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Négociation salariale à l’embauche : 
Nouvelle piste d’explication du différentiel 
de salaires entre résidents et frontaliers

Dans le cadre de ses travaux sur la problématique 
du chômage, le CEPS/INSTEAD a développé, en 
collaboration avec le Ministère du Travail et de 
l’Emploi, un programme de recherche concernant 
les pratiques de recrutement des entreprises 
implantées au Luxembourg et leur impact sur 
l’accès à l’emploi des chômeurs. Après une 
première publication présentant le programme 
de recherche, ses enjeux dans la problématique 
du chômage et les hypothèses qu’il sous-tend, 
plusieurs publications se sont intéressées à la place 
des intermédiaires institutionnels et privés dans les 
pratiques de recrutement.

Cette publication s’intéresse aux négociations 
salariales lors des recrutements et plus précisément 
aux différences susceptibles d’exister entre 
résidents et frontaliers. Est-ce que les frontaliers 
tentent moins de négocier leur salaire à l’embauche 
que les résidents ? Est-ce qu’en cas de négociation, 
ils obtiennent un gain plus faible ? Si les réponses à 
ces questions sont positives, cela pourrait expliquer, 
en partie, pourquoi les frontaliers bénéficient d’un 
salaire moindre que les résidents.

Une prochaine publication abordera le thème du 
genre dans les recrutements.
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INTRODUCTION

Le salaire horaire moyen des résidents salariés à 
temps plein au Grand-Duché, en qualité d’employé 
ou d’ouvrier, est de près de 10,5%1 plus élevé 
que celui de leurs homologues frontaliers. Ces 
différences salariales pourraient s’expliquer par 
des différences de compétences entre frontaliers 
et résidents (niveaux d’études, expérience 
professionnelle, compétences linguistiques), par 
des différences de conditions de travail (différences 
de métiers également), par une couverture 
syndicale inégale entre ces deux groupes ou encore 
par des différences de prétentions salariales. 
L’objectif de ce papier n’est pas de présenter de 
façon détaillée les différentes théories sur les écarts 
salariaux2, mais de proposer une explication basée 
sur les stratégies de négociation salariale lors de 
l’embauche. Cette explication est la suivante : les 
frontaliers bénéficieraient d’un salaire moindre, 
car ils tenteraient moins de négocier leur salaire 
à l’embauche que les résidents, et/ou en cas de 
négociation obtiendraient un gain plus faible. 
 
Pour comprendre pourquoi les frontaliers sont 
susceptibles de moins chercher à négocier leur 
salaire à l’embauche que les résidents, il faut 
s’intéresser à la façon dont se prend la décision 
de négocier. De façon générale, les recrutés 
négocieront leur salaire si leurs prétentions 
salariales sont plus élevées que le salaire offert. 
Ainsi, à salaire donné, plus la prétention salariale 
du recruté est élevée, plus il sera incité à tenter 
de négocier. Différents facteurs sont susceptibles 
d’intervenir dans la détermination des prétentions 
salariales d’un recruté, tels que son capital humain 
(niveau de formation, compétences, …), la façon 
dont le recrutement s’est déroulé (présence d’autres 
candidats, …) ou encore le niveau de vie du pays 
dans lequel il réside. Concernant l’incidence de ce 
dernier facteur, on est amené à penser que, plus 
le niveau de vie du pays de résidence est élevé, 
plus les prétentions salariales de ses habitants 

1 Source IGSS, calcul CEPS/INSTEAD effectué pour le mois de mars 2007, le salaire des intérimaires n’est pas inclus dans le calcul.
2 Pour une revue de littérature, le lecteur intéressé pourra se référer à Brosius J., 2005, Analyse théorique des écarts de taux de salaire entre salariés résidents 
 et transfrontaliers au Luxembourg, Cahiers PSELL, n°143.
3 Cet argument est avancé dans la littérature pour expliquer le différentiel de salaires entre hommes et femmes. Gerhart et Rynes (1990) ont démontré que la 
 croyance des recruteurs sur la disposition des femmes à travailler pour un salaire plus faible que les hommes, les conduisent à répondre moins favorablement  
 à la demande de négociation salariale des femmes. Il en résulte un gain moyen à la négociation plus faible pour les femmes que pour les hommes. 
 Gerhart B. et Rynes S., 1990, Determinants and consequences of salary negotiations by graduating male and female MBAs, Working paper Center for  
 Advances Human Resource Studies, 28p.

le sont également, car ils souhaitent obtenir un 
niveau de salaire identique à celui observé dans 
leur bassin de vie. Le niveau de vie plus faible dans 
les régions limitrophes du Luxembourg a comme 
effet de baisser les prétentions salariales des 
frontaliers, ce qui les amènerait alors à enclencher, 
moins souvent que les résidents, le processus de 
négociation salariale (hypothèse 1).

Par ailleurs, il est probable que la tentative de 
négociation des frontaliers aboutisse à un gain 
plus faible que celle des résidents, et ce, pour deux 
raisons. D’une part, les recruteurs, conscients des 
systèmes de référence de chacun, sont susceptibles 
d’être moins enclins à accéder aux revendications 
salariales des frontaliers. En effet, les recruteurs 
supposent que les frontaliers finiront par accepter 
l’offre initiale ou une offre moins attractive que 
ne le feraient les résidents3. D’autre part, il est 
possible que, parmi les recrutés qui entrent dans 
un processus de négociation, les frontaliers soient 
prêts à accepter des salaires plus faibles que les 
résidents, de nouveau à cause de différences en 
termes de coût de la vie. Pour obtenir un salaire 
réel (c’est-à-dire une fois le coût de la vie déduit) 
équivalent, les résidents doivent négocier un salaire 
brut plus élevé. Si ces suppositions sont avérées, 
cela signifie que les frontaliers devraient percevoir 
un gain moyen à la négociation plus faible que les 
résidents (hypothèse 2).

Dans ce papier, nous recourons à une enquête 
sur les pratiques de recrutement des entreprises, 
réalisée en 2007 auprès de 1500 entreprises  
(cf. Encadré 1). Les questions relatives au processus 
de négociation salariale nous permettent de vérifier, 
si les frontaliers font moins souvent de tentatives 
de négociation que les résidents (partie 1) et si, 
le gain moyen à la négociation des frontaliers est 
plus faible que celui des résidents (partie 2).
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3	 L’enquête	réalisée	étant	antérieure	à	la	crise	économique	et	financière,	les	résultats	ne	sont	pas	influencés	par	les	effets	de	celle-ci.

Encadré 1 : L’enquête sur les pratiques de recrutement des entreprises

L’enquête relative aux pratiques de recrutement des entreprises au Luxembourg a été réalisée au cours du 
premier semestre 20074  par le CEPS/INSTEAD. Cette enquête a été menée en face à face auprès d’un échantillon 
représentatif des entreprises du secteur privé en activité au 1er trimestre 2007 et ayant recruté du personnel au 
cours des deux années précédentes. Au total, environ 1 800 entreprises ont été contactées. Avec un taux de 
réponse de 84%, l’échantillon final compte 1 500 entreprises.

L’enquête se compose de trois grandes parties :
-  Une première partie permet d’obtenir des données liées à l’entreprise : composition de la main-d’œuvre, types 

de métiers pratiqués, conditions de travail, position sur le marché, mode de gestion de la main-d’œuvre, etc.
-  La seconde partie concerne les procédures et modes de recrutement de l’entreprise, permettant de 

comprendre si les entreprises utilisent toujours les mêmes canaux, si elles en excluent certains, et également 
si elles modifient leurs pratiques en fonction du type de poste à pourvoir.

-  La troisième partie contient toute une série de questions permettant de décrire dans le détail la dernière 
procédure de recrutement de l’entreprise. Les caractéristiques de l’emploi à pourvoir sont décrites de façon 
précise, ainsi que la procédure mise en œuvre (canaux activés, délais, critères de sélection, caractéristiques 
du recruteur, etc.). Un système de pondération a été mis en place afin d’être représentatif de l’ensemble des 
recrutements effectués au cours de 2007.
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I.  a caractéristiques identiques, les frontaliers négocient moins 
 fréquemment leur salaire à l’embauche

A première vue, l’enquête pourrait faire penser 
qu’il n’y a pas de différences entre frontaliers et 
résidents en termes de tentative de négociation 
salariale. En effet, 22% des frontaliers et 22% des 
résidents recrutés5 tentent de négocier leur salaire 
à l’embauche. Or, il faut savoir que les frontaliers 
recrutés sont, en moyenne, plus diplômés que 
les résidents6 et que les tentatives de négociation 
sont plus fréquentes pour les plus diplômés. Ainsi, 
dès lors que les différences de caractéristiques 
individuelles entre frontaliers et résidents sont 
neutralisés (i.e. on compare des salariés identiques), 
les frontaliers7 sont moins nombreux que les 
résidents à faire une tentative de négociation (leur 
rapport de chances de négocier est 60% plus faible 
que celui des résidents8).

5	 Pour	des	raisons	techniques	et	d’homogénéité,	sont	exclus	de	l’étude	les	recrutés	qui	travaillent	à	temps	partiel,	les	ouvriers	non	qualifiés	et	les	résidents	de	
 nationalité autre que luxembourgeoise, portugaise, italienne et des pays frontaliers (cf. encadré 2).
6 42% des frontaliers recrutés sont diplômés de l’enseignement supérieur contre, 24% des résidents recrutés.
7 Précisons, toutefois, que tous les frontaliers ne se distinguent pas des résidents de par leur volonté de négocier le salaire à l’embauche. Ainsi, contrairement, 
 aux frontaliers allemands et français, les frontaliers belges ont, toutes choses égales par ailleurs, autant de chances de tenter de négocier que les résidents.
8	 Les	résultats	des	modèles	statistiques	sur	lesquels	nous	nous	appuyons	dans	cette	partie	sont	présentés	en	annexe	1.
9	 Nous	ne	sommes	pas	en	mesure	de	savoir	si	cet	effet	est	lié	à	une	plus	forte	confiance	des	frontaliers	en	leur	capacité,	permise	par	une	accumulation	de	
 capital humain, ou bien à une meilleure connaissance des conditions salariales luxembourgeoises.  En effet, les données dont nous disposons ne renseignent  
 pas sur le pays au sein duquel les recrutés ont acquis leur expérience professionnelle.

Néanmoins, pour certains groupes de salariés, 
cette différence entre frontaliers et résidents est 
moins prononcée.

C’est, tout d’abord, le cas pour les salariés avec une 
expérience professionnelle plus longue. En effet, si 
les résidents ont la même probabilité de chercher 
à négocier leur salaire à l’embauche quelle que soit 
la durée de leur expérience professionnelle, il n’en 
est pas de même pour les frontaliers. Les frontaliers 
sans expérience sont, toutes choses égales par 
ailleurs, moins susceptibles de négocier leur salaire 
que leurs homologues expérimentés9. De ce fait, 
l’écart de chances de négocier entre résidents et 
frontaliers est plus faible lorsque les recrutés ont 
une expérience professionnelle, que lorsqu’ils n’en 
ont pas (84% contre 95%) (cf. Graphique 1).

Encadré 2 : Champ de l’étude

Le champ de l’étude porte sur le dernier salarié recruté, n’ayant pas bénéficié d’une mesure en faveur de l’emploi, 
dans chacune des entreprises enquêtées. Toutefois, pour des raisons, d’une part, techniques et, d’autre part, 
d’homogénéité de la population, nous avons exclu de l’étude certains types de recrutés.

Pour des raisons techniques, nous avons été contraints à ne pas tenir compte dans cette étude des ouvriers 
non qualifiés. En effet, aucun ouvrier non qualifié (ni frontalier, ni résident) n’a tenté de négocier son salaire à 
l’embauche. Par conséquent, nous faisons face à un problème de complète séparabilité qui nous empêche, si 
nous conservons les ouvriers non qualifiés, de mener nos analyses statistiques.

Pour des raisons tenant à l’homogénéité de l’échantillon, nous avons exclu de l’étude les individus recrutés 
à temps partiel et les résidents de nationalité autre que luxembourgeoise, portugaise, italienne et des pays 
frontaliers. 
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Ensuite, alors que pour les recrutés dont le niveau 
de diplôme correspond, au mieux, au secondaire 
supérieur, les tentatives de négociation sont 
moins fréquentes pour les frontaliers que pour 
les résidents ; frontaliers et résidents diplômés 
de l’enseignement supérieur adoptent le même 
comportement de négociation. Cet effet de 
rattrapage s’explique par le fait que, pour les 
frontaliers, l’impact du niveau de diplôme sur la 
probabilité de négocier est plus fort que pour les 
résidents10. Notons, que pour les résidents, seul le 
fait d’être titulaire d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur augmente la probabilité de tenter de 
négocier.

Enfin, les conditions de travail exercent aussi un 
effet modérateur. Pour les résidents, les chances de 
négocier ne varient pas selon que les conditions 
de travail soient, ou non, difficiles (travail en plein 
air, le week-end, la nuit, en pauses, tournées ou 
postes). Ceci n’est pas vrai pour les frontaliers : 

ils sont proportionnellement plus nombreux à 
enclencher le processus de négociation lorsqu’ils 
sont confrontés à des conditions de travail plus 
difficiles (le rapport de chances de tenter de 
négocier est multiplié par 2,6). Il en résulte un effet 
de rattrapage : l’écart de chances11 de négocier 
entre résidents et frontaliers est plus faible 
lorsque les conditions de travail sont difficiles, que 
lorsqu’elles ne le sont pas (69% contre 85%).

Même s’ils ne font pas partie du champ de notre 
étude (cf. Encadré 2), il convient de mettre en 
évidence que le comportement de négociation des 
ouvriers non qualifiés est identique quel que soit 
le pays de résidence. En effet, aucun ouvrier non 
qualifié résident ou frontalier n’a cherché à négocier 
son salaire à l’embauche. Ce constat implique que 
les écarts de salaires qui peuvent exister entre 
les ouvriers non qualifiés frontaliers et résidents 
ne peuvent s’expliquer par un comportement de 
négociation salarial différent.

10 Le fait d’être diplômé de l’enseignement supérieur, plutôt que du primaire ou du secondaire inférieur, multiplie par 3 le rapport de chances qu’il y ait 
 tentative de négociation pour les résidents, et par 7 pour les frontaliers. 
11 Plus précisément, il s’agit de l’écart entre les rapports de chances.

Graphique 1.   Différences entre frontaliers et résidents en termes de tentatives de négociation

Source : Enquête «Pratiques de recrutement des entreprises», CEPS/INSTEAD, Ministère du Travail et de l’Emploi, 2007.
Champ : individus recrutés à temps plein sans bénéficier d’une mesure en faveur de l’emploi (hors ouvriers non qualifiés et 
résidents de nationalité autre que luxembourgeoise, portugaise, italienne et des pays frontaliers).
Guide de lecture : un frontalier sans expérience professionnelle a moins de chances de faire une tentative de négociation qu’un 
résident équivalent (le rapport de chances des premiers est inférieur de 95% au rapport de chances des seconds). Plus le 
pourcentage mentionné est faible, plus le comportement de négociation des frontaliers se rapproche de celui des résidents.
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Dans la partie précédente, nous avons vu que les 
frontaliers, après contrôle des effets de structure, 
tentent moins souvent de négocier leur salaire à 
l’embauche que les résidents12. Ce résultat peut 
donc contribuer à expliquer la différence de salaires 
entre frontaliers et résidents. A présent, nous 
cherchons à savoir si cette différence de salaires 
peut également s’expliquer par un gain salarial à la 
négociation différent entre résidents et frontaliers. 

D’après les employeurs, près d’un tiers des 
tentatives de négociation (37,5%) ont donné 
lieu à un salaire à l’embauche plus élevé que le 
salaire initialement proposé. Les frontaliers ont 
été proportionnellement aussi nombreux que 
les résidents à avoir connu un succès lors de ces 
négociations salariales. Ce résultat doit toutefois 
être interprété avec prudence puisqu’il pourrait 
être dû, comme dans l’analyse précédente, à des 
différences entre frontaliers et résidents en termes 
de qualifications (niveau d’éducation ou niveau 
d’expérience professionnelle). Malheureusement, 
les données dont nous disposons ne nous 
permettent pas de contrôler ces effets et nous 
empêchent par conséquent de comparer 
des frontaliers et résidents à caractéristiques 
individuelles identiques.

L’étude du succès de la tentative de négociation 
ne doit pas, cependant, se limiter au seul fait de 
savoir si le salaire final est ou non supérieur au 
salaire initialement offert. En effet, il est nécessaire 
de prendre en compte l’ampleur du décalage 
entre ces deux niveaux de salaires13. Ce faisant, 
on constate que le gain moyen à la négociation 
est plus faible, toutes choses égales par ailleurs14, 
pour les frontaliers que pour les résidents. Pour les 
résidents, le fait de tenter de négocier augmente 
leur salaire mensuel brut, en moyenne de 12%, 

contre 8% pour les frontaliers15. Ce différentiel de 
gains à la négociation entre frontaliers et résidents 
peut être lié au comportement du recruteur ou 
du recruté. D’un côté, le recruteur peut moins 
souvent donner une suite favorable à la tentative 
de négociation d’un frontalier, ou lui proposer un 
surplus de salaire moins élevé, qu’il ne le ferait pour 
un résident, car il anticipe que le frontalier, compte 
tenu du niveau de vie de son pays de résidence, 
acceptera le salaire initialement offert ou le surplus 
proposé. D’un autre côté, comme nous l’avons 
déjà mentionné, un frontalier peut demander un 
surplus de salaire plus faible qu’un résident, car ses 
prétentions salariales sont moindres.

12	 Exception	faite	des	ouvriers	non	qualifiés	qui	adoptent	le	même	comportement	en	ne	cherchant	pas	à	négocier	leur	salaire	à	l’embauche.
13 Pour cela, nous comparons le salaire obtenu par un individu qui a tenté de négocier avec celui d’un individu ayant les mêmes caractéristiques mais qui lui 
 n’a pas tenté de négocier.
14	 Vouloir	savoir	si	le	gain	à	la	négociation	est	différent,	toutes	choses	égales	par	ailleurs,	pour	les	frontaliers	et	les	résidents,	nous	amène	à	être	confrontés	à	
 un éventuel biais de sélection. En effet, les recrutés qui ont tenté de négocier peuvent avoir des caractéristiques inobservées, différentes de ceux qui n’ont pas  
 tenté de négocier. Nous ne disposons pas de variables instrumentales (corrélées à la tentative de négociation et non corrélées au niveau de salaire) pour  
	 tester		de	façon	satisfaisante	cet	éventuel	biais.	Toutefois,	après	réalisation	de	plusieurs	modèles	de	type	«	maximum	likelihood	estimation	of	endogenous	 
 switching »,    en utilisant comme variable instrumentale différentes variables (malgré leur imperfection), nous parvenons à la conclusion selon laquelle, dans la  
	 plupart	des	cas,	nos	équations	sont	indépendantes.	C’est	pourquoi,	nous	réalisons	un	modèle	de	régression	linéaire	qui	ne	corrige	pas	d’un	éventuel	biais	de	 
 sélection. Nos résultats devront, toutefois, être interprétés avec prudence. Le tableau de résultat est présenté en annexe 2.
15 Lorsque l’on étudie uniquement les recrutements pour lesquels le salaire offert est généralement ouvert à la négociation salariale, on obtient des résultats 
 quasi identiques. Pour les résidents, tenter de négocier augmente, en moyenne, le salaire mensuel brut de 11%, contre 6% pour les frontaliers.

II.  gain salarial lors des négociations
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L’enquête sur les pratiques de recrutement des 
employeurs au Luxembourg montre que les 
frontaliers, exception faite des ouvriers non 
qualifiés, qui ne négocient jamais quel que soit 
le pays de résidence, sont proportionnellement 
moins nombreux à tenter de négocier leur salaire à 
l’embauche que les résidents (hypothèse 1). 

En outre, lorsqu’il y a négociation, le gain salarial 
est plus faible pour les frontaliers (hypothèse 2). 
Ces résultats tendent à donner du crédit à notre 
hypothèse, selon laquelle la différence de salaires 
entre résidents et frontaliers pourrait, en partie, 
s’expliquer par un comportement de négociation 
différent lors de l’embauche, et ce, d’autant plus 
que le salaire défini lors du recrutement sert de 
base à la promotion salariale (de même qu’aux 
primes éventuelles) et constitue une référence 
pour les emplois futurs. 

Toutefois, il n’est pas à exclure que ce différentiel 
de rémunération puisse diminuer avec la durée 
de l’expérience professionnelle acquise par le 
frontalier sur le sol luxembourgeois ; le frontalier 
délaissant au fur et à mesure le référentiel de son 
pays de résidence pour se rapprocher de celui du 
Grand-Duché. Cette hypothèse sera vérifiée dans 
un futur projet de recherche.

CONCLUSION
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ANNEXES

annexe 1.   Modèle Logit : probabilité que le recruté tente de négocier son salaire à l’embauche

Modèle 1 Modèle 2
Rapport de risques P-value associée Rapport de risques P-value associée

Caractéristiques du recruté :
Frontalier 0,394*** 0,0007 0,150** 0,0232

Résident Réf. Réf. Réf. Réf.

Homme 1,066 0,8185 1,029 0,9210

Âge 1,333** 0,0371 1,312* 0,0529

Âge au carré 0,997* 0,0850 0,997 0,1099

Aucune expérience professionnelle utile à l’emploi 0,438 0,1189 0,507 0,2714

Expérience professionnelle utile à l’emploi comprise entre 1 et 5 ans (compris) 0,632 0,1546 0,594 0,2693

Expérience professionnelle utile à l’emploi d’au moins 6 ans Réf. Réf. Réf. Réf.

Avant d’être recruté l’individu était salarié 1,727** 0,0435 1,745** 0,0444

Diplômé au mieux du secondaire inférieur Réf. Réf. Réf. Réf.

Diplômé du secondaire supérieur 2,217** 0,0358 1,947 0,1906

Diplômé de l’enseignement supérieur 4,638*** 0,0004 3,098* 0,0528

Caractéristiques de l’entreprise :
Entre 0 et 9 salariés 1,428 0,4011 1,488 0,3595

Entre 10 et 49 salariés 2,443*** 0,0084 2,293** 0,0177

50 salariés et plus Réf. Réf. Réf. Réf.

Appartenance à un groupe 1,475 0,2406 1,527 0,2125

Industrie 0,592 0,2598 0,557 0,2252

Construction 0,579 0,2742 0,590 0,3051

Commerce 0,280*** 0,0018 0,293*** 0,0032

Hôtellerie et restauration 0,938 0,8989 1,049 0,9262

Transport 0,215** 0,0143 0,217** 0,0170

Finance 0,358** 0,0149 0,330** 0,0119

Immobilier Réf. Réf. Réf. Réf.

Notoriété internationale 2.271** 0,0087 2,282** 0,0105

Concurrence très intense 1,214 0,4585 1,170 0,555

Caractéristiques de l’emploi offert :
CDI 0,827 0,5591 0,785 0,4637

Poste non ouvert, généralement, à négociation salariale lors des recrutements 
dans l’entreprise 0,239*** <0,0001 0,246*** <0,0001

Conditions de travail pénibles 0,679 0,2276 0,696 0,266

Conditions de travail difficiles 2,055** 0,0193 1,267 0,6126

Nécessité de faire suivre au recruté une formation spécifique 1,026 0,9240 1,031 0,9137

Caractéristiques du recrutement :
Recrutement réalisé grâce à des intermédiaires institutionnels, agences d’inté-
rims, écoles ou organismes professionnels 0,276*** 0,0010 0,269*** 0,0009

Recrutement presse, internet et candidatures spontanées 0,799 0,4134 0,783 0,3761

Recrutement relationnel Réf. Réf. Réf. Réf.

Recrutement jugé difficile par le recruteur 2,424*** 0,0010 2,432* 0,0510

Variables croisées :
Frontalier et aucune expérience professionnelle utile à l’emploi - - 0,366 0,3515

Frontalier et expérience professionnelle utile à l’emploi entre 1 et 5 ans - - 1,066 0,9063

Frontalier et conditions de travail difficiles - - 2,108 0,1961

Frontalier et recrutement jugé difficile par le recruteur - - 0,977 0,9653

Frontalier et diplômé de l’enseignement secondaire supérieur - - 1,510 0,5872

Frontalier et diplômé de l’enseignement supérieur - - 2,267 0,2950

N = 637
Pseudo-R2 = 0,3593

N = 637
Pseudo-R2 = 0,3661

***statistiquement significatif au seuil de 1%, ** au seuil de 5%, * au seuil de 10%
Note : Deux modèles sont présentés ici. Le premier modèle permet d’étudier l’impact du fait d’être frontalier par rapport au fait d’être résident sur la probabilité de tenter de négocier 
le salaire à l’embauche. Le second, en introduisant des effets croisés, nous permet de voir si l’impact d’être frontalier par rapport à être résident change en fonction de certaines cara-
ctéristiques du recruté (expérience professionnelle, niveau de diplôme et le fait de travailler dans des conditions difficiles).
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annexe 2.   Explication du log du salaire mensuel brut à l’embauche

Coefficient estimé P-value associée

Constante 6,89*** <0,0001

Caractéristiques du recruté :
Frontalier -0,004 0,8210

Homme 0,12*** <0,0001

Âge 0,02*** 0,0001

Âge au carré -0,0003*** 0,0021

Aucune expérience professionnelle utile à l’emploi -0,11*** <0,0001

Expérience professionnelle utile à l’emploi comprise entre 1 et 5 ans (compris) -0,03* 0,0548

Expérience professionnelle utile à l’emploi d’au moins 6 ans Réf. Réf.

Avant d’être recruté l’individu était salarié 0,08*** <0,0001

Diplômé au mieux du secondaire inférieur Réf. Réf.

Diplômé du secondaire supérieur 0,05*** 0,005

Diplômé de l’enseignement supérieur 0,28*** <0,0001

Catégories socioprofessionnelles : 

Professions intellectuelles et supérieures 0,26*** <0,0001

Professions intermédiaires 0,04* 0,0977

Employés administratifs -0,01 0,6868

Personnels des services et vendeurs 0,03 0,2566

Ouvriers qualifiés Réf. Réf.

Caractéristiques de l’entreprise :
Entre 0 et 9 salariés -0,03 0,1306

Entre 10 et 49 salariés 0,003 0,8557

50 salariés et plus Réf. Réf.

Appartenance à un groupe 0,03* 0,0594

Secteur d’activité :

Industrie -0,02 0,4611

Construction -0,06* 0,05

Commerce -0,02 0,3963

Hôtellerie et restauration 0,008 0,8357

Transport -0,002 0,9377

Finance 0,23*** <0,0001

Immobilier Réf. Réf.

Notoriété internationale -0,01 0,4164

Concurrence très intense -0,009 0,5137

Caractéristiques de l’emploi offert :
CDI 0,07*** <0,0001

Poste non ouvert, généralement, à négociation salariale lors des recrutements dans l’entreprise -0,03** 0,02

Caractéristiques du recrutement :
Recrutement réalisé grâce à des intermédiaires institutionnels, agences d’intérim, écoles ou organismes 
professionnels 0,02 0,3170

Recrutement presse, internet et candidatures spontanées -0,008 0,6218

Recrutement relationnel Réf. Réf.

Recrutement jugé difficile par le recruteur -0,03* 0,06

Tentative de négociation 0,11*** <0,0001

Variables croisées :
Frontalier et tentative de négociation -0,03 0,2833

N = 60216

R2 = 0,74

***statistiquement significatif au seuil de 1%, ** au seuil de 5%, * au seuil de 10%

10	 L’effectif	est	différent	de	la	première	régression	car	nous	avons	supprimé	les	recrutements	pour	lesquels	le	montant	du	salaire	mensuel	brut	n’était	pas	
	 renseigné	et	ceux	pour	lesquels	le	montant	du	salaire	était	inférieur	à	1	500€	(salaire	minimum,	en	2007,	pour	les	travailleurs	non	qualifiés).
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