
 

 SALAIRE BONUS ACTIONS GRATUITES TOTAL ESTIME 

Les dirigeants 

PDG 857 000 $ (2020) 1 285 000 $ (2020) 3 600 000 $ (2020) 5 742 000 $ 

MOYENNE DU STAFF 561 000 $ (2020) 353 000 $ (2020) 1 600 000 $ (2020) 2 514 000 $ 

MOYENNE 10 PLUS 
GROS SALAIRES 
FRANCE 

399 000 € (2019) 60 000 € (évaluation 2019) 150 000 $ (évaluation) 609 000 € 

MOYENNE CADRE 
DIRIGEANT  (UNE 
CENTAINE EN FRANCE) 

150 000 € (évaluation) 40 000€ (évaluation 2019) 150 000 $ (évaluation) 

(tous les cadres dirigeants en 
touchent, environ 5000) 

340 000 € 

Le sommet des salariés 

JobGrade 18 (moins de 
200 personnes) 

80 000 à 150 000 € 
environ 

9 000 à 16 000 € 
(évaluation 2019) 

60 000 $ ( pour les 75% qui 
en ont touché, évaluation) 

De 92 000 à 225 000 € 
(forte différenciation) 

 

  Nous avons pris 30€ comme valeur des actions. Les chiffres 

concernent les éléments de rémunération annuel d’une personne  

 

 Pour les cadres dirigeants (JG 19 et plus) aucune donnée officielle 

n’est disponible, sauf le montant des 10 plus hauts salaires France. 

C’est l’omerta. Le “trou noir”… Le nombre même est inconnu. Par 

recoupements, nous évaluons ce nombre à environ une centaine en 

France. D’autres avantages supplémentaires (comme les voitures de 

fonction) sont liés à ce niveau. 

 

 

 

 Les bonus ont beaucoup augmenté puisque les objectifs ont été atteints.  
Les tranches hautes ont des % très importants de bonus variable...  

 

 L’explosion des actions profite à ceux qui en touchent… beaucoup.  
 

 Aucun Opérateur, Technicien, Administratif n’en touche ; idem pour les 
débuts de carrière des Ingénieurs&Cadres; seuls 30% des I&C 
intermédiaires en touchent avec environ 500 actions … tandis que 75% 
des JG 18 en bénéficient pour environ 2 à 3000 actions …. Quant aux 
cadres dirigeants, 100% en touche… entre 4 et 5000 ! 
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