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Mise à jour des budgets d’augmentation prévisionnels 2023

Enquête flash Décembre 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

Energie & Utilities

Grande Consommation

Industrie & Automobile

Industrie de la Santé

Secteur Public & Non-Lucratif

Services Financiers

Technologie, Médias & Télécoms

Transport, Logistique & BTP

Services

5%

11%

15%

40%

11%

18%

Moins de 100 salariés

De 101 à 500 salariés

De 501 à 1 000 salariés

De 1 001 à 5 000 salariés

De 5 001 à 10 000 salariés

Plus de 10 000 salariés

10%
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8%

29%

16%

34%

Inférieur à 10 millions €

Entre 10 et 29 millions €

Entre 30 et 99 millions €

Entre 100 et 499 millions €

Entre 500 et 999 millions €

Supérieur à 1 milliard €



Révision des budgets NAO
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Près de 25% des entreprises interrogées ont confirmé avoir revu leur budget depuis octobre
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Quels ont été les critères de revue à la hausse ?

96%
de ces révisions budgétaires 

ont été à la hausse.

81%

75%

47%

31%

19%

6%

3%

Evolution de l'inflation

Revendications syndicales

 Tensions sur le marché du travail

Evolution des prix de l’énergie

Evolution des prix des denrées alimentaires

Pénurie d'approvisionnement en matières premières

Evolution de la situation géopolitique



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

(hors promotion / ancienneté) (en %) à date ?

La tendance à la hausse des budgets prévisionnels que nous observions en octobre 2022 

se confirme, avec des niveaux projetés bien au-delà des niveaux d’avant crise.

3,8%

• Les enveloppes budgétaires incluant 
l’ancienneté et les promotions sont 
également en hausse (+0,5 point) 
par rapport à octobre 2022.

Enveloppe ancienneté et promotions incluses

4,5%

• Le budget prévisionnel médian hors 
ancienneté et promotion pour 2023 
en hausse (+0,3 point) depuis 
octobre 2022.

Budget prévisionnel médian
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1,8%
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Montant des budgets prévisionnels NAO
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Des dynamiques de révision variées selon les secteurs
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A date, dans le cadre de vos prévisions NAO 2023, quel est le budget d'augmentation de votre masse salariale 

(hors promotion / ancienneté) (en %) ?

3,8%
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5,0%

Min.
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Montant des budgets prévisionnels d’augmentations
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Des budgets prévisionnels d’augmentation en hausse pour les OETAM
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(*) OETAM : Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise

Budgets médians d’augmentation par CSP 

(hors promotions et ancienneté)

+4,5% 
OETAM*

+0,5 pt par rapport aux 
prévisions d’octobre 2022

+4% 
Cadres

Identique aux prévisions 
d’octobre 2022

+4% 
Cadres 

supérieurs
+0,1 pt par rapport aux 

prévisions d’octobre 2022



Prévision d’utilisation de la Prime de Partage de Valeur (PPV)
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Un plus grand recours à la PPV qui se confirme avec des montants prévisionnels en hausse
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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.

25% des entreprises sont en cours de réflexion concernant son éventuel versement.

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

hausse de 14% par rapport au montant médian de l’enquête d’octobre 2022.

Des montants versés de 200 € à 3 000€.

le montant médian prévisionnel de prime PPV en 2023 pour les Cadres, soit une 

hausse de 60% par rapport au montant médian de l’enquête d’octobre 2022.

Des montants versés de 100 € à 3 000€.

1000 €
VS 875 € en octobre 2022

800 €
VS 500 € en octobre 2022
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