
Étude sur les  
rémunérations 2021
Note de conjoncture  
10e édition 
OBSERVATOIRE DU CAPITAL HUMAIN
SEPTEMBRE 2021



Évolutions salariales 4

Panorama de la rémunération  8

Panorama des avantages sociaux 15

Panel et méthodologie 18

Sommaire

02

0301

04



Introduction

Éditorial

C’est avec une grande joie que nous sommes 
ravis de souffler avec vous les 10 bougies de notre 
étude sur les rémunérations fondée cette année 
encore sur plus d’un million de titulaires. 

Nous remercions chaleureusement les 
entreprises participantes cette année pour leur 
confiance et leur disponibilité sans oublier les 
organisations qui nous sont fidèles maintenant 
depuis 10 ans. 

Comme à son habitude, l’étude 2021 porte bien 
entendu sur l’analyse détaillée des conséquences 
de la crise traversée ces derniers mois sur les 
différents agrégats de rémunération en offrant 
une lecture complémentaire détaillée par 
catégories socioprofessionnelles, niveaux de 
responsabilité, genres, secteurs d’activité, filières 
métier et localisations géographiques.

Mais ce qui nous a le plus marqués est que cette 
année est une véritable transition entre une 
période de pandémie et une sortie progressive 
de crise.

En effet, deux temporalités sont à considérer 
dans les observations réalisées cette année, se 
justifiant par le contexte économico-sanitaire de 
2020-2021. 

La première est liée à une attente de reconnaissance 
des collaborateurs pour la mobilisation de chacun 
lors de la crise et, surtout, lors du rebond connu 
depuis la sortie du premier confinement. 

La seconde est plus volontiers prospective avec 
des perspectives encore floues pour une grande 
majorité des organisations, d’autant que la 
tension sur le marché du travail est bien palpable 
au niveau des secteurs d’activité et/ou pour 
certaines filières métiers ayant été mis sous le feu 
de la rampe lors de la crise.  

Après une année 2020 marquée par un marché 
du travail atone, les conséquences RH sont bien, 
en cette année 2021, la fidélisation des talents et 
l’attraction de nouveaux profils dans un monde 
du travail qui a considérablement évolué ces 
derniers mois.

Devons-nous alors parler, comme le président 
du Medef l’a suggéré récemment, de hausses 
significatives à venir pour pallier la pénurie 
de main-d’œuvre ou encore d’augmentation 
généralisée comme proposé par le ministre de 
l’Économie ?  

Rien n’est encore certain, mais il convient tout de 
même d’intégrer une nouvelle invitée cette année. 

L’inflation repart avec des prévisions proches de 
celles prépandémie, ce qui aura inévitablement 
des conséquences sur le pouvoir d’achat des 
collaborateurs et, par transition, sur le déroulé de 
vos négociations annuelles obligatoires. 

Très bonne lecture.

Franck Chéron
Associé Capital humain

Workforce Transformation 
Leader
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01Une année transitoire postpandémie avec des tensions sur le marché  
du travail nécessitant un savant dosage entre optimisme et prudence
Dans un contexte d’adaptation du monde du travail, les politiques salariales pratiquées par les entreprises en 2021 
reflètent les tensions observées lors de la crise sanitaire de 2020. Bien que nous observions des tendances de 
reprise avec des budgets d’augmentation salariale optimistes, les différents stop & go économiques provoqués par 
les vagues successives tendent à conserver une certaine prudence. 



Évolutions salariales

Les effets de la Covid-19 sur les évolutions salariales se font 
pleinement ressentir en 2021 avec une baisse significative des 
bénéficiaires ainsi que des montants versés.

La projection Deloitte des budgets d’augmentation salariales 
sur les trois prochaines années prévoit un retour progressif 
aux budgets d’augmentation d’avant la crise sanitaire, sur fond 
de regain de croissance dès 2022. Les prévisions du marché 
général français restent pour autant prudentes, bien qu’en 
hausse par rapport aux deux dernières années.
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Évolutions salariales

Des augmentations modérées et sélectives

Les augmentations médianes en 2021 du salaire 
de base ont été de 0,6 % pour les OETAM ainsi 
que pour les Cadres, fortement impactées par le 
nombre notable d’absence d’augmentation cette 
année (près de 45 % des titulaires de cette étude).  
Ces augmentations médianes sont portées 
à +1,8 % pour les OETAM et +2,0 % pour les 
Cadres exclusion faite des collaborateurs n’ayant 
pas reçu d’augmentation cette même année. Cela 
représente un léger recul par rapport à 2020, 
respectivement de 0,2 point et 0,3 point.

L’effet de la Covid-19 se fait pleinement ressentir 
sur cette année 2021, avec des gels salariaux 
plus importants qu’en 2020. Près de 45 % des 
titulaires  n’ont pas connu d’évolution de leur 
salaire de base en 2021, et près de 30 % ont vu 
leur salaire augmenter de moins de 2 %. 

Il n’existe pas d’écart significatif d’augmentation 
par taille d’entreprise (basée sur leurs chiffres 
d’affaires), ni par grandes filières de métiers, 
même si certaines fonctions restent sous tension 
en raison de la rareté de certains profils et 
peuvent bénéficier d’augmentations plus fortes, 
en décalage avec les pratiques du marché  (par 
exemple : cybersécurité, Data scientist, spécialistes 
du digital…). 

La différence sectorielle est confirmée avec des 
écarts de 1,3 point pour les OETAM et de 1,4 point 
pour les Cadres.

1. Augmentations versées
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Prime « PEPA »* : un dispositif attractif 
malgré un renouvellement tardif

La reconduction de la prime « PEPA » en 
2021 a été officialisée au 2e trimestre de cette 
même année, ne laissant que peu de temps 
aux entreprises pour se saisir de ce dispositif 
fiscalement avantageux. Ainsi, seulement 18 % 
des entreprises participantes (soit un recul de 
5 % par rapport à 2020) ont utilisé la prime PEPA, 
pour seulement 5,2 % d’OETAM bénéficiaires et 
3,2 % de Cadres.

Le montant médian de cette prime connaît 
en revanche une hausse significative (+83%) 
passant de 327 euros en 2020 à 600 euros cette 
année, avec un resserrement entre les montants 
médians perçus par CSP : 600 euros pour les 
OETAM et 500 euros pour les cadres.

 Il convient de mettre en exergue que le 
versement de la prime PEPA est encore possible 
jusqu’en 2022 (date limite de paiement fixée au 
31 mars), laissant présager un recours à la prime 
PEPA dans les mois à venir.

Rappelons également que la prime « PEPA » 
fait l’objet d’un traitement fiscal incitatif et que 
l’ordonnance du 1er avril 2020 a assoupli les 
conditions d’accès.

* Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 

Enquête 2021
Distribution des augmentations
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Les prévisions Deloitte au cœur des pratiques du marché français
Les prévisions d’augmentation calculées par Deloitte en 2020 pour 
l’année 2021 sont alignées avec les augmentations réelles versées cette 
année. En effet, sur la base d’un modèle prédictif intégrant l’impact de 
la Covid-19 ainsi que plusieurs critères économiques, les estimations 
Deloitte 2021 (+0,7 % pour les OETAM et +0,9 % pour les cadres) se 
révèlent être très proches de la réalité du marché 2021 (+0,6 % pour les 
deux catégories socioprofessionnelles).



Évolutions salariales

Une projection 2022 prudente

Les budgets d’augmentation prévisionnels pour 
2022 sont de 1,8 % pour les deux catégories 
socioprofessionnelles (OETAM et cadres), dans un 
contexte d’inflation plus fort que l’an passé.

Nous constatons, au-delà de cet alignement, une 
évolution cohérente avec une année 2021 marquée 
par un net ralentissement (1,5 % pour les OETAM 
et 1,7 % pour les cadres). Les prévisions 2022 
s’inscrivent donc dans la continuité des prévisions 
2021, encore loin des montants observés avant la 
crise de la Covid-19 (2,1 % pour les deux catégories 
socioprofessionnelles pour les prévisions 2020). 
Une certaine prudence demeure ainsi dans ces 
projections 2022, sur fond d’une potentielle 
4e vague de confinement sur le territoire français,  
synonyme de ralentissement économique.

Le poids des enveloppes d’augmentation 
individuelles est moins marqué cette année mais 
reste cependant le véhicule d’augmentation 
privilégié pour la population Cadre. Un peu plus 
de 10 % des entreprises participantes à l’étude 
font face à une situation incertaine et inédite, sans 
budget d’augmentation clairement défini au mois de 
juillet 2021. 

Il convient également de mettre en exergue 
que les budgets d’augmentation prévisionnels 
sont en général très optimistes par rapport aux 
augmentations réelles perçues. Cette tendance 
devrait ainsi être reconduite en 2022.

2. Budgets d’augmentation prévisionnels 
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Enquête 2021
Poids des augmentations générale et individuelle 
prévisionnelles en 2022

Seulement AG

Seulement AI

AI et AG

Pas de budget

OETAM
Enquete 2021 OETAM

Chiffre d’affaire Secteur d’activité

Enquete 2021 Cadres

Repartition contrats

34 %

8 %

45 %

13 %

Seulement AG

Seulement AI

AI et AG

Pas de budget

Cadres
Enquete 2021 OETAM

Chiffre d’affaire Secteur d’activité

Enquete 2021 Cadres

Repartition contrats

55 %

26 %

8 %11 %2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202120132009 2022

Sources : OCDE (2021), Inflation (IPC) (indicateur). https://data.oecd.org/fr/price/previsions-de-l-inflation.htm  
(Consulté le 6 août 2021)
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Enquête 2021
Budget d’augmentation et inflation

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

1,7 % 1,8 %1,8 % 1,8 %
2,0 % 2,0 %

0,2 %

1,03%
1,7 %

1,3 %

1,4 %

2,5 %
2,3 %

2,0 %
1,8 %

2,0 %

0,9 %

0,5 %
0,04 %0,1 %

1,5 %
2,1 %

2,6 %

2,3 %2,4 %



Évolutions salariales

Anticipation d’un retour à la normale

La projection Deloitte des budgets d’augmentation sur les trois prochaines années, réalisée sur la base 
des projections macroéconomiques de la Banque de France, prévoit un retour progressif aux budgets 
d’augmentation d’avant la crise sanitaire grâce à des projections de croissance et une conservation 
de l’emploi en 2021 et 2022 au-dessus des chiffres initialement attendus au début de la crise. 

Les projections pré-Covid-19, modélisées à partir des projections de la Banque de France de décembre 
2019, indiquaient une stabilisation des budgets pour les années 2021-2023 aux alentours de 2,6 % 
de la masse salariale du fait de la réduction progressive du taux de chômage en France qui était 
attendue à cette période. Or, nous observons que l’impact durable de la crise de la Covid-19 aurait pour 
conséquence une stabilisation des budgets à partir de 2022-2023 à un niveau inférieur que les 
projections pré-Covid-19, autour de 2,3 %.

3.  Impacts Covid-19 sur  
les évolutions salariales 

4.  Tendances jeunes diplômés

04

02

01

03

Projection post-Covid-19Projection pré-Covid-19

Cadres
OETAM

Enquête 2021
Impacts de la Covid-19 sur les budgets d’augmentation

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Détails de l’analyse sur la population jeunes diplômés

Population à part entière et cœur de cible des politiques de recrutement dans un contexte de guerre 
des talents,  la rémunération des jeunes diplômés* répond très souvent à des critères explicitement 
définis (diplômes, classement de l’établissement scolaire, précédentes expériences professionnelles 
via des stages ou de l’apprentissage…). Fortement impactée par la crise économique et les impacts sur 
les conditions d’accès à l’emploi à l’issue du cursus scolaire, Deloitte intègre cette population clé au sein 
de son étude afin de suivre l’évolution de ces pratiques au cœur des politiques de rémunération 
des entreprises. La médiane du salaire de base des jeunes diplômés du marché général français 
(tous secteurs d’activité confondus) ayant un statut cadre est de 38 853 euros. La médiane de leur 
rémunération totale est, quant à elle, de 42 192 euros. En trois ans, le 3e quartile du salaire de base 
des jeunes diplômés (38 800 euros en 2018) est désormais au niveau de rémunération médiane 2021, 
représentant une évolution importante pour cette population.

*  Analyse conduite sur plus de 30 000 collaboratrices et collaborateurs de moins de 28 ans et ayant moins de 3 ans d’ancienneté 
professionnelle.

« Top 3 » et « Bottom 3 » des filières métiers par rapport à la médiane du marché des jeunes 
diplômés (en rémunération totale) 
Cadres

-20 -10 0 10 20

10 %Services financiers

6 %Finance

5 %Marketing

-4 % Ressources humaines

-5 % Ventes B2B

-13 % Ventes B2C

Sources : Deloitte (2021), Banque de France (2020-2021), Insee (2021).



Panorama de la rémunération

Dans la continuité des tendances observées en 2020, 
les évolutions de rémunération 2021 restent en retrait 
par rapport aux pratiques observées lors des années 
antérieures, stabilisant ainsi un marché général français 
toujours impacté par la crise de la Covid-19.

La tendance égalité femmes/hommes du marché 
général français en 2021 est identique à celle de 2020, 
traduisant une nouvelle année blanche avec des écarts 
salariaux qui demeurent et un plafond de verre toujours 
persistant.
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Panorama de la rémunération

Salaire de base

Montant forfaitaire annuel hors primes fixes, mais 
incluant les 12, 13 et 14es mois.

1. Salaire de base

L’année 2021 s’inscrit dans la continuité des 
pratiques observées en 2020 et marque 
également une rupture avec les évolutions 
salariales que nous avons précédemment 
connues. Bien que plus mesurés pour les 
cadres, nous constatons ainsi toujours les 
effets de la crise liée à la Covid-19.

OETAM
L’évolution des salaires de base constatée en 
2020-2021 (promotions comprises), est en recul 
de 2,4 points par rapport à celle constatée en 
2019-2021.

Cadres
Une tendance inverse est constatée pour les 
Cadres, avec une augmentation de 0,7 point 
en 2021 par rapport à l’évolution des salaires 
de base en 2019-2020, traduisant une certaine 
stabilité sur cet agrégat pour cette catégorie 
socioprofessionnelle.

 “L’évolution du 
salaire de base en 
2021 s’inscrit dans 
la continuité des 
évolutions constatées 
en 2020, traduisant 
les pratiques liées à la 
crise.“
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Salaire de base 2021

1er quartile Médiane 3e quartile

B 21,7 k€ 23,2 k€ 25,3 k€

C 22,9 k€ 25,1 k€ 28,8 k€

D 25,7 k€ 28,5 k€ 32,1 k€

E 29,5 k€ 33,4 k€ 38,2 k€

F (OETAM) 33,2 k€ 37,6 k€ 44,2 k€

F (Cadre) 37,0 k€ 40,9 k€ 46,5 k€

G 43,4 k€ 50,2 k€ 58,2 k€

H 57,8 k€ 67,6 k€ 78,1 k€

I 76,8 k€ 90,7 k€ 110,0 k€

J 97,6 k€ 123,6 k€ 154,0 k€



Panorama de la rémunération

Part variable

Somme du bonus, des commissions et des 
primes exceptionnelles.

2. Part variable

La crise sanitaire initiée en 2020 a fortement 
marqué la performance des entreprises et, in fine, 
a également impacté les rémunérations variables 
individuelles.
 
OETAM
En 2021, 49 % des OETAM ont perçu une 
rémunération variable contre 45 % en 2020, 
soit une augmentation de 4 points, toujours 
en fort recul par rapport aux pratiques 
pré-Covid-19 (65 % en 2019). 

Cette baisse n’impacte toutefois pas les 
montants versés, qui restent stables par 
rapport aux montants médians constatés en 
2020 pour les OETAM.

Cadres
En 2021, 76 % des cadres ont perçu une 
rémunération variable contre 67 % en 2020, soit 
un regain de quasiment 10 points, portant le 
nombre de bénéficiaires proche des niveaux 
pré-Covid-19 (79 % en 2019). 

Nous constatons des évolutions hétérogènes 
pour la population Cadres concernant les 
montants versés. Ces derniers sont en 
augmentation pour les premiers niveaux 
cadres et les cadres supérieurs mais en recul 
pour les cadres confirmés.

“Des pratiques 
hétérogènes en 
fonction des CSP : 
une rémunération 
variable proche des 
niveaux pré-Covid-19 
pour les cadres et 
des pratiques encore 
hésitantes pour les 
OETAM.”
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Part variable individuelle 2021

1er quartile Médiane 3e quartile Bénéficiaire

B 0,2 k€ 0,5 k€ 1,1 k€ 12 %

C 0,4 k€ 0,7 k€ 1,5 k€ 42 %

D 0,4 k€ 0,8 k€ 1,7 k€ 63 %

E 0,6 k€ 1,4 k€ 2,5 k€ 50 %

F (OETAM) 0,7 k€ 1,5 k€ 3,0 k€ 56 %

F (Cadre) 1,5 k€ 2,8 k€ 4,2 k€ 79 %

G 1,8 k€ 3,9 k€ 6,4 k€ 73 %

H 3,0 k€ 6,4 k€ 10,6 k€ 82 %

I 6,1 k€ 11,2 k€ 19,0 k€ 95 %

J 14,1 k€ 24,4 k€ 38,8 k€ 96 %

Ce dispositif est notamment venu, dans certains 
cas, compenser le gel salarial et récompenser 
les efforts des talents clés dans une optique de 
fidélisation, en vue d’une reprise économique 
fortement attendue.

Nous constatons ainsi un retour à la hausse du 
pay-out* en 2021 (86 % versus 84 % en 2020).

* rapport entre le bonus versé et le bonus cible



Panorama de la rémunération

Épargne salariale

Somme de l’intéressement et de la participation 
(hors abondements).

3. Épargne salariale

OETAM
Le montant moyen versé au titre de 
l’intéressement et de la participation (hors 
abondements) est stable par rapport à 2020 
avec une évolution de +2 %.

Le pourcentage de bénéficiaires a quant à 
lui baissé en 2021, marquant une rupture avec 
les trois dernières années où la tendance de 
bénéficiaires était stable. Cette année, environ 
70 % des OETAM du panel ont bénéficié de 
versements d’épargne salariale, contre 75 % 
en 2020.

Cadres
Le montant moyen versé au titre de 
l’intéressement et de la participation (hors 
abondements) est également stable pour les 
cadres en 2021, avec une évolution de -0,1 %.

Comme pour les OETAM, le nombre de 
bénéficiaires a également baissé cette année, 
passant de 70 % en 2020 à 66 % en 2021.

“Dans la continuité  
de 2020, les montants 
médians d’épargne 
salariale se stabilisent. 
Conséquence de la 
crise, cette année, 
le nombre de 
bénéficiaires baisse 
marquant une rupture 
par rapport aux 
années précédentes.”
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Intéressement/Participation 2021

1er quartile Médiane 3e quartile

B 0,8 k€ 1,6 k€ 3,0 k€

C 1,0 k€ 1,6 k€ 2,9 k€

D 1,3 k€ 2,2 k€ 3,3 k€

E 1,4 k€ 2,5 k€ 3,7 k€

F (OETAM) 1,6 k€ 2,8 k€ 3,9 k€

F (Cadre) 1,8 k€ 3,0 k€ 4,6 k€

G 1,9 k€ 3,4 k€ 5,4 k€

H 2,0 k€ 3,9 k€ 6,3 k€

I 2,6 k€ 4,8 k€ 7,9 k€

J 3,6 k€ 5,9 k€ 10,1 k€



Panorama de la rémunération

Rémunération totale

Somme du salaire de base brut, des primes fixes, 
de la rémunération variable individuelle et de 
l’épargne salariale.

4. Rémunération totale

Dans la continuité des pratiques constatées 
en 2020, nous observons un ralentissement 
de l’évolution de la rémunération totale 
qui confirme les mesures de prudence que 
les entreprises ont mises en place en 2020 et 
continuent de suivre en 2021. Ce ralentissement, 
bien qu’impactant la totalité des CSP, est 
davantage marqué pour la population OETAM.

OETAM
L’évolution des rémunérations totales constatée 
en 2020-2021 (promotions comprises), est en 
recul de 4 points par rapport à celle constatée 
en 2019-2020.

Cadres
Également en baisse mais de façon moins 
marquée que les OETAM, l’évolution de la 
rémunération totale des cadres est en retrait 
à hauteur de 0,5 point entre 2020 et 2021 
par rapport aux évolutions de rémunérations 
constatées en 2019-2020. 

“Le ralentissement 
de l’évolution de la 
rémunération totale se 
confirme en 2021 avec 
une population OETAM  
davantage impactée.”
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Rémunération totale 2021

1er quartile Médiane 3e quartile

B 23,6 k€ 26,0 k€ 31,4 k€

C 25,4 k€ 29,3 k€ 33,3 k€

D 28,3 k€ 32,4 k€ 37,9 k€

E 33,0 k€ 38,3 k€ 44,6 k€

F (OETAM) 36,4 k€ 43,1 k€ 51,6 k€

F (Cadre) 40,3 k€ 45,9 k€ 53,1 k€

G 47,8 k€ 57,1 k€ 67,0 k€

H 64,2 k€ 77,6 k€ 91,6 k€

I 88,5 k€ 106,4 k€ 129,3 k€

J 118,2 k€ 151,3 k€ 192,2 k€



La tendance constatée en 2020 – celle d’une 
année  blanche pour l’égalité salariale femmes/
hommes – se poursuit sur 2021 avec un écart 
salarial moyen de 3,7 % entre les femmes et  
les hommes (+ 0,3 point par rapport à 2020).  
Cette seconde année blanche liée à la crise a 
impacté de manière forte l’égalité professionnelle 
qui, couplée avec une baisse des évolutions 
salariales, a interrompu l’évolution lente et 
progressive que l’on connaît depuis plusieurs 
années. À ce titre, les écarts salariaux 
constatés en 2021 redeviennent proches de 
ceux constatés en 2017 (3,3 %).

OETAM
L’écart salarial entre les hommes et les femmes 
chez les OETAM est stable, à 2,4 % en moyenne.

Cadres
L’écart salarial entre les hommes et les femmes 
chez les cadres est de 4,8 % en moyenne, soit 
une progression de +0,5 point. Celui-ci varie entre 
4,8 % pour les premiers niveaux cadres et 7,3 % 
pour les cadres supérieurs. 

Par ailleurs, nous constatons que le taux de 
féminisation se dégrade au fur et à mesure de 
l’ascension hiérarchique, en passant de 42 % de 
femmes chez les OETAM à 24 % chez les cadres 
supérieurs. 

Ce taux de féminisation reste stable par rapport 
aux années précédentes, ne traduisant pas 
d’évolution majeure dans la féminisation des 
niveaux de responsabilité les plus élevés sur le 
marché général français en 2021.

Panorama de la rémunération

Égalité salariale

Depuis 2018, la loi pour la Liberté de choisir son 
avenir professionnel soumet les entreprises à une 
obligation de résultat via l’index égalité salariale et 
a permis une prise de conscience des entreprises 
concernant le déroulement de carrière et l’égalité 
des rémunérations entre les femmes et les 
hommes.

5. Égalité salariale

“La tendance 
constatée en 2020 
se poursuit sur 
2021, traduisant 
une nouvelle année 
blanche pour l’égalité 
femmes/hommes.”
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*À niveau de responsabilité et temps de travail équivalents

Répartition hommes/femmes par CSP
Écart salarial moyen en rémunération totale (*)

OETAM 

Cadres 1er niveau

Cadres confirmés

Cadres supérieurs

-2,4 %

-4,3 %

-4,7 %

-7,3 %

56 % 44 %

65 % 35 %

58 % 42 %

76 % 24 %

Hommes Femmes



Panorama de la rémunération

Secteurs

Conséquence d’une moindre différenciation  
dans  les budgets d’augmentation, nous ne 
constatons  pas d’évolution majeure depuis 
plusieurs années  au niveau des écarts de 
rémunération totale entre les  secteurs d’activité.

Principales filières métiers

L’écart entre les familles de métiers est stable. 
Nous notons toutefois que certaines filières se 
démarquent toujours, notamment les fonctions 
liées au digital et à la cybersécurité.

Régions

Les écarts entre les différentes régions et le 
marché général français sur l’ensemble du 
territoire varient entre -1 % et +3,3 %.

L’écart entre l’Île-de-France et la province est cette 
année de +5,2 %, en léger recul  par rapport à 
2020 (+6 %). Cette réduction d’écart pourrait se 
transformer en véritable tendance et s’accentuer 
dans les prochaines années du fait de l’émergence 
du télétravail et du « départ » de nombreux cadres 
citadins vers la province.

L’écart moyen de rémunération entre les 
grandes entreprises (plus d’1 milliard d’euros 
de CA) et les PME  (moins de 50 millions 
d’euros de CA) constaté en salaire de base et 
en rémunération totale se stabilise en 2021 à 
hauteur de 11 points, soit une évolution de +1 
point par rapport à 2020.

6. Zoom par secteur, région et filière métier
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-3 %

5 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-1 %

-1 %

-1 %

-2 %

-2 %

-2 %
Différentiel 2021

Non-cadres Cadres

Informatique + 5,1 % + 3,6 %

Finance + 1,7 % + 3,0 %

Juridique  + 3,2 % + 3,1 %

Marketing + 2,7 % + 1,7 %

Ressources humaines - 0,8 % - 1,0 %

Communication + 0,8 % + 0,8 %

Vente BtoB + 4,3 % + 5,5 %

Vente BtoC + 2,4 % + 3,6 %

Support à la vente - 0,2 % - 0,4 %

Production industrielle + 0,7 % - 0,1 %

Supply chain - 0,5 % - 0,7 %

R&D + 0,2 % - 1,7 %

Qualité + 2,7 % - 1,3 %

Pour aller plus loin

Étude Deloitte sur les métiers 
Cybersécurité 2021 : contactez nous 
afin de visualiser les résultats !

Secteurs d’activité 
Différentiel 2021 (OETAM/cadres)

Distribution 

Énergie

EPIC & Non-Profit 

Grande consommation 

Industrie et automobile 

Industrie de la Santé 

Services

Services financiers

Techno. & Télécoms

Transport & BTP

8,9 %

8,5 %

-18,2 %

-10,6 %

-9,7 %

4,3 %

2,7 %

-6,1 %

-5,1 %

4,6 %

médiane marché général



Panorama des avantages sociaux

La sous-consommation au premier semestre 2020 en 
santé et prévoyance liée à la crise sanitaire a été suivie 
d’un rattrapage sur fin 2020. On constate en tout une 
sous-consommation limitée sur l’exercice (entre 7 et 10 % 
par rapport à un exercice normal). Les impacts sur la 
prévoyance restent à ce stade difficiles à estimer, mais une 
augmentation des arrêts de travail semble apparaître.

Après une suspension de la réforme des retraites en raison 
de la crise sanitaire, le président de la République a affirmé 
lors de ses dernières apparitions que le projet serait bien 
relancé, autour du recul de l’âge de départ à la retraite et 
d’un nivellement des différents régimes.
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Retraite étatique

Après une longue suspension du projet sur la 
réforme des retraites due à la crise sanitaire, 
les dernières annonces gouvernementales ont 
affirmé la relance de la réforme en apportant des 
rectifications par rapport au projet initial. 

Les deux éléments que nous avions identifiés 
l’année dernière sont encore à l’ordre du jour : 
l’unification des 42 régimes et le plafonnement 
des cotisations restent envisagés. Néanmoins, 
Emmanuel Macron a laissé entendre que ces 
changements seront appliqués dans une moindre 
mesure. Au lieu de mettre en place un nouveau 
système « universel », il s’agirait plutôt de corriger 
les inégalités majeures entre les assurés.

Au-delà de ces deux éléments, le président de la 
République a annoncé  les points suivants :

•  le recul de l’âge de départ en retraite qui passera 
progressivement de 62 ans à 64 ans ;

•  une pension minimum de 1 000 €/mois pour les 
personnes ayant effectué une carrière complète.

À ce jour, aucun calendrier reportant les dispositions 
qui seront mises en place par la réforme n’a été 
publié. 

De plus, il n’y a officiellement aucune certitude sur la 
nature de celles-ci. Bien qu’Emmanuel Macron ait 
explicitement demandé de poursuivre les travaux 
sur la réforme, il a également affirmé qu’elle ne 
sera pas  lancée tant que l’épidémie ne sera pas 
totalement contrôlée et la reprise bien assurée. 

Retraite supplémentaire

1. Retraite à prestations définies
Les entreprises ont désormais fermé leurs anciens 
dispositifs « article 39 » à droits aléatoires.

Deux circulaires (ou instructions interministérielles) 
d’application du nouveau dispositif à droits acquis 
ont été émises en 2020. Les entreprises ont ainsi 
pu formaliser les régimes de substitution et les 
premiers contrats d’assurance relevant du  
L. 137-11-2 du Code de la Sécurité sociale ont été 
mis en place. La plupart des dispositifs sont mis en 
place via un contrat collectif. 

L’option entièrement garantie par l’assureur reste 
minoritaire parmi les nouveaux contrats mis en 
place. Les entreprises préfèrent l’option orientée 
autour du fonds collectif.

2. Retraite à cotisations définies
Du côté des régimes à cotisations définies, la Loi 
Pacte a également fortement modifié les régimes. 
Les nouveaux Plans d’épargne retraite (PER) 
sont  disponibles depuis le 1er octobre 2019, et 
l’année 2021 s’est distinguée par une forte hausse 
d’adhésion. 

En mai 2021, le marché des PER compte 117 000 
assurés supplémentaires. Par rapport à mai 2020, 
les cotisations ont été multipliées par quatre. 

Les taux de cotisation auprès des PER collectifs 
ont légèrement augmenté par rapport aux études 
précédentes  notamment pour les cadres comme 
le montre le tableau suivant :

En moyenne, pour les cadres, le taux de prise 
en charge par l’employeur de la cotisation des 
régimes de retraite supplémentaire est de 
85% pour la tranche 1 et 80% au-delà. Pour les 
non-cadres, les taux sont similaires.

Panorama des avantages sociaux 

1. Retraite
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0-1 Pass 1-4 Pass 4-8 Pass

Cotisations cadres 2,56 % 3,65 % 4,22 %

Cotisations non-cadres 1,59 % 2,62 % -

Transition emploi-retraite
La transition entre l’emploi et la retraite a connu 
des améliorations et des assouplissements 
depuis une dizaine d’années. Cependant, elle 
reste encore trop limitée, complexe et peu 
attractive en France, tandis que d’autres pays 
se démarquent par leur flexibilité. La France, 
contrairement à beaucoup de pays développés, 
possède un cumul emploi-retraite qui n’ouvre 
pas de droits supplémentaires, ce qui limite 
considérablement l’attractivité du dispositif. 

Pour rappel, le cumul emploi-retraite est un 
dispositif qui autorise le retraité à exercer, sous 
conditions, une activité professionnelle et à 
bénéficier à la fois d’une partie de sa pension 
et de revenus professionnels. Aujourd’hui, 
plusieurs possibilités s’offrent aux entreprises 
pour favoriser la transition emploi-retraite 
de leurs salariés. Les entreprises ont la 
possibilité de mettre en place des dispositifs de 
préretraite, des majorations des indemnités de 
fin de carrière, des rachats de trimestres, des 
aménagements du temps de travail ou encore 
un compte épargne temps pour leurs salariés 
en fin de carrière.

Nous constatons sur le panel interrogé qu’un 
bon nombre d’entreprises a opté pour un 
aménagement du temps de travail ou pour la 
mise en place d’un compte épargne temps.

Enfin, la majoration des indemnités de fin de 
carrière est une tendance très marquée ces 
dernières années.

Le montant que 
rapporterait le passage 
de l’âge de départ à la 
retraite de 62 à 64 ans. 

15 à 20  
Md€ / an
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Prévoyance

Notre étude révèle les taux de cotisation moyens 
suivants : 

Le coût moyen annuel sur la Tranche 1 s’élève 
à 724 € pour les cadres contre 604 € pour les 
non-cadres. Au niveau de la prise en charge de 
la cotisation par l’employeur, nous observons les 
taux moyens suivants :

Santé

Depuis le 1er janvier 2021, l’ensemble de l’offre 
100% Santé est disponible pour les garanties 
Optique, Dentaire, mais également Auditive à tous 
les Français bénéficiant d’une complémentaire 
santé responsable. 

En 2020, le premier confinement a eu pour effet 
la diminution du remboursement médical moyen 
par bénéficiaire, comme illustré sur le graphique 
ci-contre. Cependant, la pandémie a généré une 
augmentation des charges liées à la prévoyance 
dont le niveau reste difficile à mesurer aujourd’hui.

Parallèlement, le gouvernement a augmenté la 
taxe de solidarité additionnelle (« taxe Covid ») 
afin de partager le coût de la pandémie avec les 
mutuelles et les assurances santé. 

Ces impacts combinés ainsi que l’incertitude sur 
le futur ont entraîné des revalorisations tarifaires 
parfois très significatives des contrats d’assurance 
et un écart de perception entre les entreprises et 
les assureurs.

La téléconsultation était très peu utilisée avant la 
pandémie de la Covid-19, avec un nombre d’actes 
en téléconsultation proche de zéro. 

Il y a eu une explosion des demandes 
de téléconsultations lors du premier 
confinement, notamment en lien avec la politique 
du gouvernement d’inciter les Français à ne pas 
se déplacer pour consulter (remboursement 
Sécurité sociale à 100 %). Entre mars et avril 
2020, 5,5 millions de téléconsultations ont été 
remboursées par l’Assurance Maladie. À leur 
plus haut niveau, les téléconsultations ont 
ainsi représenté jusqu’à 27 % en moyenne de 
l’ensemble des consultations.

Malgré les déconfinements successifs, le 
comportement des Français reste constant 
dans l’utilisation de la téléconsultation.

2. Prévoyance et santé

4,3
Le nombre d’années de salaires  
versés en moyenne lors du décès  
d’un bénéficiaire (marié avec 2 
enfants).
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T1 T2

Cotisations cadres 1,76 % 2,38 %

Cotisations non-cadres 1,47 % 1,92 %

Cotisation moyenne (en % du PMSS)

Cadres 3,0 % dont 69 %  employeur

Non-cadres 3,0 % dont 69 % employeur

T1 T2

Part employeur cadres 79 % 63 %

Part employeur non-cadres 72 % 67 %
2019 2020
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Évolution du remboursement moyen par bénéficiaire 2020 vs 2019
Une différence d’environ -9,3 %

Effet lié  
au confinement

Reprise “normale” de la 
consommation sans impact 
Covid

Évolution du nombre d’actes de téléconsultation par mois de survenance en 2020
Exemple d’un portefeuille type de 6 000 personnes
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Panel et méthodologie

Forte d’une méthodologie éprouvée et d’une 
expertise confirmée de l’équipe Capital 
Humain, la 10e édition de l’étude Deloitte 
repose sur une base de données robuste de 
près d’un million de titulaires permettant des 
analyses par secteur d’activité, région et filière 
métier pour les populations OETAM et cadres.
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Panel et méthodologie

Méthodologie Deloitte Job Eval System

Les niveaux Deloitte sont une structuration 
de l’échelle des responsabilités permettant le 
positionnement relatif des postes au sein d’une  
organisation. 

Regroupant des postes en niveaux  homogènes, 
les niveaux Deloitte permettent :
•  des comparaisons externes dans les enquêtes  

de rémunération ;
•  la construction de classifications ;
•  la clarification de l’organisation par l’analyse des  

positionnements relatifs des postes.

Les niveaux Deloitte correspondent au premier  
niveau de segmentation naturelle des postes au  
sein d’une organisation :

Les sous-niveaux correspondent à une 
subdivision des niveaux Deloitte, constituant la  
maille la plus étroite d’une classification.

Les marchés sont calculés en niveaux Deloitte 
avec une méthodologie d’échantillonnage 
permettant d’éviter toute surreprésentativité 
d’une société ou d’un secteur d’activité au sein 
de notre base de données, tout en conservant la 
dispersion des rémunérations.

Deloitte Covid Insights : nos enquêtes  
au cœur de la crise

Dans le cadre de notre étude des Rémunérations 
Individuelles 2021 et dans la continuité de l’étude 
2020 ainsi que des différentes enquêtes Covid-19 
menées sur ces derniers mois, le cabinet Deloitte 
a conduit plusieurs analyses prédictives afin 
d’estimer et de mesurer les impacts de la Covid-19 
sur les tendances salariales en France sur les 
prochaines années.  

Cela se matérialise par la construction d’un 
modèle d’analyse distinct pour les populations 
OETAM et Cadres et reposant sur trois indicateurs 
économiques clés : le taux de croissance du PIB 
français, le taux d’inflation et le taux de chômage, 
mis en relation avec les budgets d’augmentation 
pour l’année suivante.

Afin de déterminer les impacts de la Covid-19 sur 
les budgets d’augmentation, nous avons appliqué 
ce modèle aux projections macroéconomiques 
publiées par la Banque de France. Sur la base de 
ces dernières, les projections pré-Covid-19 qui 
servent de données de référence proviennent de 
la publication de décembre 2019. Les projections 
révisées correspondent à celles publiées en 
juin 2021. Les données historiques avant 2020 
proviennent des chiffres publiés par l’INSEE.

1. Méthodologie

A F KB G LC H MD I NE J O

Postes
non-cadres

Postes
cadres

Postes cadres
supérieurs et 

dirigeants

Niveaux 
Deloitte Définition

B
Postes d’exécution de travaux simples, ne 
nécessitant pas de connaissances préalables 
particulières

C
Postes d’exécution de travaux impliquant un 
savoir-faire et la responsabilité d’appliquer des 
consignes précises

D

Postes d’exécution de travaux qualifiés avec 
une part d’autonomie nécessitant une maîtrise 
professionnelle. Formation de typologie BEP, 
CAP ou Bac pro

E

Postes d’exécution de travaux hautement 
qualifiés avec, le cas échéant, la responsabilité 
de la conduite des travaux. Formation technique 
supérieure de typologie DUT, BTS

F
Premiers postes cadres pour des diplômés de 
l’enseignement supérieur (grandes écoles), ou 
pour des non-cadres promus

G
Deuxième ou troisième poste nécessitant au moins 
trois  années d’expérience. Le titulaire bénéficie 
d’une certaine autonomie dans son organisation

H

Postes de cadres confirmés nécessitant au 
minimum cinq années d’expérience. Le titulaire 
peut assurer l’encadrement d’une équipe sans 
responsabilité de gestion budgétaire ou RH

I

Postes d’encadrement d’équipe ou de pilotage 
d’activités comportant des décisions de gestion. 
Pour les domaines fonctionnels, postes de 
professionnels très expérimentés

J

Postes de management caractérisés par une 
responsabilité budgétaire et de gestion des 
ressources humaines. Généralement leader de 
son domaine d’activité. Expertise fonctionnelle
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Pour aller plus loin

Deloitte Covid Insights

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/covid-insights/topics/resilience-face-au-covid-19.html


Panel et méthodologie

2. Panel et restitution 2021 
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Panel de comparaison

L’étude de rémunération 2021 de Deloitte repose sur l’analyse de près d’un million de données 
individuelles (plus de 300 entreprises) au sein de tous les secteurs d’activité, tailles d’entreprises et 
localisations géographiques.

Panel de comparaison

L’étude de rémunération annuelle de Deloitte analyse les pratiques de rémunération 
du marché à travers quatre thématiques :

Compétitivité 
externe

Égalité salariale 
Femmes/Hommes

Équité interne Avantages sociaux

Distribution

Transport/BTP

Énergie/Utilities

Services

Industrie

Télécoms/Technologie

Services financiers

Grande consommation

Industrie de la santé

Secteur public/non-profit

20 %

8 %

Enquête 2021
Structuration du panel Secteur d’activité

Enquete 2021 OETAM

Chiffre d’affaire Secteur d’activité

Enquete 2021 Cadres

Repartition contrats

19 %

15 %

18 %

20 %

10 %

4 %

2 %
5 % 1 %

6 %

20 %

8 %

Enquete 2021 OETAM

Chiffre d’affaire Secteur d’activité

Enquete 2021 Cadres

Repartition contrats

Enquête 2021
Structuration du panel Chiffre d’affaires

< 10 M€

entre 10 et 29 M€

entre 30 et 99 M€

entre 100 et 499 M€

entre 500 et 999 M€

> 1 Md€

8 %

54 %

8 %

2 %

20 %

8 %



Pour plus d’informations concernant cette étude, vous êtes invité à contacter : 

Philippe Burger

Associé Responsable Capital humain
phburger@deloitte.fr

Franck Chéron

Associé Workforce Transformation
fcheron@deloitte.fr

Sophie Lazaro

Directrice Rewards & Talent
slazaro@deloitte.fr

Contacts
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Observatoire du Capital humain
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