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Budgets d’augmentation prévisionnels 2022

Enquête flash Février 2022



Structuration du panel
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Un panel multi-sectoriel et représentatif du marché français 

Répartition par secteur Répartition par effectif Répartition par chiffre d’affaires

20%

19%

16%

11%

10%

6%

6%

5%
4%3%

Services financiers

Industrie & Chimie

Technologies, Médias & Télécoms

Energie & Utilities

Distribution

Transport & BTP

Services

Secteur public & Associations / Fondations

Grande consommation

Industrie de la Santé

22%

11%

33%

14%

14%

6%

Plus de 10 000 salariés

De 5 001 à 10 000 salariés

De 1 001 à 5 000 salariés

De 501 à 1 000 salariés

De 101 à 500 salariés

Moins de 100 salariés

45%

11%

26%

6%
4%

8%

Supérieur à 1 milliard €

Entre 500 et 999 millions €

Entre 100 et 499 millions €

Entre 30 et 99 millions €

Entre 10 et 29 millions €

Inférieur à 10 millions €
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Prévisions salariales 2022
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Quelles sont les tendances à retenir ? 

# 1 Des budgets prévisionnels à la hausse, proches des niveaux d’avant

crise, sur fond de reprise économique et de forte inflation

# 2 Des budgets d’égalité professionnelle toujours délaissés alors que les

écarts salariaux F-H stagnent

# 3 Des intentions de versement de la prime PEPA en nette progression et

une stabilité des montants médians versés

Un recours au télétravail renforcé au cœur de la crise sanitaire, une 

tendance à suivre dans les prochains mois
# 4
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Révision des budgets NAO
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Des budgets déjà fixés pour la majorité des entreprises interrogées 

L’ensemble des entreprises interrogées qui ont revu 

ou prévu de revoir leurs budgets prévisionnels de 

NAO 2022 vont les revoir à la hausse…

13%

23%

25%

33%

33%

40%

40%

44%

50%

Services financiers

Technologies, Médias & Télécoms

Secteur public & Associations / Fondations

Grande consommation

Industrie & Chimie

Services

Transport & BTP

Energie & Utilities

Distribution

…le phénomène étant particulièrement observable au 

sein de secteurs qui comptent une part importante de 

OETAM* parmi leurs effectifs. 

Avez-vous revu vos prévisions de NAO 2022 en ce début d'année ou prévoyez-vous de le faire ?

31%

57%

12%

Oui Non Je ne sais pas
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(*) OETAM : Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise



Dans la continuité des enquêtes précédentes 
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Une augmentation des budgets prévisionnels au 1er trimestre 2022…

* Budget prévisionnel médian pour les NAO 2022, hors ancienneté et hors promotion

Q3 2021 Q1 2022

Etude des rémunérations 
individuelles Deloitte juillet 2021

Enquête Flash #1 

Novembre 2021

Enquête Flash #2

Février  2022

Budget 

prévisionnel 

NAO 2022 
1,8%* 2,0%* 2,2%*

Nous avons recueilli les budgets d’augmentation prévisionnels pour les NAO 2022 d’un grand nombre de sociétés en
France, à travers notre Etude des Rémunérations Individuelles (ERI) en juillet 2021 et notre enquête flash en
novembre 2021.

Cette nouvelle enquête s’inscrit dans la continuité des précédentes et vise à confirmer les tendances observées à
l’approche des NAO 2022.

Nous constatons une hausse des budgets prévisionnels au premier trimestre 2022, de l’ordre de +0,2 pt par rapport
à novembre 2021.

# 1
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2,3%** 2,5%**

** Budget prévisionnel médian pour les NAO 2022, y compris ancienneté et promotion



1,8%
2,0% 2,0% 2,1%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Budgets prévisionnels par secteur d’activité
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… observable pour près de la moitié des secteurs d’activité

Une tendance à la hausse des budgets prévisionnels qui se 

confirme : le budget prévisionnel médian pour 2022 est 

de 2,2% hors ancienneté et promotion, et de 2,5% avec les 

enveloppes budgétaires ancienneté et

promotion incluses (+0,2 pt par rapport à novembre 2021).

Les budgets médians vont de 2% à 2,5%, hors 

secteur public & Associations/Fondations avec un 

budget médian en deçà de 2%.

Les budgets les plus élevés concernent les secteurs 

Industrie & Chimie et Grande consommation

Prévisions en Q2 

2021

1,8%

Prévisions en Q3 

2021

2,0% (+0,2 pt)

Dans le cadre de vos prévisions NAO 2022, quel est le budget  global d'augmentation de votre masse salariale 

(hors promotion / ancienneté) ?

1,0%
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Prévisions en Q1 

2022

2,2% (+0,2 pt) 

1,50%

2,00%

2,00%

2,00%

2,40%

1,90%

1,50%

2,00%

2,50%

1,65%

2,00%

2,00%

2,00%

2,12%

2,20%

2,30%

2,40%

2,50%

Secteur public & Assocations/Fondations

Technologies, Médias & Télécoms

Services financiers

Distribution

Energie & Utilities

Transport & BTP

Services

Grande consommation

Industrie & Chimie

Prévisions en Q1 2022 Prévisions en Q3 2021

# 1



Répartition des budgets prévisionnels
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Dans un contexte de forte inflation, la fin du gel salarial et le retour à des budgets d’avant 
crise

12%

15%

36%

28%

9%

Inférieur à 1,5%

de 1,5% à 2%

de 2% à 2,5%

de 2,5% à 3%

Au-delà de 3%

Aucune entreprise interrogée n’envisage un 
gel salarial en 2022, sachant qu’en 

novembre 2021, 4% des entreprises 
interrogées l’envisageaient.

Répartition des taux d’augmentation :Pourcentage des entreprises qui envisagent 

un gel salarial :

Dans le cadre de vos prévisions NAO 2022, quel est le budget global d’augmentation de votre masse salariale 

(hors promotion / ancienneté) ?
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0%

# 1

Plus d’un tiers des entreprises interrogées 
ont un budget global d’augmentation 

supérieur ou égal à 2,5% (hors ancienneté 
et promotion).



Zoom sur les budgets prévisionnels par statut
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Une préférence toujours marquée pour les augmentations individuelles

+2,2% 
(+0,2 pt vs 

novembre 2021)

OETAM (*)

+2,5%
(+0,4 pt vs 

novembre 2021)

Cadres

Le budget médian pour la catégorie cadres est 

légèrement supérieur à celui des OETAM*…

… avec globalement plus d’entreprises qui envisagent le 

versement d’augmentations par rapport à novembre 2021, 

et une préférence toujours marquée pour les 

augmentations individuelles. 

OE

TAM

Cadres

% des répondants qui 

prévoient le versement 

d’augmentations 

individuelles**

% des répondants qui 

prévoient le versement 

d’une augmentation 

générale**

73% 56%

85% 56%

98% 40%

(*) OETAM : Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (**) hors ancienneté et promotion
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69% en novembre 2021

80% en novembre 2021

87% en novembre 2021

60% en novembre 2021

52% en novembre 2021

35% en novembre 2021

# 1



Allocation de budgets exceptionnels
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Des budgets égalité professionnelle stables et une hausse des intentions de versement de 
la prime PEPA

des entreprises interrogées ont l’intention 

d’allouer une enveloppe budgétaire spécifique 

pour le rattrapage des écarts salariaux 

femmes-hommes, avec un budget médian stable 

de 0,2% de la masse salariale, alors que les écarts 

salariaux stagnent à 3,7%.*

¼ des entreprises interrogées prévoient de verser la prime 

PEPA en 2022. Une proportion stable depuis l’introduction 

de cette prime. 

A noter que la prime PEPA 2021 pourra être versée jusqu’au 31 mars 2022. 

41%

* Source : Etude des Rémunérations Individuelles Deloitte 2021
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23%
21%

25%

2020 2021 2022



Allocation de budgets exceptionnels
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Une hausse des intentions de versement de la prime PEPA mais une stabilité des montants

60% des entreprises interrogées qui prévoient de verser 

la prime PEPA en 2022 ont déjà fixé son montant, dont les montants médians sont  :

500 € 
OETAM (*)

500 €
Cadres

Le montant médian de celle-ci s’élevait à 
600 € en 2021.

Le montant médian de celle-ci s’élevait à 
500 € en 2021.

A combien s'élèvera cette prime en 2022 par catégorie socio-professionnelle (en €) ?
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(*) OETAM : Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise



Télétravail 
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Un recours au télétravail de nouveau à la hausse en ce début d’année

En moyenne, combien de jours de télétravail avez-vous mis en place par semaine 

pour les collaborateurs éligibles ?

1%

11%

62%

26%

0 jour 1 jour 2 jours 3 jours

11

Nous observons une tendance un peu différente par
rapport au troisième trimestre 2021 avec :

62% des entreprises interrogées ayant mis en place
2 jours de télétravail par semaine, en moyenne. (vs

74% en novembre 2021),

26% des entreprises interrogées ayant mis en place
3 jours de télétravail par semaine, en moyenne (vs
11% en novembre 2021)

60% des entreprises qui avaient mis en place 2 jours
de télétravail par semaine jusqu’en novembre 2021
ont à présent mis en place 3 jours de télétravail. Cette
évolution est influencée par les consignes
gouvernementales, et pourrait constituer une
tendance à suivre.

# 4
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