12 juin 2014

La méthodologie
Etude réalisée du 1er février au 30 avril 2014 au travers d’un sondage en ligne auprès de
5 840 décideurs sur des questions liées à leur mobilité durant l’année 2013.

Décideurs évoluant au sein d’entreprises de toutes tailles, françaises ou internationales,
ayant une activité en France ou s’étant expatriés à l’étranger
Sélectionnés selon les critères suivants :
 Faire partie d’une entreprise représentant jusqu’à 2 000 salariés et avoir un niveau
hiérarchique compris entre N et N - 2 à partir du Président, Directeur général ou
membres du Comité de direction.
 Faire partie d’une entreprise de plus de 2 000 salariés et avoir un niveau hiérarchique
compris entre N et N - 5 à partir du Président.
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La cartographie
En constante augmentation depuis 2007, la part des femmes présentes
aux niveaux de responsabilité supérieurs gagne encore un point en 2013 (soit
huit points en huit ans). Elles restent néanmoins plus faiblement présentes
dans les instances de direction.
Les managers ont plus facilement accès à des responsabilités supérieures dans les petites et moyennes
entreprises. Plus de 60% d’entre eux travaillent dans des structures inférieures à 500 personnes et près de
50% dans des entreprises de moins de 200 collaborateurs.
La répartition par famille de métiers et par secteur n’évolue pas ou peu au regard de l’année dernière.
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Vas, vis et deviens !
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22%
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Malgré le contexte économique,
la mobilité se stabilise autour de
22%, loin des niveaux d’avant
crise (28% en 2007).

Lentement mais sûrement…

Mobilité ne rime pas avec frilosité. Depuis six ans et la crise de 2008, MobiCadres bat en brèche
l’idée selon laquelle les cadres attendent des jours meilleurs pour changer de poste ou d’entreprise.

Plus on est jeune, plus on bouge facilement. Plus d’une personne sur quatre de moins de 40 ans
change d’entreprise ou de poste. Une mobilité probablement vécue comme un « investissement » pour
le devenir professionnel.

Hommes et femmes affichent un taux de mobilité quasiment
identique (23% / 21%). On note cependant qu’avec 51% de
mobilité externe, les femmes changent un peu plus
d’entreprise que les hommes (48%).
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Tu bouges ?
Après une légère reprise, la
mobilité externe se stabilise à
49%, signe d’une relative
prudence des cadres dans
leur stratégie de carrière.
Longtemps sujets à de fortes
variations, les taux de mobilité
interne et externe se resserrent
depuis trois ans au point
d’atteindre pratiquement
l’équilibre.
Dans la tranche d’âge des 45-50 ans : 52% d’entre eux optent pour la mobilité externe, alors qu’ils étaient
46% à le faire en 2012. Même phénomène dans la tranche d’âge des 55 ans et plus dont le taux de
mobilité externe progresse de neuf points.
Cette nouvelle édition marque cependant une évolution significative par rapport à 2012 : la mobilité externe
recule de sept points dans les PME, tandis qu’elle progresse de sept points dans les grandes entreprises
pour revenir au niveau de 2006.
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Crainte de l’inconnu ?

Près de trois personnes sur quatre restent dans leur secteur d’activité en cas de mobilité. Cette
tendance, constante dans MobiCadres, fait cependant apparaître quelques exceptions.
Le taux de « mobilité interprofessionnelle » se situe autour de 35%. Dans ce mouvement, la
direction générale est logiquement la plus attractive : plus de 20% des cadres supérieurs des directions
opérationnelles, financières, juridiques et commerciales s’y investissent à l’occasion de leur mobilité.
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Un panel de 5 430 répondants
qui consolide sa représentativité

Alors heureux ?
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4,1 ans

Durée moyenne dans le poste. Cette durée est
légèrement différente en cas de mobilité interne ou
externe.
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La fidélité dure 4 ans !
Une volonté de conjuguer mobilité et maturité.
L’ancienneté moyenne avant une mobilité est en 2013
de 4,1 ans.
La durée moyenne au poste précédent cache de fortes
disparités selon l’âge. Ainsi, les plus de 50 ans restent
en moyenne dans le même poste ou la même
entreprise deux ans de plus que les moins de 40 ans.
Les cadres ne confondent pas mobilité et versatilité. Leur durée au poste précédent a augmenté d’un an
depuis l’édition de 2007. Elle progresse pratiquement d’un trimestre entre 2012 et 2013. Signe d’une plus
grande patience (prudence ?) avant de changer.
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Je bouge, donc je suis !
Mobilité et reconnaissance
vont de pair.
Les cadres expriment une
satisfaction élevée concernant
leur poste précédent. Avec
cependant un écart significatif
selon le type de mobilité : ceux
qui ont changé d’entreprise
affichent un niveau de
reconnaissance inférieur de deux
points à ceux qui ont bougé à
l’intérieur de l’entreprise.

Une personne sur deux souhaitait changer au moment de sa mobilité
Le taux d’intention de mobilité baisse de deux points par rapport à 2012. Est-ce le signe d’une plus grande
prudence face aux défis d’un nouveau poste ou d’une nouvelle entreprise ? Ou bien d’une posture tactique
pour mieux négocier sa mobilité ?

Comme en 2012, le temps d’attente avant un changement est légèrement plus long en cas de mobilité
interne (4,8 mois) qu’en cas de mobilité externe (4 mois).
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Les aspirations
D’année en année, les cadres réaffirment leurs deux principales motivations : étendre leur champ de
responsabilités et faire évoluer leur carrière. Comme en 2012, le besoin de changer d’environnement
professionnel se place au troisième rang des attentes.
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Mon rêve…
En quoi votre carrière est-elle plus ou moins
réussie ?
Les cadres satisfaits de leur carrière placent au
même plan l’intérêt des missions qu’ils ont
menées et leur niveau de responsabilité comme
facteurs majeurs de réussite.
Le niveau de rémunération et l’équilibre de vie
occupent les troisième et quatrième rangs.

Selon vous, quels facteurs ont contribué à ce
constat ?
Pour expliquer leur carrière réussie, les cadres
évoquent en premier lieu leur capacité à
développer une stratégie de carrière efficace et
les opportunités d’évolution offertes par
l’entreprise.
Ce point est également cité majoritairement par
les managers déçus de leur carrière : l’entreprise
ne leur a pas offert suffisamment d’opportunités
d’évolution.
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Tu gagnes combien ?
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Mobilité interne

5 à 10%

Pourcentage moyen d’augmentation constaté lors
d’une mobilité. En cas de mobilité externe, 13%
des décideurs acceptent une baisse de salaire.

10 à 15%
Mobilité externe
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Mobilité = augmentation ?
Près de deux décideurs sur dix
acceptent une baisse de salaire
dans le cas d’une mobilité
externe.
Précisons que ce sont
principalement des personnes avec
des salaires supérieurs à 100K€.
Néanmoins, cela montre encore une
fois que, dans le cas d’une mobilité,
la rémunération n’est pas le principal
critère. L’intérêt du travail, le
développement de carrière,
l’équilibre de vie professionnelle/
personnelle sont autant de leviers de
rétribution globale qui font qu’un
décideur peut accepter une baisse
de salaire.

17

Prime à l’expertise ou à la jeunesse ?
Le pourcentage d’augmentation est inversement proportionnel à l’âge du décideur. Le point
d’équilibre paraît être autour de 45 ans, ce qui est également le seuil où la mobilité vient à
baisser.
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Dis moi qui tu es et je te dirai combien
tu gagnes !
Cette nouvelle édition confirme à nouveau un niveau de
rémunération des femmes inférieur à celui des
hommes (19,5%). Cet écart se resserre très légèrement
cette année.
L’analyse à même niveau de responsabilité révèle un
écart de rémunération de 7 à 9% selon l’étude sur les
rémunérations de Deloitte.
Après le niveau de responsabilité, la rémunération reste très fortement corrélée au niveau
d’expérience. La progression n’est cependant pas la même en début de carrière (58% d’augmentation
entre 35 et 45 ans) qu’en fin de carrière (8% de progression entre 45 et 55 ans et plus).

La formation d’origine impacte le niveau de
rémunération. En effet, on constate un écart de
rémunération de l’ordre de quinze points entre les profils
« ingénieur » et « universitaire ». Cet écart est la
conséquence de carrières différentes.
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L’argent ne fait pas le bonheur !
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9 sur 10
considèrent la rémunération
comme un levier de motivation

Mais seul

1 sur 2

considère qu’un supplément de rémunération
entraînerait un surcroît de motivation
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Rémunération et motivation
En France, la rémunération reste un sujet tabou…
Seuls 20% des décideurs acceptent de dévoiler avec précision le niveau et la structure de leur
rémunération.
Près de neuf cadres sur dix considèrent la rémunération comme motivante et ce, quelles que soient
sa tranche d’âge ou la famille de métiers (légèrement plus marqué pour les plus jeunes générations).
Néanmoins, seul un sur deux considère qu’un supplément de rémunération entraînerait un surcroît de
motivation pour eux !

Rémunération = motivation ?
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Un surcroît de rémunération
=
un surplus de motivation

Insatisfaction et rémunération
La première source d’insatisfaction est
un déséquilibre entre le niveau de
contribution et le niveau de
rémunération pour près de quatre
hommes sur dix (ce qui est en très forte
hausse par rapport à l’année dernière)
et de trois femmes sur dix.

Un écart de un pour quinze apparaît pour 68%
de cadres comme l’écart équitable entre les
plus hautes et les plus basses
rémunérations. Les femmes, plus sensibles à
l’équité que les hommes, cautionnent un écart
plus réduit (un pour dix).
Cette perception de l’équité en entreprise ne
bouge pas selon l’âge, la filière de métier ou le
secteur.
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Ce qui motive n’est pas ce qu’on attend !
La première attente en
termes de rétribution reste
la rémunération directe
(monétaire) pour 27% et la
rémunération indirecte pour
34% (avantage en nature).
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En deuxième position, les cadres
mettent en avant les éléments
d’équilibre de vie (45%) et de
développement de carrière (29%).

Conclusion
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Intervenants
Philippe Burger, Associé responsable Capital humain chez Deloitte
Philippe a plus de 17 ans d’expérience dans le domaine de la rémunération et des avantages
sociaux. Actuaire qualifié, il conçoit et met en œuvre des programmes de rémunération
(variables, fixes, LTI…) et d’avantages sociaux (retraite, prévoyance…), y compris dans leurs
composantes financières (coût du financement/enjeux comptables) et réglementaires
(sociaux/fiscaux, informations).

Serge Papo, Président de Nomination
Serge, entrepreneur né, lance en 1988 à 22 ans, sa première société, spécialisée dans les
nouvelles technologies de l’information. Il intègre par la suite Prisma Presse, dont il est le
Responsable multimédia de 1994 à 1999. Serge rejoint ensuite les équipes de Boo.com, une
start-up internationale de e-commerce, dont il ouvre la filiale française, puis MinutePay .
Fin 2002, Serge Papo et Louis Barbeau lancent Nomination, devenu depuis un service
incontournable de la stratégie de développement commercial et marketing des entreprises.

Gabriel Bardinet, Senior Manager Observatoire de la Rétribution chez
Deloitte
Gabriel possède près de 10 ans d’expérience dans le domaine des rémunérations et des
ressources humaines. D’abord dans des départements Ressources humaines puis en cabinet
de conseil spécialisé (Hay Group) sur des sujet aussi divers que les politiques de
rémunération fixe ou variable, les classifications, les benchmarks de rémunération,
l’optimisation des organisations ou l’accompagnement au changement.
Gabriel est en charge de l’Observatoire de la Rétribution.
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Créé en 2002, Nomination est le premier service français d’informations sur les décideurs. Il permet aux décideurs d’être connus et reconnus de leur marché, et aux
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