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Mise à jour des budgets d’augmentation prévisionnels 2023

Enquête flash Octobre 2022



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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Distribution
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Technologie, Médias & Télécoms

Transport, Logistique & BTP



Révision des budgets NAO
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Des budgets pouvant encore majoritairement évoluer selon le contexte socio-économique
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Résultats de l’enquête flash d’octobre 2022. 

Prévoyez-vous de revoir vos prévisions NAO 

2023 d'ici la fin d'année 2022 ?
Quels seront les critères de révision et avec quels impacts ?
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Oui Non En cours de réflexion
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Evolution de l'inflation

Tensions sur le marché du travail

Revendications syndicales

Evolution des prix de l’énergie

Evolution des prix des denrées alimentaires

Evolution de la situation géopolitique

Pénurie d'approvisionnement en matières premières

Hausse récente des taux directeurs des banques centrales

Oui, à la hausse Oui, à la baisse Non



Montant des budgets prévisionnels NAO
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Dans ce contexte d’inflation, des budgets bien supérieurs à ceux d’avant crise
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Dans le cadre de cette revue de vos prévisions NAO 2023, quel est le budget d'augmentation de votre masse salariale 

(hors promotion / ancienneté) (en %) ?

Une tendance à la hausse des budgets prévisionnels qui se 

confirme : le budget prévisionnel médian pour 2023 est de 

3,5% hors ancienneté et promotion, et de 4,0% avec les 

enveloppes budgétaires ancienneté et

promotion incluses (+1,5 pts par rapport à novembre 2021).
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Montant des budgets prévisionnels NAO
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Des niveaux et dispersions de budgets disparates selon les secteurs
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Dans le cadre de cette revue de vos prévisions NAO 2023, quel est le budget d'augmentation de votre masse salariale 

(hors promotion / ancienneté) (en %) ?

Le budget prévisionnel médian NAO 2023 (hors promotion / ancienneté) est de 3,5%.
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Montant des budgets prévisionnels d’augmentations
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Des budgets prévisionnels d’augmentations en hausse sensible sur un an
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+4,0% 
OETAM*
+0,5 pt prévisions été 

2022

+3,9% 
Cadres

+0,9 pt prévisions été 
2022

OE

TAM

Cadres

% des répondants qui 

prévoient le versement 

d’augmentations 

individuelles**

% des répondants qui 

prévoient le versement 

d’une augmentation 

générale**

88% 86%

95% 91%

94% 89%

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



Prévision d’utilisation de la Prime de Partage de Valeur
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Un plus grand recours à la PPV
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48% des entreprises prévoient de verser une PPV en 2023 VS 29% d’entreprises 

ayant versé une prime PEPA en 2022.

26% des entreprises sont en cours de réflexion concernant son éventuel versement.

875 € le montant médian prévisionnel de prime PPV en 2023 pour les OETAM, soit une 

hausse de 46% par rapport au montant médian de PEPA versées en 2022.

500 € le montant médian prévisionnel de prime PPV en 2023 pour les Cadres, soit un 

montant égal au montant médian de PEPA versées en 2022.



Mesures « pouvoir d’achat 2022 »
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Certains leviers d’actions devraient être moins mobilisés
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36%

des répondants ont l’intention d’allouer une

enveloppe budgétaire spécifique pour le

rattrapage des écarts salariaux femmes hommes,

avec un budget médian de 0,15% de la masse

salariale, alors que les écarts salariaux stagnent à 

3,7%*

* Source : Etude des Rémunérations Individuelles Deloitte 2022

24%

11%

9%

56%

Oui, pour tous les collaborateurs

Oui, pour certains collaborateurs

Non mais nous envisageons de l'instaurer

Non et nous ne souhaitons pas l'instaurer

Avez-vous mis en place une prime transport 

pour vos collaborateurs ?

62%

des répondants n’ont pas instauré de 

forfait mobilités durables. Parmi eux, 27% 

prévoient de l’intégrer à leurs NAO 

2023.

62% des répondants ont mis en place les 

titres restaurant. Parmi eux, 30% 

prévoient de revaloriser leur montant 

pour une moyenne de 9,10 € soit une 

hausse de 30 centimes par rapport aux 

montants observés en 2022.

9,10 € 
VS 

8,80 €

Plus de la 
moitié des 

entreprises ne 

prévoient pas 
d’instaurer le 
dispositif de 

rachat de RTT
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