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GlOssairE
 Niveau moyen : salaire annuel 

brut pratiqué en moyenne par  
la profession.

 Niveau bas : 1er décile, niveau 
de salaire en dessous duquel 
se situent les 10 % de négoces 
qui pratiquent les rémunérations 
les plus basses.

 Niveau haut : 9e décile, niveau 
de salaire au-dessus duquel  
se situent les 10 % de négoces 
qui pratiquent les rémunérations 
les plus élevées.

 Salaires variables : primes 
individuelles et collectives, 
intéressement-participation…�

lEs salairEs  
dEs CadrEs du NÉGOCE

Dossier rédigé par Stéphane Vigliandi

Après la modération, un gel en 2010 ?

ManageMent 

Cette année, les drH 
auront eu un seul mot 
d’ordre : modération 
pour tous. À l’exception, 
relative, des fonctions 
achats et logistique.

 En 2009, la déclaration de re-
venus des cadres du négoce 
Bâtiment sera-t-elle inférieure 

à celle de 2008 ? Pas si sûr… Selon 
l’enquête exclusive du cabinet I + C 
pour le magazine Négoce, toutes les 
fonctions d’encadrement – tant chez 
les débutants que leurs aînés – ont 
bénéficié, l’an dernier, d’une revalo-
risation des salaires. Le grand plon-
geon dans la crise financière, puis 
l’arrivée de la récession pouvaient 
faire craindre le contraire. Pourtant, 
« le climat social s’est légèrement dé-
térioré par rapport à une année 2008 
déjà en rupture », constate Laurent 
Frelat, responsable des études chez 
I + C. Ce qui frappe surtout cet ex-
pert du BTP, c’est « le bouleverse-
ment dans la hiérarchie des priori-
tés des cadres. Les revendications 
sur les salaires ont chuté de moitié 
et sont maintenant “ en concurrence 
frontale ” avec les conditions de tra-
vail ». Entre temps, la crise (•••)

GuillaumE iblEd • Dg de CVdunet, consultant en recrutement

« Il faut penser rémunération globale ! »
Les prévisions d’augmentation de salaires (tous secteurs confondus) devraient atteindre un niveau 
historiquement bas cette année. Et plus encore, sans doute, sur 2010. Pour éviter un fort turn-over 
lorsque la crise sera derrière nous, les DRH doivent chercher à s’adapter…� sans pour autant 
accroître les volumes globaux de rémunérations. D’une part, il faut bien identifier ses ressources-
clés et les remotiver en adaptant le discours. Et peut-être adopter une communication plus 

transparente sur les résultats de l’entreprise et les revenus des dirigeants ! Ensuite, les pratiques de 
« saupoudrage » (hausse de tous les salariés, malgré un budget contraint) doivent logiquement être bannies. 
Aujourd’hui, les politiques salariales s’appuient de plus en plus sur le concept de rémunération globale ;  
au détriment des seuls éléments « fixe + variable ». Les DRH intègrent des éléments comme la participation  
à l’actionnariat, la mutuelle, la prévoyance ou encore la retraite complémentaires, etc. Cette gestion globale 
n’est plus l’apanage des seuls grands groupes ; les entreprises de taille moyenne s’y attèlent aussi.

Cabinet de recrutement et d’e-sourcing l bureaux à lille, lyon et Paris l 12 consultants internes l une 
centaine de clients dont 20 % en distribution l Ca 2008 : 1,2 m€
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OPiNiON dEs drH Et rEsPONsablEs d’ENtrEPrisEs sur l’ÉvOlutiON du 
Climat sOCial* daNs lEur sOCiÉtÉ sur lEs six PrEmiErs mOis dE l’aNNÉE

Chahutée par la crise 
économique depuis 
l’automne 2008, la filière 
voit sa météo sociale 
s’assombrir au fil des 
mois. Selon l’étude 
exclusive du cabinet I + C 
pour Négoce, DRH et 
dirigeants ne sont plus 
que 2 % à évoquer une 
amélioration du climat 
dans leurs entreprises. 
C’est le pire score 
depuis qu’a été lancé  
ce baromètre en 2002 !
(*) Ensemble du personnel, cadres et  
non cadres – Source : enquête salaires  
des cadres 2009, Négoce/I + C
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Stress, amplitudes horaires de 
travail plus étendues, gel relatif 
des embauches (CDI, mais 
surtout intérim et CDD). Alors 
qu’en France la récession aurait 
atteint son point culminant au 
2e trimestre 2009, les risques 
psychosociaux s’intensifient. Pis. 
Actuellement, 37 % des salariés 
se disent inquiets sur la pérennité 
de leur poste. En cause ? Les 
plans sociaux, fusions et autres 
restructuration en cours.  
Du coup, les désirs de formation 
tombent aux oubliettes (sous  
les 1 %).
Source : enquête salaires des cadres 2009, Négoce/I + C

année 2009
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Chef de cours Responsable des achats

Après avoir rogné leurs bulletins de salaire de 1,5 % en 2007, les DRH ont 
accordé un petit coup de pouce aux juniors. Or cette revalorisation ne gomme 
pas les effets d’une inflation soutenue en 2008 (à + 2,8 %). Plutôt choyés 
depuis trois ans, les seniors ont perdu en moyenne 300 euros annuels sur 
leur salaire plafond. Étrange pour un poste exigeant une assez forte expertise 
(réglementations, protocoles de sécurité...) !  Source : enquête salaires des cadres 2009, Négoce/I + C

MAXI
  29 700€

+ 1%

MAXI
  41 500€

- 0,5%

MOYEN
23 100€

MOYEN
34 500€

MINI
18 300€

+ 3%

MINI
24 400€
+ 2,5%

Salaires variables 2008 2009

Négociants  
le pratiquant 70% 72%

Part du salaire 
annuel* 11% 10%

Salaires variables 2008 2009

Négociants  
le pratiquant 77% 75%

Part du salaire 
annuel* 13% 12%

*Pour les cadres concernés

CONfirmÉ dÉbutaNt 

Une preuve supplémentaire que la fonction est devenue réellement centrale 
pour les distributeurs ? La revalorisation des salaires à l’embauche dépasse, 
une fois encore, le niveau de leurs aînés. L’an passé, eux aussi ont vu la 
hausse de leurs revenus s’accélérer. Les DRH l’ont bien compris : il faut 
séduire et fidéliser cette fonction phare.
 Source : enquête salaires des cadres 2009, Négoce/I + C

MAXI
  44 600€

+ 6%

MAXI
  56 500€

+ 4%

MOYEN
33 200€

MOYEN
46 700€

MINI
25 000€
+ 7,5%

MINI
30 200€

+ 3%

Salaires variables 2008 2009

Négociants  
le pratiquant 67% 65%

Part du salaire 
annuel* 14% 12%

Salaires variables 2008 2009

Négociants  
le pratiquant 76% 75%

Part du salaire 
annuel* 16% 15%

*Pour les cadres concernés

CONfirmÉ dÉbutaNt 

+2,5% 
sur 2008

+ 1,5% 
sur 2008

+ 5% 
sur 2008

+ 4,5% 
sur 2008

s’est installée dans toutes les 
têtes. Et certains grands noms du 
négoce n’ont pu éviter les plans de 
restructuration. D’ailleurs, même si 
la France est sortie de la récession 
technique au printemps – avec une 
rebond du PIB à + 0,3 % au deu-
xième trimestre –, les comptes de 
la distribution Bâtiment continuent 
de s’enfoncer dans le rouge.

Des hausses plus ciblées
Du coup, directions et DRH ont sorti 
les calculettes pour bâtir leur bud-
get. Par exemple, chez un distribu-
teur spécialisé couverture, le top 
management n’a « pas voulu donner 
un trop gros coup de frein aux rému-
nérations ». Résultat ? Une hausse 
générale de 2 % quelle que soit la 
catégorie de salariés. Et pour 2010 ? 
« Nous aurons une approche plus 
prudente. Si l’effet prix reste neutre 
comme cette année, les salaires de-
vraient être sur un trend à + 1,5 % », 
estime la DRH. « Ce régime de ri-
gueur risque bien de s’accompa-

(•••)

ÉvOlutiON du 
systèmE dEs PrimEs*

de la 
distribution 
Bâtiment 

octroient un 13e mois aux 
personnels d’encadrement. 
Mais seuls 2 % des 
établissements se font plus 
généreux. Tous métiers 
confondus, le salaire des 
cadres est donc calculé sur 
12,2 mois en moyenne. Un 
état des lieux qui demeure 
extrêmement stable depuis 
sept ans. En revanche, la 
dégradation des comptes 
d’exploitation dans le négoce 
se fait nettement ressentir sur 
les politiques de motivation 
salariale. Avec un ratio de 95 %, 
la part des négoces versant 
des primes aux cadres est à 
l’étiage. Et se rapproche du 
niveau bas de l’exercice 2004 
(à 92 %). Primes de résultats 
et intéressement sont les deux 
principales victimes du coup de 
frein économique. Logique ! 
(*) Total supérieur à 100 % du fait des réponses 
multiples - Source : enquête salaires des cadres 
2009, Négoce/I + C 40
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Responsable logistique Responsable d’agence

Comparée aux + 7 % octroyés en 2007, la feuille de paie des débutants 
enregistre un très léger tassement. N’empêche. Les « stratèges du dernier 
kilomètre » sont les autres grands privilégiés de l’année 2008. Tout comme 
les achats, cette fonction support apporte sa contribution à l’amélioration 
des marges. En 2009, la hausse moyenne aura été de 4 % dans l’industrie.
 Source : enquête salaires des cadres 2009, Négoce/I + C

À la diète en 2007 (- 1 %), le chef d’agence junior n’aurait-il droit qu’aux 
miettes ? Sur la période 2005-2009, I + C a calculé que c’est la seule population 
du négoce Bâtiment à avoir perdu du pouvoir d’achat (à - 0,5 %). Effet collatéral 
d’une filière plus concentrée qui accélère la centralisation de certaines fonctions 
(achats, réapprovisionnements…) ? Attention aux déçus… tentés de se vendre 
ailleurs lors de la sortie de crise.  Source : enquête salaires des cadres 2009, Négoce/I + C

MAXI
  38 400€

+ 2%

MAXI
  62 700€

+ 4%

MOYEN
32 500€

MOYEN
48 200€

MINI
24 400€

+ 3%

MINI
30 000€
+ 4,5%

Salaires variables 2008 2009

Négociants  
le pratiquant 58% 64%

Part du salaire 
annuel* 13% 10%

Salaires variables 2008 2009

Négociants  
le pratiquant 68% 68%

Part du salaire 
annuel* 14% 12%

*Pour les cadres concernés

CONfirmÉ dÉbutaNt 

MAXI
  42 000€

- 0,5%

MAXI
  68 300€

+ 6%

MOYEN
32 200€

MOYEN
48 600€

MINI
22 600€

+ 3%

MINI
32 000€

+ 1%

Salaires variables 2008 2009

Négociants  
le pratiquant 97% 97%

Part du salaire 
annuel* 13% 12%

Salaires variables 2008 2009

Négociants  
le pratiquant 95% 96%

Part du salaire 
annuel* 13% 12%

*Pour les cadres concernés

CONfirmÉ dÉbutaNt 

+ 6% 
sur 2008

+ 5% 
sur 2008

+ 1,5% 
sur 2008

+ 4% 
sur 2008

gner cette année, mais surtout l’an 
prochain, de majorations salariales 
nettement plus ciblées. Ne souhai-
tant pas sortir exsangues de la crise, 
les entreprises ont tendance à capi-
taliser sur certaines compétences 
clés ou leurs meilleurs éléments », 
constate Guillaume Ibled, consul-
tant en recrutement et e-sourcing.
Dans cette course à une plus grande 
« sagesse salariale », quels sont les 
gagnants ? Sans contrefaçon, les di-
rections d’enseigne ont misé gros 
sur les fonctions achats et logis-
tique. En 2008 et 2009, ces postes 
stratégiques auront été les mieux lo-
tis. Plus que jamais sans doute… Et 
avec des revalorisations nettement 
supérieures à la moyenne nationale 
des cadres français qu’une récente 
étude du cabinet Hewitt Associates 
a pointées à +3,3 % l’an dernier. De 
là à évoquer une sorte d’« apartheid 
salarial » comme le dénoncent, par-
fois, certains cadres commerciaux et 
des chefs d’agence ? S’il ne s’agit pas 
de bousculer d’un revers de main la 

paix sociale, la logique économique 
doit aussi faire valoir ses droits… en 
temps de crise. « En négociant les 
prix au plus juste et au plus bas, le 
poste achats (acheteur, chef de pro-
duits, merchandiseur) permet de 
dégager des points de compétitivi-
té, rappelle en guise d’exemple Lau-
rent Frelat. Dans la distribution Bâ-
timent, cette fonction, tout comme 
la logistique, n’était peut-être pas 
suffisamment valorisée ! Pour s’at-
tacher de telles compétences, la 
filière a tout intérêt à rendre ces 
postes attractifs. » D’autant que la 
grande distribution et l’industrie, 
notamment, traquent également 
ce genre de profils. Leur principal 
atout ? « Leurs capacités à permettre 
à l’entreprise de juguler les coûts 
et préserver la valeur ajoutée », as-
sure Olivier Ducher, président de la 
Commission sociale à la Fédération 
française du négoce bois (FFNB). 
Quant aux opérationnels du terrain 
et aux postes commerciaux, la re-
lative modération salariale (•••)

GÉraud sPirE • Président de la Confédération 
française du négoce bois et matériaux (CNBM)

« Renforcer la formation »
Dans nos métiers de services, la masse 
salariale représente en moyenne entre  
40 et 50 % des frais généraux d’une agence 
selon que celle-ci se positionne sur les 
matériaux, le bois ou le second œuvre.  
C’est pourquoi, en raison du contexte actuel, 
la confédération a appelé les entreprises 

à la plus grande prudence en matière de revalorisation des 
rémunérations lorsqu’ont été entamées, en tout début d’année, les 
négociations sur les minimas salariaux. Actuellement, la visibilité 
sur nos marchés demeure très erratique. Il est donc impératif 
d’adopter le principe de précaution : maîtriser la masse salariale 
pour conserver les grands équilibres. Dans le même temps, 
cette période difficile ne doit pas non plus aboutir à effacer  
d’un trait de plume la politique de fidélisation des talents. À mon 
avis, une telle attitude serait, sans doute, suicidaire…� Car c’est 
grâce à ces compétences que la distribution Bâtiment peut 
actionner les leviers de la productivité et de la performance.  
À cet égard, il faut rappeler que la branche matériaux est l’un des 
rares acteurs du commerce interentreprises à avoir mis en place 
des dispositifs de certificats de qualification professionnelle [les 
CQP : ndlr]. Depuis 2007, déjà près de 3 000 CQP ont été délivrés 
dans la branche matériaux. Tout comme le salaire, la formation 
reste une arme capitale pour revaloriser nos métiers.

AV
IS

 D
’E

X
PE

RT



46 NÉGOCE • 15 octobre 2009 • N° 320

mÉtHOdOlOGiE
EnquêtE réaliséE En sEptEmbrE 2009 par le cabinet I+C 
sur un échantillon de 2 200 points de vente employant près de 28 000 
salariés et plus de 3 600 cadres. L’échantillon est représentatif des 
différentes spécialités à l’exception de l’électricité. Plus précisément, 
il couvre le négoce généraliste, les spécialistes bois, les grossistes en 
décoration, les spécialistes sanitaire-chauffage et les grossistes en 
quincaillerie.

ChaquE négoCE a indiqué lE salairE annuEl brut moyEn 
 pratiqué par poste, ainsi que le nombre de cadres correspondant et la 
proportion de salaires variables. Source : I+C

Directeur commercial Responsable de secteur

Avec la logistique et les achats, 
le chef de secteur deviendrait-il 
l’autre homme fort de la distribution 
Bâtiment ? Si la fonction demeure 
assez récente dans la profession, 
elle devrait, a priori, continuer  
à prendre du galon en raison 
des nombreuses réorganisations 
d’organigrammes qu’opèrent les 
enseignes depuis plus d’un an. 
D’autant que le « pilote du front 
office » doit se déployer sur un 
périmètre géographique de plus  
en plus vaste.
 Source : enquête salaires des cadres 2009, Négoce/I + C

MAXI
  110 500€

+ 2%

MOYEN
73 700€

MINI
41 900€
+ 4,5%

Sérieux retour de manivelle chez les dir’com ! Après trois ans de fortes 
gratifications (+ 13 % en 2005, + 12 % en 2006 et + 7 % sur 2007 pour les 
cadres confirmés), ce poste passe sur le tamis de la modération salariale. 
Avec l’arrivée de la crise, les DRH se sont néanmoins montrés plus cléments : 
la part variable des salaires a aussi été rabotée de deux points.
 Source : enquête salaires des cadres 2009, Négoce/I + C

MAXI
  64 000€

+ 4%

MAXI
  100 600€

+ 2%

MOYEN
44 200€

MOYEN
64 400€

MINI
30 900€

+ 1%

MINI
44 400€
+ 0,5%

Salaires variables 2008 2009

Négociants  
le pratiquant 97% 98%

Part du salaire 
annuel* 20% 18%

Salaires variables 2008 2009

Négociants  
le pratiquant 95% 96%

Part du salaire 
annuel* 21% 19%

*Pour les cadres concernés

CONfirmÉ dÉbutaNt 

*Pour les cadres concernés

Salaires variables 2008 2009

Négociants  
le pratiquant 98% 98%

Part du salaire 
annuel* 20% 17%

+ 2% 
sur 2008

+ 2,5% 
sur 2008

+ 4% 
sur 2008

aurait son revers… positif. 
« Si les marges de manœuvre sont 
étroites dans notre contexte d’acti-
vité, la rémunération variable doit 
être indexée sur des objectifs attei-
gnables », met en garde Olivier Du-
cher, également DRH du pôle Bois 
& Matériaux chez Wolseley France. 
Autrement dit : pas question pour 
la direction de « se réfugier der-
rière les seuls indicateurs et ratios 
économiques ». Pour Guillaume 
Ibled, « les règles du jeu doivent être 
claires et transparentes pour ne pas 
créer de frustration ».

Conserver de l’attractivité !
Si les hausses au mérite commen-
cent à faire école chez certains né-
goces, les autres salariés bénéfi-
cient a minima d’un rattrapage du 
coup de la vie. Reste qu’avec une 
inflation qui devrait tout juste frô-
ler les + 0,6 % en 2009 selon l’Insee, 
la conjoncture ne milite pas en fa-
veur d’une majoration ; la priorité 
du top management étant plutôt 

de circonscrire un boum des frais 
fixes. Du coup, les négociations 
2010 pourraient s’annoncer serrées. 
À moins que la notion de rémuné-
ration globale (lire encadré p. 43) ne 
fasse école chez les grossistes. En 
2009, par exemple, la prime de va-
cances a été revalorisée de 5 % pour 
tous dans la division Bois & Maté-
riaux de Wolseley France. Fin 2008, 
la contribution aux œuvres socio-
culturelles des CE est passée de 0,5 
à 0,7 % de la masse salariale. Pen-
dant ce temps, les salariés d’autres 
enseignes ont vu leur bulletin de 
salaire gelé. Un moindre mal com-
paré aux 10 à 15 % d’entreprises in-
dustrielles qui envisagent de baisser 
les salaires l’an prochain selon le ca-
binet Hewitt Associates ? Reste plu-
sieurs inconnues : la complexité de 
mise en œuvre d’une telle mesure ; 
son impact psychosocial sur les col-
laborateurs ; sa répercussion auprès 
du public en terme d’image. Fina-
lement, un « tiens » vaut peut-être 
mieux que « deux, tu l’auras» !

(•••)

dOmiNiquE bEaufraNd • DRH de VM Matériaux

« Des salaires gelés sur 2009 »
Pour la première fois cette année, l’entreprise  
a décidé de ne procéder à aucune revalorisation 
salariale tant sur le plan collectif qu’individuel. 
Les négociations annuelles obligatoires (NAO) 
se sont d’ailleurs déroulées en deux temps :  
en début d’année, puis en juin où au vu de  
nos résultats économiques, il a été décidé − 

en concertation avec les instances représentatives du personnel 
− de bloquer définitivement toute augmentation sur l’exercice. 
En contrepartie, nous nous sommes engagés sur 2009 à 
préserver les forces vives de l’entreprise. C’est-à-dire que le 
groupe ne mettra en œuvre aucun plan de licenciement collectif 
pour motif économique. Très clairement, la direction du groupe 
a souhaité anticiper dès cette année une éventuelle aggravation 
de la situation économique. Et s’accorder des marges de 
manœuvre pour l’an prochain. C’est d’ailleurs dans cet état 
d’esprit que nous allons aborder les NAO 2010 qui devraient 
être lancées courant novembre ou en décembre. Bien que nous 
ne disposions d’aucune réelle visibilité sur l’exercice à venir,  
il me semble indispensable de traduire sur les bulletins de paie 
de 2010 les efforts consentis actuellement par nos équipes, 
cadres et non cadres. Dans les faits, ce gel a permis d’endiguer 
en partie la dégradation de nos comptes de résultats.

Ca global : 656,1 ml en 2008 l 116 agences l Effectifs : 3 000 
salariés dont 9 % de cadres
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