 718

37 777

46 653

Assistant(e) de Gestion

21 115

22 672

25 402

31 370

Assistant(e) Import Export

24 147

25 928

29 049

35 874

Assistant(e) Juridique

25 772

27 672

31 003

38 287

Assistant(e) Logistique

24 201

25 986

29 114

35 955

Assistant(e) Marketing / Communication

22 956

24 649

27 616

34 105

Assistant(e) Projets

22 090

23 719

26 574

32 818

Assistant(e) Qualité

21 873

23 486

26 314

32 496

Assistant(e) Ressources Humaines /
Administration du Personnel

21 906

23 521

26 353

32 544

Assistant(e) SAV (Service Après-Vente)

21 657

23 254

26 053

32 174

Assistant(e) Services Généraux

20 195

21 684

24 295

30 002

Assistant(e) Travaux / Secrétaire Technique

18 032

19 545

22 041

28 127

Assistant(e) / Secrétaire Polyvalent(e)

18 048

20 109

23 007

28 304

Chargé(e) de Clientèle

18 000

20 294

22 862

28 000

Chargé(e) de Recouvrement

21 500

23 100

25 900

32 000

Opérateur(trice) de Saisie

18 000

18 370

20 580

25 400

Secrétaire / Standardiste

18 000

18 490

20 720

25 580

GUIDE DES SALAIRES 2019 | ROBERTHALF.FR

29

LES TENDANCES
EN MATIÈRE DE
PACKAGES DE
RÉMUNÉRATIONS
Les professionnels qualifiés, et plus encore les
talents, attendent un salaire conforme, voire
supérieur pour les compétences rares, à ce que
les autres entreprises offrent pour les mêmes
niveaux de qualifications, compétences et
expériences. Ils vont également accorder une
attention particulière à la partie variable, à
savoir les différents avantages, outre les plans
d’intéressement et les plans de participation.

Focus sur les avantages dits
incentive ou en nature
Les avantages incentives
sont des primes et bonus qui
permettent de récompenser
ou stimuler les performances
exceptionnelles. Ils ne sont pas
un droit acquis et sont liés à
l’efficacité individuelle.
Les avantages en nature sont
des privilèges que l’entreprise
peut attribuer aux collaborateurs,
en plus des incentives pour
les fidéliser.
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Les avantages qui jouent favorablement
sur l’attraction et la rétention

38 %

21%

Primes et bonus
Le télétravail
La flexibilité des horaires
Les programmes de formations

Télétravail

Valorisation du salaire

Près de quatre entreprises sur dix
ont mis en place le télétravail au
cours des trois dernières années
pour attirer les meilleurs talents.

Moins d’un quart des
collaborateurs pensent que
leur salaire correspond à leur
expérience et à leur ancienneté.

Chèques-repas
Véhicule de fonction + carte carburant
Ordinateur / tablette

Le Top 5 des initiatives de fidélisation :

Smartphone + abonnement
Conciergerie
Crèche

38 %
Programmes de
bien-être des
collaborateurs

38 %
Équilibre vie
privée / vie
professionnelle

37 %
Formation et
développement

33 %
Reconnaissance
du travail
bien fait

30 %
Révision
régulière des
salaires

Clubs de sport
Vacances supplémentaires
*

Source : enquête réalisée en France, en juin 2018, auprès de 300 directeurs et
managers qui recrutent.
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MÉTHODOLOGIE

Les échelles salariales présentées dans ce guide sont des
moyennes extraites de notre logiciel CRM et calculées en
percentiles (voir page 9).

Les données intégrées à la plateforme reposent sur :
• les milliers de placements et entretiens clients et candidats
effectués par nos consultants chaque année;
• nos enquêtes exclusives et indépendantes sur le marché
du travail, menées auprès de 300 directeurs généraux et
managers qui recrutent, 200 directeurs administratifs et
financiers, 200 directeurs des systèmes d’information et
1 000 candidats;
• une analyse approfondie des tendances de recrutement
actuelles et futures.

Pour évaluer le niveau de salaire en fonction
d’une région :
1. Trouvez le métier et le percentile correspondant à
votre profil (détails page 9).
2. Choisissez la région.
3. Multipliez le salaire percentile par le pourcentage
associé à la région.
(les salaires pondérés en région ne peuvent pas être inférieurs au SMIC.)
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PARIS LA DÉFENSE 100 %

AUTRES DÉPARTEMENTS DE L’ÎLE DE FRANCE 90 %

AUVERGNE RHÔNE-ALPES 88 %

FRANCE 100 %
PACA 85 %
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TRAVAILLER AVEC
ROBERT HALF

Nos différentes divisions Robert Half : Executive Search, Finance et
Comptabilité, Management Resources, Technologie, Digital, Legal
et OfficeTeam assurent le placement de professionnels qualifiés.
Chez Robert Half, nous vous accompagnons tout au long du
processus de recrutement. Que ce soit pour trouver le talent
dont votre entreprise a besoin, ou pour arriver à un équilibre
entre collaborateurs temporaires et permanents. Nos experts
sont là pour vous proposer une solution de recrutement sur
mesure : ils tiennent compte de votre secteur, votre activité et
votre culture. Ensemble, nous trouvons les collaborateurs qui
feront la différence.

Gagnez du temps avec les formules
Direct Start & Company-In
• Avec la formule Direct Start, le collaborateur intérimaire
peut immédiatement démarrer dans l’entreprise : il / elle
est évalué(e) au terme de la première journée de travail.
Le travail est entamé directement, sans avoir perdu du
temps lors d’entretiens. Robert Half offre une garantie
de 8 heures.
• La formule Company-In permet de combiner qualité
et rapidité via un processus de sélection d’une efficacité
redoutable. Au cours d’une seule et même journée,
l’entreprise cliente rencontre plusieurs candidats
préalablement sélectionnés selon une même approche
structurée. Elle peut ainsi comparer en parfaite
connaissance de cause, et décider rapidement avec
quels candidats, elle compte poursuivre le processus.

Consultation de projet sans engagement de votre part
Avant de lancer des projets, les entreprises évaluent toujours les
avantages, la portée, les résultats et les défis potentiels. Afin de
fournir toujours plus de service, et pour bâtir un partenariat sur
le long terme nous offrons un entretien sans engagement avec
un expert qui, par expérience, prodiguera des conseils précis,
objectifs et un avis éclairé sur tous les aspects des projets en
recrutement des entreprises qui le souhaitent.
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Trouvez toutes les coordonnées de
nos différents bureaux en France sur
roberthalf.fr/contact
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Robert Half® Finance & Comptabilité
Robert Half® Management Resources
Robert Half® Technologie
Robert Half® Digital
Robert Half® Legal
Robert Half® Executive Search
OfficeTeam®

En recherche d’emploi ou de talents ?
Contactez-nous :

roberthalf.fr

© 2018 Robert Half. RH-0918-FRA-FRE
Robert Half est le premier cabinet de recrutement spécialisé à avoir obtenu en France le Label Diversité,
délivré par l’AFNOR, en juin 2013. Notre groupe s’engage à sélectionner ses candidats sur la base de
l’évaluation de leurs compétences et de leur potentiel et à ne pas discriminer.

