Les Salaires
dans les EnR

Un point
sur la
méthodologie

• GreenUnivers, média français leader de
l’information sur les marchés de la transition
énergétique, publie chaque année une étude
sur les salaires des cadres des énergies
renouvelables.
• Ce travail est réalisé en partenariat avec le
cabinet de recrutement Elatos, spécialisé dans
le secteur des énergies renouvelables.
• Les chiffres présentés se basent sur la réalité
des recrutements effectués par Elatos lors de
l’année N-1.
• Ils sont recoupés par des interviews avec des
chefs d’entreprises et des responsables de
Ressources Humaines de sociétés du secteur.

• Le déséquilibre offre/demande est particulièrement
exacerbé dans le secteur des énergies renouvelables
• Le salaire médian annuel brut des cadres des EnR en
2019 s’élevait à 60 000 €

Les
principaux
points à
retenir de
l’étude 2019

• Il est bien supérieur à la médiane des cadres français qui
plafonne à 45 793 €
• La région parisienne concentre encore 39% des postes
pourvues, suivent les régions du sud (34%), puis le nord
(19%), le solde (8%) correspondant aux postes basés à
l’étranger.
• L’ancienneté moyenne des cadres des EnR est assez
faible : 5 ans
• La partie variable est un élément important de la
rémunération. Entre 10 et 30% pour des chefs de projets
et entre 50 et 100% pour les profils de direction

• Les salaires dans l’industrie solaire rattrapent ceux
de l’éolien, historiquement plus élevés
• Les jeunes diplômés peuvent prétendre dès leur
sortie d’école à des salaires proches de 40 k€/an

Quelques
grandes
tendances

• Les profils financiers s’arrachent à prix d’or. Ils
correspondent à une demande croissante des
entreprises dont les modèles d’affaires, jusqu’ici très
réglementés, intègrent davantage les logiques de
marché.
• Les postes de directeurs d’investissement,
économistes ou analystes modélisation financière
sont devenus clés pour la valorisation des actifs
• Les profils combinant des compétences financières
et opérationnelles sont particulièrement recherchés

Quelques
exemples
(étude 2019)

Pour en
savoir plus…

• Retrouvez l’intégralité de notre dossier en accès
libre sur GreenUnivers.com
« Salaires des cadres des énergies
renouvelables »
• Et bien d’autres contenus sur notre site internet
www.greenunivers.com
• Rendez-vous en septembre 2020
pour un nouveau dossier actualisé

