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5 818 décideurs, en hausse
constante depuis la création
de l’étude en 2007

60% du panel
appartient au
comité de direction

MobiCadres
by Nomination…

MobiCadres, le panel de décideurs
le plus important du marché !

Nomination est le premier service de veille économique et d’informations sur les décideurs en
entreprises en France.
Nomination commercialise notamment une lettre hebdomadaire annonçant les 400 recrutements et
promotions internes qui interviennent chaque semaine dans les entreprises en France, ainsi qu’une
base de données de plus de 200 000 décideurs, renseignée de façon exhaustive : de leur biographie
complète et actualisée au quotidien à une présentation détaillée de leur société et de l’organigramme
de cette dernière.

and by Deloitte
Deloitte est le leader mondial des services professionnels avec l’offre la plus complète du marché sur 5
métiers clés : audit & risk services, conseil, financial advisory, expertise comptable, et juridique & fiscal.
Deloitte France a mis en place un Observatoire de la Rétribution, qui a pour vocation d’observer les
pratiques, les tendances récurrentes ou émergentes dans les domaines de la rémunération, de la
motivation, de l’engagement des collaborateurs.

MobiCadres, le 1er baromètre de la mobilité des
décideurs
Cette étude a pour vocation de fournir aux acteurs de l’économie française des clés de lecture et
de compréhension de la mobilité des décideurs en France. MobiCadres s’intéresse spécifiquement
aux « décideurs ». Ce parti pris repose sur la conviction que la carrière d’un décideur suit des cycles
différents de celle d’un « cadre intermédiaire », tant dans le temps que dans la trajectoire.
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La taille de
l’entreprise
influe-t-elle sur la
mobilité ?

La mobilité

Quels sont les
déclencheurs de la
mobilité ?
Changer de
secteur, est-ce
possible ?

Les seniors bougent-ils ?

La mobilité en 2013 résiste à la morosité, en effet 21% des décideurs ont changé de poste et/ou
d’entreprise au cours de l’année écoulée.

Va, vis et deviens !
Incontestablement, la mobilité des décideurs se stabilise autour du seuil des 20% depuis 2010, alors
qu’elle avait atteint des niveaux nettement plus élevés précédemment : 28% en 2008 et 24% en 2009.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

23%

28%

24%

21%

20%

21%

21%

La progression de la mobilité externe se confirme : après avoir connu un net repli en 2011, elle poursuit
sa reprise enregistrée en 2012 pour s’afficher à 49% en 2013, frôlant la parité avec la mobilité interne qui
recule de plus de deux points (51%).

La fidélité dure trois ans !
Les décideurs restent en fonction près de quatre ans (3,9 ans) avant de changer de poste. Cette durée
varie-t-elle en fonction de l’âge des décideurs ? Du métier ?
Quelles sont les raisons de cette mobilité au bout de trois ans ? L’envie d’apprendre ? L’envie de
changement ? Une rémunération plus importante ? MobiCadres 2013 examine en détail ces leviers de la
mobilité.

Un CoDir de rêve…
Quelle est la composition d’un comité de direction ? Tous les métiers ont-ils une place autour de la table ?
Quel est l’âge moyen des décideurs présents au CoDir ? La parité est-elle en progression ? Si oui, de
combien ?

Les réponses dans MobiCadres 2013
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Comment les réseaux
sociaux influent-ils sur la
mobilité ?

La carrière

Quels sont les métiers qui
portent le regard le plus positif et
le plus négatif sur leur carrière ?

Un décideur qui ne cherche pas spécialement
à bouger peut-il vous quitter ?
Qu’ils aient été mobiles ou pas, plus de huit décideurs sur dix considèrent que leur entreprise satisfait
globalement leurs attentes.

Alors, heureux ?
Ils gardent une excellente image du poste qu’ils occupaient précédemment…
Neuf décideurs sur dix estiment qu’ils ont eu une mission passionnante
et qu’ils ont fait évoluer significativement leurs compétences professionnelles.
Cette satisfaction est-elle la même, quelle que soit la famille de métiers ?

Pensez-vous que votre carrière soit :

28%

Quelle perception et quelle satisfaction les décideurs ont-ils sur leur poste et
leur entreprise ? MobiCadres 2013 analyse cette satisfaction ou insatisfaction
des décideurs.
La carrière, un élément de fierté pour tous les décideurs : six sur dix
considèrent qu’elle est à la hauteur de leurs espérances initiales ; près de trois
sur dix trouvent que leur carrière se déroule mieux qu’espérée. Quel bilan les
décideurs dressent-ils de leur carrière ?

14%

58%
Carrière mieux réussie qu’espérée
Carrière comme espérée
Carrière moins réussie qu’espérée

Je bouge, donc je suis !
La mobilité n’est plus une question d’opportunité ; elle devient un réflexe : pratiquement un décideur
sur deux envisage une mobilité à moyen terme. Cette intention est naturellement plus marquée chez les
décideurs n’ayant pas bougé au cours de l’année écoulée.
Toutefois, 45% des décideurs mobiles en 2013 projettent un nouveau changement de poste ou
d’entreprise à moyen terme.

Les réponses dans MobiCadres 2013
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Quels sont les
différentiels de
rémunération ?

Quel est le pourcentage
d’augmentation lors d’une
mobilité ?

La rémunération

Quelles sont les attentes
de vos collaborateurs en
termes de rétribution ?

Equité ou compétitivité ?

Si près de neuf décideurs sur dix considèrent la rémunération comme motivante, à peine un décideur sur
deux considère qu’un surcroît de rémunération entraînerait un surcroît de motivation pour eux !

Tu gagnes combien ?
On constate un niveau de rémunération des femmes inférieur à celui des hommes de 20,5%.
Néanmoins, l’analyse à même niveau de responsabilité révèle
plutôt des écarts de rémunération de 7 à 9% selon l’étude sur
les rémunérations de Deloitte.

110,5 K€

91,7 K€

Homme

Femme

Cette nouvelle édition montre toute la diversité des pratiques
de rémunération. Quelles sont les différences de rémunération
entre les secteurs d’activité ? Entre les familles de métiers ?
Quel est l’impact de la taille l’entreprise sur les niveaux
de rémunération? MobiCadres 2013 lève le voile sur les
différentiels constatés.

En cas de mobilité interne, le pourcentage d’augmentation médian est plus faible qu’en cas de mobilité
externe. Mais quel est le niveau réel d’augmentation lors d’une mobilité ? Est-il le même, quel que soit
l’âge ?

Le salaire ne fait pas le bonheur !
La principale source d’insatisfaction liée à la rémunération est comme en 2012 une absence de
compétitivité. Les sources d’insatisfaction sont-elles les mêmes quelle que soit la famille de métiers ?
Le secteur d’activité ? L’âge ? Entre les hommes et les femmes ?
Si la première des attentes en termes de rétribution reste la rémunération directe (monétaire) pour 28%,
et pour 34% une rémunération indirecte, quelles sont les autres ?

Les réponses dans MobiCadres 2013

Avoir une bonne vision
permet de se concentrer sur l’essentiel.
Les experts des départements Capital Humain de Deloitte, leader mondial des services professionnels,
mettent en œuvre les solutions permettant aux entreprises d’améliorer leurs performances à travers leurs hommes et femmes.
Au sein du département Rémunération et Avantages Sociaux, nos experts en rémunération
et actuariat aident ainsi les entreprises à déployer les politiques de rétribution les plus efficaces,
en ligne avec leur culture, leur organisation et leurs objectifs stratégiques.
Deloitte effectue régulièrement des études et enquêtes en matière de rémunération et d’avantages sociaux.
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