Quels sont les métiers qui paient le plus ?
7 septembre 2022
16 600 euros net chaque mois, c’est ce que gagnent en moyenne
les patrons salariés des entreprises qui emploient 500 salariés et
plus, en 2017 selon l’Insee. Dans le classement des métiers aux
salaires les plus élevés, ils sont suivis par leurs collègues directs,
les cadres d’état-major de ces mêmes entreprises, avec 10 500
euros par mois en moyenne. Sur une année, ils gagnent donc en
moyenne autant qu’une personne au smic en quatorze ans pour les
premiers et en neuf ans pour les seconds.
Un cran en dessous, on trouve les pilotes d’avion (8 900 euros),
les traders (8 400 euros), les avocats salariés, puis les chirurgiensdentistes et médecins salariés du privé, avec 6 000 euros par mois
environ.
Ces montants sont des moyennes qui comprennent des salariés
débutants. Les plus expérimentés sont souvent encore mieux
payés. Nos chiffres cachent également des métiers aux effectifs
disparates et aux rémunérations très élevées pour la fraction la
mieux payée.

Les 20 métiers aux salaires mensuels moyens les plus élevés
Unité : euros mensuels

Chefs de grande entreprise de 500 salariés et plus

16 641

Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises

10 528

Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile

8 863

Cadres des marchés financiers

8 399

Avocats (salariés)

6 603

Chirurgiens-dentistes (salariés)

5 902

Médecins salariés non hospitaliers

5 847

Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande

5 377

Chefs d'entreprise de services, de 10 à 49 salariés

5 372

Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail)

4 908

Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises

4 904

Chefs d'entreprise de l'industrie ou des transports, de 10 à 49 salariés

4 743

Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions

4 693

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications

4 681

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales

4 664

Cadres des opérations bancaires

4 634

Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises (hors commerce de détail)

4 591
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Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers

4 495

Salariés du privé. Lecture : les dirigeants salariés représentent 17 % des salariés situés dans le 1 % le mieux payé, alors qu'ils représentent 2 % de l'ensemble des
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Les 10 professions non-salariées les plus rémunératrices
Unité : euros mensuels

Revenu d'activité minimum des 10
% les mieux rémunérés
Activités juridiques et comptables

18 450

Médecins et dentistes

18 290

Activités financières et
d'assurance

14 210

Commerce pharmaceutique

12 830

Vétérinaires

10 830

Conseil de gestion

9 820

Commerce de gros

8 880

Architecture, ingénierie

8 530

Activités immobilières

8 280

Information et communication

8 190

Ensemble des non-salariés

8 720

Lecture : les 10 % les mieux rémunérés du secteur des activités juridiques et comptables disposent d'un
revenu d'activité d'au minimum 18 450 euros par mois.
Source : Insee – Données 2019 – © Observatoire des inégalités
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[1] Données

2016. Voir « Les hautes rémunérations dans la fonction publique », Insee Première n° 1738, Insee, février 2019.

Les très hauts revenus d'activité
des non-salariés*
Revenu annuel
moyen ** (euros)
Médecins

151 775

Professions libérales
juridiques

243 467

Dentistes

150 519

Pharmaciens

153 226

Auxiliaires d'assurances

157 820

Architectes

173 768

Conseils pour les
affaires et la gestion

182 494

Comptables et experts
comptables

154 773

Autres

152 000

Ensemble

164 280

* Très hauts revenus d'activité des non-salariés : revenus des
non-salariés qui touchent au moins 91 150 euros, soit
l'équivalent des 1 % les salariés les mieux payés. ** Ce revenu
est plus proche du salaire net des salariés que du salaire brut.
Lecture : les médecins représentent 27 % des 159 000 nonsalariés ayant un revenu d'activité 2007 supérieur à 91 150
euros, soit l'équivalent des 1 % les salariés les mieux payés.
Leur revenu d'activité moyen s'élève à 151 775 euros.
Source : Insee - 2007
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