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Les chiffres sont têtus et pourtant, ils ne sont 
pas toujours le reflet exact d’une réalité 
dans toute sa subtilité. Prenons en particulier 
ceux du chômage ou des prévisions de 
recrutement : ils pourraient laisser penser que 
la France s’enfonce dans le pessimisme. Or, 
il n’en est rien. Sur les principaux marchés 
sur lesquels nous opérons en France, nous 
voyons apparaître, depuis plusieurs mois, des 
signes de reprise : meilleure fluidité, créations 
de postes, … Il semblerait même que pour 
la plupart d’entre eux, nous entrions dans un 
marché en faveur des candidats. 

Les candidats, bénéficiant de solides compétences, 
immédiatement opérationnels, facilement 
adaptables, ne restent, en général, pas très 
longtemps disponibles sur le marché. Depuis quelques mois, ils bénéficient même de plusieurs 
propositions, alors que les processus de recrutement restent longs au sein des entreprises.

Du côté des rémunérations, la rareté se paie au prix du marché, mais nous n’enregistrons 
pas d’envolée incontrôlée. La grande majorité des candidats et entreprises sont 
raisonnables. La plupart des entreprises ont bien compris qu’il ne fallait pas / plus 
proposer des salaires inférieurs au marché. Elles ne veulent pas prendre le risque de ne 
pas disposer des compétences nécessaires en leur sein pour profiter de la reprise et ont 
bien conscience que les candidats sont de plus en plus sensibles à la marque employeur. 
Un recrutement fait dans de mauvaises conditions, voire raté, a un coût, y compris sur la 
motivation et la fidélisation.

La recherche des meilleurs talents, l’établissement d’une politique salariale équitable, la 
fidélisation des collaborateurs les plus efficaces, sont au cœur de vos préoccupations et des 
nôtres. Nous souhaitons vous faire découvrir notre expertise au travers de cette nouvelle 
étude de rémunérations que nous avons souhaitée plus complète et plus simple pour plus 
d’efficacité.

Olivier Gélis 
Directeur Général de Robert Half France

L’analyse d’un  
recruteur spécialisé

Les grandes tendances du marché du recrutement en France

http://www.roberthalf.fr
http://www.roberthalf.fr/fidelisation-employes
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Notre étude de rémunérations offre un 
aperçu de 206 fonctions, des échelles 
salariales à Paris, en Ile-de-France, 
et en régions, et vous propose une 
analyse des tendances du recrutement 
en finance d’entreprise et comptabilité, 
dans la banque et l’assurance, dans 
les systèmes d’information et le digital 
ainsi que dans l’assistanat spécialisé 
en France.

Notre étude vous permet également 
d’identifier les compétences les 
plus demandées, les profils les plus 
sollicités ainsi que les fonctions les plus 
recherchées, parfois pénuriques.

La vocation de notre 
étude est aussi de vous 
aider à :
• définir les niveaux de rémunérations 

de vos futurs collaborateurs

• planifier votre masse salariale en 
cas de recrutement

• évaluer la cohérence de votre 
politique salariale au regard des 
données du marché

• vous tenir au courant du marché 
actuel de l’emploi dans les domaines 
de la finance d’entreprise, de 
la comptabilité, de la banque, 
de l’assurance, des systèmes 
d’information, du digital ainsi que 
dans l’assistanat spécialisé.

A propos de notre étude  
de rémunérations

Notre étude de 
rémunérations repose 
sur :
• des milliers de missions et 

placements effectués par nos 
consultants (sur la base des contrats 
signés) chaque année

• les très nombreux entretiens 
candidats menés par nos 
consultants, durant lesquels  
des informations – notamment en 
termes de rémunérations – très 
précises et vérifiées sont recueillies

• deux enquêtes réalisées, d’une 
part, auprès de 200 Directeurs 
ou Responsables des Ressources 
Humaines (DRH), et d’autre part, 
auprès de 200 Directeurs ou 
Responsables Administratifs et 
Financiers (DAF) en France par un 
institut de sondage indépendant en 
juillet 2014

• une analyse des tendances du 
recrutement dans nos secteurs.

Source : enquêtes réalisées par un institut  
de sondage indépendant pour Robert Half 
en juillet 2014 auprès de 200 Directeurs /  
Responsables des Ressources Humaines 
(DRH) et auprès de 200 Directeurs / 
Responsables (Administratifs et) Financiers.

46% 59%

46% des Directeurs ou 
Responsables des Ressources 
Humaines (DRH) ont 
confiance en la croissance 
économique de la France.

59% des Directeurs ou 
Responsables Administratifs 
et Financiers (DAF) ont 
confiance en la croissance 
économique de la France.

56% 70%
56% des DRH ont confiance 
en la croissance de leur 
entreprise.

70% des DAF ont confiance 
en la croissance de leur 
entreprise.

http://www.roberthalf.fr
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La vision des Directeurs 
des Ressources 
Humaines et des 
Directeurs Financiers

Robert Half vous propose son  
analyse sur :

• les problématiques de fidélisation 

• les difficultés de recrutement 

• l’évolution des rémunérations.

Cette réflexion repose sur deux enquêtes 
exclusives réalisées par un institut de 
sondage indépendant en juillet 2014 
auprès d’un échantillon représentatif 
de 200 Responsables/Directeurs des 
Ressources Humaines (DRH) et de  
200 Responsables/Directeurs 
(Administratifs et) Financiers (DAF). 

Observateur privilégié du monde 
du travail, Robert Half explore ces 
thématiques depuis de très nombreuses 
années notamment par le biais de ses 
deux vagues annuelles de sondage.

Un regard croisé sur  
l’emploi en France

Sur ces problématiques pérennes et 
sur des questions communes, il semble 
pertinent de confronter les réponses 
des DRH et celles des DAF. En effet, les 
DRH donnent une vision de spécialistes 
du recrutement et de la gestion de 
carrière pour l’ensemble des salariés 
de leurs entreprises ; alors que les DAF 
proposent une vision d’opérationnels, 
de managers de leurs équipes, au cœur 
des budgets de l’entreprise.

La fidélisation 
des meilleurs 
collaborateurs au cœur 
des préoccupations
72% DRH et 86% des DAF se disent 
préoccupés par le départ de leurs 
meilleurs collaborateurs. La fidélisation 
et le remplacement de salariés 
séduits par d’autres opportunités 
professionnelles restent au cœur des 
préoccupations des entreprises. 

L’analyse de  
Robert Half
Ces chiffres traduisent la reprise du 
marché du recrutement. DRH et DAF 
ont pleinement conscience qu’après 
une longue période souvent sans 
recrutement, dans un contexte de 
sous-effectif, avec peu de leviers 
pour encourager les efforts consentis, 
il est fort possible que certains 
collaborateurs fassent le choix de 
quitter leur entreprise.

Un marché qui reprend des couleurs 
est aussi synonyme de contre-offres*,  
car certaines entreprises ne sont pas 
prêtes à laisser partir leurs meilleurs 
collaborateurs, quand bien même 
cette tactique ne fait que reculer un 
départ, qui se fera dans les 18 mois 
qui suivront la démission. 

Le départ de vos meilleurs collaborateurs  
vous préoccupe-t-il ?  
 

72% des DRH se disent préoccupés par le départ  
de leurs meilleurs collaborateurs

86% des DAF se disent préoccupés par le  
départ de leurs meilleurs collaborateurs 

Source : enquêtes réalisées par un institut de sondage indépendant pour Robert Half en juillet 2014 
auprès de 200 Directeurs / Responsables des Ressources Humaines (DRH) et auprès de 200 Directeurs / 
Responsables (Administratifs et) Financiers.

16%56%

23%63%

PLUTÔT BEAUCOUP   *   Proposition qu’un employeur fait à l’un de 
ses salariés lorsque celui-ci lui a donné 
sa démission pour obtenir qu’il revienne 
sur sa décision. Cette contre-proposition 
comprend généralement une promotion, 
une augmentation de salaire, de nouveaux 
avantages et/ou de nouvelles responsabilités.

Top 3 des motifs de refus 
d’une offre d’emploi 

Rémunération et/ou avantages  
non satisfaisants

Proposition plus attractive de  
la part d’une autre entreprise 

Décision de rester chez son employeur  
actuel après une contre-offre

Source : enquête réalisée par un institut de sondage 
indépendant pour Robert Half en janvier 2014 auprès 
de 200 Directeurs / Responsables des Ressources 
Humaines (DRH) 

32,5%

28%

15,5%

http://www.roberthalf.fr
http://www.roberthalf.fr/fidelisation-employes
http://www.roberthalf.fr/fidelisation-employes
http://www.roberthalf.fr/fidelisation-employes
http://www.roberthalf.fr/la-contre-offre
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Des difficultés de recrutement pérennes

L’analyse de  
Robert Half 
Il y a encore peu de tensions sur les 
recrutements « classiques » compte 
tenu de la relative atonie économique 
et du chômage. Il faut toutefois 
relativiser quant à l’emploi des cadres, 
qui reste toujours globalement porteur. 
Pour les DRH, les difficultés sur le 
marché du recrutement sont donc bien 
fonction des populations. La palette 
de leurs difficultés de recrutement est 
donc assez large et variée en fonction 
des types de profils/fonctions, de 
secteurs d’activité et des localisations. 
En 2013, les DRH recrutaient en direct 
80% de profils cadres et non-cadres 
alors qu’en 2014, ils sont obligés 
de faire appel à l’extérieur pour 35% 

d’entre deux. Cette évolution traduit la 
difficulté à répondre aux exigences des 
opérationnels comme les DAF, et ce, 
d’autant que les profils recherchés sont 
maintenant bien moins visibles sur le 
marché et bien moins disponibles.

Ces dernières années, le marché 
du recrutement en finance et en 
comptabilité est resté stable sans 
marquer de repli et a bénéficié d’un 
rythme constant. Toute reprise en 
termes de volumétrie entraîne donc 
une tension immédiate du marché.

Les DAF ont pu ressentir dès le  
1er semestre 2014 cette légère reprise 
du marché du recrutement dans leur 
secteur, comparativement à 2013. Ils 
ont donc pleinement conscience qu’en 
cas de départ de collaborateurs, ils 

En France, 80% des DRH et 84% des 
DAF peinent encore à recruter !

Dans quelle mesure, est-il actuellement difficile 
pour votre entreprise de recruter des  
collaborateurs qualifiés ? 
 

80% des DRH peinent encore à recruter

84% des DAF peinent encore à recruter

Source : enquêtes réalisées par un institut de sondage indépendant pour Robert Half en juillet 2014 
auprès de 200 Directeurs / Responsables des Ressources Humaines (DRH) et auprès de 200 Directeurs / 
Responsables (Administratifs et) Financiers.

17%63%

22%62%

ASSEZ DIFFICILE TRÈS DIFFICILE

59% des DRH 
et 53% des DAF 
expliquent leurs 
difficultés de 
recrutement par 
un manque de 
spécialistes dans 
des domaines 
spécifiques

peuvent rencontrer des difficultés de 
recrutement, car il n’est plus rare qu’un 
candidat dispose de plusieurs offres au 
même moment.  

Si les DAF sont autorisés à recruter, 
leur niveau d’exigence est extrêmement 
élevé : ils veulent les meilleurs, le plus 
rapidement possible, ce qui contribue 
à tendre le marché.

http://www.roberthalf.fr
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L’analyse de  
Robert Half 
DRH et DAF ont le plus souvent 
une convergence de vue sur les 
thématiques des salaires et des bonus. 
En effet, il y a une forte implication 
de ce binôme dans le pilotage de la 
masse salariale.

Depuis au moins 18 mois, la tendance 
était à une politique salariale 
extrêmement maîtrisée.

Le marché du recrutement 
commençant clairement à reprendre 
des couleurs, la fidélisation des 
collaborateurs compétents et 
performants redevient d’actualité. Or, 
il faut trouver des leviers forts pour 
fidéliser les meilleurs.

Du côté des candidats, le volet 
rémunération redevient aussi 
véritablement important, après 
quelques années où intérêt de la 
fonction et évolution de carrière étaient 
prépondérants. 

Chaque entreprise a une histoire, 
mais pour la plupart, ce ne sont 
pas des augmentations salariales 
générales et globalisées qui sont 
à l’ordre du jour. Ce sont plutôt 
des augmentations individualisées 
qui sont envisagées. Les bonus/
primes viendront, quant à eux, 
récompenser une surperformance 
sans mettre en danger la globalité 
de la masse salariale en cas de 
rechute économique.

9,5% 
 Pas de bonus/
primes
13,5%  
Baisse

24,5%  
Hausse

52,5%  
Gel

En moyenne, quelle est la tendance actuelle  
en matière de rémunérations au sein de votre 
service financier ?

SALAIRES BONUS/PRIMES

27%  
Hausse

72%  
Gel

15,5% 
 Pas de bonus/
primes
15,5%  
Baisse

13,5%  
Hausse

55,5%  
Gel

En moyenne, quelle est la tendance actuelle  
en matière de rémunérations au sein de  
votre entreprise ?

Source : enquête réalisée par un institut de sondage indépendant pour Robert Half en juillet 2014 auprès de 
200 Directeurs / Responsables des Ressources Humaines (DRH).

SALAIRES BONUS/PRIMES

22%  
Hausse

78%  
Gel

Source : enquête réalisée par un institut de sondage indépendant pour Robert Half en juillet 2014 auprès de 
200 Directeurs / Responsables (Administratifs et) Financiers.

http://www.roberthalf.fr
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Robert Half Technologie

Un marché 
durablement porteur
Dans un contexte de relative 
atonie économique, le marché du 
recrutement dans les domaines du 
digital et des systèmes d’information 
se porte bien : cette dynamique va 
se poursuivre durant 2015. 

La plupart des entreprises conservent le 
même degré d’exigence alors qu’elles  
sont à la recherche des mêmes profils 
toujours aussi rares. Bien entendu, ces 
candidats doivent être des experts dans 
leur domaine mais aussi être dotés de 
compétences avérées en management 
des hommes et des projets, en 
communication ou encore afficher une 
bonne maîtrise de l’anglais…

Du côté du digital
La digitalisation des entreprises se 
poursuit à un rythme soutenu. Dans 
ce contexte, la compréhension de 
leurs clients est devenue essentielle : 
la plupart des entreprises sont 
passées d’une organisation « Product 
Centric » à une organisation « Client 
Centric ». La collecte et l’exploitation 
des données sont devenues 
essentielles à la connaissance 
du client. Cet enjeu a un impact 
sur l’organisation du travail, et 
bien évidemment sur les salaires. 
Sachant que la double-compétence 
(technique et marketing) est rare, 
le marché se tend fortement sur 
certains profils, la loi de l’offre et de 
la demande jouant à plein.

Du côté des systèmes 
d’information
Là encore, l’économie numérique génère 
la majeure partie des recrutements. 

En effet, les entreprises se retrouvent 
confrontées à la nécessité d’intégrer des 
compétences techniques de haut niveau. 
Compte tenu des enjeux, de leur niveau 
d’exigence, elles sont souvent obligées 
d’adapter les rémunérations proposées 
en les confrontant à la réalité du marché, 
du fait de la forte demande sur les profils 
recherchés.

Comme vous l’aurez compris, la 
rareté se paie au prix du marché, mais 
compte tenu de la conjoncture, nous 
n’enregistrons pas d’envolée spectaculaire 
ou exponentielle pour l’instant, à 
l’exception de quelques fonctions. Ce 
pourrait être éventuellement le cas sur 
certains profils dans un avenir proche.

Plus de 70% des 
DRH se disent 
préoccupés par 
le départ de 
leurs meilleurs 
collaborateurs

59% des DRH expliquent leurs difficultés de recrutement par un manque  
de spécialistes dans des domaines spécifiques
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Les Jobs en Or
Systèmes d’Information - Le 
Chief Data Officer H/F

Quelle est sa fonction ?
Les entreprises génèrent, collectent 
et stockent une quantité de données 
dont le volume a pris des proportions 
astronomiques avec l’incontournable 
dématérialisation des process ces trente 
dernières années. La donnée constitue 
un capital qui doit faire l’objet d’une 
gouvernance : le Chief Data Officer 
(CDO) en a la responsabilité.

Son rôle est de mettre en place et 
de faire appliquer une stratégie de 
gouvernance des données, éparpillées 
en divers lieux de l’entreprise.

Il encadre une équipe de Data 
Scientists, Statisticiens, Experts en 
Econométrie et/ou en Business 
Intelligence qui vont ensemble 
assurer au sein de l’organisation la 
richesse, la fiabilité et la cohérence 
des données d’origine interne ou 
externe, privée ou publique.

Quel est son profil ?
Le profil du CDO dépend de 
la nature de l’entreprise. C’est 
un profil généraliste ayant une 
bonne connaissance des systèmes 
d’information et une forte orientation 
business, reposant sur une 
connaissance de problématiques 
métiers éclectiques. Un parcours de 
Directeur des Systèmes d’Information 
est l’idéal, surtout quand il a eu 
à conduire des projets Business 
Intelligence, et mieux encore lorsqu’il 
a une culture mathématique ou 
statistique. De plus, le savoir-être 
requis pour le poste est central, 
puisque le rôle du CDO est celui 
d’un prescripteur ayant un sens de 
l’écoute indéniable et un talent pour 
le management transversal. 

Quelle évolution de carrière ?
Direction Générale (cabinet conseil), 
Direction des Systèmes d’Information.

L’analyse de Robert Half
Le CDO en France a, dans la 
plupart des cas, la responsabilité 
additionnelle de définir le périmètre 
d’une fonction souvent en création 
dans son entreprise. Aux confluents 
de l’informatique et du marketing, 
l’un de ses enjeux majeurs, dans 
ce contexte, est de se s’imposer 
avec charisme et diplomatie au 
sein d’un Comité de Direction, à 
une fonction stratégique dont le 
champ d’intervention peut entraîner 
des bouleversements profonds 
dans l’organisation de chaque 
service de l’organisation, et ce, 
transversalement aux silos. 

Digital - Le Responsable 
Connaissance Clients H/F

Quelle est sa fonction ?
Très souvent à la tête d’une équipe 
mixte, composée à la fois de 
profils Data et Web Analysts, le 
Responsable Connaissance Clients 
est en charge de porter le sujet, de 
manière crosscanal, transverse, au 
sein de la structure. Il coordonne 
la définition de la Valeur Client, 
les analyses des évolutions du 
comportement du client, via 
les différents points d’entrée, le 
monitoring des performances de 
l’écosystème digital de l’entreprise 
sur les grands KPI, les évaluations 
des impacts associés à la mise 
en forme de recommandations 
(ou insights) applicables par les 
différents métiers concernés, …

Quel est son profil ?
• De formation initiale ingénieur 

et statistiques (ENSAI, master 
d’économétrie), il aura idéalement 
commencé par un poste de Chargé 
d’Etudes ou de Dataminer. 

• Evolution rapide vers une utilisation 
marketing et stratégique de la 
donnée.

• Capacité à prendre du recul et à 
manager des profils différents.

Quelle évolution de carrière ?
Plusieurs options possibles : 
Direction Relation Client, Direction 
Connaissance Client, Direction 
Marketing Stratégique… 

L’analyse de Robert Half
Ce métier, bien qu’existant depuis 
quelques années, a pris récemment 
un essor considérable. Bien connaître 
ses clients est devenu essentiel afin de 
répondre au marché, pour comme le 
veut l’adage, envoyer le bon message 
ou la bonne offre « au bon moment, à 
la bonne personne, au bon endroit ». 

De fait, peu de profils peuvent  
encore se targuer d’avoir cette  
double casquette Statistiques 
et Marketing, leur permettant 
de répondre à l’ensemble des 
problématiques évoquées.

Robert Half Technologie
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Comment utiliser 
notre étude de 
rémunérations ?
Les échelles salariales présentées 
dans les pages suivantes sont des 
moyennes.

Ces échelles peuvent varier selon :

• la ville, la zone géographique,

• l’entreprise, son secteur d’activité et 
sa taille,

• les compétences et le niveau 
d’expérience du collaborateur.

Les échelles salariales sont exprimées 
en salaires fixes bruts annuels.

Les bonus, primes, participation, 
intéressement et avantages ne sont 
pas pris en compte dans cette étude. 
Pour certaines fonctions, des notes de 
bas de page renvoient à des niveaux 
de variable exprimés en pourcentage 
du salaire fixe brut annuel. 

devraient rapidement être 
demandeuses de ces profils, car 
la digitalisation des entreprises 
est inéluctable. Les salaires 
proposés devront alors l’être au 
prix du marché, car ces profils 
sont rares, ce marché étant 
relativement nouveau.

• les profils bénéficiant d’une 
double compétence – technique 
et managériale – sont, quant à 
eux, très recherchés.

• en Rhône-Alpes, région 
traditionnellement industrielle,  
les profils en informatique 
industrielle (informatique 
embarquée, R&D, firmware),  
sont également très demandés. 

En général, nous constatons :

• des échelles salariales inférieures 
de 10 à 15% sur les postes 
dont le salaire fixe brut annuel 
est inférieur à 80 000 €, en 
comparaison de Paris et de la 
région parisienne.

• des échelles salariales inférieures 
de 5 à 7% sur les postes dont 
le salaire fixe brut annuel 
est supérieur à 80 000 €, en 
comparaison de Paris et de la 
région parisienne.

• la demande en profils du 
digital (Trafic Manager, SEO/
SEM Manager…) n’y est pas 
encore aussi forte qu’à Paris et 
en Ile-de-France. Cependant, 
les régions - notamment 
Rhône-Alpes et PACA, 

Exemple 1 : Directeur des Etudes et Développement  
avec 7 à 15 ans d’expérience en Rhône-Alpes

1. Trouvez la fonction de Directeur des Etudes et Développement 
dans le tableau en page 27. 

2. Reportez-vous au pourcentage correspondant à la tranche de 
rémunération. Ici, entre 5 et 7% pour un salaire fixe brut annuel 
supérieur ou égal à 80 000 €. 

3. Multipliez la valeur inférieure de l’échelle salariale (80 000 €) 
par les pourcentages (95% et 93%). Vous obtenez une échelle 
salariale fixe brute annuelle minimale en Rhône-Alpes pour un 
Directeur des Etudes et Développement bénéficiant de 7 à 15 ans  
d’expérience : 74 400 – 76 000 €. 

4. Multipliez la valeur supérieure de l’échelle salariale (130 000 €) 
par les pourcentages (95% et 93%). Vous obtenez une échelle 
salariale fixe brute annuelle maximale en Rhône-Alpes pour un 
Directeur des Etudes et Développement bénéficiant de 7 à 15 ans  
d’expérience : 120 900 – 123 500 €. 

Exemple 2 : Gestionnaire de Base de Données  
avec 0 à 3 ans d’expérience en PACA

1. Trouvez la fonction de Gestionnaire de Base de Données dans le 
tableau en page 27. 

2. Reportez-vous au pourcentage correspondant à la tranche de 
rémunération. Ici, entre 10 et 15% pour un salaire fixe brut 
annuel inférieur à 80 000 €. 

3. Multipliez la valeur inférieure de l’échelle salariale (32 000 €)  
par les pourcentages (90% et 85%). Vous obtenez une échelle 
salariale fixe brute annuelle minimale en PACA pour un 
Gestionnaire de Base de Données bénéficiant de 0 à 3 ans 
d’expérience : 27 200 – 28 800 €. 

4. Multipliez la valeur supérieure de l’échelle salariale (36 000 €) 
par les pourcentages (90% et 85%). Vous obtenez une échelle 
salariale fixe brute annuelle maximale en PACA pour un 
Gestionnaire de Base de Données bénéficiant de 0 à 3 ans 
d’expérience : 30 600 – 32 400 €.

 

A propos des rémunérations en  
Rhône-Alpes et en PACA

Ces pourcentages ne concernent que les salaires dans les systèmes 
d'information et le digital.

Robert Half Technologie



SYSTEMES D'INFORMATION - INFRASTRUCTURE
Directeur des Systèmes d'Information H/F (1)

10-15 à 20 ans - Equipe entre 50 et 80 collaborateurs 100 000 - 160 000 € 100 000 - 195 000 € 10,9%
Chief Data Officer H/F (1)

10-15 à 20 ans - Equipe entre 5 et 30 collaborateurs (2) 100 000 - 180 000 € NA
Directeur Technique H/F (1)

7 à 15 ans 75 000 - 120 000 € 75 000 - 130 000 € 4,2%
Architecte Data H/F (1)

5 à 15 ans (2) 80 000 - 150 000 NA
Architecte Réseaux Télécoms H/F

5 à 15 ans 55 000 - 85 000 € 57 000 - 90 000 € 4,8%
Administrateur Base de Données H/F

5 à 10 ans - Selon la technologie 50 000 - 80 000 € 50 000 - 84 000 € 2,5%
Administrateur Systèmes et Réseaux H/F

2 à 10 ans 35 000 - 50 000 € 35 000 - 52 000 € 2,0%
10 à 15 ans - Selon complexité du SI 50 000 - 60 000 € 53 000 - 65 000 € 7,2%

Technicien Support Applicatif H/F
0 à 3 ans 24 000 - 27 000 € 24 000 - 28 000 € 1,9%

Technicien Systèmes et Réseaux H/F
0 à 3 ans 20 000 - 25 000 € 20 000 - 26 000 € 2,0%

Technicien Helpdesk H/F
0 à 3 ans 20 000 - 24 000 € 20 000 - 25 000 € 2,1%

Hotliner H/F
0 à 3 ans 18 000 - 22 000 € 18 000 - 23 000 € 2,3%

SYSTEMES D'INFORMATION - ETUDES ET DEVELOPPEMENT
Directeur Etudes et Développement H/F (1)

7 à 15 ans 75 000 - 120 000 € 80 000 - 130 000 € 7,5%
Architecte Logiciel H/F

5 à 15 ans 60 000 - 85 000 € 60 000 - 90 000 € 2,9%
Ingénieur Développement H/F PHP, JAVA, J2EE, C++, .NET…

2 à 7 ans 40 000 - 55 000 € 40 000 - 57 000 € 1,8%
7 à 15 ans 55 000 - 65 000 € 56 000 - 69 000 € 4,0%

Ingénieur Développement Mobile H/F ANDROID, iOS, WINDOWS Mobile…

2 à 10 ans 40 000 - 55 000 € 40 000 - 58 000 € 2,7%
Gestionnaire Base de Données H/F

0 à 3 ans 30 000 - 35 000 € 32 000 - 36 000 € 4,8%

Fonction/Expérience 2014 2015 Evolution

Grilles de salaires fixes bruts annuels 2015

(1) Cette fonction peut bénéficier d’un variable compris entre 5 et 20% du salaire fixe brut annuel mentionné.

(2) Les salaires de ces fonctions n’apparaissent pas dans la colonne 2014 car la volumétrie des recrutements sur ces postes ne permettait  
pas de les intégrer à notre étude de rémunérations.

Fonction/Expérience 2014 2015 Evolution
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SYSTEMES D'INFORMATION - GESTION DE PROJETS
Directeur de Projets H/F

7 à 20 ans 70 000 - 110 000 € 72 000 - 120 000 € 6,0%
Responsable de Domaine SI H/F

7 à 15 ans - Selon la taille du SI 75 000 - 120 000 € 75 000 - 125 000 € 2,1%
Chef de Projet (MOA/AMOA/MOE) H/F

0 à 3 ans 42 000 - 48 000 € 40 000 - 49 000 € -1,3%
3 à 6 ans 48 000 - 55 000 € 48 000 - 56 000 € 0,9%
Au-delà de 6 ans et/ou profils managériaux 55 000 - 70 000 € 56 000 - 74 000 € 3,8%

Chef de Projet Qualification Logiciel / Test Manager H/F
3 à 15 ans 48 000 - 70 000 € 48 000 - 72 000 € 1,4%

Expert BI H/F
5 à 10 ans - Selon la technologie 50 000 - 80 000 € 52 000 - 85 000 € 5,1%

Expert CRM H/F
0 à 3 ans 35 000 - 45 000 € 35 000 - 46 000 € 1,1%
3 à 6 ans 45 000 - 55 000 € 45 000 - 58 000 € 2,7%
Au-delà de 6 ans 55 000 - 68 000 € 58 000 - 70 000 € 4,2%

DIGITAL - E-MARKETING
Chief Digital Officer H/F (1)

Après 10 ans * 100 000 - 250 000 € 110 000 - 260 000 € 7,0%
Directeur E-commerce H/F (1)

5 à 10 ans 45 000 - 70 000 € 50 000 - 80 000 € 12,7%
Plus de 10 ans 70 000 - 130 000 € 80 000 - 130 000 € 7,1%

Responsable Marketing Online H/F (1)
3 à 5 ans 45 000 - 60 000 € 46 000 - 62 000 € 2,8%
Plus de 5 ans 60 000 - 80 000 € 62 000 - 81 000 € 2,3%

Responsable CRM - Fidélisation H/F (1)
0 à 3 ans 35 000 - 45 000 € 40 000 - 50 000 € 12,7%
Plus de 3 ans 45 000 - 65 000 € 50 000 - 70 000 € 9,4%

Responsable Acquisition H/F (1)
0 à 3 ans 35 000 - 45 000 € 35 000 - 47 000 € 2,2%
Plus de 3 ans 45 000 - 65 000 € 47 000 - 66 000 € 3,0%

Community Manager H/F (1)
0 à 3 ans 30 000 - 35 000 € 30 000 - 40 000 € 7,1%

Grilles de salaires fixes bruts annuels 2015

Fonction/Expérience 2014 2015 Evolution

* Cette fourchette large varie en fonction de la taille de la structure ainsi que des enjeux stratégiques identifiés.

(1) Cette fonction peut bénéficier d’un variable compris entre 5 et 20% du salaire fixe brut annuel mentionné. 
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DIGITAL - E-MARKETING
Responsable Social Media H/F (1)

Plus de 3 ans 35 000 - 50 000 € 45 000 - 60 000 € 24,3%
Responsable Brand Content H/F (1)

Plus de 3 ans (2) 40 000 - 60 000 € NA
SEO (Search Engine Optimization) Manager H/F (1)

0 à 3 ans 30 000 - 35 000 € 35 000 - 45 000 € 22,6%
Plus de 3 ans 35 000 - 50 000 € 45 000 - 58 000 € 22,3%

SEM (Search Engine Marketing) Manager H/F (1)
0 à 3 ans 30 000 - 35 000 € 30 000 - 36 000 € 1,4%
Plus de 3 ans 35 000 - 50 000 € 36 000 - 52 000 € 3,4%

Responsable Affiliation et Partenariats H/F (1)
0 à 2 ans 30 000 - 40 000 € 30 000 - 44 000 € 5,0%
Plus de 2 ans 40 000 - 55 000 € 44 000 - 57 000 € 6,8%

Digital Analyst H/F (1)
0 à 3 ans 25 000 - 35 000 € 30 000 - 43 000 € 21,4%
Responsable d'une équipe ou très confirmé ** 35 000 - 55 000 € 43 000 - 65 000 € 20,5%

Trafic Manager H/F (1)
0 à 3 ans 25 000 - 35 000 € 30 000 - 45 000 € 24,3%

Product Owner H/F (1)
2 à 5 ans 40 000 - 55 000 € 45 000 - 60 000 € 10,8%

Program Manager H/F (1)
5 ans et plus 55 000 - 90 000 € 60 000 - 100 000 € 10,1%

Data Scientist H/F (1)
0 à 3 ans (2) 35 000 - 45 000 € NA
Plus de 3 ans (2) 45 000 - 65 000 € NA

Responsable Connaissance Client H/F (1)
3 à 6 ans (2) 50 000 - 70 000 € NA
Plus de 6 ans (2) 70 000 - 90 000 € NA

Digital Evangelist H/F (1)
Plus de 10 ans (2) 80 000 - 150 000 € NA

Media Manager H/F (1)
5 à 10 ans (2) 65 000 - 90 000 € NA

Head of Media H/F (1)
Plus 10 ans (2) 90 000 - 140 000 € NA

** assurant alors un rôle de conseil en plus de sa fonction d’exécution.

(1) Cette fonction peut bénéficier d’un variable compris entre 5 et 20% du salaire fixe brut annuel mentionné.

(2) Les salaires de ces fonctions n’apparaissent pas dans la colonne 2014 car la volumétrie des recrutements sur ces postes ne permettait pas de les 
intégrer à notre étude de rémunérations.

Fonction/Expérience 2014 2015 Evolution

Grilles de salaires fixes bruts annuels 2015
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DIGITAL - FONCTIONS COMMERCIALES
Directeur de Clientèle / Directeur Conseil H/F (1)

1 à 2 ans 25 000 - 35 000 € 25 000 - 36 000 € 1,4%
Jusqu'à 2 ans 35 000 - 40 000 € 36 000 - 42 000 € 3,9%
3 à 6 ans 40 000 - 60 000 € 42 000 - 63 000 € 5,0%
Plus de 6 ans 60 000 - 80 000 € 63 000 - 86 000 € 6,3%

DIGITAL - CONTENU
Directeur Artistique Web H/F

3 à 6 ans 45 000 - 60 000 € 45 000 - 62 000 € 1,7%
Plus de 6 ans 60 000 - 72 000 € 62 000 - 74 000 € 3,1%

Web Designer H/F
0 à 2 ans 25 000 - 35 000 € 25 000 - 36 000 € 1,4%
2 à 5 ans 35 000 - 45 000 € 36 000 - 46 000 € 2,5%
Plus de 5 ans 45 000 - 50 000 € 46 000 - 51 000 € 2,1%

Intégrateur HTML H/F
0 à 3 ans 25 000 - 35 000 € 25 000 - 36 000 € 1,4%
3 à 6 ans 35 000 - 45 000 € 36 000 - 47 000 € 3,7%
Au-delà de 6 ans et/ou profils managériaux 45 000 - 50 000 € 47 000 - 52 000 € 4,2%

e-Merchandiser / Chef de Produit Web H/F (1)
0 à 3 ans 25 000 - 35 000 € 26 000 - 36 000 € 3,4%
3 à 6 ans 35 000 - 45 000 € 36 000 - 46 000 € 2,5%
Au-delà de 6 ans et/ou profils managériaux 45 000 - 60 000 € 46 000 - 61 000 € 1,9%

Grilles de salaires fixes bruts annuels 2015

Fonction/Expérience 2014 2015 Evolution
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