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Avez-vous besoin
du TRS?
Recherchez-vous une solution simple pour comparer 
les rémunérations et les avantages à travers différentes 
zones géographiques?

Avez-vous besoin d’évaluer la compétitivité de votre politique 
de rémunération?

Recherchez-vous une stratégie salariale cohérente qui assure 
à la fois compétitivité et équité?

Souhaitez-vous recevoir des comparaisons instantanées 
et entièrement personnalisées de votre organisation par 
rapport au marché? 

Si votre réponse est “oui” à l’une de ces questions, l’enquête 
TRS est la solution dont vous avez besoin.

Le TRS de Mercer vous permet d’avoir un 
accès à un ensemble d’informations sur 
la rémunération et les avantages sociaux 
au niveau local, régional et mondial. Les 
professionnels des ressources humaines du 
monde entier obtiennent ces informations. 
TRS fournit des analyses cohérentes, précises 
et des données de qualité couvrant l’ensemble 
des récompenses.

TRS utilise Mercer Job Library — Notre catalogue métier pour 
nos enquêtes sur la rémunération et les avantages avec 
une approche globale unique. Contenant presque toutes 
les positions du marché, Mercer Job Library vous offre des 
données plus cohérentes avec moins de supposition, un 
contenu de postes amélioré ainsi qu’une analyse intuitive 
des résultats.

pays

140+

entreprises 
participantes

40,000

emplois à tous 
les niveaux

400,000

titulaires

20,000,000

http://www.mercer.com/trs
https://www.imercer.com/content/mercer-job-library.aspx


Total Remuneration Survey 2022 (TRS) de Mercer

TRS propose des informations
sur tous les éléments de 
la rémunération:
Salaire Annuel de Base

Rémunération Garantie

Rémunération Variable à court terme

Rémunération Variable à long terme

Rémunération Totale
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Avec TRS, vous recevez
Aperçu de l’enquête — informations sur les salaires pratiqués 
sur le marché du travail, ainsi qu’un résumé des tendances 
économiques, politiques et du travail local.

Résumé des avantages et de la prévalence — un résumé des 
politiques de rémunération mondiales et locales.

Données de marché réelles — analyse de marché pour 
déterminer les emplois les plus compétitifs.

Régression du marché — nos analyses sont basées sur nos 
« Position Class » issue de notre méthodologie international 
d’évaluation des postes.

Centre de Ressources Mercer
Nous rendons l’accès facile aux ressources d’apprentissage 
et d’information — tout ce dont vous pourriez avoir besoin 
ou que vous voulez savoir lorsque vous travaillez avec les 
enquêtes Mercer.

Quel que soit votre objectif — que ce soit pour comprendre 
comment créer un rapport dans Mercer WIN®, télécharger un 
fichier dans Mercer Data Connector ou apprendre pourquoi 
la participation à l’enquête est importante — le Centre de 
Ressources Mercer fournit les connaissances sur lesquelles 
vous pouvez compter!

Ajoutez resources.mercer.com à vos favoris et voyez ce qu’il 
contient pour vous!

Analyse de données 
puissante et flexible 
en ligne avec 
Mercer WIN®
Mercer Workforce Intelligence 
Network® (Mercer WIN®) fournit un 
accès unique à nos données d’enquête 
et à nos analyses. Mercer WIN vous 
permet de décomposer facilement des 
données complexes en informations 
utilisables sur la rémunération 
et d’autres problématiques RH. 
Les fonctionnalités incluent des 
vue personnalisées, des données 
multimarchés, des peer group 
illimités*, des raffinements du marché, 
la comparaison de vos données avec 
celles du marché*, des combinaisons 
d’emplois. Tout est disponible sans 
frais supplémentaires!

* Accessible uniquement aux participants.

 
Obtenez rapidement les informations 
dont vous avez besoin grâce à des 
fonctions de navigation claires 
et simples.

Comparez simultanément les données 
entre les secteurs d’activité, les régions 
et les pays.

Produisez des raffinements 
multimarchés en une seule vue.

Analysez et comparez par emploi, 
famille, niveau de carrière et poste.

Générez des graphiques et des 
rapports personnalisés en un seul clic.

http://resources.mercer.com/
http://resources.mercer.com/
http://resources.mercer.com/
https://www.imercer.com/win
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Devenez participant
Les principales organisations du monde entier choisissent Mercer comme source de données cohérentes et 
fiables sur la rémunération totale. Rejoignez le sondage et devenez l’un d’entre eux. Découvrez l’application 
de soumission de données en ligne primée Mercer Data Connector. 

En tant que participant, vous bénéficiez d’une réduction de 50% sur les prix publiés. Contactez votre Contact 
Local Mercer pour plus de détails.

Mercer Data Connector vous offre une soumission de données rapide 
et simple:
• Interface simplifiée, navigation intuitive 

et conception épurée afin d’accomplir le 
travail rapidement

• Accès attribué avec une authentification 
sécurisée et basée sur le rôle de l’utilisateur

• Transfert transparent de données

• Participation simplifiée à l’aide d’un seul 
fichier, le vôtre ou le nôtre, pour télécharger 
des données

• Meilleure précision de correspondance 
des positions

• Algorithme exclusif qui suggère les 
correspondances et la possibilité de 
parcourir le catalogue d’emplois en ligne 
pour des métiers spéciaux et uniques ayant 
besoin d’une attention particulière

• Détection et correction d’erreurs 
automatisées, alertes guidées et 
vérification immédiate

• Suivi en temps réel

• Visibilité instantanée de la progression dans 
chaques sections, pays et entreprises

• Participation plus facile chaque année 
grâce à nos algorithmes d’apprentissage 
automatique exclusifs

Contrat « Membership »
Améliorez la valeur de votre Mercer TRS avec un programme d’adhésion qui comprend:

• Tarifs préférentiels pour un abonnement pluriannuel  
et multi-pays

• Communications personnelles et privilégiées avec un gestionnaire de compte dédiée

• Assistance et formation personnalisées

Choisissez l’accès à l’ensemble de la base de données mondiale ou achetez un forfait flexible en fonction des 
pays que vous sélectionnez. Tirez le meilleur parti de vos données d’analyse comparative internationale avec 
un programme d’adhésion Mercer.

Vous décidez: accédez à l’ensemble de la base de données mondiale, ou à une offre flexible couvrant les pays 
que vous sélectionnez.

https://www.imercer.com/uploads/common/HTML/LandingPages/mercer-data-connector/mercer-data-connector.html
www.mercer.com/trs
www.mercer.com/trs
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Données industrielles
Parallèlement au benchmarking de 
l'industrie générale offert par TRS, des 
données spécifiques à une industrie 
sont disponibles via des suppléments 
industrielles TRS ou des enquêtes 
autonomes. Pour en savoir plus, visitez 
notre site Web ou contactez votre 
représentant local Mercer.

Rapport TRS des Politiques et 
Pratiques par peer group ou par 
extrait de données industrielles
Obtenez un aperçu des avantages sociaux 
et des politiques de révisions salariales de 
vos concurrents avec une vue industrielle 
spécifique ou un peer group sur le rapport 
TRS des Politiques et Pratiques.  
Contactez-nous !

Analyse personnalisée
Obtenez de l'aide pour comparer votre 
politique de rémunération avec le 
marché — en fonction de l'industrie 
générale, d'une industrie spécifique 
ou d'un peer group. Nos offres sur 
mesure complèteront votre Total 
Remuneration Survey.  
En savoir plus

Mouvements salariaux
La rémunération est extrêmement 
importante pour les employés, et le 
maintien de précieux talents peut s'avérer 
essentiel pour les entreprises. Le Salary 
Movement Snapshot (SMS) est réalisé 
quatre fois par an et fournit des données 
pertinentes, cohérentes et à jour sur les 
augmentations salariales pour plus de 100 
marchés à l'échelle mondiale. Participez 
maintenant et bénéficiez d'un accès gratuit 
aux résultats du participant.

Plus de connaissances globales
Talent All Access® vous offre un large 
éventail de publications et d'outils 
mondiaux de Mercer en un seul endroit ! 
Que vous ayez besoin d'un fichier PDF, 
d'un fichier Excel, d'une vidéo ou d'un 
outil en ligne, nous avons une option qui 
convient à vos besoins. Obtenez un accès 
rapide et facile aux données dont vous 
avez besoin pour prendre des décisions 
cruciales pour votre entreprise.

Catalogue de produits de Mercer
Explorez la boutique en ligne de Mercer 
pour une gamme de produits et de cours 
d'apprentissage afin d'aider à gérer la 
main-d'œuvre de votre organisation.  
Allez à la boutique

Produits et 
services associés

https://www.imercer.com/uploads/common/pdfs/Global/TRS-industry-supplement-FR.pdf
https://www.imercer.com/uploads/common/pdfs/Global/TRS-industry-supplement-FR.pdf
https://shop.mercer.com/trs-supplements.html
www.mercer.com/trs
https://www.imercer.com/eu/imercercontenteu/information-consulting-eu
https://www.imercer.com/eu/imercercontenteu/information-consulting-eu
https://taap.mercer.com/Portals/0/content/Resource/sms-brochure.pdf?ver=2020-01-23-065556-550
https://taap.mercer.com/Portals/0/content/Resource/sms-brochure.pdf?ver=2020-01-23-065556-550
https://www.imercer.com/eu/products/salary-movement-snapshot#Participate
https://www.imercer.com/eu/products/salary-movement-snapshot#Participate
https://taap.mercer.com/welcome?returnurl=%2f
https://shop.mercer.com/
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À propos de Mercer

Mercer fournit des informations, conseils et solutions technologiques 
pour aider à créer un meilleur futur pour nos clients, collègues 
et communautés. 

Nous redéfinissons le monde du travail, transformons les pratiques en matière de 
retraite et d’investissement, et favorisons la santé et le bien-être. Les plus de
25000 employés de Mercer sont basés dans 44 pays et la société est présente 
dans plus de 130 pays. Mercer fait partie de Marsh McLennan Companies (NYSE: 
MMC), le leader mondial des services professionnels dans les domaines du risque, 
stratégie et facteur humain, avec 76 000 employés et un chiffre d’affaires annuel 
de près de 17 milliards de dollars. Grâce à ses entités leaders sur le marché, 
notamment Marsh, Guy Carpenter et Oliver Wyman, Marsh McLennan aide ses 
clients à naviguer dans un environnement de plus en plus dynamique et complexe.
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bureau Mercer local ou visiter notre site Web: 
www.mercer.com/trs
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