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Budgets d’augmentation prévisionnels 2021

Enquête flash Octobre 2020



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

Répartition par secteur Répartition par effectifs Répartition par chiffre d’affaires

27%

20%

18%

11%

9%

9%
6%

Industrie, Energie, Transport, BTP

Industrie de la Santé

Distribution & Grande consommation

Technologies, Médias & Télécoms

Services

Services financiers

Secteur public & Associations/Fondations

31%

4%

31%

9%

18%

7%

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

48%

25%

6%

13%

8%

Supérieur à 1 milliard €

Entre 100 à 499 millions €

Entre 30 et 99 millions €

Entre 10 et 29 millions €

Inférieur de 10 millions €



Retour sur les prévisions de juillet 2020
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Une baisse significative par rapport au budget 2020 déjà constatée en juillet

+1,5% 

OETAM (*)

-0,6 pts vs 2020

+1,7% 

Cadres 

Sup.
-0,3 pts vs 2020

+1,7%
Toutes populations - prévisions 2021

+1,7% 

Cadres
-0,4 pts vs 2020

Les participants à notre Etude des Rémunérations Individuelles 2020 ont partagé leurs incertitudes 

budgétaires face à la volatilité de la situation sanitaire et économique.

Nous avons donc réalisé une enquête flash afin de recueillir les prévisions pour 2021 à date sur la fin du mois 

de septembre 2020. 

(*) OETAM : Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise



Révisions des budgets NAO
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Des budgets revus par une majorité des répondants à l’enquête

69%

des répondants ont confirmé que la crise sanitaire 

les a incités à revoir leurs prévisions de NAO d’ici la 

fin de l’année 2020…

45%
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67%
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Industrie de la Santé

Industrie, Energie, Transport, BTP

Technologies, Médias & Télécoms

Distribution & Grande consommation

Services

Services financiers

Secteur public & Assocations/Fondations

…avec des résultats hétérogènes par secteur, avec 

notamment le secteur de la Santé qui se démarque.



Budgets prévisionnels pour 2021
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Le budget médian de notre panel en baisse par rapport à l’enquête de juillet 2020

Une baisse significative du budget médian par rapport 

aux budgets prévisionnels recensés depuis 3 ans…
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Secteur public & Assocations/Fondations

Services

Industrie, Energie, Transport, BTP

Services financiers

Distribution & Grande consommation

Technologies, Médias & Télécoms

Industrie de la Santé

…avec des budgets en berne sur l’ensemble des secteurs 

d’activité en cohérence avec l’impact économique relatif 

à la crise sanitaire sur chacun de ces secteurs

1,5%

1,7%

1,8%
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Prévisions 

Q2 2020

Prévisions 

Q3 2020

(- 0,2 pts)



Recours au gel salarial
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Des budgets réduits pour les NAO 2021 pouvant aller jusqu’au gel des salaires

des répondants ont indiqué un gel salarial prévu 

pour 2021…

18%

…et 44% annoncent des budgets inférieurs à 1% 

de la masse salariale

44%



Zoom sur les budgets prévisionnels par statut
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Un budget médian moins élevé chez les ouvriers et employés

+1,2% 

OE (*)

+1,5% 

TAM (*)

+1,5% 

Cadres

Un budget médian pour les catégories ouvriers et employés est 

inférieur à ceux des autres statuts de salariés…

…et une préférence marquée pour les augmentations 

individuelles sur l’ensemble des statuts

OE

TAM

Cadres

% des répondants qui 

prévoient le versement 

d’augmentations 

individuelles

% des répondants qui 

prévoient le versement 

d’une augmentation 

générale

60% 40%

69% 38%

76% 22%

(*) OE : Ouvriers, Employés et TAM : Techniciens et Agents de maîtrise



Allocation de budgets exceptionnels
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Budgets de rattrapage pour l’égalité professionnelle et prime PEPA laissés de côté dans ce

contexte de crise sanitaire et économique 

des répondants seulement ont l’intention d’allouer 

une enveloppe budgétaire spécifique pour le 

rattrapage des écarts femmes-hommes…

…et la proportion des sociétés qui prévoient de 

verser la prime PEPA pourrait baisser pour la 2eme 

année consécutive depuis son introduction*

33%
60%

23%

5%

33%

2019 2020 2021

*source: Etude des Rémunérations Individuelles Deloitte

Seulement 5% des répondants 

prévoient de verser la prime PEPA 

en 2021.

33% des participants ont répondu 

« incertains » au sujet du 

versement de la prime.
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