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–MÉTHODOLOGIE–

Cette étude s’appuie sur deux sources d’information 
différentes.

–
L’ENQUÊTE SALAIRES À L’EMBAUCHE
– 

5 628 entreprises ayant confi é au moins une offre à 
l’Apec au cours de l’année 2013 ont été interrogées : 
5 201 entreprises et cabinets de recrutement et 427 
entreprises de services du numérique (ESN, ancienne-
ment SSII).

Les 5 201 entreprises et cabinets de recrutement1  
ont été interrogés sur une ou deux offres. L’interroga-
tion a concerné 5 991 offres et, sachant qu’une offre 
peut concerner plusieurs postes cadres à pourvoir, 
6 296 postes à pourvoir.  

Ces entreprises ont été interrogées sur : 

– Le recrutement ;
– Le profi l de la personne recrutée ;
– Le salaire à l’embauche ;
– Et si un écart a été constaté entre le salaire à l’em-
bauche et la fourchette de salaires initialement envi-
sagée, les raisons de cet écart.

3 968 postes ont été pourvus en externe pour les-
quels 3 694 salaires à l’embauche ont été renseignés. 

Les offres concernant les fonctions informatiques des 
ESN (entreprises de services du numérique) ont fait 
l’objet d’une interrogation spécifi que. En effet, les 
procédures de recrutement des ESN ne permettent 
pas d’établir de lien formel entre les offres publiées 
et les recrutements2. L’interrogation sur le recrute-
ment et le salaire à l’embauche concerne donc le 
dernier recrutement en 2013 pour un poste cadre de 
même intitulé que celui d’une offre confi ée à l’Apec 
en 2013. Les recruteurs sont interrogés alors sur la 
conformité ou non du salaire d’embauche avec le 
salaire envisagé en amont du recrutement et non sur 
sa position par rapport à la fourchette indiquée avec 
l’offre.

427 ESN ont été interrogées sur un poste cadre à 
l’intitulé identique à celui d’une offre confiée à 
l’Apec. Certaines interrogations ont porté sur deux 
intitulés de poste. Au fi nal, ce sont 590 interroga-
tions qui ont été menées, et qui ont concerné 301 
recrutements, pour lesquels 301 salaires à l’em-
bauche ont été indiqués.

La présente enquête a été réalisée en avril 2014 par 
interrogation téléphonique et via internet. Elle a été 
confi ée à l’Institut GN Research.

–
LES SALAIRES PROPOSÉS DANS LES 
OFFRES
– 

Ils sont issus de la base de données des offres Apec. 
Cette base de données contient l’ensemble des offres 
d’emploi qui sont confi ées à l’Apec pour être diffusées 
sur le site apec.fr. Le texte de l’offre est complété par 
des informations liées à l’entreprise (comme le sec-
teur d’activité) ou au poste proposé (niveau d’expé-
rience professionnelle demandé, lieu de travail, sa-
laire envisagé…). Le salaire envisagé se présente sous 
deux formes distinctes : une fourchette de salaires 
(information invisible pour le lecteur de l’offre, sous 
la forme d’un salaire minimum et d’un salaire maxi-
mum) et une mention sur le salaire destinée au lec-
teur de l’offre. Les informations statistiques sur les 
salaires proposés dans les offres d’emploi sont calcu-
lées à partir de la fourchette de salaires non visible 
par le lecteur de l’offre.

Comparaison de la rémunération à l’em-
bauche avec la fourchette de salaires envisa-
gée

En comparant la rémunération à l’embauche avec la 
fourchette de salaires envisagée, trois cas sont pos-
sibles.

 
1. Les entreprises de travail 
temporaires sont exclues du champ de 
l’enquête.
2. Cf. Les pratiques de recrutement des 
SSII. Apec, coll. Les études de l’emploi 
cadre, juillet 2006.
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La rémunération à l’embauche se situe : 
– en dessous de la fourchette ;
– dans la fourchette ;
– au-dessus de la fourchette.

Pour comparer la rémunération à l’embauche et la 
fourchette de salaires envisagée, il est important de 
tenir compte de l’amplitude de la fourchette. En effet, 
une rémunération à l’embauche en dehors de la four-
chette envisagée n’a pas la même signifi cation selon 
que l’amplitude est faible ou importante. Par ailleurs, 
la rémunération à l’embauche peut être comprise 
dans la fourchette de salaires, mais proche du salaire 
minimum ou à l’inverse, proche du salaire maximum. 
Ce sont ces deux cas de fi gure qui sont pris en consi-
dération.

Cinq cas possibles se présentent pour positionner le 
salaire d’embauche :
– en dessous de la fourchette ;
– dans le bas de la fourchette ;
– dans la fourchette ;
– dans le haut de la fourchette ;
– au-dessus de la fourchette.

Pour déterminer le bas et le haut de la fourchette de 
salaires, le mode de calcul est le suivant :
– différence = salaire maximum - salaire minimum ;
– diff / 3 = différence / 3 ;
– borne en dessous de laquelle le salaire à l’em-
bauche est considéré comme étant dans le bas de la 
fourchette = salaire minimum + Diff/3 ;
– borne au-dessus de laquelle le salaire à l’embauche 
est considéré comme étant dans le haut de la four-
chette = salaire maximum - Diff/3 ;
– premier tiers de la fourchette de salaire = bas de la 
fourchette ;
– deuxième tiers = dans la fourchette ;
– troisième tiers = haut de la fourchette.

Pour les cas où le salaire minimum est égal au salaire 
maximum, si le salaire à l’embauche est égal au sa-
laire minimum (ou salaire maximum) + ou -10 % du 
salaire minimum (ou maximum), alors le salaire 
d’embauche est considéré comme étant dans la four-
chette.

Pour les cas où l’amplitude de la fourchette est infé-
rieure ou égale à 3 KEuros : si le salaire à l’embauche 
est compris dans le salaire minimum -10 %* salaire 
minimum et salaire maximum + 10 %* salaire maxi-
mum, alors le salaire d’embauche est considéré 
comme étant dans la fourchette.

Pour les fonctions informatiques des ESN, le salaire 
à l’embauche n’est pas comparé à la fourchette de 
salaires envisagée avec l’offre.

–
LES TRAITEMENTS STATISTIQUES
– 

Les résultats sont redressés par fonction détaillée et 
par trimestre de publication de l’offre de façon à être 
représentatifs des offres confi ées à l’Apec au cours 
de l’année 2013. 

Les informations statistiques sont restituées essentiel-
lement sous forme de deux informations : le salaire 
médian et la fourchette de salaire (1er et 9e déciles).

Le salaire médian

La médiane est la valeur qui partage une série ordon-
née en deux sous-ensembles égaux. La médiane est 
une caractéristique de position. Son avantage est de 
ne pas être affectée par les observations extrêmes. 
Dans l’exemple ci-dessous, la moitié des salaires à 
l’embauche est supérieure à 45 000 euros et l’autre 
moitié inférieure.

25 30 62555250453734

Médiane

en k€
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La fourchette des salaires (1er et 9e déciles)

Les déciles sont des valeurs qui partagent la série en 
dix sous-ensembles égaux (qui contiennent chacun 
10 % des observations). Ce sont également des carac-
téristiques de positon. Quand on utilise ces positions 
en prenant en compte les intervalles, on dispose 
d’une caractéristique de dispersion (soit une « four-
chette »). L’intervalle choisi (1er et 9e déciles) contient 
80 % des observations.

–
LES FONCTIONS DÉTAILLÉES
– 

Les résultats de l’enquête sur les salaires à l’em-
bauche sont donnés au global, pour les fonctions 
regroupées de la nomenclature Apec et pour 38 fonc-
tions de cette même nomenclature. Pour 3 fonctions 
informatiques, des données sont disponibles pour 
l’interrogation principale et pour l’interrogation des 
ESN. Elles correspondent aux fonctions proposant le 
plus d’offres d’emploi et donc le plus de recrute-
ments. Ces fonctions sont celles pour lesquelles un 
nombre suffi sant de données a été recueilli (le seuil 
est fi xé à 40) pour fournir des résultats statistique-
ment signifi catifs.

Médiane 9e décile1er décile

80 % des observations 10 % des observations10 % des observations
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–PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS–

5 600 entreprises et cabinets de recrutement ayant 
confi é une offre à l’Apec en 2013 ont été interrogés. 
Si le poste a été pourvu en externe suite à cette offre, 
les entreprises ont été interviewées sur plusieurs élé-
ments : le profi l de la personne recrutée, le salaire à 
l’embauche, mais aussi, quand un écart est constaté 
entre le salaire à l’embauche et le salaire envisagé en 
amont du recrutement sur les raisons de cet ajuste-
ment. Les offres émises par les entreprises de services 
du numérique (ESN, anciennement SSII) sont traitées 
de façon distincte dans cette étude, du fait qu’elles 
sont plus diffi ciles à relier avec des recrutements (cf. 
méthodologie).

–
LE SALAIRE BRUT ANNUEL MOYEN DES 
CADRES À L’EMBAUCHE (HORS ESN) 
S’ÉLÈVAIT À  37 000 EUROS EN 2013
– 

Cela représente une hausse de 1 000 euros par rap-
port à 2012. 80 % des rémunérations annuelles 
brutes à l’embauche (hors commissions) sont com-
prises dans une fourchette de 26 000 à 50 000 
euros. Le salaire médian se situe à 35 000 euros, ce 
qui signifi e que 50 % des salaires à l’embauche se 
situent en dessous de cette valeur et que la moitié 
des salaires à l’embauche restant se positionne au-
dessus. Près d’un quart (23 %) des salaires à l’em-
bauche sont assortis de commissions. Près des trois 
quarts (72 %) des commissions concernent la fonc-
tion commercial-marketing et 58% des salaires à 
l’embauche de cette fonction sont composés d’un fi xe 
et de commissions.

Le salaire moyen des cadres à l’embauche 
varie de 33 000 euros à 45 000 euros selon 
les fonctions

La rémunération moyenne hors commissions la moins 
élevée est celle de la fonction communication-créa-
tion avec 33 000 euros et la plus élevée celle de la 

fonction direction d’entreprise avec 45 000 euros. 
Excepté pour la santé-social-culture (41 000 euros), 
les rémunérations moyennes des autres fonctions 
s’échelonnent entre 36 000 et 38 000 euros.

De 30 000 euros pour un jeune diplômé à 
44 000 euros pour les cadres avec plus de 10 
ans d’expérience, le salaire moyen des cadres 
varie fortement selon le niveau d’expérience

Le salaire à l’embauche d’un jeune diplômé possé-
dant une expérience inférieure à un an se situe en 
moyenne à 30 000 euros (hors commissions), soit 
1 000 euros de plus qu’en 2012. Ce même salaire à 
l’embauche passe à 33 000 euros pour un jeune 
cadre ayant entre 1 et 5 ans d’expérience et à 39 000 
euros pour un cadre doté de 5 à 10 ans d’expérience, 
et atteint 44 000 euros en moyenne pour les cadres 
ayant davantage d’expérience. 
Les salaires à l’embauche s’inscrivent dans une four-
chette plus étroite pour les jeunes diplômés que pour 
les cadres expérimentés. Ainsi 80 % des salaires à 
l’embauche des jeunes diplômés recrutés sur des 
postes cadres se situent entre 23 000 euros et 
35 000 euros, quand 80 % des salaires à l’embauche 
des cadres possédant plus de 10 ans d’expérience 
s’échelonnent entre 28 000 euros et 63 000 euros.

L’écart de rémunération à l’embauche se ré-
duit légèrement entre les femmes cadres et 
les hommes cadres

Toutefois, les rémunérations moyennes à l’embauche 
des femmes cadres sont inférieures de 2 000 euros à 
celles des hommes cadres, 35 000 euros et 37 000 
euros. De la même façon, l’éventail de salaire à l’em-
bauche est plus circonscrit pour les femmes que pour 
les hommes. 80 % des salaires à l’embauche des 
hommes se situent entre 26 000 euros et 50 000 
euros tandis que 80 % des salaires à l’embauche des 
femmes se positionnent entre  25 000 euros et 
48 000 euros.
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La situation professionnelle au moment du 
recrutement a un impact sur le salaire à 
l‘embauche

Selon que le cadre est en emploi ou non au moment 
de son recrutement, sa rémunération annuelle brute 
ne sera pas la même. Elle est en moyenne de 39 000 
euros pour les cadres en activité et de 34 000 euros 
pour les cadres sans emploi. Plus la personne embau-
chée a de l’expérience, plus la situation profession-
nelle au moment du recrutement joue sur le salaire 
à l’embauche, en creusant les écarts. 

Les conditions de négociation du salaire à 
l’embauche se sont améliorées en 2013

32 % des salaires à l’embauche se situent dans la 
fourchette défi nie en amont du recrutement, soit un 
niveau équivalent à 2012. Mais 39 % sont position-
nés au-dessus, soit 4 points de plus et 29 % en des-
sous soit 5 points de moins qu’en 2012. On retrouve 
les niveaux des années 2011 et 2010. Néanmoins, 
tous les cadres ne bénéfi cient pas de cette améliora-
tion, elles se sont notamment durcies pour les jeunes 
diplômés.

En 2013, l’expérience reste le principal cri-
tère d’ajustement du salaire

Plus un cadre est expérimenté, plus la probabilité que 
son salaire soit négocié à la hausse augmente. Ainsi, 
53 % des cadres ayant plus de 10 ans d’expérience 
voient leur salaire ajusté à la hausse au moment du 
recrutement, contre 48 % pour un cadre ayant entre 
5 et 10 ans d’expérience, 35 % pour un jeune cadre 
et 16 % pour un jeune diplômé recruté sur un poste 
cadre. A l’opposé, la probabilité pour ces derniers que 
le recruteur ajuste à la baisse le salaire à l’embauche 
est d’une sur deux, contre seulement 17 % des cadres 
les plus expérimentés. Cela se traduit en termes de 
niveau de salaires, avec des salaires à l’embauche 
pour les jeunes diplômés inférieurs en moyenne de 
2 000 euros à ce qui était envisagé avec l’offre, 
quand ceux des cadres les plus expérimentés se si-
tuent 3 000 euros au-dessus des anticipations. 

Les salaires à l’embauche des femmes cadres 
sont moins souvent ajustés que ceux des 
hommes

Les femmes ont plus fréquemment que les hommes 
un salaire conforme à la fourchette envisagée (36 % 
contre 30 %). Ce différentiel se fait surtout au détri-
ment des négociations dans le haut ou au-dessus de 
la fourchette envisagée par le recruteur. Ainsi, 36 % 
des femmes ont un salaire ajusté à la hausse contre 
41 % des hommes.

Le fait d’être sans emploi est pénalisant au 
moment de la négociation

La situation professionnelle du cadre (hors jeunes 
diplômés) au moment de son recrutement joue aussi 
sur la position du salaire. Les cadres sans emploi 
voient à la fois moins souvent leur salaire d’em-
bauche s’ajuster à la hausse que les cadres en activité 
(39 % contre 49 %) et plus souvent à la baisse 
(29 % et 20 %). L’amélioration des conditions de 
négociation en 2013 a plus largement profi té aux 
cadres en poste, ce qui a creusé l’écart avec les cadres 
sans emploi. 

Pour les recruteurs, l’expérience est le prin-
cipal élément explicatif des ajustements de 
salaires

L’expérience est la première raison évoquée par les 
recruteurs pour justifi er des ajustements de salaires, 
qu’il s’agisse d’ajustements à la hausse (42 %) ou à 
la baisse (55 %). 
Et cela parait logique quand on sait que l’expérience 
est l’élément de profi l sur lequel il y a le plus d’écart 
avec le profi l défi ni en amont du recrutement : seuls 
54 % des candidats recrutés ont l’expérience souhai-
tée initialement. Lorsque l’expérience de la personne 
recrutée est jugée équivalente à celle recherchée par 
le recruteur, dans 42 % des cas, son salaire à l’em-
bauche est réajusté à la hausse. Cette proportion 
augmente lorsque le candidat recruté a plus d’expé-
rience que souhaité (50 %). En revanche, quand le 
cadre est sous-dimensionné, sa rémunération se fi xe 
dans le bas ou en dessous de la fourchette envisagée 
dans 42 % des cas.
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–
LE SALAIRE BRUT ANNUEL MOYEN DES 
CADRES INFORMATICIENS À L’EMBAUCHE 
DANS LES ESN EN 2013 S’ÉLÈVAIT À 
35 000 EUROS
– 

Stabilité des salaires à l’embauche dans les 
ESN

Après avoir augmenté en 2010 et surtout 2011, puis 
baissé fortement en 2012, le salaire moyen à l’em-
bauche dans les ESN est stable en 2013 avec une 
moyenne de 35 000 euros. La stabilité est aussi de 
mise pour ce qui concerne la fourchette dans laquelle 
s’inscrivent 80 % des rémunérations, de 27 000 à 
45 000 euros. Toutefois, les situations sont contras-
tées selon les catégories de cadres : la rémunération 
moyenne à l’embauche a baissé de 1 000 euros en 
2013 pour les jeunes diplômés (29 000 euros) et a 
augmenté pour les jeunes cadres (+2 000 euros) et 
les cadres expérimentés (+2 000 euros).
Les cadres sans emploi ont vu leur salaire moyen 
d’embauche légèrement augmenter en 2013, contrai-
rement aux cadres en activité. Toutefois, ces derniers 
conservent un salaire à l’embauche supérieur de 
2 000 euros, 38 000 euros contre 36 000 euros pour 
les cadres sans emploi.

Dans 8 cas sur 10, les rémunérations sont 
conformes à celles envisagées par les recru-
teurs 

Cette proportion est comparable à celle de 2012. De 
fait, les niveaux de salaires obtenus sont proches des 
anticipations des recruteurs, les jeunes diplômés 
voyant leur salaire s’ajuster en moyenne à 
1 000 euros en dessous des prévisions et les cadres 
expérimentés 2 000 euros au-dessus.
La fonction informatique web se distingue par une 
plus forte proportion que la moyenne de salaires 
supérieurs à ce qui était envisagé, 22 % contre 15 %.

Des niveaux d’expérience qui peuvent jouer 
sur les capacités de négociation

Dans les ESN, 35 % des salaires ajustés à la hausse 
sont liés, d’après les recruteurs, à l’expérience. Et ef-
fectivement, un cadre ayant une expérience profes-
sionnelle plus importante que celle envisagée a 
quatre fois plus de chances de voir son salaire ajusté 
à la hausse qu’un cadre sous dimensionné, 35 % 
contre 9 %, et deux fois plus qu’un cadre dont le 
profi l est conforme aux exigences initiales du recru-
teur. •
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–LA RÉMUNÉRATION BRUTE ANNUELLE MOYENNE À L’EMBAUCHE  
 SUR OFFRE S’ÉLÈVAIT À 37 000 EUROS EN 2013–

En 2013, alors que la rémunération brute annuelle 
fi xe moyenne a augmenté légèrement, celle incluant 
les commissions est resté stable par rapport à l’année 
précédente. 
Ainsi, les offres confi ées à l’Apec en 2013 ont donné 
lieu à des recrutements accompagnés d’une rémuné-
ration annuelle fi xe moyenne de 37 000 euros contre 
36 000 euros en 2012 (tableau 1) alors que la ré-
munération annuelle fi xe moyenne majorée des com-
missions se situait à 38 000 euros, un niveau iden-
tique à celui de l’année dernière.    
La médiane s’établit à 35 000 euros hors commis-
sions (35 000 euros commissions incluses), c’est-à-
dire que la moitié des salaires à l’embauche est infé-
rieure à 35 000 euros et l’autre moitié supérieure à 
cette valeur.

Si la partie fi xe des rémunérations à l’embauche a eu 
tendance à progresser, la partie variable quant à elle 
a stagné. En effet, on remarque un déplacement vers 
le haut de la borne inférieure de la fourchette de la 
rémunération brute annuelle fi xe : 80 % des salaires 
se situent entre 26 000 et 50 000 euros en 2013 
contre 24 000 et 50 000 euros en 2012. C’est donc 
par une progression des rémunérations à l’embauche 
les plus basses que la légère hausse de 2013 s’est 
effectuée. 
La proportion de jeunes diplômés et de jeunes cadres 
recrutés sur offre étant comparable en 2013 à 2012, 
cette progression n’est pas due à un effet de structure 
mais plutôt à une légère amélioration des conditions 
pécuniaires d’embauche pour les catégories de 
cadres les plus jeunes. •

En 2013, la rémunération brute fixe annuelle moyenne à l’embauche s’élèvait à 37 000 euros (hors 
commissions) en légère hausse par rapport à 2012. 80 % des salaires sont compris entre 26 000 
et 50 000 euros, et ils se répartissent autour d’une valeur médiane de 35 000 euros, c’est-à-dire 
que la moitié des salaires se situent au-dessus de cette valeur et l’autre moitié en dessous.

Les rémunérations moyennes à l’embauche augmentent avec l’expérience professionnelle : elles 
varient de 30 000 euros pour un jeune diplômé à 44 000 euros pour un cadre disposant de plus 
de 10 ans d’expérience. 

Un quart des rémunérations à l’embauche sont assorties de commissions. C’est dans la fonction 
commercial-marketing que l’on retrouve le plus fréquemment des rémunérations avec commis-
sions : 58% des salaires à l’embauche sont concernés. 
En 2013, l’avantage le plus courant associé au salaire reste le téléphone portable : 40 % des 
cadres embauchés en bénéficient. Même si les avantages ou éléments attachés à la rémunération 
continuent d’être proposés en complément, leur pratique tend à se restreindre depuis deux ans. 

En k€ Moyenne 1er Décile Médiane 9e décile

Rémunération annuelle fixe 37 26 35 50

Rémunération annuelle fixe 
+ commissions

38 26 35 52

 So
ur

ce
 : 
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c,
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4

– Tableau 1–
Rémunérations à l’embauche brutes annuelles des cadres en 2013�
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La rémunération moyenne hors commissions la moins 
élevée est celle de la fonction communication-créa-
tion avec 33 000 euros et la plus élevée celle de la 
fonction direction d’entreprise avec 45 000 euros 
(tableau 2) ; des rémunérations en légère progres-
sion par rapport à 2012, respectivement de 1 000 et 
2 000 euros. 
Excepté pour la fonction santé-social-culture 
(41 000 euros), les rémunérations moyennes des 
autres fonctions s’échelonnent entre 36 000 et 
38 000 euros. 
Si l’on compare les rémunérations annuelles fi xes et 
celles incluant les commissions, on remarque que 
c’est dans la fonction commercial-marketing que la 
part des commissions est la plus importante et af-
fecte le plus signifi cativement les rémunérations à 
l’embauche. De 36 000 euros, le salaire à l’embauche 
moyen passe à 40 000 euros. Dans les fonctions com-
merciales, les rémunérations incluent très souvent 
une partie commissionnée, basée sur le chiffre d’af-
faires ou de ventes réalisé par le cadre (cf.infra).

Plus que l’étude des salaires moyens, c’est l’observa-
tion des fourchettes dans lesquelles 80 % des rému-

En k€

Commercial, marketing 36

Communication, création 33

Direction d'entreprise 45

Études, recherche et développement 36

Gestion, finance, administration 37

Informatique 36

Production industrielle - travaux et chantier 38

Ressources humaines 36

Santé, social, culture 41

Services techniques 37
 

So
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ce
 : 
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c,
 2
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4

– Tableau 2–
Rémunérations à l’embauche brutes annuelles fixes moyennes des cadres 
par grande catégorie de fonction (hors commissions) en 2013

–SELON LES FONCTIONS, LE SALAIRE ANNUEL BRUT MOYEN  
 SE SITUE ENTRE 33 000 ET 45 000 EUROS–

nérations se situent, et notamment les bornes supé-
rieures de ces fourchettes, qui permettent de 
distinguer l’ensemble de ces fonctions (fi gure 1). 

Di
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70

50 50

35

26

64

3637

43

28 29
27

52

35

24

50

35

25

50

35

26

48

33

26

48

32

24

47

34

27

50

34

24

– Figure 1–
Fourchette de rémunérations à l’embauche brutes annuelles fixes des cadres par grande catégorie de fonction 
en 2013 (en k��€�)
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La borne inférieure, c’est-à-dire la valeur en deçà de 
laquelle se situent les 10 % de rémunérations les plus 
basses, est relativement peu discriminante pour les 
fonctions. En effet, elle se situe généralement entre 
24 000 euros (pour les fonctions ressources hu-
maines, commercial-marketing et communication-
création) et 27 000 euros (pour les fonctions produc-
tion industrielle-travaux et chantier et informatique). 
La fonction santé-social-culture se distingue toutefois 
avec une borne inférieure à 29 000 euros ; cela est 
dû à la forte proportion de recrutements de cadres 
confi rmés3 dans cette fonction. 
En revanche, les bornes supérieures, c’est-à-dire la 
valeur au-delà de laquelle se situent les 10 % des 
salaires les plus hauts sont plus discriminantes. Les 
valeurs les plus importantes de cette borne sont 
celles des fonctions direction d’entreprise et santé-
social-culture, avec respectivement 70 000 euros et 
64 000 euros. Dans ces fonctions, les rémunérations 
pratiquées peuvent varier sensiblement selon les 
postes, les types de structures qui emploient… ce qui 
peut expliquer des amplitudes de fourchettes de sa-
laire très fortes. Ainsi dans la fonction direction 
d’entreprise, on trouve des postes de directeurs géné-
raux et d’adjoints de direction, et dans la fonction 
santé-social-culture, des cadres de santé et des direc-
teurs d’établissement ou des médecins. 
L’ampleur des fourchettes dans lesquelles s’inscrivent 
80 % des salaires varie fortement de 20 000 euros 

 
3. 66% des cadres recrutés dans cette 
fonction ont plus de 10 ans 
d’expérience contre moins de la moitié 
pour l’ensemble des fonctions. Profi ls 
cadres recherchés et profi ls recrutés, 
Apec, coll.Les études de l’emploi 
cadre, n°2013-82, novembre 2013

pour la fonction informatique à 42 000 euros pour 
la direction d’entreprise.
La fonction santé-social-culture connaît aussi un large 
éventail de rémunérations, 80 % d’entre elles s’ins-
crivant dans une fourchette de salaire de 35 000  
euros (de 29 000 à 64 000 euros).
Les fourchettes les plus étroites sont celles des fonc-
tions informatique (20 000 euros) et études, R&D 
(22 000 euros), des fonctions qui recrutent beaucoup 
plus de jeunes diplômés que la moyenne. 
En dehors de ces fonctions, les rémunérations à l’em-
bauche se situent dans des fourchettes dont les ampli-
tudes varient de 23 000 à 28 000 euros, avec des va-
leurs médianes qui varient de 32 000 à 37 000 euros.
Si l’on observe les fonctions détaillées, les rémunéra-
tions brutes annuelles fi xes moyennes varient de 
32 000 euros pour la fonction ventes en magasin à 
49 000 euros pour la fonction direction générale 
(fi gure 2). 
On retrouve pour les rémunérations moyennes les 
plus élevées différentes fonctions de direction, parmi 
lesquelles : direction générale, direction gestion-fi -
nance et direction des ressources humaines. 
Les fonctions informatique web, administration des 
ventes-SAV, et ventes en magasin offrent les rémuné-
rations les plus basses, soit 32 000 euros. 
Près de la moitié des fonctions affi chent des salaires 
moyens à l’embauche à +/- 2 000 euros autour de 
la moyenne de l’ensemble à 37 000 euros. 
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Direction générale 49
48

47
45

43
43

42
41
41

40
39
39
39

38
38
38
38

37
37
37

36
36

35
35
35
35

35

34
34
34

33
33
33
33
33

32
32
32

Direction gestion, finance

Direction recherche et développement 
Direction des services techniques

Direction commerciale et marketing
Commerce international

Direction régionale et d’agence

Logistique

Marketing

Cadres de production industrielle
Contrôle de gestion, audit

Adjoint, conseil de direction

Informatique de gestion

Achats

Système, réseaux, données

Projets scientifiques et techniques

Qualité

Chargé d’affaires, technico-commercial

Cadres de chantier

Conception, recherche

Développement des ressources humaines

Process, méthodes

Maintenance, sécurité

Droit, fiscalité

Comptabilité

Administration, gestion, organisation

Test, essai, validation, expertise
Études socioéconomiques

Informatique web, sites et portails internet
Administration des ventes et SAV

Commercial

Formation initiale et continue

Administration des ressources humaines
Communication

Ventes en magasin

34

Direction des ressources humaines 

Activités sanitaires, sociales et culturelles

Maîtrise d’ouvrage et fonctionnel

Exploitation, maintenance informatique

– Figure 2–
Rémunérations à l’embauche brutes annuelles fixes moyennes des cadres par fonction détaillée en 2013 (en k��€�)
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L’étude des fourchettes dans lesquelles se situent 
80 % des salaires à l’embauche (tableau 3) permet 
de  distinguer :
- Les fonctions pour lesquelles la borne infé-
rieure, c’est-à-dire la valeur en-deçà de laquelle 
se situent les 10 % des salaires les plus bas, 
est particulièrement basse (inférieure à 26 000 
euros). Les fonctions suivantes présentent une borne 
inférieure à 23 000 euros : commercial, adjoint-
conseil de direction, études socioéconomiques, admi-
nistration des ressources humaines, développement 
des ressources humaines et qualité. Et celles-ci une 
borne inférieure à 24 000 euros : administration des 
ventes-SAV, ventes en magasin, communication, ex-
ploitation-maintenance informatique et mainte-
nance, sécurité. Ces rémunérations correspondent en 
général à celles proposées aux jeunes diplômés ou 
jeunes cadres sur des premiers postes. Toutefois, pour 
les postes de commerciaux, la prise en compte des 
commissions (qui concernent plus des trois quarts 
d’entre eux) porte la rémunération moyenne à 
40 000 euros (cf. annexe). 

L’éventail des rémunérations de ces fonctions reste 
étroit puisque seule la fonction développement des 
ressources humaines affi che une borne supérieure, 
c’est-à-dire la valeur au-delà de laquelle se situent les 
10 % des salaires les plus hauts, plus élevée que 
l’ensemble (supérieure à 50 000 euros), soit 55 000 
euros. Pour les autres fonctions citées ci-dessus, le 9e 
décile se situe entre 42 000 et 50 000 euros. 

- Les fonctions pour lesquelles la borne supé-
rieure est signifi cativement plus élevée que 
l’ensemble, notamment la direction générale 
(75 000 euros), la direction gestion-fi nance (75 000 
euros), la direction des ressources humaines (68 000 
euros), et dans une moindre mesure la direction R&D 
(65 000 euros), les activités sanitaires, sociales et 
culturelles (64 000 euros), le commerce international 
(63 000 euros) et la direction commerciale et marke-
ting (63 000 euros). Pour cette dernière fonction, si 
on y ajoute les commissions, la borne supérieure est 
portée à 70 000 euros. •
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En k€ Moyenne 1er décile Médiane 9e décile

CO
M

M
ER

CI
AL

, M
AR

KE
TI

N
G Administration des ventes et SAV 32 24 30 42

Chargé d’affaires, technico-commercial 38 27 36 50

Commercial 34 23 33 50

Commerce international 42 26 40 63

Direction commerciale et marketing 43 27 38 63

Direction régionale et d’agence 41 30 42 50

Marketing 33 26 32 40

Ventes en magasin 32 24 31 43

Communication 34 24 31 48

DI
RE

CT
IO

N
 

GÉ
N

ÉR
AL

E Adjoint, conseil de direction 37 23 37 50

Direction générale 49 30 46 75

ÉT
U

DE
S,

 
RE

CH
ER

CH
E 

ET
 D

ÉV
E-

LO
PP

EM
EN

T

Conception, recherche 35 26 33 43

Direction recherche et développement 45 26 44 65

Études socioéconomiques 33 23 33 42

Projets scientifiques et techniques 38 28 35 52

Test, essai, validation, expertise 33 26 33 43

GE
ST

IO
N

, 
FI

N
AN

CE
, 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IO
N Administration, gestion, organisation 35 26 35 46

Comptabilité 36 26 35 48

Contrôle de gestion, audit 39 28 36 55

Direction gestion, finance 48 31 45 75

Droit, fiscalité 34 27 33 44

IN
FO

RM
AT

IQ
U

E Exploitation, maintenance informatique 34 24 33 43

Informatique de gestion 38 28 38 50

Informatique web, sites et portails internet  32 27 30 40

Maîtrise d’ouvrage et fonctionnel 39 29 37 50

Système, réseaux, données 35 28 33 45

PR
OD

U
CT

IO
N

 
IN

DU
ST

RI
EL

LE
 

- 
TR

AV
AU

X 
ET

 
CH

AN
TI

ER

Cadres de chantier 37 25 36 48

Cadres de production industrielle 39 28 38 50

RE
SS

OU
RC

ES
 

H
U

M
AI

N
ES

Administration des ressources humaines 33 23 33 44

Développement des ressources humaines 36 23 35 55

Direction des ressources humaines 47 32 42 68

Formation initiale et continue 35 27 33 45

Activités sanitaires, sociales et culturelles 41 29 36 64

SE
RV

IC
ES

 
TE

CH
N

IQ
U

ES

Achats 40 26 37 55

Direction des services techniques 43 29 41 58

Logistique  38 25 35 53

Maintenance, sécurité 37 24 38 47

Process, méthodes 35 25 33 43

Qualité 33 23 33 43
 

So
ur

ce
 : 
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 2
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– Tableau 3–
Rémunérations à l’embauche brutes annuelles fixes des cadres en 2013 par fonction détaillée (hors ESN)
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–PLUS L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EST SIGNIFICATIVE,  
 PLUS LES SALAIRES À L’EMBAUCHE SONT ÉLEVÉS–

Les rémunérations à l’embauche augmentent avec 
l’expérience professionnelle. Ainsi, pour un jeune di-
plômé le salaire moyen à l’embauche sur une offre se 
se situait en 2013 à 30 000 euros, pour un jeune 
cadre (1 à 5 ans d’expérience) à 33 000 euros et pour 
un cadre expérimenté de 5 à 10 ans d’expérience à 
39 000 euros (tableau 4). Pour un cadre disposant 
de plus de 10 ans d’expérience, ce montant s’élèvait 
à 44 000 euros. 
Alors que pour les cadres de 1 à 10 ans d’expérience, 
la rémunération à l’embauche a stagné par rapport 
à 2012, elle a augmenté de 1 000 euros pour les 
jeunes diplômés et baissé d’autant pour les cadres 
les plus confi rmés. 

En k€ Moyenne Répartition 
des recrutements

Jeune diplômé (moins d'1 an d'expérience) 30 18 %

Jeune cadre (de 1 à 5 ans d'expérience) 33 34 %

Cadre expérimenté de 5 à 10 ans d'expérience 39 27 %

Cadre expérimenté de plus de 10 ans d'expérience 44 22 %
 So

ur
ce

 : 
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c,
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4

– Tableau 4–
Rémunérations à l’embauche brutes annuelles fixes des cadres en 2013 
selon l’expérience de la personne recrutée

1er décile

9e décile

Médiane
35 35

43

33

25

35

30
28

30

23 2322

42

33

24

43

33

25

53

38

28

63

41

28

63

40

28

61

43

30

50

38

28

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

53

38

28

Jeunes diplômés

Jeunes cadres 
(1 à 5 ans 

d'expérience)

Cadres expérimentés 
(5 à 10 ans 
d'expérience)

Cadres expérimentés 
(plus de 10 ans 
d'expérience)

– Figure 3–
Rémunérations à l’embauche brutes annuelles fixes des cadres selon l’expérience de la personne recrutée (en k��€) 
- Comparaison 2011, 2012 et 2013
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Au regard des fourchettes dans lesquelles se situent 
80 % des salaires à l’embauche, l’effet de l’expé-
rience sur l’éventail des salaires à l’embauche est vi-
sible (fi gure 3). 
En 2013, pour les jeunes diplômés, la borne inférieure 
de la fourchette se situait à 23 000 euros contre  
28 000 euros pour les cadres de plus de 5 ans d’expé-
rience. Pour la borne supérieure, le montant s’établit 
à 35 000 euros pour les jeunes diplômés, il atteint 
63 000 euros pour les cadres les plus confi rmés, soit 
un écart de 28 000 euros.
Par rapport à 2013, excepté pour les jeunes diplômés 
et les cadres expérimentés de plus de 10 ans d’expé-
rience, les fourchettes ont légèrement évolué. Ainsi, 
l’on observe un déplacement vers le haut pour les 
jeunes cadres, traduisant des salaires à l’embauche 
un peu plus élevés alors que les cadres expérimentés, 
de 5 à 10 ans ont vu leur borne supérieure diminuer, 
signe d’une évolution à la baisse des salaires à l’em-
bauche les plus élevés. Cela résulte vraisemblable-
ment  d’une part plus importante parmi ces cadres 
de 5 à 10 ans d’expérience, de cadres au chômage 
au moment de leur embauche, et dont les niveaux de 
rémunération moyens sont particulièrement différen-
ciés de ceux des cadres en poste pour cette catégorie 
(cf. infra).
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Selon les fonctions, les écarts de rémunération 
moyenne s’accroissent avec l’expérience (ta-
bleau 5) : pour les jeunes diplômés, les salaires à 
l’embauche varient entre 28 000 et 31 000 euros, 
pour les jeunes cadres entre 31 000 et 35 000 euros, 
pour les cadres expérimentés de 5 à 10 ans d’expé-
rience entre 36 000 et 45 000 euros, et pour les 
cadres les plus expérimentés entre 41 000 et 52 000 
euros. 
Les fonctions les moins rémunératrices à l’embauche 
pour les cadres les plus expérimentés (hors commer-

En k€ Jeune diplômé 
(moins d'1 an 
d'expérience)

Jeune cadre 
(de 1 à 5 ans 
d'expérience)

Cadre expérimenté 
de 5 à 10 ans 
d'expérience

Cadre expérimenté 
de plus 

de 10 ans 
d'expérience

Ensemble

Commercial, marketing 28 32 39 41 36

Communication, création ns 32 ns ns 34

Direction d'entreprise ns ns 45 49 45

Études, recherche 
et développement

31 34 42 52 36

Gestion, finance, administration 31 34 39 43 37

Informatique 29 34 37 45 36

Production industrielle - travaux 
et chantier

30 35 41 43 39

Ressources humaines ns 31 37 45 36

Santé, social, culture ns 35 36 47 40

Services techniques 30 34 40 43 37

Ensemble 30 33 39 44 37
 So

ur
ce

 : 
A
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c,
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4

– Tableau 5–
Rémunérations à l’embauche brutes annuelles fixes moyennes des cadres selon la fonction et l’expérience de la personne recrutée en 2013

ns : non signifi catif

cial-marketing dont les commissions ne sont pas ici 
prises en compte) sont gestion-fi nance-administra-
tion, production industrielle-travaux et chantier, et 
services techniques à 43 000 euros en moyenne. 
À l’opposé, les cadres expérimentés de la fonction 
études-R&D se sont vus proposer en 2013 les salaires 
à l’embauche les plus élevés, 52 000 euros en 
moyenne. C’est d’ailleurs dans cette fonction  que 
l’écart est le plus important entre la rémunération à 
l’embauche des jeunes diplômés et celle des cadres 
expérimentés, 21 000 euros. •
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–LES ÉCARTS DE SALAIRES À L’EMBAUCHE SE RÉDUISENT   
 ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES CADRES–

Le salaire moyen des hommes cadres reste stable, à 
37 000 euros tandis que celui des femmes cadres 
passe de 34 000 en 2012 à 35 000 euros en 2013. 
Ainsi, l’écart entre les rémunérations moyennes à 
l’embauche des hommes et des femmes continue à 
se réduire : de 4 000 euros en 2011, 3 000 euros en 
2012, à 2 000 euros en 2013 (fi gure 4).
S’agissant des salaires les plus élevés des hommes et 
des femmes, l’écart s’est notablement réduit en 2013 
passant de 6 000 euros les années précédentes à 
2 000 euros. Ce rapprochement est surtout dû à la 
baisse des rémunérations les plus élevées des 
hommes cadres (tableau 6). En effet, la borne supé-
rieure pour les hommes cadres c’est-à-dire la valeur 
au-delà de laquelle se situent les 10 % des salaires 
les plus hauts baisse de 3 000 euros, celle des 
femmes augmente de 1 000  euros. 
Si l’on observe les salaires les plus bas : la borne infé-
rieure, valeur en dessous de laquelle se situent les 
10 % des salaires les plus bas, passe de 25 000 à 
26 000 euros pour les hommes cadres et de 24 000 
à 25 000 euros pour les femmes cadres, maintenant 
ainsi un écart identique à celui de l’année précédente 
(1 000 euros).

Hommes

Femmes

2011 2012 2013

39

35

37

34

37

35
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–Figure 4–
Rémunérations à l’embauche brutes annuelles fixes moyennes des cadres selon le 
sexe de la personne recrutée (en k��€) - Comparaison 2011, 2012 et 2013

En k€ Moyenne 1er décile Médiane 9e décile

Homme 37 26 35 50

Femme 35 25 33 48
 

So
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– Tableau 6–
Rémunérations à l’embauche brutes annuelles fixes des cadres en 2013 
selon le sexe de la personne recrutée 
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Hommes

+1,2%

Femmes

41

Cadre expérimenté de 
 5 à 10 ans d'expérience

Cadre expérimenté de plus
 de 10 ans d'expérience

Jeune diplômé

Jeune cadre

29
30

33
34

45

38

40
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–Figure 5–
Rémunérations à l’embauche brutes annuelles fixes moyennes selon le sexe et le niveau 
d’expérience de la personne recrutée en 2013 (en k��€)

Par rapport à 2012, l’écart entre les rémunérations 
moyennes des femmes et des hommes s’est atténué 
chez les jeunes cadres et les cadres expérimentés de 
5 à 10 ans d’expérience. Pour les premiers, cet écart 
de 2 000 euros en 2012 est passé à 1 000  euros en 
2013. Pour les seconds, l’écart de 4 000 euros s’est 
réduit à 2 000 euros (fi gure 5). 
Alors que pour les jeunes diplômés, l’écart de salaire 
avait disparu en 2012 (les hommes et les femmes 

cadres percevaient un salaire à l’embauche identique 
de 29 000 euros), il s’élèvait en 2013 à 1 000  euros : 
29 000 euros pour les femmes et 30 000 euros pour 
les hommes.  
Pour les cadres expérimentés de plus de 10 ans d’ex-
périence, l’écart de salaire entre les hommes et les 
femmes reste stable, à 4 000 euros. Ils ont toutefois 
vu respectivement leurs rémunérations à l’embauche 
baisser de 1 000 euros. •

–LA SITUATION PROFESSIONNELLE DU CANDIDAT AU    
 MOMENT DU RECRUTEMENT D’UN CADRE A UN IMPACT SUR  
 LA RÉMUNÉRATION À L’EMBAUCHE–
Le fait d’être ou non en emploi au moment de l’em-
bauche a une incidence sur le niveau de salaire à 
l’embauche. Ainsi, pour les cadres en activité la rému-
nération moyenne à l’embauche s’élève à 39 000 
euros, elle n’est que de 34 000 euros pour les cadres 
sans emploi (tableau 7). Hors jeunes diplômés, lar-
gement sans emploi au moment de leur embauche, 
le salaire moyen des cadres sans emploi s’élève à 
36 000 euros.
Par ailleurs, plus le cadre est expérimenté et plus 
l’écart est important. Pour les jeunes diplômés, cet 
écart est nul, et il s’élève à 5 000 euros pour les 
cadres expérimentés disposant de plus de 5 ans 
d’expérience. 

La situation des jeunes diplômés est particulière. En 
effet, ils sont majoritairement sans emploi au mo-
ment de leur recrutement. Et dans un contexte éco-
nomique défavorable comme celui que nous connais-
sons depuis plusieurs années, ces derniers sont 
amenés à faire des concessions pour accéder à leur 
premier emploi et notamment sur l’aspect fi nancier. 
Plus le cadre est expérimenté et plus il est pénalisant 
d’être sans emploi au moment de l’embauche. Les 
cadres sans emploi sont d’autant plus amenés à faire 
des concessions sur leur niveau de salaires qu’ils sont 
expérimentés. Leur situation étant particulièrement 
diffi cile : ce sont eux qui connaissent les durées de 
chômage les plus longues4.  •

 
4. À fi n décembre 2013, les cadres de 
50 à 59 ans inscrits à Pôle emploi  
représentaient 27% des inscrits et 
sont 36% parmi les chômeurs de 
longue durée (> 12 mois). Aussi, la 
part des chômeurs longue durée 
parmi les cadres de 50 à 59 ans était 
de 50%.                                                          
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En k€ Jeune diplômé Jeune cadre  
(1 à 5 ans 

d'expérience)

Cadre 
expérimenté 
de 5 à 10 ans 
d'expérience

Cadre 
expérimenté de 
plus de 10 ans 
d'expérience

Ensemble

En activité 30 35 41 46 39

Sans emploi 30 31 36 41 34*
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– Tableau 7–
Rémunérations à l’embauche brutes annuelles fixes moyennes selon la situation professionnelle au 
moment de l’embauche et le niveau d’expérience de la personne recrutée en 2013  

–LES RÉMUNÉRATIONS ASSORTIES DE COMMISSIONS SONT   
 PRINCIPALEMENT PROPOSÉES EN COMMERCIAL, MARKETING–

En 2013, moins d’un quart des rémunérations à 
l’embauche ont été accompagnées d’une part va-
riable sous forme de commissions (fi gure 6). 
Cette part ne cesse de baisser depuis 2011  (-5 points 
par rapport à 2011) (fi gure 7), une diminution cer-
tainement à mettre en regard avec la baisse de la 
part des commerciaux dans les recrutements de 
cadres5. En effet, ce sont dans ces fonctions que les 
rémunérations à l’embauche sont le plus fréquem-
ment assorties de commissions. En 2013, 72% des 
salaires avec commissions concernaient la fonction 
commercial-marketing.

Rémunérations assorties 
de commissions

23 %

77 %

Rémunérations 
sans commissions

–Figure 6–
Part des rémunérations à l’embauche des cadres 
assorties de commissions en 2013
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5. Perspectives de l’emploi cadres, 
Apec, coll. Les études de l’emploi 
cadre, n° 2014-09, février 2014.                                                        

23 %24 %

28 %

2011 2012 2013

–Figure 7–
Part des rémunérations à l’embauche des cadres assorties 
de commissions – Comparaison 2011, 2012 et 2013
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*36 k€ hors jeunes diplômés
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–Figure 8–
Part des postes cadres dont la rémunération à l’embauche est assortie de commissions par grande fonction 
en 2013

Les salaires composés d’un fi xe et de commissions 
sont majoritaires dans la fonction commercial-marke-
ting (fi gure 8) : 58 % des salaires à l’embauche 
sont concernés (+3 points par rapport à 2012). Dans 
les autres fonctions, les salaires sont peu associés à 
des commissions : de 12 % des cadres embauchés en 
ressources humaines à 2 % en santé-social-culture. 
Dans la fonction commercial-marketing, certaines 
fonctions sont toutefois plus concernées par les com-
missions que d’autres. 
Plus des trois quarts des salaires à l’embauche dans 
les fonctions commerciales comprennent des commis-
sions (tableau 8). Pour les fonctions chargé d’af-
faires et technico-commercial, direction commerciale 
et marketing, et commerce international, plus de la 
moitié des postes cadres disposent d’une rémunéra-
tion assortie de commissions. Les métiers en adminis-
tration des ventes-SAV, marketing et ventes en maga-
sin sont les moins concernés par la présence de 
commissions. •

Commercial 78 %

Chargé d’affaires, technico-commercial 62 %

Ensemble de la fonction commercial, marketing 58 %

Direction commerciale et marketing 53 %

Commerce international 51 %

Direction régionale et d’agence 45 %

Ventes en magasin 38 %

Marketing 26 %

Administration des ventes et SAV 25 %
 

– Tableau 8–
Part des postes cadres dans la fonction commercial-marketing dont la 
rémunération à l’embauche est assortie de commissions en 2013
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–DES ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES À LA RÉMUNÉRATION  
 SONT MOINS SOUVENT DISTRIBUÉS–

La part des cadres qui n’ont pas d’avantages ou d’élé-
ments associés à la rémunération à l’embauche aug-
mente de façon signifi cative depuis 2 ans. Un quart 
de cadres embauchés ne se voient pas proposer 
d’avantages complémentaires au salaire ; une propor-
tion en hausse de 7 points par rapport à 2012 et de 
10 points par rapport à 20116. 
En 2013, l’avantage le plus courant associé au salaire 
reste le téléphone portable : 40 % des cadres embau-
chés en bénéfi cient (tableau 9). Les autres avan-
tages les plus fréquemment proposés avec la rému-
nération sont : la prime variable (36 %), 
l’intéressement (29 %), la participation (27 %) et la 
voiture (19 %).
Toutefois, même si ces avantages continuent d’être 
proposés en complément des salaires à l’embauche, 
leur pratique tend à se restreindre depuis deux ans ; 
un phénomène qui se poursuit en 2013. Ainsi, depuis 
2011, pour l’ensemble de ces éléments, la part des 
cadres recrutés qui en bénéfi cient a baissé. C’est pour 
le téléphone portable que cette baisse est la plus 
importante : 9 points. En 2011, 49 % des cadres 
embauchés se sont vus proposer un téléphone por-
table  contre seulement 40 % en 2013. Pour les 
cadres embauchés bénéfi ciant d’une prime variable 

 
6. Cette tendance est toutefois à 
nuancer dans la mesure où davantage 
d’offres d’établissements relevant des 
fonctions publiques territoriale et 
hospitalière sont diffusées par l’Apec, 
Ces établissements proposent moins 
souvent que les établissements privés 
des éléments complémentaires au 
salaire.                               

2011 2012 2013

Téléphone portable 49 % 44 % 40 %

Prime variable (quelle que 
soit la prime)

42 % 39 % 36 %

Intéressement 35 % 33 % 29 %

Participation 33 % 31 % 27 %

Voiture 22 % 21 % 19 %

Abondement du plan 
d’épargne

15 % 15 % 11 %

Retraite par capitalisation 10 % 8 % 6 %

Plan d’actionnariat 5 % 4 % 4 %

Stock options 1 % 1 % 1 %

Aucun 14 % 17 % 24 %
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– Tableau 9–
Avantages et autres éléments attachés à la rémunération à l’embauche d’un cadre 
(en % de cadres recrutés) - Comparaison 2011, 2012 et 2013 
(Plusieurs réponses possibles)

ou d’un intéressement, leur proportion a baissé de 6 
points entre 2011 et 2013. 
Il faut souligner que le contexte économique a cer-
tainement provoqué le recul de versements de parti-
cipation et/ou d’intéressement en 2013, ce qui peut 
expliquer des déclaratifs en baisse, même si ces élé-
ments relevant des caractéristiques de l’entreprise et 
non du cadre restent attachés à la rémunération pour 
un éventuel versement futur. 

L’attribution de certains éléments complémentaires 
à la rémunération est fortement liée à la fonction 
exercée.  Les cadres les moins sédentaires et/ou 
étant soumis à des astreintes sont ceux qui bénéfi -
cient le plus souvent d’un téléphone mobile ou d’une 
voiture. Ainsi, 56 % des cadres recrutés dans la fonc-
tion commercial-marketing ont bénéfi cié en 2013 
d’un téléphone portable et 38 % d’une voiture (ta-
bleau 10). Ils sont respectivement 66 % et 44 % 
dans la fonction production industrielle-travaux et 
chantier. 
C’est dans la fonction santé-culture-social que les 
rémunérations à l’embauche sont le moins fréquem-
ment assorties d’avantages et /ou d’éléments com-
plémentaires (44 %). •
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7. Il s’agit des éléments « individuels », 
relevant du poste et non liés à 
l’entreprise.                       

Commercial, 
marketing

Commu-
nication, 
création

Direction 
d'entreprise

Études, 
recherche et 
développe-

ment

Gestion, 
finance, 

administra-
tion

Informatique Production 
industrielle-
travaux et 
chantier

Ressources 
humaines

Santé, 
social, 
culture

Services 
techniques

Téléphone 
portable

56 % 31 % 49 % 27 % 22 % 27 % 66 % 31 % 36 % 41 %

Prime 
variable

61 % 28 % 24 % 24 % 23 % 23 % 36 % 22 % 12 % 30 %

Voiture 38 % 5 % 22 % 12 % 4 % 4 % 44 % 5 % 11 % 10 %

Stock 
options

1 % 1 % - 2 % - 1 % 1 % - - -

Aucun 11 % 36 % 34 % 31 % 33 % 34 % 12 % 28 % 44 % 21 %
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– Tableau 10–
Avantages et autres éléments attachés à la rémunération à l’embauche7 par grande catégorie de fonction (en % de cadres recrutés) en 2013 
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 28 Des conditions de négociation plus favorables en 2013
 31 Des ajustements de salaire variables selon les fonctions
 35 Les conditions de négociation se durcissent pour les jeunes diplômés
 37 Des écarts de négociation qui se creusent entre les hommes 
  et les femmes
 38 La négociation pour les cadres sans emploi au moment de l’embauche 
  reste diffi cile
 40 Les offres mentionnant le salaire ont plus souvent abouti à des salaires 
  à l’embauche dans la fourchette prévue
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AVEC L’OFFRE 
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L’EMBAUCHE–

–2–
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Les conditions de négociation du salaire à l’embauche se sont améliorées en 2013. Dans un 
contexte économique incertain, où les cadres en activité sont peu mobiles et les profils recherchés 
susceptibles d’évoluer, et faute de trouver ceux initialement recherchés, les entreprises ont conti-
nué à privilégier des marges de négociation importantes en amont du recrutement. Parallèlement, 
les cadres ont été plus à même d’obtenir un salaire à l’embauche plus élevé que celui initialement 
prévu par le recruteur. Mais, ce contexte pénalise toutefois les jeunes diplômés et les cadres sans 
emploi.

Lorsqu’une entreprise ou un cabinet de recrutement 
enregistre une offre d’emploi sur le site de l’Apec, le 
recruteur doit renseigner deux types de données sur 
les salaires :
– Une fourchette de salaires sous la forme d’un sa-
laire minimum et d’un salaire maximum et qui corres-
pond à la fourchette de salaire envisagée avec l’offre. 
Cette donnée est obligatoirement renseignée et fi -
gure dans le système d’information de l’Apec. En re-
vanche, elle n’apparait pas lors de la diffusion de 
l’offre sur apec.fr et est donc transparente  pour le 
candidat. Cette fourchette sert ici de base de compa-
raison avec le salaire réellement négocié au moment 
de l’embauche.
– Une information publiée avec l’offre et visible par 
les candidats, faisant mention ou non du salaire. Le 
recruteur a plusieurs possibilités : stipuler la four-
chette de salaires identique à celle fi gurant dans le 
système d’information de l’Apec, indiquer une autre 
information que le salaire proposé (par exemple en 
mentionnant +/-35 000 euros alors même que la 
fourchette renseignée est de 30 000 - 40 000 euros), 
ou bien encore ne pas mentionner de salaire et pré-
ciser que celui-ci est « à négocier » par exemple8. 
Pour comprendre la manière dont se fi xe le salaire à 
l’embauche, il est nécessaire de rappeler que des 
ajustements successifs ont lieu tout au long du pro-
cessus de recrutement. Ainsi, le profi l de la personne 
à recruter peut évoluer et différer in fi ne, avec plus 
ou moins d’écarts, du profi l idéalement déterminé en 
amont par le recruteur. En conséquence, le salaire 
envisagé pour l’embauche d’un candidat peut lui 
aussi évoluer. Il n’est pas rare que le recruteur intègre 
cette incertitude dès le début du processus de recru-
tement en fi xant une fourchette de salaire relative-
ment large. La mention « selon profi l » pour la rému-
nération est également fréquente dans les offres.

 
8. A titre d’exemple, sur l’ensemble 
des 32 830 offres publiées par l’Apec 
en décembre 2012, 27 % précisaient 
un salaire (sous forme de salaire fi xe 
ou d’indemnité légale…) et 12 % une 
fourchette. Dans 54 % des cas, les 
offres étaient accompagnées de 
mentions telles que : « Salaire à 
négocier », « selon profi l »…

La proportion d’offres pour lesquelles le recruteur a 
envisagé un salaire minimum égal au salaire maxi-
mum était marginale en 2013 et s’est réduite par 
rapport à 2012 (de 3 % à 1 %). Les fourchettes de 
faible amplitude, n’excédant pas 3 k€, représentent 
14 % des offres publiées sur le site de l’Apec (ta-
bleau 11). Le plus souvent, les recruteurs envisagent 
une marge de négociation élevée dès la publication 
de l’offre. Ainsi, depuis plusieurs années, plus d’une 
offre sur deux présente une marge de négociation 
supérieure à 7 k€. Les fourchettes de très forte ampli-
tude (supérieure à 11 k€) représentent 30 % de 
l’ensemble des offres. Ce résultat conforte les obser-
vations des années précédentes : les recruteurs privi-
légient des marges de négociation importantes en 
amont du recrutement.

0 k€ 1 %

1 à 3 k�€ 14 %

4 à 6 k�€ 27 %

7 à 10 k�€ 28 %

11 k€� et + 30 %

Total 100 %
 

– Tableau 11–
Répartition des fourchettes de salaires proposées 
dans l’offre d’emploi cadre en 2013 selon l’amplitude
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La part des offres présentant une marge de négocia-
tion supérieure à 11 k€ est la plus élevée dans les 
fonctions commercial-marketing (38 %) et informa-
tique (36 %). Les marges de négociation élevées se 
retrouvent également dans les fonctions études-R&D 
et production industrielle-travaux et chantier où plus 
de 60 % des offres présentent une marge de négo-
ciation supérieure à 7 k€ (tableau 12). 
A contrario, plus d’une offre sur deux présente une 
amplitude de salaires inférieure à 7k€ dans les fonc-

En k€ 0 1 à 3 4 à 6 7 à 10 11 et plus Total

Commercial, marketing 2 % 9 % 26 % 25 % 38 % 100 %

Communication, création 3 % 17 % 28 % 34 % 18 % 100 %

Direction d'entreprise 2 % 23 % 21 % 26 % 28 % 100 %

Études, recherche et développement 1 % 11 % 25 % 33 % 30 % 100 %

Gestion, finance, administration 3 % 22 % 36 % 21 % 18 % 100 %

Informatique 1 % 17 % 22 % 24 % 36 % 100 %

Production industrielle - travaux 
et chantier

1 % 15 % 23 % 37 % 24 % 100 %

Ressources humaines 5 % 25 % 28 % 24 % 18 % 100 %

Santé, social, culture 4 % 28 % 25 % 25 % 18 % 100 %

Services techniques 1 % 14 % 29 % 33 % 23 % 100 % 
 

So
ur

ce
 : 

A
pe

c,
 2

01
4

– Tableau 12–
Répartition des fourchettes de salaires indiquées dans l’offre en 2013 selon l’amplitude par fonction 

tions gestion-finance-administration (62 %), res-
sources humaines (58 %) et santé-social-culture 
(56 %). Dans ces fonctions, il y a des disparités im-
portantes selon les postes proposés. En ressources 
humaines, les marges de négociation sont les plus 
larges dans les fonctions développement des res-
sources humaines et formation initiale et continue. 
En gestion-fi nance-administration, c’est le cas dans le 
domaine du contrôle de gestion-audit et dans celui 
de la direction gestion-fi nance. •
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–DES CONDITIONS DE NÉGOCIATION PLUS FAVORABLES 
 EN 2013–

En 2013, 66 % des salaires à l’embauche d’un cadre 
se situaient dans la fourchette envisagée avec l’offre, 
en légère progression par rapport à 2012 (64 %) et 
en diminution par rapport à 2011 (69 %) (ta-
bleau 13). Cette évolution est en premier lieu liée à 
la baisse de la part des salaires se situant en-dessous 
de la fourchette (de 15 % à 12 %). 

L’ampleur des fourchettes de salaires envisagées avec 
l’offre pouvant être très variable, la position du sa-
laire fi nalement négocié ne revêt pas la même signi-
fi cation selon l’amplitude de la fourchette de départ. 
Pour rendre compte de ce facteur, les cinq positions 
possibles ont été regroupées ainsi : 
– Les salaires situés en dessous / dans le bas de la 
fourchette ;
– Les salaires situés au milieu de la fourchette ;
– Les salaires situés dans le haut / au-dessus de la 
fourchette.

Ainsi, un salaire venant se fi xer en dessous ou dans 
le bas de la fourchette initialement prévue corres-
pond à un ajustement vers le bas et inversement, un 
salaire situé dans le haut ou au-dessus de la four-
chette renvoie à un ajustement vers à la hausse lors 
de l’embauche.

En dessous de la fourchette 12 %

Dans le bas de la fourchette 17 %

66 %Dans la fourchette 32 %

Dans le haut de la fourchette 17 %

Au-dessus de la fourchette 22 %

Total 100 %
 

– Tableau 13–
Position du salaire à l’embauche par rapport à la 
fourchette de salaire indiquée dans l’offre en 2013
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Offres 2012

Offres 2011

Offres 2010

Offres 2009

34 %

En dessous/dans le bas de la fourchette Dans la fourchette Dans le haut/au-dessus de la fourchette

31 % 35 %

27 % 35 % 38 %

27 % 34 % 39 %

33 % 32 % 35 %

29 % 32 % 39 %Offres 2013
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–Figure 9–
Position du salaire à l’embauche par rapport à la fourchette de salaires indiquée dans l’offre

En 2013, 29 % des salaires à l’embauche se sont 
positionnés dans le bas ou en dessous de la four-
chette, soit une part nettement plus faible que l’an-
née précédente (-5 points) mais à des niveaux proches 
de ceux observés en 2010 et en 2011 (27 %). La part 
des salaires dans la fourchette étant restée stable 
(32 % contre 31 % en 2012), cette baisse s’est faite 
au profi t des salaires situés dans le haut ou au-dessus 
de la fourchette (39 % contre 35 % en 2012). La 
distribution observée en 2013 est proche de celles 
observées en 2010 et 2011, l’année 2012 faisant fi -
gure d’année atypique au regard des positionne-
ments relatifs des salaires (fi gure 9). 
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Il convient de noter que les salaires se situant au-
dessous et dans le bas de la fourchette sont majori-
tairement des salaires pour lesquels les recruteurs 
avaient prévu une marge de négociation supérieure 
à 7 k€ (respectivement 60 % et 75 %). Les négocia-
tions en dessous de la fourchette sont donc le refl et 
d’une forte inadéquation entre le profi l attendu et le 
profi l recruté, notamment en ce qui concerne l’expé-
rience professionnelle du candidat. Les salaires se 
situant au-dessus de la fourchette sont plutôt le fait 
d’offres à faible amplitude : plus d’un salaire sur deux 
se positionnait par rapport à une fourchette de moins 
de 7 k€. 

Moyenne des rémunérations annuelles fixes + commissions (en k€) Moyenne de la fourchette (en k€)

Moyenne des rémunérations annuelles fixes (en k€)

Salaire situé au-dessus/dans le haut 
de la fourchette

Salaire situé au milieu de la fourchette

44

40

35
41

33

33

34

35
35

Salaire situé en dessous/dans le bas 
de la fourchette
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–Figure 10–
Moyenne des fourchettes et des rémunérations à l’embauche en 2013 selon la position du salaire par 
rapport à la fourchette

Les salaires résultant d’ajustement à la baisse sont 
en moyenne inférieurs de 7 000 euros par rapport à 
la moyenne des fourchettes envisagées par les recru-
teurs, ces fourchettes étant plutôt hautes 
(40 000 euros) (fi gure 10). A contrario, les salaires 
revus à la hausse se positionnent sur des fourchettes 
plutôt basses (35 000 euros) auxquelles ils sont supé-
rieurs de 6 000 euros en ce qui concerne les rémuné-
rations fi xes et de 9 000 euros pour l’ensemble des 
rémunérations (incluant celles avec commissions). 
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Salaire minimum envisagé (en k€)

Salaire maximum envisagé (en k€) Ensemble des rémunérations commissions comprises (en k€)

Ensemble des rémunérations hors commissions (en k€)

1er décile Médiane 9e décile

k€

22

29
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40
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–Figure 11–
Positions des salaires envisagés dans l’offre et des salaires à l’embauche en 2013

Note de lecture : 10 % des salaires minimum envisagés se situent au-dessus de 42 k€, 10 % des salaires à l’embauche se situent au-dessus de 50 k€ 
(52 k€ commissions incluses).

Ces ajustements se compensant, au fi nal, les salaires 
à l’embauche, qu’il s’agisse des plus bas ou des plus 
élevés, se situent à mi-chemin des fourchettes envisa-
gées les plus basses et les plus élevées (fi gure 11). 
Pour les rémunérations les plus élevées (9e décile), 
les ajustements n’excèdent pas les seuils maximums 
envisagés dans les offres. Celles-ci se positionnent à 

distance des seuils les plus élevés. Ainsi, 10 % des 
salaires maximums envisagés se situent au-dessus de 
60 k€ alors que 10 % des rémunérations fi xes les 
plus élevées se situent au-dessus de 50 k€. Parallèle-
ment, les salaires les plus faibles (1er décile) tendent 
à se rapprocher davantage des bornes inférieures les 
plus élevées. •
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–DES AJUSTEMENTS DE SALAIRE VARIABLES SELON LES   
 FONCTIONS–
La proportion de salaires situés dans le haut de la 
fourchette est supérieure à la moyenne dans les fonc-
tions commercial-marketing (44 %) et services tech-
niques (42 %) (tableau 14). Dans ces fonctions, il 
y a peu d’écart entre la moyenne des rémunérations 
envisagées par les recruteurs (37 000 euros) et la 
moyenne des rémunérations fi xes (37 000 euros 
pour les services techniques et 36 000 euros pour le 
commercial-marketing). Dans cette dernière fonc-
tion, ce sont les commissions qui creusent l’écart 
(+4 000 euros). 
Les ajustements de salaire se font plutôt dans le bas 
ou en dessous de la fourchette établie par le recru-
teur dans les fonctions informatique, production in-
dustrielle - travaux et chantier et études-R&D. La 
fonction informatique web est particulièrement 
concernée : près d’un cadre sur deux est recruté avec 
un salaire ajusté à la baisse. C’est également le cas, 

dans une moindre mesure, pour la fonction cadre de 
chantier (cf. tableau en annexe pour les fonctions 
détaillées). 
Ce sont dans les fonctions présentant une amplitude 
de fourchette étroite (ressources humaines, santé-so-
cial-culture et gestion-fi nance-administration) que les 
conditions de négociation sont les plus favorables 
aux cadres. Seulement 20 % des cadres de ces fonc-
tions ont été recrutés à un niveau de salaire se si-
tuant dans le bas ou en dessous de la fourchette. 
Pour la fonction gestion-fi nance-administration, le 
report se fait plutôt dans le haut ou au-dessus de la 
fourchette (43 % contre 39 % en moyenne). Pour les 
fonctions ressources humaines et santé-social-culture, 
les salaires se reportent en priorité dans la fourchette 
envisagée par les recruteurs. 

 En dessous 
/ Dans le 
bas de la 

fourchette

Dans la 
fourchette

Au-dessus 
/ Dans le 
haut de la 
fourchette

Total

Commercial, marketing 27 % 29 % 44 % 100 %

Communication, création 26 % 33 % 41 % 100 %

Direction générale 24 % 36 % 40 % 100 %

Etudes, recherche et développement 37 % 33 % 30 % 100 %

Gestion, finance, administration 21 % 36 % 43 % 100 %

Informatique 33 % 29 % 38 % 100 %

Production industrielle, travaux et chantier 31 % 33 % 36 % 100 %

Ressources humaines 19 % 43 % 38 % 100 %

Santé, social, culture 18 % 42 % 40 % 100 %

Services techniques 29 % 29 % 42 % 100 %

Ensemble des fonctions 29 % 32 % 39 % 100 %
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– Tableau 14–
Position du salaire à l’embauche par rapport à la fourchette de salaires indiquée dans l’offre selon les fonctions 
en 2013
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Moyenne des rémunérations annuelles fixes + commissions (en k€) Moyenne de la fourchette (en k€)

Moyenne des rémunérations annuelles fixes (en k€)

Direction commerciale et marketing

Direction régionale et d’agence

Commerce international

Chargé d’affaires, technico-commercial

Commercial

Marketing

Administration des ventes et SAV

Ventes en magasin

48
46

43

43
42

41

46
41

42

43
38
38

40
38

34

34
36

33

33
32

32

32

32
31
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–Figure 12–
Moyenne des fourchettes et des rémunérations à l’embauche en 2013 pour la fonction détaillée 
commercial-marketing

–
LA FONCTION COMMERCIAL-MARKETING 
– 

Cette fonction se distingue par des amplitudes de sa-
laires envisagés par les recruteurs très importantes et 
une grande disparité de rémunérations entre les fonc-
tions détaillées (fi gure 12). Dans cette fonction où les 
commissions concernent 78 % des rémunérations à 
l’embauche, la négociation à la hausse par rapport à la 

fourchette envisagée dans l’offre est essentiellement le 
fait de la partie variable. C’est notamment le cas dans 
les fonctions détaillées commercial, chargés d’affaires 
et technico-commercial, direction commerciale et mar-
keting. A contrario, les commissions ont peu d’impact 
sur la négociation à la hausse des rémunérations dans 
les fonctions ventes en magasin et administration des 
ventes-SAV. Ce sont les fonctions commerciales dans 
lesquelles les salaires sont le moins souvent composés 
d’un fi xe et de commissions (cf p.21).

–
LES FONCTIONS PRODUCTION 
INDUSTRIELLE – TRAVAUX ET CHANTIER, 
ÉTUDES-R&D, INFORMATIQUE 
– 

Dans ces fonctions, les amplitudes de fourchettes sont 
importantes mais les salaires sont souvent ajustés vers 
le bas (fi gure 13). C’est le cas pour 37 % des salaires 
à l’embauche dans la fonction études-R&D, 33 % pour 

la fonction informatique et 31 % pour la fonction pro-
duction industrielle-travaux et chantier (contre 29 % en 
moyenne). Toutefois, les écarts entre la moyenne des 
salaires envisagés par le recruteur et la moyenne des 
rémunérations annuelles fi xes sont  faibles (-2 000 euros 
pour la production industrielle-travaux et chantier et 
-1 000 euros pour l’informatique et les études études-
R&D). 
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9. Profi ls cadres recherchés et profi ls 
recrutés – Édition 2013, Apec, coll. Les 
études de l’emploi cadre, n°2013-82, 
novembre 2013.
10. 39% des offres de la fonction 
Études-R&D publiées sur le site de 
l’Apec en 2013 émanent du secteur 
ingénierie-R&D.

Moyenne de la fourchette (en k€)

Moyenne des rémunérations annuelles fixes (en k€)

Informatique

Production industrielle-
travaux et chantier

Étude-R&D

40

38

37

37

36

36
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–Figure 13–
Moyenne des fourchettes et des rémunérations à l’embauche en 2013 

Moyenne de la fourchette (en k€)

Moyenne des rémunérations annuelles fixes (en k€)

Ressources humaines

Santé, social, culture

41

38

35

36
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–Figure 14–
Moyenne des fourchettes et des rémunérations à l’embauche en 2013 

Les fonctions informatique et études-R&D recrutent une 
part importante de jeunes diplômés9 ce qui tirent les 
rémunérations vers le bas. En outre, une part non négli-
geable des postes de la fonction études-R&D sont re-
cherchés par des cabinets d’ingénierie fonctionnant sur 
le principe des ESN10 : les personnels recrutés sont mis 
à disposition chez des clients. Aussi, le recrutement de 
jeunes diplômés permet de contenir le prix de leurs pres-
tations, lequel est largement déterminé par la masse 
salariale. A contrario, la fonction production industrielle-
travaux et chantier recherche surtout des cadres expéri-
mentés dont les candidatures sont rares sur le marché. 
L’ajustement du salaire à la baisse s’explique principa-
lement par l’inadéquation entre l’expérience attendue 
par l’entreprise et l’expérience réelle du candidat recruté. 

–
LES FONCTIONS RESSOURCES HUMAINES 
ET SANTÉ-SOCIAL-CULTURE
– 

Dans ces fonctions, les fourchettes de rémunérations 
envisagées dans l’offre excèdent rarement 7 000 euros 
et les salaires obtenus sont plus fréquemment conformes 
aux salaires envisagés que la moyenne : 43 % pour les 
ressources humaines et 42 % en santé-social-culture 
(fi gure 14). La bonne connaissance des salaires prati-
qués et des profi ls disponibles pour la première et la 
référence aux grilles de salaires de la profession (défi nies 
par des conventions collectives) pour la fonction santé-
social-culture expliquent la forte proportion de salaires 
équivalents à ce qui était envisagé. 
Les ajustements à la hausse représentent cependant 
40 % des salaires à l’embauche et conduisent donc à 
tirer la moyenne des rémunérations vers le haut. Ainsi, 
la moyenne des salaires fi xes à l’embauche est supé-
rieure de 1 000 euros à la moyenne des salaires envisa-
gés par le recruteur dans la fonction ressources hu-
maines (36 000 euros contre 35 000 euros) et de 
3  000  euros dans la fonction santé-social-culture 
(38 000 euros contre 41 000 euros). Dans cette fonc-
tion, où sont représentés les cadres de santé, les méde-
cins et les directeurs d’établissement, les rémunérations 
fi xes présentent une amplitude assez élevée (cf. p. 14). •
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–LES CONDITIONS DE NÉGOCIATION SE DURCISSENT 
 POUR LES JEUNES DIPLÔMÉS–

L’expérience professionnelle facilite l’ajustement des 
salaires à la hausse (fi gure 15). Un cadre sur deux 
ayant plus de 5 ans d’expérience a négocié son salaire 
dans le haut ou au-dessus de la fourchette prévue par 
le recruteur contre seulement 16 % des jeunes diplômés. 
En 2013, on note une progression de la part des cadres  
ayant entre 1 et 10 ans d’expérience dont le salaire se 
fixe vers le haut ou au-dessus de la fourchette 
(+ 6 points). Ces proportions sont les plus élevées depuis 
2010. 
A contrario, les conditions de négociation se sont durcies 
pour les jeunes diplômés. Ainsi, 49 % d’entre eux ont 

Jeune diplômé

2012 44 % 38 % 18 %

16 % 29 % 55 %
15 % 30 % 55 %

22 % 26 % 52 %

45 % 38 % 17 %
43 % 38 % 19 %

29 % 29 % 42 %
21 % 35 % 44 %

22 % 32 % 46 %

40 % 31 % 29 %

33 % 38 % 29 %
33 % 36 % 31 %

2011
2010

Jeune cadre (1 à 5 ans d'expérience)

2012
2011
2010

2012
2011
2010

2012
2011
2010

Cadre expérimenté (5 à 10 ans d'expérience)

Cadre expérimenté (10 ans d'expérience et plus)

En dessous/dans le bas de la fourchette Dans la fourchette Dans le haut/au-dessus de la fourchette

2013

2013

2013

2013

17 % 30 % 53 %

21 % 31 % 48 %

32 % 33 % 35 %

49 % 35 % 16 %
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–Figure 15–
Position du salaire à l’embauche par rapport à la fourchette de salaire indiquée dans l’offre 
selon l’expérience du candidat recruté 

un salaire qui se situe dans le bas ou en dessous de la 
fourchette envisagée contre 44 % l’année précédente. 
La légère hausse du salaire fi xe à l’embauche pour les 
jeunes diplômés (+ 1 000 euros) ne s’explique pas donc 
par une amélioration de leurs conditions de négocia-
tion. Les jeunes diplômés de la fonction commercial-
marketing sont ceux qui s’en sortent le mieux : 24 % 
d’entre eux ont une rémunération située dans le haut 
ou au-dessus de la fourchette. Dans cette fonction, dans 
certains cas, l’amplitude de salaire envisagée par le re-
cruteur inclut les commissions.
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Les ajustements à la baisse, plus fréquents chez les 
jeunes diplômés, ont une répercussion en termes de ni-
veaux de rémunération (- 2 000 euros par rapport à la 
moyenne des salaires envisagés dans l’offre) (fi-
gure 16). Ce constat se retrouve chez les jeunes cadres 
(- 2 000 euros) même si les ajustements à la baisse y 
sont moins fréquents. Pour les cadres expérimentés, les 
ajustements plus fréquents à la hausse se traduisent par 
un écart de + 1 000 euros pour les cadres ayant entre 
5 ans et 10 ans d’expérience et de + 3 000 euros pour 
les cadres ayant plus de 10 ans d’expérience. 

Moyenne de la fourchette (en k€) Moyenne des rémunérations annuelles fixes (en k€)

Jeune diplômé (moins d'1 an d'expérience) 32

38

33
35Jeune cadre (de 1 à 5 ans d'expérience)

Cadre expérimenté de 5 à 10 ans d'expérience

Cadre expérimenté de plus de 10 ans d'expérience

30

39

41
44
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–Figure 16–
Moyenne des salaires envisagés dans l’offre et des salaires à l’embauche en 2013 selon l’expérience 
du candidat recruté 

Les commissions permettent aux jeunes cadres d’ajuster 
leur salaire à l’embauche à la moyenne des rémunéra-
tions envisagées dans les offres. Elles tirent nettement 
les salaires vers le haut pour les cadres expérimentés 
(+ 3 000 euros pour les cadres ayant entre 5 et 10 ans 
d’expérience, + 4 000 euros pour les cadres ayant plus 
de 10 ans d’expérience) mais, en revanche, n’ont pas 
d’impact sur le salaire des jeunes diplômés. •
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–DES ÉCARTS DE NÉGOCIATION QUI SE CREUSENT ENTRE   
 LES HOMMES ET LES FEMMES–

Les femmes ont plus fréquemment que les hommes un 
salaire ajusté dans la fourchette (36 % contre 30 %). 
Cet ajustement se fait surtout au détriment des négo-
ciations dans le haut ou au-dessus de la fourchette envi-
sagée par le recruteur (fi gure 17). Ainsi, 36 % des 
femmes ont un salaire ajusté à la hausse contre 41 % 
des hommes. L’écart est moins important pour les ajus-
tements à la baisse, l’amélioration des conditions de 
négociation ayant profi té aux hommes cadres comme 
aux femmes cadres.

En 2013, les femmes ont négocié plus diffi cilement que 
les hommes l’ajustement de leur salaire à la hausse. 
Comparativement, en 2011, les écarts entre les hommes 
et les femmes sur les ajustements dans le haut ou au-
dessus de la fourchette étaient de 1 point en faveur des 
hommes. En 2012, cet écart était de 3 points et de 5 
points en 2013. L’amélioration des conditions de négo-
ciation entre 2012 et 2013 a surtout eu un impact sur 
les postes occupés par des hommes qui sont 41 % 
(contre 36 % en 2012) à avoir négocié leur salaire à la 
hausse. La hausse est plus modeste chez les femmes (de 
33 % à 36 %).

En dessous/dans le bas de la fourchette Dans la fourchette Dans le haut/au-dessus de la fourchette

Hommes

2012

2011

2013

Femmes

2012

2011

2013

29 % 30 % 41 %

35 % 29 % 36 %

26 % 35 % 39 %

27 % 36 % 36 %

34 % 33 % 33 %

28 % 34 % 38 %
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–Figure 17–
Position du salaire à l’embauche par rapport à la fourchette du salaire indiquée dans l’offre 
selon le sexe du candidat recruté 
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Moyenne des rémunérations annuelles fixes (en k€)

Moyenne de la fourchette (en k€)

35

35

37

37

Femmes

Hommes
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–Figure 18–
Moyenne des salaires envisagés dans l’offre et des salaires à l’embauche en 2013 
selon le sexe du candidat recruté  

En outre, les femmes sont recrutées sur des fonctions 
moins rémunératrices11. Ainsi, la moyenne des four-
chettes de salaires était de 37 k€ pour les postes obte-
nus par des hommes et de 35 k€ pour les postes obte-
nus par des femmes (fi gure 18). La moyenne des 
rémunérations annuelles fi xes obtenues par les hommes 
et les femmes cadres est proche des salaires proposés 
dans les offres sur lesquelles ils ont été recrutés. La négo-
ciation sur les commissions augmente plus fortement la 
moyenne des rémunérations des hommes (+2 k€) que 
celle des femmes (+1 k€). En effet, les hommes sont 
davantage représentés dans les fonctions commerciales, 
où les rémunérations assorties de commissions sont les 
plus fréquentes. •
 
11. Profi ls cadres recherchés et profi ls 
recrutés – Édition 2013, Apec, coll. Les 
études de l’emploi cadre, n°2013-82, 
novembre 2013.

–LA NÉGOCIATION POUR LES CADRES SANS EMPLOI 
 AU MOMENT DE L’EMBAUCHE RESTE DIFFICILE–

D’une manière générale, les conditions de négociation 
sont plus diffi ciles pour les cadres sans emploi (fi -
gure 19). En effet, 49 % des cadres en activité en 2013 
ont négocié leur salaire dans le haut ou au-dessus de la 
fourchette contre 39 % des cadres qui étaient sans 
emploi. Ces derniers ont obtenu plus fréquemment un 
salaire situé dans le bas ou en dessous de la fourchette 
(29 % contre 20 % pour les cadres en activité). 

L’amélioration des conditions de négociation a concerné 
les cadres sans emploi de façon très modeste. En 2012, 
37 % d’entre eux négociaient leur salaire à la hausse, 
ils étaient 39 % en 2013. Cette hausse est beaucoup 
plus signifi cative pour les cadres en activité (de 41 % à 
49 %). Par conséquent, les écarts de négociation entre 
les cadres sans emploi et les cadres en activité se sont 
creusés. En 2011, ces écarts pour les négociations à la 
hausse étaient de 4 points, en 2013, ils sont de 
10 points.
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En-dessous/dans le bas de la fourchette Dans la fourchette Dans le haut/au-dessus de la fourchette

En activité

2012

2011

2013

Sans emploi

2012

2011

2013

20 % 31 % 49 %

32 % 27 % 41 %

22 % 33 % 45 %

29 % 32 % 39 %

32 % 31 % 37 %

23 % 36 % 41 %
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–Figure 19–
Position du salaire à l’embauche par rapport à la fourchette de salaires indiquée dans l’offre selon la situation 
professionnelle du candidat recruté (hors jeunes diplômés) 

Moyenne des rémunérations annuelles fixes (en k€)

Moyenne de la fourchette (en k€)

39

40

36

36

En activité

Sans emploi
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–Figure 20–
Moyenne des salaires envisagés dans l’offre et des salaires à l’embauche en 2013 
selon la situation professionnelle du candidat recruté (hors jeunes diplômés) 

Les cadres en activité sont recrutés sur des postes où la 
moyenne des salaires envisagés par les recruteurs est 
plus élevée (39 000 euros contre 36 000 euros pour les 
cadres sans emploi). Les salaires fi nalement obtenus 
sont donc logiquement plus élevés pour les premiers 
(fi gure 20). En outre, les cadres en activité négocient 
mieux leur rémunération fi xe : celle-ci est supérieure à 

la moyenne des fourchettes (+ 1 000 euros) tandis 
qu’elle ne varie pas pour les cadres sans emploi. Cepen-
dant, la négociation de commissions permet aux cadres 
sans emploi un meilleur ajustement de leur rémunéra-
tion (+ 2 000 euros pour les cadres sans emploi contre 
+ 1 000 euros pour les cadres en activité). •
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–LES OFFRES MENTIONNANT LE SALAIRE ONT PLUS    
 SOUVENT ABOUTI À DES SALAIRES À L’EMBAUCHE DANS  
 LA FOURCHETTE PRÉVUE–
La mention de la fourchette de salaires est obligatoire 
pour les recruteurs qui déposent une offre sur le site de 
l’Apec. Cette fourchette n’est pas visible par les candi-
dats. Cependant, le recruteur a la possibilité d’indiquer 
dans l’offre à l’attention des candidats une mention sur 
le salaire12. Nous avons distingué deux cas :
- les offres où le salaire est indiqué en clair ou avec une 
référence à une grille de salaire, ce qui apporte de la 
transparence sur la rémunération à laquelle peut pré-
tendre le candidat. Exemples : « 37 à 42 k€/brut par 
an », « +/- 45 k€ », « 36 k€ à négocier selon profi l », 
« CCN66 », « selon convention » etc.
- les offres où aucun montant de salaire n’est mentionné. 
Exemples : « Selon profi l », « A défi nir », « A négocier », 
« Selon expérience », « Fixe + variable » etc.

 En dessous 
/ Dans le 
bas de la 

fourchette

Dans la 
fourchette

Au-dessus 
/ Dans le 
haut de la 
fourchette

Total

Salaire apparent 28 % 34 % 38 % 100 %

Salaire non mentionné 29 % 28 % 43 % 100 %

Ensemble 
des fonctions

29 % 32 % 39 % 100 %
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– Tableau 15–
Position du salaire à l’embauche par rapport à la fourchette de salaires envisagée 
selon la mention du salaire ou non dans l’annonce 

En 2013, une offre sur trois publiée sur le site de l’Apec 
ne mentionnait pas le salaire en clair ou ne faisait pas 
référence à une convention collective. On note des dif-
férences signifi catives entre les fonctions : c’est le cas de 
près de 40 % des offres dans les fonctions études-R&D 
et services techniques. A contrario, l’absence de réfé-
rence aux salaires est peu fréquente (moins de 20 % 
des offres) dans les fonctions direction d’entreprise et 
santé-social-culture. Dans cette dernière fonction, 8 % 
des offres font référence à une convention collective.
Il apparait que les recrutements pour lesquels l’offre ne 
mentionnait pas le salaire aboutissent à des rémunéra-
tions plus souvent positionnées dans le haut ou au-des-
sus de la fourchette (tableau 15). L’écart est de 
5 points : 43 % contre 38 %. Cet écart se reporte entiè-
rement sur les salaires situés dans la fourchette, la pro-
portion de salaires à l’embauche situés en-dessous ou 
dans le bas de la fourchette étant quasiment identique 
(1 point d’écart). 
Ces résultats sont très différents de ceux observés en 
2009 où la mention du salaire facilitait la négociation 
à la hausse pour les candidats13. En 2013, le fait de 
rendre le salaire apparent a pu avoir été utilisé par les 
recruteurs pour limiter les prétentions des candidats en 

 
12. L’Apec délivre un label « Offre 
qualifi ée Apec » concernant les offres 
« cadres du secteur privé » pour 
lesquelles une indication chiffrée sur 
le salaire est un des critères 
d’obtention.
13. Les salaires à l’embauche-Édition 
2010, Apec, coll. Les études de 
l’emploi cadre, septembre 2010.

En activité Sans emploi Total

Salaire apparent 47 % 53 % 100 %

Salaire non mentionné 54 % 46 % 100 %

Total 49 % 51 % 100 %
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– Tableau 16–
Répartition des offres pourvues en 2013 selon la mention du salaire dans l’offre et 
la situation professionnelle du candidat recruté 

amont du recrutement. D’autre part, pour les offres où 
le salaire n’était pas mentionné, les employeurs ont plus 
souvent recruté des candidats en poste : 54 % contre 
47 % pour les offres où le salaire était visible (ta-
bleau 16). La situation d’activité avant l’embauche 
étant un atout dans la négociation du salaire, ces diffé-
rences dans la structure des recrutements peut expliquer 
en partie ces ajustements vers le haut. La mention du 
salaire permet en effet aux cadres en poste d’être sélec-
tifs et de ne se positionner que sur des offres pour les-
quelles le salaire répond à leurs exigences. Et effective-
ment, la moyenne des fourchettes de rémunération des 
offres affi chant un salaire est inférieure à celle des offres 
sans information sur le salaire, respectivement 
37 000 euros et 39 000 euros. •
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–ANALYSE DES 
ÉCARTS ENTRE 
LE SALAIRE À 

L’EMBAUCHE 
ET LE SALAIRE 
DANS L’OFFRE 

D’EMPLOI– –3– L’expérience : premier élément explicatif avancé par les recruteurs
 57 % des candidats recrutés ont le profi l souhaité

 L’expérience est confi rmée comme principale variable d’ajustement 
des salaires

 41
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Lorsqu’un écart a été constaté entre le salaire envisagé avec l’offre et le salaire à l’embauche, le 
recruteur a été invité à préciser les raisons de cet écart. Certains éléments apparaissent plus 
discriminants que d’autres dans l’ajustement des salaires. C’est notamment le cas de l’expérience 
du cadre recruté, qui reste le principal motif avancé par les recruteurs pour justifier des redéfi-
nitions de salaire à la hausse comme à la baisse. Les différentes raisons citées par les recruteurs 
ne sont toutefois pas exclusives. Ainsi, les raisons liées au profil du candidat et celles liées au 
marché sont étroitement liées : les ajustements sur le profil du candidat, et le salaire qui sera 
finalement versé au cadre recruté, sont aussi le résultat de l’état du rapport de force entre l’offre 
et la demande sur le marché du travail. 

–L’EXPÉRIENCE : PREMIER ÉLÉMENT EXPLICATIF AVANCÉ  
 PAR LES RECRUTEURS–

Raisons liées au profil du candidat 63 %

Niveau d’expérience différent de celui envisagé/Ancienneté 42 %

Parfaite adéquation entre le profil recherché et profil du candidat 9 %

Niveau de compétence différent de celui envisagé 9 %

Niveau d’études/de diplôme différent de celui envisagé 3 %

Raisons liées au marché ou à la négociation 30 %

Ajustement après négociation avec le candidat 18 %

Difficulté à trouver le profil recherché/Manque de candidatures 8 %

Alignement du salaire sur la réalité du marché 4 %

Raisons liées à la politique de l’entreprise 11 %

Part variable/ commissionnement/ primes qui complètent le salaire 5 %

Alignement du salaire à la grille des salaires / Politique de l'entreprise 3 %

Exigences, contraintes du poste, niveau de responsabilités/ fonctions 
attribuées au poste en définitive

2 %

Définition du profil a changé au cours du recrutement 1 %

Autres raisons 3 %

Autres 3 %

Le recruteur estime que le salaire se situe dans la fourchette 5 %

Rien en particulier 4 %

Ne sait pas 3 %
 

– Tableau 17–
Explications des écarts entre le salaire envisagé et le salaire à l’embauche pour 
les salaires situés dans le haut / au-dessus de la fourchette envisagée (plusieurs 
réponses possibles)
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Les recruteurs évoquent principalement des raisons 
liées au profi l du candidat pour justifi er les écarts, à 
la hausse comme à la baisse, entre le salaire envisagé 
avec l’offre et le salaire fi nalement attribué au mo-
ment de l’embauche (tableau 17). Le niveau d’expé-
rience est le premier élément cité par les recruteurs, 
en 2013 comme les années précédentes. Lorsque le 
salaire est ajusté à la hausse, 42 % des recruteurs 
évoquent un niveau d’expérience plus élevé qu’at-
tendu pour justifi er cet écart (contre 36 % en 2012). 
L’ensemble des raisons liées au profi l du candidat 
(niveau d’expérience, de diplôme et/ou de compé-
tences plus élevé qu’attendu, ou parfaite adéquation 
avec le profi l recherché) expliquent 63 % des écarts 
à la hausse.  Il est à noter que l’expérience profession-
nelle du cadre recruté est plus souvent le facteur 
explicatif d’un ajustement à la hausse du salaire dans 
la fonction production industrielle-travaux et chan-
tiers que dans les autres fonctions (57 % des cas). 
Les cadres expérimentés étant peu nombreux et par-
ticulièrement convoités dans cette fonction, les entre-
prises sont donc prêtes à offrir un salaire plus élevé 
que prévu pour les attirer. Les attentes des recruteurs 
sont en effet élevées en termes d’expérience pour ces 
postes à responsabilités avec une forte dimension 
managériale (chefs de chantier notamment), ce qui 
confère un net avantage aux cadres expérimentés 
pour négocier leur salaire. Les recruteurs sont davan-
tage prêts à transiger sur les diplômes que sur l’expé-
rience des candidats pour ce type de postes, comme 
l’a montré une précédente étude de l’Apec14. 
Pour expliquer les ajustements à la hausse, les recru-
teurs font aussi référence au marché ou au pouvoir 
de négociation des candidats (dans 30 % des cas).  
La force de négociation du recruté est le principal 
motif mis en avant par les recruteurs, par 18 % 

d’entre eux. La diffi culté à trouver le profi l recherché 
et le manque de candidatures est à l’origine de 8 % 
des ajustements à la hausse en 2013, contre 12 % 
en 2012.  Dans une moindre mesure (4 % des cas), 
les recruteurs évoquent un alignement du salaire fi -
nalement attribué sur la réalité du marché, signe 

 
14. De l’offre au recrutement : profi ls 
cadres recherchés et profi ls recrutés, 
édition 2013, Apec, coll. Les études de 
l’emploi cadre, n° 2013-82, novembre 
2013
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Concernant les ajustements à la baisse, l’expérience 
est aussi le premier facteur explicatif cité par les re-
cruteurs, et ce motif est nettement plus souvent men-
tionné que l’an dernier (tableau 18). Plus de la 
moitié des recruteurs y font référence (55 % contre 
42 % en 2012). Les recruteurs font plus souvent réfé-
rence à l’expérience du candidat dans la fonction 
études-R&D pour expliquer les ajustements à la 
baisse des salaires. L’expérience du candidat apparaît 
ainsi comme une variable d’ajustement pour les re-
cruteurs dans cette fonction. Il s’agit de l’une des 
principales fonctions recruteuses de jeunes diplômés, 
qui sont peu expérimentés et peu armés pour négo-
cier leur salaire. En revanche, les ajustements en 
termes de diplômes sont plus rares15. Les postes en 
études-R&D réclament une forte technicité, et le ni-
veau de diplôme garantit au recruteur que le candi-
dat maîtrise les compétences techniques et/ou scien-
tifi ques nécessaires.
Globalement, l’ensemble des raisons liées au profi l 
du candidat (niveau d’expérience, de diplôme, de 
compétences) et à la faible d’adéquation entre le 
profi l recherché et le profi l recruté sont mentionnées 
par 66 % des recruteurs (en 2012, ils étaient cités 
par 69 % d’entre eux). 

Raisons liées au profil du candidat 66 %

Niveau d’expérience différent de celui envisagé/Ancienneté 55 %

Niveau de compétence différent de celui envisagé 3 %

Niveau d’études/de diplôme différent de celui envisagé 4 %

Peu d’adéquation entre le profil recherché et profil du candidat 4 %

Raisons liées au marché ou à la négociation 8 %

Ajustement après négociation avec le candidat 6 %

Alignement du salaire sur la réalité du marché 2 %

Raisons liées au marché ou à la négociation 17 %

Part variable/ commissionnement / primes qui complètent le salaire 7 %

Alignement du salaire à la grille des salaires / Politique de l'entreprise 5 %

Définition du profil a changé au cours du recrutement 2 %

Salaire évolutif 3 %

Autres raisons 1 %

Autres 1 %

Le recruteur estime que le salaire se situe dans la fourchette 6 %

Rien en particulier 4 %

Ne sait pas 5 %
 

– Tableau 18–
Explications des écarts entre le salaire envisagé et le salaire à l’embauche pour 
les salaires situés dans le bas / en dessous de la fourchette envisagée (plusieurs 
réponses possibles)
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d’une méconnaissance par ces entreprises des ni-
veaux de rémunération pratiqués sur le marché. Les 
entreprises ont été toutefois moins nombreuses en 
2013 qu’en 2012 à sous-évaluer le salaire à offrir aux 
cadres recrutés (8 % des cas en 2012). 
Enfi n, 11 % des recruteurs citent des raisons liées à 
la politique et aux décisions de l’entreprise. Dans 5 % 
des cas, les recruteurs expliquent l’écart entre le sa-
laire à l’embauche et le salaire prévu avec l’offre par 
la présence d’une part variable, de primes, ou de 
commissions plus élevées que prévu, ou qui n’étaient 
pas comptabilisées dans le « package » de rémunéra-
tion. Les postes en commerce-marketing sont les plus 
concernés (12 % des recruteurs citent ce motif). Dans 
3 % des cas, l’écart s’explique par un alignement du 
salaire à la grille salariale prévue par la convention 

collective, certainement suite au recrutement d’un 
cadre dont le profi l diffère de ce qui était prévu. Les 
recruteurs font plus souvent référence à ce motif pour 
les postes en santé-social-culture (10 % des cas), dont 
les salaires sont plus souvent encadrés par des grilles 
barémiques (cadres de santé, médecin…).   
On notera que dans 5 % des cas, les recruteurs esti-
ment que le salaire à l’embauche correspond à la 
fourchette envisagée, et ne donnent donc pas d’expli-
cation aux écarts observés (dans le haut de la four-
chette ou au-dessus). Enfi n, 7 % des recruteurs ne 
parviennent pas à expliquer les ajustements à la 
hausse des salaires.  C’est plus fréquemment le cas 
pour les postes de direction d’entreprise, pour les-
quels les services RH n’ont pas toujours la main sur 
le recrutement.

 
15. De l’offre au recrutement : profi ls 
cadres recherchés et profi ls recrutés, 
édition 2013, Apec, coll. Les études de 
l’emploi cadre, n° 2013-82, novembre 
2013
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Dans 8 % des cas seulement, ceux-ci font référence 
au marché ou à la négociation avec le candidat pour 
expliquer pourquoi le salaire fi nalement offert se si-
tue dans le bas ou en dessous de la fourchette envi-
sagée au départ. Cette proportion est stable compa-
rée à celle observée en 2012 (10 %).
Dans 17 % des cas, les recruteurs mettent en avant 
des raisons liées à la politique et aux décisions de 
l’entreprise. Ainsi, 7 % des recruteurs indiquent que 
le salaire se situe dans le bas/en dessous de la four-
chette car d’autres éléments viennent compléter la 
rémunération (primes, intéressement, participation, 
part variable…). Les recruteurs citent plus souvent ce 

motif pour expliquer les ajustements à la baisse dans 
la fonction commerce-marketing (12 % des citations). 
Dans 5 % des cas, les recruteurs expliquent l’ajuste-
ment à la baisse par une politique de restriction bud-
gétaire, ou par un alignement sur la grille salariale 
prévue par la convention collective (les salaires baré-
miques peuvent être déterminés par le diplôme et/
ou de l’expérience du candidat). 
Enfi n, 6 % des recruteurs estiment que le salaire se 
situe dans la fourchette et ne donnent donc pas 
d’explication aux écarts observés, et 5 % ne par-
viennent pas à expliquer les ajustements à la baisse 
des salaires. •

–57 % DES CANDIDATS RECRUTÉS ONT LE PROFIL    
 SOUHAITÉ–
Les ajustements de salaires résultent effectivement 
bien souvent d’un ajustement sur le profi l du candi-
dat fi nalement recruté (tableau 19).  Ainsi, les ca-
ractéristiques de ce dernier peuvent être plus ou 
moins éloignées du profi l initialement envisagé par 
le recruteur, en fonction des candidats disponibles 
et/ou d’ajustements organisationnels. Pour évaluer 
ces ajustements, les recruteurs ont été invités lors de 
l’enquête à situer la personne recrutée par rapport 
au profi l envisagé en amont du recrutement, en 
termes d’expérience, de niveau et de nature du di-
plôme. Ces éléments factuels permettent de corrobo-
rer les explications avancées par les recruteurs. 
L’expérience professionnelle est la principale variable 
d’ajustement sur le profi l du candidat, ce qui explique 
qu’elle soit aussi souvent à l’origine d’une réévalua-
tion du salaire. En effet, moins de six cadres sur dix 
ont une expérience professionnelle équivalente à 
celle qui était recherchée (54 % soit un chiffre stable 
par rapport à l’an dernier). Les recruteurs se sont tour-
nés en premier lieu vers des candidats moins expéri-
mentés qu’attendu, dans 22 % des cas. Ils ont aussi 
cherché à ouvrir leurs embauches à des candidats 
avec une expérience différente de celle attendue 
(dans un autre secteur par exemple), dans 14 % des 
cas. Enfi n, dans moins d’un recrutement sur dix, le 
cadre était plus expérimenté qu’escompté.
Les ajustements se font plus fréquemment sur l’expé-
rience que sur la formation, que ce soit en termes de 
niveau ou de nature du diplôme. Les trois quarts des 
candidats recrutés ont un niveau de diplôme équiva-
lent à celui recherché par les recruteurs (74%), et la 

Expérience professionnelle

Équivalente 54 %

Moins importante 22 %

Plus importante 8 %

Différente 14 %

Ne sait pas 2 %

100 %

Niveau de diplôme 

Équivalent 74 %

Moins élevé 9 %

Plus élevé 8 %

Pas de diplôme attendu 7 %

Ne sait pas 2 %

100 %

Nature du diplôme 

Équivalente 75 %

Autre 11 %

Pas de diplôme attendu 11 %

Ne sait pas 3 %

100 %
 

– Tableau 19–
Les écarts de profil
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même proportion a un diplôme de nature équiva-
lente (75 %). Ces chiffres ont stables par rapport aux 
années précédentes.
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Il n'y a pas d'écart

Un écart faible
Un écart important

7 % 1 %

35 %

NSP

57 %
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–Figure 21–
Écart entre le profil recherché et celui de la personne 
recrutée : jugement global du recruteur

Au fi nal, en 2013, seules 57 % des procédures se sont 
conclues par le recrutement d’un cadre qui ne pré-
sente pas d’écart avec le profi l recherché, soit une 
proportion identique à celle de 2012 (fi gure 21). 
Pour autant, dans la majorité des cas, les écarts sont 
jugés faibles (35 %). Seuls 7 % des recruteurs font 
état d’un écart important entre le profi l recherché et 
celui de la personne recrutée. •

–L’EXPÉRIENCE EST CONFIRMÉE COMME PRINCIPALE   
 VARIABLE D’AJUSTEMENT DES SALAIRES–

L’expérience professionnelle du candidat est déclarée 
comme étant la principale variable d’ajustement des 
salaires par les recruteurs. La comparaison entre la 
position du salaire à l’embauche et les écarts de pro-
fi l en termes d’expérience confi rme l’importance de 
ce critère dans la détermination du salaire à l’em-
bauche. Mais la situation du cadre au moment du 
recrutement (en activité ou sans emploi) joue égale-
ment (tableau 20). 
Lorsque l’expérience est supérieure à ce qui était 
envisagé par le recruteur, le salaire fi nalement attri-
bué est ajusté à la hausse dans 50 % des cas. Les 
cadres ayant une expérience plus importante que 
celle attendue sont toutefois moins nombreux à pro-
fi ter d’un ajustement à la hausse de leur salaire com-
parativement à l’an dernier (55 % en 2012). Ils sont 
a contrario plus nombreux à voir leur salaire ajusté à 
la baisse (22 % contre 15 % en 2012). Les cadres en 
recherche d’emploi sont les plus lésés : 27 % d’entre 
eux obtiennent un salaire situé dans le bas/en des-
sous de la fourchette malgré une expérience plus 
importante que celle attendue, contre seulement 

16 % des cadres en activité dans la même situation. 
Les cadres au chômage sont certainement propor-
tionnellement plus nombreux à se positionner sur des 
offres « sous-dimensionnées » en termes d’expérience, 
et leur capacité de négociation est sans doute 
moindre que celle des cadres en activité. 
Lorsque l’expérience est moindre qu’attendue, le sa-
laire se situe en dessous/dans le bas de la fourchette 
dans 42 % des cas. Les conditions de négociation 
sont plus favorables pour ces cadres qu’en 2012, 
puisque 48 % des salaires étaient alors revus à la 
baisse. Là encore, les cadres en activité s’en sortent 
mieux, mais de peu : seuls 31 % obtiennent un sa-
laire moins élevé que prévu en dépit de leur manque 
d’expérience, contre 33 % des cadres sans emploi 
dans la même situation. 
Un candidat avec une expérience différente de celle 
attendue n’est pas pénalisé en termes de salaire à 
l’embauche : 42 % des candidats ayant une expé-
rience autre voient leur salaire d’embauche se fi xer 
dans le haut de ou au-dessus de la fourchette (contre 
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35 % en 2012), soit une proportion identique à celle 
des cadres ayant une expérience conforme aux at-
tentes. Les cadres sans emploi voient toutefois leur 
salaire se fi xer nettement plus souvent en-dessous de 

la fourchette lorsqu’ils ont une expérience différente 
de celle attendue que les cadres en activité (30 % 
contre 17 %). •

Expérience professionnelle

En dessous/
dans le bas de 
la fourchette

Dans la 
fourchette

Dans le haut/
au-dessus de la 

fourchette

Total

Equivalente 24 % 34 % 42 % 100 %

Moins importante 42 % 30 % 28 % 100 %

Plus importante 22 % 28 % 50 % 100 %

Différente 26 % 32 % 42 % 100 %

Total 28 % 32 % 40 % 100 %
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– Tableau 20–
Position du salaire à l’embauche selon l’écart de profil en 2013 pour l’ensemble des cadres

Expérience professionnelle

En dessous/
dans le bas de 
la fourchette

Dans la 
fourchette

Dans le haut/
au-dessus de la 

fourchette

Total

Equivalente 19 % 30 % 51 % 100 %

Moins importante 31 % 31 % 38 % 100 %

Plus importante 16 % 25 % 59 % 100 %

Différente 17 % 35 % 48 % 100 %

Total 20 % 31 % 49 % 100 %
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– Tableau 20–
Position du salaire à l’embauche selon l’écart de profil en 2013 pour les cadres en activité*

Expérience professionnelle

En dessous/
dans le bas de 
la fourchette

Dans la 
fourchette

Dans le haut/
au-dessus de la 

fourchette

Total

Equivalente 26 % 35 % 39 % 100 %

Moins importante 33 % 31 % 36 % 100 %

Plus importante 27 % 24 % 49 % 100 %

Différente 30 % 31 % 39 % 100 %

Total 29 % 32 % 39 % 100 %
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– Tableau 20–
Position du salaire à l’embauche selon l’écart de profil en 2013 pour les cadres sans emploi*

*Hors jeunes diplômés

*Hors jeunes diplômés
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 Le salaire moyen des cadres à l’embauche est en quasi-stagnation 
en 2013

 Les éléments attachés au salaire sont moins nombreux en 2013
 8 salaires à l’embauche sur 10 sont conformes à ce que le recruteur 

avait envisagé
 Les facteurs d’ajustement des salaires
 Les salaires  à l’embauche sont proches des anticipations 

des recruteurs
 L’expérience et le manque de candidatures sont les principaux motifs 

d’ajustement du salaire
La moitié des cadres recrutés ont une expérience équivalente à celle 

recherchée
Une expérience plus importante a un impact sur la négociation du salaire

– LES SALAIRES 
 À L’EMBAUCHE   
 DANS LES ESN–

–4–
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Les ESN, entreprises de services du numérique, ont été interviewées, pour ce qui concerne les 
postes cadres de la fonction informatique, de façon différente des entreprises des autres secteurs 
(cf. méthodologie). Elles font donc l’objet d’un chapitre spécifique. Comparée à 2012, les salaires 
moyens à l’embauche dans ces entreprises ont peu évolué.

–LE SALAIRE MOYEN DES CADRES À L’EMBAUCHE EST EN   
 QUASI-STAGNATION EN 2013–
Le salaire moyen à l’embauche dans les ESN s’élevait 
à 35 000 euros en 2013, ce qui correspond à 500 
euros près à celui de 2012 (tableau 21). Quant au 
salaire médian, il est en très légère augmentation, 
passant de 34 000 euros en 2012 à 35 000 euros en 
2013. En revanche, aucune évolution n’est notable 
entre les bornes du premier décile et celle du 9e dé-

En k€ Moyenne 1er décile Médiane 9e décile

2009 35 27 33 48

2010 36 28 35 47

2011 38 28 36 50

2012 35,5 27 34 45

2013 35 27 35 45
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– Tableau 21–
Rémunérations à l’embauche brutes annuelles fixes depuis 2009 
dans la fonction informatique au sein des ESN

Dans le détail, les rémunérations à l’embauche pour 
les trois fonctions, informatique de gestion, informa-
tique web, sites et portails Internet et système, ré-
seaux, données  pour lesquelles un nombre suffi sant 
de données sont renseignées, sont très proches (ta-
bleau 22). Cependant, on constate que dans la 
fonction système, réseaux et données, la borne en 
deçà de laquelle se situent les 10 % de salaires les 
plus faibles est très basse, elle n’est que de 23 000 

En k€ Moyenne 1er décile Médiane 9e décile

Informatique de gestion 35 27 35 44

Informatique web, sites et 
portails internet

36 28 35 45

Système, réseaux, données 34 23 35 43

Ensemble ESN 35 27 35 45

Ensemble hors ESN 37 26 35 50
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– Tableau 22–
Rémunérations à l’embauche brutes annuelles fixes en 2013 dans la fonction informatique au sein des ESN

cile. Elles correspondent exactement au niveau de 
rémunérations de 2012 : 80% des rémunérations à 
l’embauche dans les ESN se situent dans une four-
chette de 27 000 à 45 000 euros.

euros soit une différence de 4 000 euros avec les 
autres métiers de la fonction informatique. La four-
chette dans laquelle s’inscrivent 80 % des rémunéra-
tions des métiers du système, réseaux, données est 
donc plus large que celle de l’informatique de gestion  
et celle de l’informatique web, sites et portails inter-
net : 23 000 à 43 000 euros pour la première, 
27 000 à 44 000 euros pour la deuxième et 28 000 
à 45 000 euros pour la dernière.
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Coté expérience, la catégorie des jeunes cadres et 
celle des cadres expérimentés de plus de 5 ans voient 
leur niveau de salaire moyen augmenter, ce qui n’est 
pas le cas pour les jeunes diplômés (tableau 23). 
Le salaire moyen à l’embauche des jeunes diplômés 
s’établissait en 2013 à 29 000 euros soit une baisse 
de 1 000 euros par rapport à 2012. Par ailleurs, l’on 
constate que les recruteurs se sont davantage tour-
nés vers les jeunes diplômés au détriment des cadres 
les plus expérimentés. La  part des jeunes diplômés 
dans les recrutements sur offre est ainsi passée de 
19 % en 2012 à 23 % en 2013, alors que celle des 
cadres avec plus de 5 ans d’expérience a baissé de 6 
points à 30 % en 2013. Sachant que la préférence 
des recruteurs est toujours portée sur les jeunes 
cadres (47 % des recrutements), le fait de recruter 
plus de jeunes diplômés, catégorie où il n’y a pas 

En k€ Moyenne Répartition 
des recrutements 

sur offre

Jeune diplômé 29 23 %

Jeune cadre 34 47 %

Cadre expérimenté de plus 
de 5 ans d'expérience

43 30 %
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– Tableau 25–
Rémunérations à l’embauche brutes annuelles fixes en 2013 dans la fonction 
informatique selon l’expérience

1er décile

9e décile

Médiane

2011 2012 2013 2011 2012 20132011 2012 2013

40

35

28

60

43

32

42

34

28

55

40

30

55

42

36
37

31

25

37

29

22

36

30

23

40

33

27

Jeunes cadres  
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–Figure 22–
Rémunérations à l’embauche brutes annuelles fixes selon l’expérience en k��€ - Comparaison 2011, 2012 et 2013 

d’infl ation sur les salaires, permet de contenir les prix 
des prestations des ESN, ce qui dans un contexte 
conjoncturel défavorable leur permet de maintenir 
leur avantage concurrentiel. Dans les ESN, comme 
ailleurs, les rémunérations à l’embauche sont fonc-
tion de l’expérience de la personne recrutée. En 2013, 
le salaire médian était de 29 000 euros pour un 
jeune diplômé contre 35 000 euros pour un jeune 
cadre et 42 000 euros pour un cadre ayant plus de 
5 ans d’expérience. Par rapport à 2012, le salaire 
médian des jeunes cadres et des cadres les plus expé-
rimentés a augmenté de 2 000 euros alors que celui 
des jeunes diplômés a diminué de 1000 euros (fi -
gure 22). 
La tendance marquante de ces dernières années est 
le recul important des salaires minima des jeunes 
diplômés :
– En 2010, 10 % des rémunérations à l’embauche 
des jeunes diplômés étaient inférieures à 28 000 
euros annuels ;
– En 2011, cette borne a reculé à 25 000 euros, et 
en 2012, à 23 000 euros.
– En 2013, cette borne a continué de baisser pour 
affi cher un salaire plancher de 22 000 euros. 
Notons toutefois que les conditions d’embauche des 
jeunes diplômés informaticiens  dans les ESN ne dif-
fèrent pas de l’ensemble des autres jeunes diplômés 
(cf.supra).
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Entre 2012 et 2013, le salaire maxima est passé de 
36 000  euros à 37 000 euros, équivalent au niveau 
de 2011. Cela montre que l’éventail des rémunéra-
tions des jeunes diplômés s’est élargi mais peu à leur 
avantage. Néanmoins, les 10 % des jeunes diplômés 
les mieux rémunérés ont gardé le même niveau de 
salaires que les autres années.

Les valeurs médiane et moyenne ayant pour leur part 
peu évolué, cela signifi e que ce sont que les salaires 
les plus bas qui ont baissé, pendant que la plupart 
des autres rémunérations à l’embauche augmentait. 
Pour les cadres expérimentés, la fourchette de rému-
nérations s’est rétrécie, par le biais des salaires les 
plus bas dont le seuil s’est signifi cativement relevé : 
en 2013, 10 % des salaires les plus bas se situaient 
en deçà de 36 000 euros contre 30 000 en 2012. Il 
faut souligner que dans le même temps leur part 
dans les recrutements est passée de 36 % à 30 %. 
Par rapport à 2012, les cadres sans emploi16 ont ob-
tenu une rémunération à l’embauche supérieure en 
2013 contrairement aux cadres en activité. Néan-
moins, ils ont accédé à des postes moins rémunérés. 
En effet, en 2013, le salaire moyen à l’embauche des 
cadres sans emploi a augmenté de 2 000 euros pour 
affi cher une rémunération moyenne de 36 000 euros 
alors que celui des cadres en activité a baissé de 
1 000 euros avec un salaire moyen de 38 000 euros. 
En conséquence, l’écart moyen salarial entre ces deux 
catégories s’est réduit ; il était de 5 000 euros en 
2012, il n’est plus que de 2 000 euros en 2013 (ta-
bleau 24). 
En termes d’amplitude des fourchettes de rémunéra-
tion, 80 % des rémunérations à l’embauche des 
cadres en activité au moment du recrutement se si-
tuaient dans une fourchette de 28 000 à 48 000 
euros en 2013, contre 28 000 à 53 000 euros en 
2012 ; soit une baisse importante de 5 000 euros 
pour le dernier décile (fi gure 23), à mettre en rela-
tion avec la moindre part de cadres expérimentés 
parmi les recrutés. En revanche, pour les cadres sans 

emploi au moment du recrutement, pour les minima 
comme les maxima leur niveau de salaire a aug-
menté : de 26 000 à 41 000 euros en 2012, la four-
chette de rémunération est passée à 28 000 à 45 
000 euros en 2013, avec un salaire médian de 35 
000 euros. Leur situation retrouve le niveau de 2011 
après une année 2012 particulièrement défavo-
rable. •

En k€ Moyenne 1er décile Médiane 9e décile

En activité 38 29 38 48

Sans emploi 36 28 35 45
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– Tableau 24–
Rémunérations à l’embauche brutes annuelles fixes en 2013 dans la fonction 
informatique selon la situation professionnelle au moment du recrutement  
(hors jeunes diplômés)

 
16. Les données selon la situation 
professionnelle sont établies hors 
jeunes diplômés, ceux-ci se trouvant 
en très grande majorité sans emploi 
lors du recrutement considéré.
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–Figure 23–
Rémunérations à l’embauche brutes annuelles fixes selon la situation 
professionnelle au moment du recrutement (hors jeunes diplômés) 
en k��€� - Comparaison 2011, 2012 et 2013
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–LES ÉLÉMENTS ATTACHÉS AU SALAIRE SONT MOINS    
 NOMBREUX EN 2013–

Dans un contexte économique assez diffi cile, où les 
ESN sont confrontées à une baisse de leur activité, 
on constate que certains éléments rattachés à la ré-
munération ont été moins distribués. Effectivement, 
l’intéressement et la participation, liés à une obliga-
tion légale ou un accord d’entreprise et assujettis aux 
résultats de l’entreprise ont tous deux fortement 
chuté, soit – 10 points pour l’intéressement et – 8 
points pour la participation entre 2012 et 2013 (ta-
bleau 25). 
Les primes variables représentant plus d’un quart des 
éléments rattachés à la rémunération, restent l’élé-
ment le plus distribué aux cadres.
Même l’attribution d’un téléphone portable continue 
de baisser fortement, 19 % en 2013 contre 29 % en 
2012 et 36 % en 2011, après, il est vrai, une augmen-
tation de +12 points entre 2010 et 2011.
En conséquence de cette moindre distribution d’élé-
ments complémentaires à la rémunération, 31 % des 
embauches n’ont donné lieu à aucune attribution 
d’élément supplémentaire. •

2013 2012

Prime variable 26 % 26 %

Intéressement 20 % 30 %

Téléphone portable 19 % 29 %

Participation 15 % 23 %

Abondement du plan d'épargne 13 % 13 %

Retraite par capitalisation 6 % 5 %

Voiture 5 % 5 %

Stock-options 1 % 1 %

Plan d'actionnariat 1 % 1 %

Aucun 31 % 28 %
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– Tableau 25–
Eléments attachés à la rémunération en 2013 (plusieurs réponses possibles)

–8 SALAIRES À L’EMBAUCHE SUR 10 SONT CONFORMES 
 À CE QUE LE RECRUTEUR AVAIT ENVISAGÉ–

Pour les ESN, le salaire à l’embauche n’est pas direc-
tement comparé à la fourchette de salaires envisagée 
avec l’offre, du fait du faible lien direct entre les 
offres et les recrutements. Le recruteur est néanmoins 
interrogé pour positionner ce salaire  (inférieur, équi-
valent ou supérieur) par rapport à celui envisagé au 
moment du recrutement. S’il n’est pas équivalent, il 
lui est demandé la raison de ce décalage.
En 2013, 80 % des salaires sont déclarés équiva-
lents à ce qui était envisagé en amont du recrute-
ment, 15 % sont déclarés supérieurs et 5 % infé-
rieurs (fi gure 24), résultats sont très proches de 
ceux constatés pour 2012. Comparé à 2012, la part 
des salaires conformes aux anticipations des recru-
teurs est quasi-équivalente (79 %). Cela est égale-

ment le cas pour les ajustements à la baisse comme 
à la hausse.
Ces proportions sont sensiblement les mêmes pour 
la fonction informatique de gestion avec 79 % de 
rémunération équivalentes à celles envisagées. 
Concernant la fonction informatique web, sites et 
portails internet, et  le domaine du système, réseaux 
et données, la part des salaires équivalente aux 
anticipations des recruteurs est légèrement infé-
rieure à la moyenne de la fonction informatique 
avec respectivement 77 % et 76 %. Néanmoins, les 
informaticiens du domaine web, site et portails in-
ternet sont ceux qui voient le moins souvent leur 
rémunération ajuster à la baisse et le plus souvent 
à la hausse (tableau 26). •
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2010

2011

2012

6 %

Inférieur Équivalent Supérieur

82 % 12 %

9 % 72 % 19 %

5 % 80 % 15 %2013

7 % 79 % 14 %
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–Figure 24–
Comparaison du salaire à l’embauche et du salaire envisagé pour le 
recrutement sur offres de postes cadres

Inférieur Équivalent Supérieur

Informatique de gestion 5 % 80 % 15 %

Informatique web, sites et portails internet 1 % 77 % 22 %

Système, réseaux, données 10 % 76 % 14 %

Total ESN 5 % 80 % 15 %
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– Tableau 26–
Comparaison du salaire à l’embauche et du salaire envisagé pour le recrutement sur offres de postes cadres en 2013

–LES FACTEURS D’AJUSTEMENT DES SALAIRES–
S’agissant des profi ls de jeunes diplômés recrutés sur 
des postes cadres ou de jeunes cadres, la grande 
majorité des recrutements sont réalisés à des salaires 
à l’embauche équivalents à ceux envisagés en amont  
(respectivement à 80 % pour les jeunes diplômés et 
81 % pour les jeunes cadres) . 
L’on constate toutefois que plus le cadre est expéri-
menté, plus son salaire à l’embauche est supérieur à 
celui défi ni en amont du recrutement. Ainsi 20 % des 
cadres expérimentés sont recrutés dans les ESN avec 
un salaire supérieur à celui envisagé en amont du 
recrutement, contre 14 % chez les jeunes cadres et 
9 % chez les jeunes diplômés (tableau 27). 
À l’inverse, la proportion de recrutés avec un salaire 

inférieur à ce qui était envisagé en amont du recru-
tement décline avec l’expérience. Cela concerne 
10 % des jeunes diplômés recrutés dans les ESN, et 
à peine moitié moins chez les jeunes cadres. Chez les 
cadres expérimentés, cela devient marginal (3 %).

Malgré ces ajustements, la tendance qui domine 
dans les ESN reste la conformité vis-à-vis du salaire 
envisagé. Cela s’explique notamment par le fait que 
la masse salariale constitue l’essentiel de la tarifi ca-
tion. En effet, les sociétés de service ne peuvent se 
permettre des dérapages, par rapport à la tendance 
générale, au risque de ne plus être compétitives dans 
un univers hautement concurrentiel.
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Inférieur Équivalent Supérieur

Jeune diplômé 11 % 80 % 9 %

Jeune cadre 5 % 81 % 14 %

Cadre expérimenté de plus de 5 ans d'expérience 3 % 77 % 20 %
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– Tableau 27–
Comparaison des salaires des cadres à l’embauche par rapport aux salaires envisagés selon l’expérience 
de la personne recrutée en 2013

Chez les cadres en activité au moment du recrute-
ment, comme chez les cadres demandeurs d’emploi, 
les salaires à l’embauche sont également largement 
équivalents à ceux fi xés en amont du recrutement 
(respectivement 78 % et 79 %). Dans les deux cas 
aussi, l’ajustement se fait essentiellement à la hausse. 
Cela concerne 20 % des salaires chez les cadres en 
emploi, et 14 % chez les cadres demandeurs d’emploi 

Inférieur Équivalent Supérieur

En activité 2 % 78 % 20 %

Sans emploi 7 % 79 % 14 %
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– Tableau 28–
Comparaison du salaire à l’embauche par rapport au salaire envisagé selon la situation professionnelle 
de la personne recrutée (hors jeunes diplômés) en 2013

(tableau 28). Contrairement aux années précé-
dentes, la position des cadres sans emploi est moins 
favorable que celle des cadres en poste, avec respec-
tivement 93 % et 98 % des salaires équivalents ou 
supérieurs à ce qui était envisagé. La moindre propor-
tion des cadres expérimentés (l’expérience pouvant 
compenser le fait d’être au chômage pour les sans-
emploi) peut jouer en ce sens. •

–LES SALAIRES  À L’EMBAUCHE SONT PROCHES 
 DES ANTICIPATIONS DES RECRUTEURS–

Même si l’on ne peut pas comparer individuellement 
les salaires avec ceux énoncés en amont du recrute-
ment, la comparaison peut se faire au global en com-
parant la moyenne des fourchettes envisagés avec 
l’offre et la moyenne des rémunérations effective-
ment obtenues (cf. méthodologie). 

En 2013, il n’y a pas de différence marquée entre ces 
moyennes. Pour ce qui concerne l’ensemble des ESN, 
celles-ci restent de l’ordre de 35 000 euros. Quel que 
soit le domaine considéré, les rémunérations fi nale-
ment obtenues sont d’un niveau proche de celles 
envisagées avec l’offre, l’écart n’excédant jamais 
2 000 euros (tableau 29). Les ajustements, au glo-
bal, se compensent.

En k€ Moyenne 
des fourchettes 

de salaires 
envisagées 
dans l’offre

Rémunération 
annuelle fixe
à l’embauche

Informatique de gestion 33 35

Informatique web, sites et portails 
internet

35 36

Système, réseaux, données 36 34

Total ESN 35 35
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– Tableau 29–
Comparaison des fourchettes envisagées avec les offres et des rémunérations 
à l’embauche brutes annuelles fixes par fonction
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Coté expérience, les ajustements sont plus apparents. 
Ainsi, cela se traduit par une rémunération annuelle fi xe 
supérieure à celle défi nie dans l’offre chez les cadres plus 
expérimentés (+ 2 000 euros d’écarts). En revanche, 
chez les jeunes diplômés, cela se traduit par l’obtention 
d’un salaire annuel moyen de 1 000 euros plus faible 
que celui envisagé (tableau 30). 

Comme en 2012, les cadres en activité au moment de 
leur embauche obtiennent en moyenne 1 000 euros de 
plus que ce qui était envisagé. Concernant les cadres 
sans emploi, leur salaire à l’embauche est équivalent à 
celui défi ni dans l’offre. On constate donc qu’il y a peu 
d’écart entre le salaire obtenu et celui envisagé, quelle 
que soit la situation professionnelle du cadre fi nalement 
recruté (tableau 31). 
Par ailleurs, même si  le niveau des salaires obtenus ne 
diffère pas du niveau moyen des offres, ils sont plus 
élevés en 2013 qu’en 2012, 36 000 euros contre 
34 000 euros. Cela les rapproche donc du niveau de 
salaire envisagé des offres sur lesquelles les cadres en 
activité ont été recrutés (37 000 euros). Les cadres sans 
emploi ont été recrutés sur des offres d’emploi dont la 
rémunération envisagée est seulement inférieure de 
1 000 euros à celle des offres sur lesquelles les cadres 
en activité se sont positionnés et ont été recrutés. •

En k€ Moyenne 
des fourchettes 

de salaires 
envisagées
dans l’offre

Rémunération 
annuelle fixe
à l’embauche

Jeune diplômé 30 29

Jeune cadre 34 34

Cadre expérimenté de plus de 5 ans 
d'expérience

41 43
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– Tableau 30–
Comparaison des fourchettes envisagées avec les offres et des rémunérations à 
l’embauche brutes annuelles fixes selon l’expérience de la personne recrutée en 2013

En k€ Moyenne 
des fourchettes 

de salaires 
envisagées
dans l’offre

Rémunération 
annuelle fixe
à l’embauche

En activité 37 38

Sans emploi 36 36
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– Tableau 31–
Comparaison des fourchettes envisagées avec les offres et des rémunérations à 
l’embauche brutes annuelles fixes selon la situation professionnelle de la personne 
recrutée (hors jeunes diplômés) en 2013

–L’EXPÉRIENCE ET LE MANQUE DE CANDIDATURES SONT   
 LES PRINCIPAUX MOTIFS D’AJUSTEMENT DU SALAIRE–
En 2012, les ajustements à la hausse en matière de 
salaires à l’embauche tenaient principalement aux 
différences de niveau d’expérience. Mais en 2013, 
ceux-ci sont plus liés aux diffi cultés pour le recruteur 
de trouver le profi l recherché (31 %), même si le ni-
veau d’expérience vient en 2ème position des motifs 
cités d’ajustements à la hausse (27 %) (tableau 32). 
Toutefois ces deux principaux motifs cités par les re-
cruteurs restent très liés : l’ajustement en termes 
d’expérience professionnelle de la personne recrutée, 
et le salaire qui lui sera fi nalement versé, résulte de 
la situation sur le marché de l’emploi.
Pour expliquer les ajustements à la hausse, les recru-
teurs font aussi référence au pouvoir de négociation 
des candidats (dans 21 % des cas), un motif qui 
n’était pas cité parmi les principaux ajustements à la 
hausse en 2012.
Dans une moindre mesure, dans 16 % des cas, la par-
faite adéquation entre le profi l recherché et celui du 
candidat est également évoquée parmi les principaux 
motifs d’ajustements à la hausse (tableau 32). •

 Motifs 
des ajustements 

de tout type

Motifs 
des ajustements 

à la hausse

Niveau d'expérience différent de celui 
envisagé/Ancienneté/Profil

35 % 27 %

Difficulté à trouver le profil recherché/
Manque de candidatures

23 % 31 %

Ajustement après négociation avec le 
candidat

16 % 21 %

Parfaite adéquation entre le profil 
recherché et profil du candidat

10 % 14 %

Alignement du salaire sur la réalité 
du marché/alignement Politique de 
l'entreprise

5 % 5 %
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– Tableau 32–
Principales explications des ajustements du salaire à l’embauche par rapport au 
salaire envisagé en amont du recrutement en 2013 (plusieurs réponses possibles)
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–LA MOITIÉ DES CADRES RECRUTÉS ONT UNE EXPÉRIENCE  
 ÉQUIVALENTE À CELLE RECHERCHÉE–

En 2013, 53 % des cadres recrutés ont l’expérience 
souhaitée par les recruteurs, ce qui est quasi autant 
qu’en 2012 (51%) mais cela reste très en dessous du 
niveau enregistré en 2011 (62 %). Par ailleurs, les 
recruteurs se sont reportés sur des profi ls moins expé-
rimentés (33 % contre 25 % en 2012), d’où l’aug-
mentation de la part des jeunes diplômés dans les 
recrutements. Le fait que les recrutés soient plus 
souvent sous dimensionnés peut expliquer, combiné 
à une conjoncture économique diffi cile, que les sa-
laires à l’embauche des ESN aient été moins souvent 
ajustés à la hausse, et au fi nal, quasi-équivalent que 
l’année dernière (tableau 33). 
En outre, près de huit recrutés sur dix ont un niveau 
de diplôme conforme à ce qui était attendu par le 
recruteur, et tout autant un diplôme de nature équi-
valente (81%). Ces proportions sont assez proches de 
celles observées en 2012, même si l’on constate, sur 
le deuxième point, que les ESN ont déclaré avoir re-
cruté plus de profi ls ayant un diplôme de nature 
équivalente à ce qu’il recherchait  (+6 points).

Au fi nal, les ajustements se font plus fréquemment 
sur l’expérience que sur la formation, que ce soit en 
termes de niveau ou de nature du diplôme. 
Le jugement global des recruteurs est au fi nal assez 
proche des écarts en termes d’expérience : ils sont la 
moitié à juger qu’il n’y a pas d’écart entre le profi l 
recherché et celui recruté (niveau quasi-équivalent en 
2012). Et quand ils jugent qu’il y a un écart, rares 
sont ceux à le trouver important (tableau 34). •

Expérience professionnelle

Équivalente 53 %

Moins importante 33 %

Plus importante 8 %

Différente 5 %

Ne sait pas 1 %

Niveau de diplôme 

Équivalent 78 %

Moins élevé 12 %

Plus élevé 5 %

Pas de diplôme attendu 4 %

Ne sait pas 2 %

Nature du diplôme 

Équivalente 81 %

Autre 7 %

Pas de diplôme attendu 10 %

Ne sait pas 2 %
 

– Tableau 33–
Les écarts entre le profil recherché et le profil recruté 
en 2013
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Non 49 %

Oui, un écart faible 42 %

Oui, un écart important 6 %

Ne sait pas 3 %
 

– Tableau 34–
Ecart entre le profil recherché et le profil recruté : 
jugement global du recruteur en 2013
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–UNE EXPÉRIENCE PLUS IMPORTANTE A UN IMPACT 
 SUR LA NÉGOCIATION DU SALAIRE–

Le décalage entre l’expérience requise en amont du 
recrutement et celle de la personne effectivement 
recrutée reste cependant un élément important dans 
l’ajustement des salaires à l’embauche. C’est dans les 
cas où l’expérience du cadre recruté est plus impor-
tante que celle envisagée que les ajustements de 
salaires sont les plus nombreux : dans plus d’un tiers 
des cas, lorsque l’expérience est jugée plus impor-
tante, alors cela débouche pour le cadre sur une ré-
munération supérieure à celle envisagée en amont 
du recrutement. C’est la situation où ces ajustements 
à la hausse sont les plus importants. 

A leur avantage, les cadres sous-dimensionnés en 
termes d’expérience font face à une plus grande iner-
tie, puisque « seuls » 6 % d’entre eux voient leur rému-
nération à l‘embauche s’ajuster à la baisse de ce fait 
(tableau 35). En revanche, seuls 17 % des cadres 
recrutés avec une expérience conforme à celle atten-
due parviennent à obtenir un salaire plus avanta-
geux. •

Position du salaire à l’embauche par rapport au salaire envisagé  

Expérience professionnelle Inférieure Équivalente Supérieure Total

Équivalente 6 % 77 % 17 % 100 %

Moins importante 5 % 86 % 9 % 100 %

Plus importante 3 % 62 % 35 % 100 %
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– Tableau 35–
Ajustement du salaire selon l’ajustement de l’expérience 2013
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– ANNEXES–

–5–
Rémunération annuelle brute fi xe + commissions à l’embauche par 

grande catégorie de fonction (hors ESN) en 2013
Rémunération annuelle brute fi xe + commissions à l’embauche en 

2013 par fonction détaillée (hors ESN)
Position du salaire à l’embauche par rapport à la fourchette de salaire 

envisagée par fonction détaillée en 2013
Moyenne des fourchettes et des rémunérations à l’embauche en 2013 

par fonction détaillée en k€
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Rémunération annuelle brute fixe + commissions à l’embauche par grande catégorie de fonction (hors ESN) en 2013

En k€ Moyenne 1er décile Médiane 9e décile

Commercial, marketing 40 26 36 55

Communication, création 34 24 33 48

Direction d'entreprise 46 28 43 70

Etudes, recherche et développement 36 26 34 48

Gestion, finance, administration 38 27 35 51

Informatique 36 27 35 48

Production industrielle-travaux et chantier 39 28 38 52

Ressources humaines 37 25 35 53

Santé, social, culture 41 29 36 64

Services techniques 37 26 35 50
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En k€ Moyenne 1er décile Médiane 9e décile

CO
M

M
ER

CI
AL

, M
AR

KE
TI

N
G Administration des ventes et SAV 33 24 32 43

Chargé d’affaires, technico-commercial 43 29 40 61

Commercial 40 27 36 58

Commerce international 46 28 45 68

Direction commerciale et marketing 48 28 40 70

Direction régionale et d’agence 43 32 43 55

Marketing 34 26 33 43

Ventes en magasin 32 24 31 43

Communication 34 24 31 48

DI
RE

CT
IO

N
 

GÉ
N

ÉR
AL

E Adjoint, conseil de direction 38 23 37 53

Direction générale 51 32 47 75

ÉT
U

DE
S,

 
RE

CH
ER

CH
E 

ET
 D

ÉV
E-

LO
PP

EM
EN

T

Conception, recherche 35 26 33 43

Direction recherche et développement 45 26 44 65

Études socioéconomiques 33 23 33 42

Projets scientifiques et techniques 38 28 35 52

Test, essai, validation, expertise 34 26 33 43

GE
ST

IO
N

, 
FI

N
AN

CE
, 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IO
N Administration, gestion, organisation 35 26 35 46

Comptabilité 36 26 35 48

Contrôle de gestion, audit 39 28 37 55

Direction gestion, finance 49 31 45 75

Droit, fiscalité 34 27 33 44

IN
FO

RM
AT

IQ
U

E Exploitation, maintenance informatique 34 24 33 45

Informatique de gestion 38 28 39 50

Informatique web, sites et portails internet  33 27 31 40

Maîtrise d’ouvrage et fonctionnel 39 29 38 50

Système, réseaux, données 36 28 33 48

PR
OD

U
CT

IO
N

 
IN

DU
ST

RI
EL

LE
 

- 
TR

AV
AU

X 
ET

 
CH

AN
TI

ER

Cadres de chantier 37 26 36 48

Cadres de production industrielle 39 28 38 50

RE
SS

OU
RC

ES
 

H
U

M
AI

N
ES

Administration des ressources humaines 34 23 33 46

Développement des ressources humaines 36 23 35 55

Direction des ressources humaines 48 32 42 78

Formation initiale et continue 35 28 33 45

Activités sanitaires, sociales et culturelles 41 29 36 64

SE
RV

IC
ES

 
TE

CH
N

IQ
U

ES

Achats 41 26 39 55

Direction des services techniques 44 29 41 60

Logistique 39 26 36 53

Maintenance, sécurité 38 24 38 48

Process, méthodes 35 25 33 48

Qualité 33 23 33 43
 So

ur
ce

 : 
A

pe
c,
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4

Rémunération annuelle brute fixe + commissions à l’embauche en 2013 par fonction détaillée (hors ESN)
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En dessous/dans le 
bas de la fourchette

Dans la fourchette Dans le haut/
au-dessus de la 

fourchette

CO
M

M
ER

CI
AL

, M
AR

KE
TI

N
G Administration des ventes et SAV 23 % 39 % 38 %

Chargé d’affaires, technico-commercial 28 % 19 % 53 %

Commercial 25 % 29 % 46 %

Commerce international 24 % 28 % 48 %

Direction commerciale et marketing 36 % 19 % 45 %

Direction régionale et d’agence 16 % 48 % 36 %

Marketing 32 % 40 % 28 %

Ventes en magasin

Communication 32 % 38 % 30 %

DI
RE

CT
IO

N
 

GÉ
N

ÉR
AL

E Adjoint, conseil de direction 27 % 44 % 29 %

Direction générale 24 % 30 % 46 %

ÉT
U

DE
S,

 
RE

CH
ER

CH
E 

ET
 D

ÉV
E-

LO
PP

EM
EN

T

Conception, recherche 37 % 36 % 27 %

Direction recherche et développement 30 % 22 % 47 %

Etudes socio-économiques 32 % 46 % 22 %

Projets scientifiques et techniques 37 % 28 % 35 %

Test, essai, validation, expertise 43 % 36 % 21 %

GE
ST

IO
N

, 
FI

N
AN

CE
, 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IO
N Administration, gestion, organisation 23 % 38 % 39 %

Comptabilité 13 % 35 % 52 %

Contrôle de gestion, audit 25 % 36 % 39 %

Direction gestion, finance 23 % 27 % 50 %

Droit, fiscalité 26 % 43 % 31 %

IN
FO

RM
AT

IQ
U

E Exploitation, maintenance informatique 18 % 25 % 57 %

Informatique de gestion 20 % 34 % 46 %

Informatique web, sites et portails internet  41 % 23 % 36 %

Maîtrise d’ouvrage et fonctionnel 25 % 40 % 35 %

Système, réseaux, données 33 % 28 % 39 %

PR
OD

U
CT

IO
N

 
IN

DU
ST

RI
EL

LE
 

- 
TR

AV
AU

X 
ET

 
CH

AN
TI

ER

Cadres de chantier 36 % 33 % 31 %

Cadres de production industrielle 20 % 36 % 44 %

RE
SS

OU
RC

ES
 

H
U

M
AI

N
ES

Administration des ressources humaines 22 % 40 % 38 %

Développement des ressources humaines 18 % 48 % 34 %

Direction des ressources humaines 21 % 46 % 33 %

Formation initiale et continue 13 % 40 % 47 %

Activités sanitaires, sociales et culturelles 18 % 41 % 41 %

SE
RV

IC
ES

 
TE

CH
N

IQ
U

ES

Achats 37 % 22 % 41 %

Direction des services techniques 25 % 23 % 52 %

Logistique 18 % 31 % 51 %

Maintenance, sécurité 28 % 27 % 45 %

Process, méthodes 30 % 34 % 36 %

Qualité 36 % 32 % 32 %
 So

ur
ce

 : 
A

pe
c,

 2
01

4

Position du salaire à l’embauche par rapport à la fourchette de salaire envisagée par fonction détaillée en 2013
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Moyenne des 
fourchettes

Rémunération 
annuelle fixe

Rémunération 
annuelle fixe + 
commissions

CO
M

M
ER

CI
AL

, M
AR

KE
TI

N
G Administration des ventes et SAV 32 32 33

Chargé d’affaires, technico-commercial 38 38 43

Commercial 38 34 40

Commerce international 41 42 46

Direction commerciale et marketing 46 43 48

Direction régionale et d’agence 42 41 43

Marketing 36 33 34

Ventes en magasin 31 32 32

Communication 34 34 34

DI
RE

CT
IO

N
 

GÉ
N

ÉR
AL

E Adjoint, conseil de direction 39 37 38

Direction générale 48 49 51

ÉT
U

DE
S,

 
RE

CH
ER

CH
E 

ET
 D

ÉV
E-

LO
PP

EM
EN

T

Conception, recherche 36 35 35

Direction recherche et développement 44 45 45

Etudes socio-économiques 35 33 33

Projets scientifiques et techniques 37 38 38

Test, essai, validation, expertise 36 33 33

GE
ST

IO
N

, 
FI

N
AN

CE
, 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IO
N Administration, gestion, organisation 35 35 35

Comptabilité 33 36 36

Contrôle de gestion, audit 39 39 39

Direction gestion, finance 47 48 49

Droit, fiscalité 35 34 34

IN
FO

RM
AT

IQ
U

E Exploitation, maintenance informatique 34 34 34

Informatique de gestion 39 38 38

Informatique web, sites et portails internet  35 32 33

Maîtrise d’ouvrage et fonctionnel 41 39 39

Système, réseaux, données 35 35 36

PR
OD

U
CT

IO
N

 
IN

DU
ST

RI
EL

LE
 

- 
TR

AV
AU

X 
ET

 
CH

AN
TI

ER

Cadres de chantier 40 37 37

Cadres de production industrielle 38 39 39

RE
SS

OU
RC

ES
 

H
U

M
AI

N
ES

Administration des ressources humaines 32 33 34

Développement des ressources humaines 36 36 36

Direction des ressources humaines 44 47 48

Formation initiale et continue 32 35 35

Activités sanitaires, sociales et culturelles 38 41 41

SE
RV

IC
ES

 
TE

CH
N

IQ
U

ES

Achats 41 40 41

Direction des services techniques 40 43 44

Logistique 36 38 39

Maintenance, sécurité 36 37 38

Process, méthodes 36 35 35

Qualité 36 33 33
 So
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 : 
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Moyenne des fourchettes et des rémunérations à l’embauche en 2013 par fonction détaillée en k��€�
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5 600 entreprises ayant confi é une offre à l’Apec en 
2013 ont été interrogées sur ce recrutement, le profi l de 
la personne recrutée, le salaire à l’embauche, mais aussi 
sur les écarts entre le salaire envisagé et celui réellement 
négocié au moment de l’embauche. En 2013, le salaire 
moyen à l’embauche s’élèvait à 37 000 euros. 
Les conditions de négociation se sont améliorées pour les 
cadres en 2013 après une année 2012 particulièrement 
diffi cile. Les salaires à l’embauche se sont plus souvent 
ajustés à la hausse par rapport aux anticipations des 
recruteurs.
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