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Budgets d’augmentation prévisionnels 2021
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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
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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

38%
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Supérieur à 1 milliard €

Entre 500 à 999 millions €

Entre 100 à 499 millions €

Entre 30 et 99 millions €

Entre 10 et 29 millions €

Inférieur de 10 millions €



Prévisions salariales 2021
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Quelles sont les tendances ?

Des prévisions d’augmentations 2021 en recul qui se
stabilisent sur le 1er trimestre#1

Des budgets d’augmentation en rupture par rapport aux
années précédentes face à l’incertitude de la reprise
économique

#2

Des budgets d’égalité professionnelle délaissés sur fond de
crise sociale et économique#3

Des mesures télétravail qui s’invitent à la table des
négociations#4



Dans la continuité des enquêtes précédentes
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Une tendance à la baisse qui se stabilise au 1er trimestre 2021

Depuis juin 2020, nous avons recueilli les budgets d’augmentation prévisionnels pour les NAO 2021 d’un grand 

nombre de sociétés en France via des enquêtes flash. 

Nous avons constaté un budget prévisionnel médian1 en baisse à chaque enquête mais qui se stabilise en ce 

début d’année 2021. Cette stabilisation se confirme au fur et à mesure que les entreprises gagnent en visibilité 

face à une situation sanitaire et économique inédite. 

1Budget prévisionnel médian pour les NAO 2021 hors ancienneté et hors promotion

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021

1,7% 1,5% 1,0%

Etude des rémunérations 

individuelles Deloitte 2020

Enquête Flash #1

Septembre 2020

Enquête Flash #2

Décembre 2020

Enquête Flash #3

Mars 2021

Budget 

prévisionnel 

NAO 20211
1,0%



Révisions des budgets NAO
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A date, les budgets NAO sont fixés pour la majorité des répondants

30%

des répondants ont revu ou prévoient de revoir à la 

baisse leurs prévisions de NAO 2021 en ce début 

d’année (vs 47% lors de l’enquête de décembre 

2020) …

17%
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19%
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33%

33%

40%

40%

44%

Secteur public & Associations / Fondations

Industrie de la Santé

Technologies, Médias & Télécoms

Distribution

Services

Grande consommation

Services financiers

Industrie & Chimie

Transport & BTP

Energie & Utilities

… avec une incertitude plus forte observée dans les 

secteurs de l’Energie & Utilities, de l’Industrie & Chimie et 

du Transport & BTP.

Avez-vous revu à la baisse vos prévisions de NAO 2021 en ce début d'année ou prévoyez-vous de le faire?
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Budgets prévisionnels par secteur d’activité
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Un budget médian en rupture par rapport aux années précédentes

Une tendance à la baisse des budgets prévisionnels 

qui se confirme : le budget prévisionnel médian pour 

2021 est de 1,0% hors ancienneté et promotion et de 

1,5% avec les enveloppes budgétaires ancienneté et 

promotion incluses…
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Energie & Utilities

Transport & BTP

Distribution

Industrie & Chimie
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Grande consommation
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Services financiers

Secteur public & Assocations/Fondations

Prévisions en Q4 2020 Prévisions en Q1 2021

…et des budgets médians par secteur relativement 

homogènes (entre 1% et 1,5% - hors Services)

Prévisions 2021

1,0%

Dans le cadre de vos prévisions NAO 2021, quel est le budget global d’augmentation de votre masse salariale ?

Hors ancienneté et promotion



Recours au gel salarial
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19% des répondants ne prévoient pas d’augmenter les salaires en 2021

…en excluant les répondants qui ne prévoient pas 

d’augmentations en 2021, le budget médian1 des sociétés 

prévoyant de verser des augmentations est de :

des répondants envisagent un gel salarial pour 

2021, un chiffre stable par rapport aux enquêtes 

précédentes…

19%

1,2%

1Budget prévisionnel médian pour les NAO 2021 hors ancienneté et hors promotion

Dans le cadre de vos prévisions NAO 2021, quel est le budget global d’augmentation de votre masse salariale ?



Zoom sur les budgets prévisionnels par statut

© 2021 Deloitte SAS - Document Confidentiel

Un budget médian plus élevé chez les cadres

+1,0% 

OE1

+1,0% 

TAM1

+1,2% 

Cadres

Le budget médian2 pour les cadres est légèrement 

supérieur à celui des autres statuts…

…avec une préférence pour les augmentations individuelles, 

même si cette préférence est de moins en moins marquée par 

rapport aux précédentes enquêtes

OE

TAM

Cadres

% des répondants qui 

prévoient le versement 

d’augmentations 

individuelles

% des répondants qui 

prévoient le versement 

d’une augmentation 

générale

59% 53%

67% 52%

74% 40%

1OE : Ouvriers, Employés et TAM : Techniciens et Agents de maîtrise

2hors ancienneté et hors promotion



Budget de rattrapage pour l’égalité professionnelle
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Vers une nouvelle « année blanche » pour l’égalité professionnelle  

des répondants ont l’intention d’allouer une 

enveloppe budgétaire spécifique pour le rattrapage 

des écarts femmes-hommes, en ligne avec le résultat 

de l’enquête précédente (36%)…

40%

…avec une enveloppe médiane dédiée au rattrapage 

des écarts en pourcentage de la masse salariale de :

0,1%

Pensez-vous allouer une enveloppe de rattrapage en faveur de l’égalité professionnelle en 2021 ?

…alors que les écarts salariaux moyens entre les 

femmes et les hommes stagnaient à 3,4% en 2020



Zoom sur l’impact du télétravail pendant la crise COVID-19
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La moitié des répondants verse ou prévoit de verser une allocation de télétravail 

Oui

49%
Non

51%

Oui

50%

Non

50%

9%

11%

12%

22%

46%

Autres*

Non défini à ce stade

Prime récurrente pour maintenir

l'espace de travail

Prime au démarrage pour aménager

l'espace de travail

Allocation mensuelle

Sous l’impulsion de la crise 

sanitaire liée à la COVID-19, 

avez-vous mis en place ou revu 

un accord lié aux modalités de 

temps et d’organisation du 

travail ?

Prévoyez-vous 

l’implémentation ou le 

maintien d’une allocation 

de télétravail ?

Si vous prévoyez de verser une allocation de 

télétravail, quel type d’allocation comptez-vous 

maintenir ou mettre en place?

*Remboursement des frais d’achat de matériel, maintien des tickets 

restaurant, prime par jour de télétravail imposé… 
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