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5. L’EMPLOI ET LA RÉMUNÉRATION DANS LE SECTEUR PUBLIC

La rémunération du personnel de secrétariat

Par rapport aux autres emplois de l’administration centrale, la 
rémunération des emplois de secrétaire est celle qui, au sein de 
la zone OCDE, semble varier le moins selon les pays. En 
moyenne, le niveau de rémunération des secrétaires s’élève à 
environ 50 000 USD à PPA, dont environ 8 600 USD à PPA de 
cotisations sociales de l’employeur et 8 500 USD à PPA d’ajuste-
ment lié au temps de travail. Par conséquent, le salaire brut 
représente 66 % de leur rémunération globale. Pour rendre 
compte du montant total des cotisations aux systèmes de 
sécurité sociale, il convient d’ajouter les cotisations sociales de 
l’employé qui sont comprises dans le salaire brut. Comme pour 
les autres professions, la structure de la rémunération globale 
(c’est-à-dire les parts respectives des salaires et des cotisations 
sociales de l’employeur) diffère d’un pays à l’autre. Ces diffé-
rences sont liées au consensus historique, culturel et politique 
sur la manière de financer le système de sécurité sociale. Les 
cadres supérieurs de niveau D1 gagnent en moyenne 4.6 fois 
plus que les secrétaires. C’est en Italie, en Australie et au 
Royaume-Uni que ces différences sont les plus marquées, et en 
Islande, en République slovaque et en Espagne qu’elles le sont 
le moins.

Après correction par le PIB par habitant, c’est en Pologne et aux 
Pays-Bas que la rémunération des secrétaires est la plus élevée, 
et en République slovaque et en Estonie qu’elle est la plus 
faible. 

Ces disparités de rémunération peuvent aussi être dues à des 
différences sur les marchés du travail nationaux, s’agissant en 
particulier des rémunérations pratiquées dans le secteur privé 
pour des compétences comparables. La comparaison entre la 
rémunération des secrétaires et celle des diplômés de 
l’enseignement supérieur montre que les secrétaires sont 
mieux rémunérés en Corée et en Espagne. À l’inverse, les 
postes de secrétaire paraissent moins attractifs en République 
slovaque. Il est important de relever que le rapport entre la 
rémunération des secrétaires et la rémunération moyenne des 
diplômés de l’enseignement supérieur est inférieur à un pour 
l’ensemble des pays et s’élève à 0.7 en moyenne. Cela peut 
traduire le fait qu’il n’est pas nécessaire d’être diplômé de 
l’enseignement supérieur pour obtenir un poste de secrétaire, 
mais cela peut aussi être révélateur de différences sur les 
marchés du travail nationaux, s’agissant en particulier des 
rémunérations pratiquées dans le secteur privé pour des 
postes comparables.

Pour en savoir plus

OCDE (2012), Public Sector Compensation in Times of Austerity, Éditions 
OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264177758-en.

Notes relatives aux graphiques

On ne dispose pas de données pour le Canada, la Grèce, la Hongrie, 
l’Irlande, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, 
la République tchèque, la Suisse et la Turquie.

Belgique : les ministères de l’Éducation et de l’Environnement ne sont 
pas pris en compte, parce qu’ils ne relèvent pas de l’administration 
fédérale. Danemark : le ministère de l’Éducation n’est pas pris en 
compte, parce que beaucoup de ses missions ont été transférées à 
d’autres ministères. Estonie : on ne dispose pas de données relatives 
aux ministères de l’Éducation et de l’Environnement. Islande : le 
ministère de la Justice relève du ministère de l’Intérieur. Italie : le 
nombre d’agents englobe les agents à temps plein comme les agents 
à temps partiel. République slovaque : seule la moitié des agents du 
ministère de la Justice est prise en compte, pour des raisons statis-
tiques (cohérence avec les codes CITP). Suède : le ministère de l’Inté-
rieur relève du cabinet du Premier ministre et n’est pas pris en 
compte dans les données. Royaume-Uni : les données portent sur 
2012 (sur la base des PPA 2012) et la moyenne représente une 
médiane, et non la moyenne arithmétique. 

Voir l’annexe D pour des notes supplémentaires.

Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/
888932315602.

Méthodologie et définitions

Les données se rapportent à 2011 et ont été rassemblées 
dans le cadre d’une enquête de l’OCDE sur la rémunéra-
tion des fonctionnaires des administrations centrales/
fédérales (2012). Des représentants de ministères et 
d’organismes de l’administration centrale y ont répondu 
par l’intermédiaire du Réseau de l’OCDE sur l’emploi et la 
gestion publics. 

Les données portent sur six ministères/départements de 
l’administration centrale (Intérieur, Finances, Justice, 
Éducation, Santé et Environnement ou leurs équivalents). 
La classification et la définition des professions sont une 
adaptation de la Classification internationale type des 
professions (CITP) établie par l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT). Les niveaux de rémunération sont 
calculés en établissant la moyenne des rémunérations du 
personnel en fonction.

La rémunération totale comprend les salaires et traite-
ments bruts ainsi que les cotisations sociales de 
l’employeur, que le régime soit capitalisé ou non. Les 
seules cotisations sociales prises en compte sont les coti-
sations aux régimes de santé et de retraite, afin d’obtenir 
des données cohérentes à travers l’ensemble des pays. 

On a converti les rémunérations en USD en utilisant les 
PPA pour le PIB tirées de la Base de données des Statistiques 
de l’OCDE sur les comptes nationaux. L’ajustement lié au 
temps de travail compense les différences au niveau de la 
durée du travail, en tenant compte à la fois du nombre 
moyen de jours/d’heures de travail et du nombre moyen 
de jours de congé.

Voir l’annexe D pour une présentation complète de la 
méthodologie suivie.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264177758-en
http://dx.doi.org/10.1787/
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5.11.  Rémunération annuelle moyenne des fonctionnaires assurant des fonctions de secrétariat (2011)

Source : Enquête de l’OCDE sur la rémunération des fonctionnaires des administrations centrales/fédérales (2012) ; OCDE, STAN/Statistiques sur les 
comptes nationaux (base de données).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933159578

5.12.  Rémunération annuelle moyenne des fonctionnaires assurant des fonctions de secrétariat dans l’administration 
centrale par rapport au PIB par habitant et à la rémunération des diplômés de l’enseignement supérieur

Source : Enquête de l’OCDE sur la rémunération des fonctionnaires des administrations centrales/fédérales (2012) ; OCDE, STAN/Statistiques sur les 
comptes nationaux (base de données) ; OCDE (2013), Regards sur l’éducation 2013 : Les indicateurs de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/
eag-2013-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933159589
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