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Baromètre	Appel	Médical	2016	des	salaires	de	la	santé	
Evolutions	salariales	dans	la	santé	de	2010	à	2015	:	les	

métiers	de	la	pharmacie	au	top,	les	infirmiers	
spécialisés	en	retrait	

	
	
Paris,	 le	 18	 mai	 2016	 –	Quels	 sont	 les	 professionnels	 de	 santé	 dont	 les	 salaires	 ont	 été	 le	 plus	
revalorisés	 ces	 dernières	 années	?	 Selon	 la	 cinquième	 édition	 du	 baromètre	 Appel	 Médical	 des	
salaires	 de	 la	 santé,	 les	 professionnels	 de	 la	 pharmacie	 et	 des	 laboratoires	 d’analyses	médicales	
figurent	parmi	ceux	qui	ont	le	mieux	tiré	leur	épingle	du	jeu.	De	2010	à	2015,	la	fiche	de	paie	des	
préparateurs	en	pharmacie	a	ainsi	progressé	de	12	%,	pour	s’établir	à	1	967	euros	bruts	mensuel,	
en	moyenne.	Ils	sont	suivis	des	techniciens	de	laboratoire	d’analyses	médicales,	dont	le	bulletin	de	
salaire	a	augmenté	de	8,9	%	sur	cette	même	période,	avec	en	2015	une	rémunération	moyenne	de	
1	949	 euros	 bruts	 mensuel.	 Au	 bas	 du	 classement,	 les	 infirmiers	 spécialisés	 –	 infirmiers	
anesthésistes,	 IADE,	 et	 infirmiers	 de	 bloc	 opératoire,	 IBODE	 –	 ferment	 la	 marche	 avec	 des	
revalorisations	 de	 4,5	 %	 pour	 les	 IBODE	 et	 une	 très	 légère	 baisse	 (-	 0,7	 %)	 pour	 les	 IADE.	 Ces	
derniers	sont	cependant	les	professionnels	de	santé	les	mieux	rémunérés	parmi	les	13	métiers	de	la	
santé	étudiés.	 L’édition	2016	du	baromètre	Appel	Médical	des	 salaires	de	 la	 santé	est	une	étude	
non	déclarative	basée	sur	des	salaires	réels	et	constatées,	extraits	de	plus	de	557	000	contrats.			
	
	

«	Même	 légère,	 la	 reprise	 économique	 qui	 se	 dessine	 en	 France	 ne	
saurait	 faire	 oublier	 les	 contraintes	 économiques	 qui	 continuent	 de	
peser	 sur	 les	établissements	de	santé,	qu’ils	 soient	publics,	privés	ou	
associatifs.	 Face	 à	 des	 budgets	 sous	 pression,	 ces	 établissements	
doivent	répondre	à	une	demande	de	soin	qui	ne	se	dément	pas	année	
après	année.	Les	causes	sont	bien	connues.	La	qualité	du	système	de	
soins	en	France	permet	de	vivre	plus	longtemps	et	en	meilleure	santé.	
A	 titre	 d’exemple,	 les	 besoins	 de	 personnel	 qualifié	 dans	 le	médico-
social	 vont	 être	 de	 plus	 en	 plus	 importants.	 De	 ce	 fait,	 les	 tensions	
vont	 demeurer	 fortes	 sur	 le	 marché	 de	 l’emploi	 médical	 et	
paramédical.	Les	établissements	de	santé	sont	donc	dans	l’obligation	
de	continuer	à		 attirer	 des	 talents	 –	ne	 serait-ce	que	pour	 remplacer	
les	 départs	 à	 la	 retraite.	 Sans	 conteste,	 les	 salaires	 constituent	 un	
levier	 d’attractivité.	 Dans	 ce	 contexte,	 le	 baromètre	 Appel	 Médical	
montre	que,	sur	les	cinq	dernières	années,	toutes	les	professions	n’ont	

pas	 été	 logées	 à	 la	 même	 enseigne.	 Sans	 doute	 y	 a-t-il	 là	 matière	 à	 réflexion	 pour	 répondre	 aux	
pénuries	qui	touchent	certains	métiers	»,	déclare	Christophe	Bougeard,	directeur	général	de	L’Appel	
Médical.	
	
	



Salaires	de	la	santé	:	les	évolutions	en	2015	par	rapport	à	2010			
	

	
	

Soin	&	Assistance		
	
Infirmier	diplômé	d’Etat	(IDE)		
	
En	 2015,	 les	 IDE	 gagnent	 en	moyenne	 2	198	 €	 bruts	 par	mois,	 un	 salaire	 en	 hausse	 de	 5,1	%	 par	
rapport	à	2010.		

	
Environ	638	000	IDE	exercent	en	France.	D’après	
les	 chiffres	 de	 l’Insee,	 leur	 nombre	 a	 augmenté	
de	 12	 %	 depuis	 2012.	 Malgré	 les	 départs	 à	 la	
retraite	 et	 les	 besoins	 en	 soins	 croissants,	 la	
profession	 connaît	 depuis	 quelques	 années	 un	
chômage	 qui	 s’installe.	 Il	 s’est	 même	 accentué	
en	 2015	 dans	 certaines	 régions	 de	 France,	 en	
PACA	 par	 exemple.	 Dans	 cette	 région	 comme	
dans	d’autres,	beaucoup	d’étudiants	ont	en	effet	
attendu	septembre	pour	s’insérer	sur	 le	marché	
de	 l’emploi,	 créant	 un	 goulot	 d’étranglement.	



Par	 ailleurs,	 on	 a	 relevé	 moins	 d’ouvertures	 d’EHPAD	 sous	 convention	 tripartite	 que	 les	 années	
précédentes,	d’où	un	moindre	nombre	de	postes	à	pourvoir.	
	
Les	soins	 infirmiers	à	domicile	se	développent	depuis	plusieurs	années	 :	on	compte	un	peu	plus	de	
100	000	IDE	en	libéral	ou	exercice	mixte.		La	Cour	des	Comptes,	dans	son	dernier	rapport	(septembre	
2015),	a	d’ailleurs	pointé	une	augmentation	des	dépenses	de	soins	 infirmiers	 justifiant	selon	elle	 la	
mise	 en	œuvre	d’un	plan	d’actions	pour	 y	 remédier.	 Ce	 sujet,	 ainsi	 que	 celui	 de	 la	 répartition	des	
effectifs	libéraux	sur	le	territoire,	sera	à	suivre	d’ici	la	fin	de	l’année	2016.	
	
	
Aide-soignant	(AIS)	
	
En	 2015,	 les	 AIS	 gagnent	 en	moyenne	 1	 717	 €	 bruts	 par	mois,	 un	 salaire	 en	 hausse	 de	 5,2	%	 par	
rapport	à	2010.		
	
Du	 côté	 des	 390	000	 aides-soignants	 exerçant	
en	 France,	 on	 constate	 en	 revanche	 une	
pénurie	 de	 profils	 disponibles,	 en	 particulier	
dans	 le	 secteur	 des	 établissements	 pour	
personnes	âgées	dépendantes.	
	
Ces	 derniers	 sont	 confrontés	 à	 un	 double	
problème	 d’attractivité	 et	 de	 fidélisation	 du	
personnel.	 Le	 turnover	 y	 est	 particulièrement	
élevé.	Pourtant,	 les	besoins	en	aides-soignants	
ne	sont	pas	près	de	décroître	dans	un	pays	à	la	
population	 vieillissante.	 Les	 établissements	
recherchent	 en	 particulier	 des	 professionnels	
ayant	 une	 expérience	 auprès	 de	 personnes	
atteintes	de	la	maladie	d’Alzheimer	et	ayant	exercé	dans	des	unités	fermées,	dédiées	à	ces	malades.		
	
	
Agent	de	service	hospitalier	(ASH)	
	
En	2015,	les	ASH	gagnent	en	moyenne	1	541	euros	bruts	par	mois,	un	salaire	en	hausse	de	8,7	%	par	
rapport	à	2010.		
	
Ce	métier	est	très	 largement	féminin	:	seuls	3	%	des	ASH	sont	des	hommes.	L’ASH	a	pour	tâche	de	
réaliser	 des	 opérations	 de	 nettoyage	 et/ou	 de	 bio-nettoyage	 dans	 les	 différents	 secteurs	 de	
l’établissement	 et	 de	 vérifier,	 au	 moyen	 d’autocontrôles,	 la	 qualité	 des	 travaux	 effectués,	 en	
appliquant	 les	 instructions	 relatives	 au	 bio-nettoyage,	 afin	 de	 participer	 à	 la	 lutte	 contre	 les	
infections	 nosocomiales.	 Dans	 certains	 établissements,	 l’agent	 de	 service	 hospitalier	 prend	
également	en	charge	des	activités	hôtelières	 (mise	en	 température,	distribution	des	 repas,	gestion	
du	linge,	etc.).	
	
	
	
	
	
	
	



Bloc	opératoire		
	
Infirmier	anesthésiste	(IADE)	
	
En	2015,	un	IADE	gagnait	en	moyenne	3	718	€,	stable	sur	cinq	ans.	Ce	métier	se	distingue	à	double	
titre	:	des	13	métiers	étudiés,	c’est	lui	qui,	d’une	part,	affiche	le	salaire	moyen	le	plus	élevé.	Et	c’est	le	
seul,	d’autre	part,	à	afficher	une	évolution	atone	sur	cinq	ans	–	du	fait	de	la	rémunération	à	la	baisse	
dans	le	public.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Infirmier	de	bloc	opératoire	diplômé	d’Etat	(IBODE)	
	
Leur	salaire	s’est	élevé	en	2015	à		3	222	€,	en	hausse	de	4,5	%	par	rapport	à	2010.		
	
En	 tant	 qu’infirmier	 spécialisé,	 l’IBODE	 exerce	 un	 métier	 de	 soignant	 avec	 une	 forte	 composante	
technique.	 Pourtant,	 en	 2012,	 seuls	 35	 %	 des	 postes	 en	 bloc	 opératoire	 étaient	 occupés	 par	 des	
IBODE	diplômés.	 En	 ce	 sens,	 le	décret	de	 janvier	2015	 relatif	 aux	actes	 relevant	de	 la	 compétence	
exclusive	des	IBODE	est	une	avancée	et	une	reconnaissance	pour	la	profession.		Cela	va	stimuler	les	
demandes	 de	 formation	 et	 augmenter	 la	 qualification	 du	 personnel	 dans	 les	 blocs.	 On	 constate	
d’ailleurs	que	dans	certaines	écoles,	le	nombre	d’inscriptions	au	concours	est	déjà	en	hausse.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Petite	enfance		
	
Auxiliaire	de	puériculture	
	
En	2015,	leur	salaire	a	atteint	1	588	€,	en	hausse	de	5,4	%	par	rapport	à	2010.			
	
Il	 y	 a	 encore	 quelques	 années,	 les	 trois	 quarts	 des	 18	000	 auxiliaires	 de	 puériculture	 fraîchement	
diplômées	 souhaitaient	 travailler	 en	 milieu	 hospitalier,	 dans	 des	 services	 de	 pédiatrie	 ou	 des	
maternités.	 Cette	 tendance	 s’est	 atténuée	 :	 aujourd’hui,	 elles	 ont	 pris	 conscience	 que	 la	 grande	
majorité	 des	 recrutements	 proviennent	 des	 établissements	 d’accueil	 du	 jeune	 enfant	 (EAJE).	 D’un	
côté,	en	effet,	 les	structures	hospitalières	se	regroupent	et	des	maternités	 ferment	 ;	de	 l’autre,	 les	
crèches	 manquent	 cruellement	 de	 personnel	 qualifié	 (infirmières	 puéricultrices,	 éducateurs	 de	
jeunes	enfants,	auxiliaires	de	puériculture).	

	
La	pénurie	touche	en	particulier	le	métier	d’auxiliaire	de	puériculture,	auquel	seules	4	000	personnes	
sont	 formées	 chaque	année	 (dont	une	part	 croissante	d’hommes,	du	moins	dans	 la	 région	Rhône-
Alpes).	Il	en	faudrait	beaucoup	plus,	dans	un	pays	qui	compte	800	000	naissances	annuelles	et	où	23	
%	des	enfants	de	moins	de	3	ans	sont	confiés	au	moins	une	fois	par	semaine	à	un	EAJE,	d’après	une	
étude	 de	 la	 Drees.	 Sans	 compter	 qu’une	 vague	 massive	 de	 départs	 à	 la	 retraite	 débutera	
prochainement.	
	
Pour	résoudre	le	problème,	sans	doute	faudrait-il	 lever	 les	obstacles,	notamment	réglementaires,	à	
l’ouverture	 de	 formations	 supplémentaires,	 et	 développer	 les	 passerelles	 avec	 les	 CAP	 Petite	
Enfance.	
	
Auxiliaire	de	crèche	
	
En	2015,	son	salaire	était	de	1	480	€,	en	hausse	de	8,2	%	par	rapport	à	2010.		
	
L’auxiliaire	de	crèche	aide	 les	enfants	dans	 la	réalisation	des	actes	de	 la	vie	quotidienne	(habillage,	
prise	de	repas…).	Elle	mène	avec	eux	des	activités	d’éveil	(jeux,	apprentissage	de	la	vie	collective…).	
Elle	 peut	 également	 effectuer	 l’entretien	 du	 cadre	 de	 vie	 des	 enfants.	 Pour	 devenir	 auxiliaire	 de	
crèche,	un	diplôme	de	niveau	CAP	/	BEP	dans	le	secteur	de	l’aide	sociale	et	familiale	(petite	enfance,	
carrières	sanitaire	et	sociale)	est	nécessaire.	La	moitié	des	auxiliaires	de	crèches	ont	moins	de	30	ans.		
	
	
	
	
	
	
	
	



Pharmacie	et	laboratoire	d’analyses	médicales		
	
Préparateur	en	pharmacie	
	
Leur	rémunération	s’est	élevée	à	1	967	€,	en	hausse	de	12	%	par	rapport	à	2010.	Il	s’agit	de	la	plus	
forte	hausse	de	salaire	constatée	dans	l’édition	2016	du	baromètre.		

	
La	hausse	de	salaire	s’explique	
par	 le	caractère	pénurique	du	
métier	:	 alors	 que	 la	
profession	 enregistre	 de	
nombreux	 départs	 à	 la	
retraite,	 de	 moins	 en	 moins	
de	 jeunes	 sortent	 diplômés	
des	 CFA.	 	 Cet	 effet	 ciseau	 est	
par	ailleurs	renforcé	par	le	fait	
que	 les	 jeunes	 préparateurs	
en	 formation	 ont	 de	 plus	 en	

plus	de	mal	à	trouver	une	officine	prête	à	les	accueillir.	En	cause,	le	manque	de	temps	(les	officines	
sont	 déjà	 en	 sous-effectif	 et	 peinent	 à	 trouver	 le	 temps	 nécessaire	 pour	 former	 les	 jeunes)	 et	
d’argent	 (face	aux	contraintes	 financières,	elles	préfèrent	 recruter	un	préparateur	expérimenté	qui	
sera	immédiatement	opérationnel).			
	
	
Docteur	en	pharmacie	
	
En	2015,	son	salaire	s’établit	à	3	417	€,	en	hausse	de	6	%	par	rapport	à	2010.		
	
Le	 métier	 subit	 des	 contraintes	
économiques	 fortes,	 pris	 en	 étau	 entre	
baisse	 des	 prix	 des	 médicaments	 et	 des	
volumes	 prescrits.	 La	 mise	 en	 route,	 en	
janvier	 2015,	 du	 nouveau	 mode	 de	
rémunération	incluant	des	honoraires	paraît	
insuffisante	 pour	 endiguer	 la	 spirale	
baissière,	 d’autant	 que	 les	 difficultés	 sont	
accentuées	 par	 une	 conjoncture	 globale	
défavorable	 en	 France.	 Ces	 difficultés	 se	
concrétisent	 par	 un	 taux	 de	 chômage	 des	
adjoints	 (11,2	%)	 désormais	 plus	 élevé	 que	
la	 moyenne	 nationale,	 selon	 l’observatoire	
des	métiers	des	professions	libérales.	
	
Dans	le	cadre	de	la	réforme	du	troisième	cycle	des	études	médicales,	le	rallongement	de	la	durée	des	
études	à	8	ans	pour	 renforcer	 le	 rôle	de	clinicien	 fait	débat.	Avec	un	diplôme	à	Bac	+8	pourrait	 se	
poser	 la	 question	 de	 la	 revalorisation	 salariale.	 Actuellement,	 ce	 n’est	 pas	 tant	 le	 niveau	 de	
rémunération	de	début	de	carrière	qui	pose	problème	que	les	perspectives	d’évolution.	
	
	
	
	



Technicien	de	laboratoire	d’analyses	médicales	
	
Avec,	 en	 2015,	 un	 salaire	moyen	 de	 1	 949	 €,	 en	 hausse	 de	 8,9	%	 par	 rapport	 à	 2010,	 il	 affiche	 la	
deuxième	plus	forte	hausse	de	salaire	tous	métiers	confondus.		
	

Les	 analyses	 médicales	
permettent	au	médecin	de	
confirmer	un	diagnostic	ou	
de	 déceler	 une	 maladie.	
C’est	 le	 technicien	 de	
laboratoire	 d’analyses	
médicales	 qui	 est	 en	
charge	 de	 les	 réaliser.	 Il	
procède	 aux	 divers	
examens	 en	 se	 basant	 sur	
l’ordonnance:	 prélèvement	
de	sang	ou	de	tissus	chez	le	

patient,	recherche	de	germes	ou	d’anomalies,	etc.	
	
Il	 prépare	 les	 instruments	 et	 les	 substances	 à	 utiliser	 et	 donne	 les	 consignes	 au	 patient	 avant	
l’examen.	 Les	 résultats	 seront	 alors	 transmis	 au	 responsable	 du	 laboratoire	 qui	 se	 chargera	 de	 les	
interpréter.	L’entretien	et	la	vérification	du	matériel	sont	aussi	à	sa	charge.	
	
	

	
Rééducation		

	
Kinésithérapeute	
	
Leur	 rémunération	moyenne	 se	monte	 à	 2	 635	 €	 brut	mensuels	 en	 2013,	 en	 hausse	 de	 7,1	%	par	
rapport	à		2010.	
	

	
La	France	compte	près	de	155	000	professionnels	de	la	rééducation	en	activité	dont	plus	de	la	moitié	
de	 kinésithérapeutes.	 Ceux-ci	 sont	 pourtant	 loin	 d’être	 assez	 nombreux	 face	 aux	 besoins	 de	
recrutements.	L’évolution	du	numérus	clausus	et	des	places	en	instituts	de	formation	ne	permet	pas	
de	 combler	 les	 nombreux	 postes	 vacants	 des	 établissements	 de	 santé.	 Les	 titulaires	 d’un	 diplôme	
européen	peuvent	exercer	en	France	dès	lors	qu’ils	ont	reçu	l’autorisation	de	la	DRJSCS,	ce	qui	n’est	
pas	 systématique	 :	 les	 demandes	 de	 stages	 complémentaires	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 courantes,	



notamment	 en	 respiratoire	 et	 pédiatrie,	 et	 on	 note	 une	 exigence	 accrue	 du	 conseil	 de	 l’ordre	
concernant	la	maîtrise	de	la	langue.	
	
Les	 kinésithérapeutes	 sont	 environ	 80	%	 à	 faire	 le	 choix	 du	 libéral,	 pour	 des	 raisons	 de	 souplesse	
d’organisation,	 de	 liberté	 et	 de	 rémunération.	 Côté	 salariat,	 les	 freins	 sont	 souvent	 la	 faible	
rémunération,	 les	 sous-effectifs	 chroniques	qui	ne	permettent	pas	 toujours	d’avoir	assez	de	 temps	
pour	 chaque	 patient,	 et	 l’évolution	 de	 carrière	 peu	 significative.	 Certains	 établissements	 de	 santé	
tentent	d’attirer	les	kinésithérapeutes	avec	des	salaires	majorés,	un	logement	mis	à	disposition,	des	
aides	 pour	 les	 étudiants	 mais	 ça	 ne	 suffit	 pas	 toujours.	 Les	 types	 de	 services	 et	 la	 localisation	
géographique	restent	aussi	des	facteurs	importants	dans	le	choix	des	postes.	
	
	
	
	

	
	

METHODOLOGIE	
	
▪	Une	étude	basée	sur	 les	salaires	 réels	constatés,	et	donc	non	déclarative,	 réalisée	sur	 les	années	
pleines	2015	et	2014	et	depuis	2010.	
▪	 557	 302	 contrats	 de	mission	 Appel	Médical	 analysées	:	 la	 règle	 imposant	 qu’un	 intérimaire	 soit	
rémunéré	au	même	niveau	qu’un	salarié	titulaire	garantit	une	bonne	représentativité	des	salaires..	
▪	 Couverture	 des	 six	 grands	 secteurs	 du	monde	 de	 la	 santé	 (Soins	 et	 Assistance,	 Bloc	 opératoire,	
Petite	 enfance,	 Pharmacie	 &	 laboratoires	 d’analyses	 médicales,	 Rééducation	 et	 Handicap),	
représentant	au	total	13	métiers.	
▪	Les	salaires	présentés	sont	les	salaires	réels	des	intérimaires,	qui	sont	payés	au	même	niveau	que	
les	salariés	permanents.	
▪	La	base	de	traitement	est	le	salaire	brut	mensuel	:	les	congés	payés	(10%),	les	indemnités	de	fin	
de	mission	(10%)	et	les	primes	variables	(13%)	n’ont	pas	été	pris	en	compte.		
▪	 Par	 ailleurs,	 le	 baromètre	 ne	 mesure	 pas	 les	 avantages	 indirects	 et	 complémentaires	 à	 la	
rémunération	tels	l’accès	à	un	logement,	une	crèche,	des	primes	exceptionnelles	de	recrutement,	de	
mobilité,	etc.			
	
	
 
A	propos	d’Appel	Médical	
Appel	Médical,	filiale	du	Groupe	Randstad	France,	est	le	N°1	du	recrutement	et	du	travail	temporaire	médical,	paramédical	
et	pharmaceutique	en	France	depuis	plus	de	45	ans.	 Il	 intervient	dans	les	secteurs	hospitaliers,	3ème	âge,	handicap,	petite	
enfance,	 métiers	 du	 médicament,	 santé	 au	 travail,	 hospitalisation	 et	 soins	 à	 domicile.	 Les	 250	 collaborateurs-trices	
permanent(e)s	d'Appel	Médical	délèguent	plus	de	30	000	collaborateur-trices	intérimaires	par	jour	auprès	de	8	300	clients	à	
travers	son	réseau	de	95	agences	en	France.	
Appel	Médical	Search	est	le	département	dédié	aux	médecins,	cadres	de	santé	et	de	direction	d’Appel	Médical.		
	
En	savoir	plus	:	www.appelmedical.com	
	
 
A	propos	du	Groupe	Randstad	France	
Le	 Groupe	 Randstad	 France	 fait	 partie	 du	 Groupe	 Randstad,	 deuxième	 acteur	 mondial	 sur	 le	 marché	 des	 ressources	
humaines,	 fondé	 aux	 Pays-Bas	 en	 1960.	 En	 France,	 il	 se	 place	 parmi	 les	 leaders	 en	 matière	 de	 services	 en	 ressources	
humaines	avec	en	2015	un	chiffre	d’affaires	de	2,84	milliards	d’euros.	En	2015,	le	groupe	(3	500	collaborateurs-trices)	aura	
délégué	chaque	semaine	61	000	collaborateurs	intérimaires	et	recruté	32	500	professionnels	en	CDI/CDD,	en	s’appuyant	sur	
son	réseau	national	et	local	de	740	agences	et	bureaux.	
	
Randstad,	qui	est	engagé	depuis	plusieurs	années	dans	la	lutte	contre	les	discriminations,	est	la	seule	entreprise	française	de	
services	en	Ressources	Humaines	à	avoir	obtenu	les	labels	«	Egalité	Professionnelle	»	(octobre	2008)	et	«	Diversité	»	(janvier	



2009),	en	reconnaissance	des	actions	menées	en	faveur	de	la	promotion	de	la	Diversité	au	sein	de	l’entreprise.	
	
En	savoir	plus	:	www.grouperandstad.fr	/									@GroupRandstadFR	
	
Découvrez	RE.SOURCES,	 la	plateforme	créée	à	 l’initiative	du	Groupe	Randstad	France	qui	décrypte	 les	 tendances	 liées	au	
marché	de	l’emploi	en	s’appuyant	sur	des	données	et	des	statistiques.	http://resources.grouperandstad.fr	
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