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Quel est le salaire médian au Luxembourg et dans les
pays frontaliers ?
Eurostat vient de publier les salaires médian dans les pays européens. Le Luxembourg est en
tête. Qu'en est-il en Allemagne, en France et en Belgique ?
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Que veut dire salaire médian ? Le salaire médian est le niveau de rémunération qui sépare un
effectif de salariés en deux moitiés comportant le même nombre de personnes : l’une gagne
moins et l’autre gagne plus.

Ainsi, il y a autant de salariés qui touchent un salaire supérieur au salaire médian que de salariés
dont le salaire est inférieur.

Avec 3 671 euros, le Grand Duché se situe à la deuxième position du salaire médian le plus élevé de
l’Union Européenne en 2018, selon les données publiées, mardi 16 mars 2021, par Eurostat. Le
premier pays est le Danemark avec 4 057 euros.

Quels sont les salaires dans les pays frontaliers ?

En France : 2 369 euros
 En Allemagne : 2 891 euros

 En Belgique : 3 092 euros

Les métiers où les salaires devaient le plus augmenter
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Selon l’étude menée en 2020 sur la rémunération du cabinet de recrutement Robert Half, voici les
métiers et les profils où les salaires devraient le plus augmenter. 

Secteur Finance d’entreprise et comptabilité

Directeur / responsable de l’audit interne (expérience > 10 ans) : +8%

Directeur Comptable (expérience > 10 ans) : +8%

Comptable Fournisseurs (expérience 2 à 5 ans) : + 8%

Secteur IT – systèmes d’information

Intégrateur HTML (expérience 3 à 5 ans) : +4%

Secteur Digital

SEO manager (expérience 5 à 10 ans) : +27%

Data Scientist (expérience 0 à 3 ans) : +22%

E-marketing program Manager (expérience 5 à 10 ans) : +21%

Head Social Media (expérience 3 à 5 ans) : +17%

Secteur Juridique, fiscal, RH

Directeur / responsable juridique (CA < 100 M€) : +6%

Fiscaliste International (expérience 3 à 6 ans) : +4%

Secteur assistanat spécialisé

Chargé(e) de recouvrement (expérience 0 à 3 ans) : +9%
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