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Éditorial

Pour notre 11e édition, ce nouveau cru de nos 

enquêtes de rémunération, comptant toujours 

plus d’un million de titulaires, revêt un caractère 

une nouvelle fois atypique.

En effet, depuis le début de l’année 2022, les 

entreprises doivent faire face, tous secteurs 

confondus, à trois sujets majeurs à mener de 

front.

Le premier, qui n’a échappé à personne, est le 

retour à une inflation nationale, européenne et 

mondiale sans précédent depuis de très 

nombreuses années.

Le deuxième est bien entendu le contexte 

géopolitique aux portes de l’Europe provoquant 

des tensions sur les matières premières, les 

biens alimentaires et les outils de production 

des entreprises. 

Enfin, le troisième se caractérise par une 

tension extrême sur le marché du travail tous 

secteurs et profils confondus. 

Franck Chéron

Associé Capital humain

Workforce Transformation  

Leader

Sans volontairement entrer dans le débat de 

savoir lequel des trois sujets est dépendant de 

l’un ou de l’autre, il est certain que derrière 

cette équation complexe à résoudre, les 

organisations ont pris du recul ces derniers 

mois et doivent continuer de le faire afin de 

trouver la meilleure solution et répondre à 

leurs contextes propres.  

Ainsi, pour répondre à des enjeux 

d’instantanéité, il convient de mettre en place 

une solution répondant immédiatement aux 

besoins sans nécessairement devoir s’engager 

sur le moyen ou long terme. À l’inverse, des 

réponses plus prospectives peuvent être 

apportées pour être en capacité de gérer des 

enjeux à plus long terme.

Dans tous les cas, les solutions proposées sont 

majoritairement plus efficientes quand elles 

sont composées de plusieurs dispositifs et 

notamment pour répondre aux multiples 

profils des collaborateurs d’une organisation.  

Alors que le Gouvernement a promulgué, le 16 

août dernier, la loi portant sur les mesures 

d’urgence pour la protection du pouvoir 

d’achat organisée autour de trois volets 

principaux (protection du niveau de vie des 

ménages, protection des consommateurs et 

souveraineté énergétique) et des dispositifs de 

soutien complémentaires (c'est-à-dire : remise 

carburant, bouclier énergétique tarifaire), 

comment ont répondu les organisations face à 

ces nouveaux challenges 2022 ? Et quelles sont 

les tendances pour 2023 ?

Deux questions auxquelles nous répondons 

dans les pages suivantes tout en apportant 

aussi une vision plus prospective.

Nous remercions vivement l’ensemble des 

participants à cette étude et vous souhaitons  

une agréable lecture.

Une nouvelle année atypique mais pour des raisons différentes et 

avec des réponses nécessairement, elles aussi, spécifiques à ce 

nouveau contexte : inflation, tension et solutions !

Les deux dernières années devaient marquer profondément un contexte inédit. Mais les premiers mois de 2022 se 

sont démarqués par leurs lots de surprises et d’aléas de nouvelle nature largement portés par un contexte 

économique et géopolitique que nous pensions révolu. L’année 2023 sera tout aussi atypique puisque les 

organisations doivent répondre agilement à ces nouvelles tensions, y compris à celles liées au marché du travail.
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Évolutions salariales

Avec un gain cumulé de 14 % de pouvoir d'achat depuis la 
crise financière de 2008, dans ce contexte inédit d'inflation, 
les salaires n'augmentent plus aussi vite que la dynamique 
des prix. 

Le contexte inflationniste et les tensions de recrutement ont 
poussé les entreprises à revoir la rémunération de leurs 
salariés à la hausse en 2022, afin de dynamiser le pouvoir 
d'achat et dans une optique de (re)conquête et de fidélisation 
des talents. 
Cette hausse des budgets devrait se prolonger sur les 
prochaines années, avec des niveaux d'augmentation prévus 
supérieurs à l'avant-crise.



Des mesures collectives plébiscitées en 
2022, telles que la prime « PEPA »**

Dans ce contexte d’inflation et face aux enjeux 

de gestion des talents, les entreprises ont mis 

l'accent sur des augmentations mixtes 

(générales et individuelles) pour 61,0 % des 

OETAM (versus 33,0 % en 2021) et 34,0 % des 

cadres (versus 28,0 % en 2021). Le recours 

exclusif aux augmentations individuelles a 

tendance à baisser en 2022 en concernant 

22,0 % des OETAM (versus 45,0 % en 2021) et 

57,0 % des cadres (versus 72% en 2021).

Certaines entreprises ont mis l'accent sur la 

prime « PEPA » 

dispositif fiscalement incitatif visant à dynamiser 

le pouvoir d'achat des salariés.

Ainsi, 29 % des entreprises participantes (soit 

une augmentation de 11 points par rapport à 

2021) ont utilisé la prime « PEPA », pour 34 % 

d’OETAM bénéficiaires et 14 % de cadres.

Si les entreprises se sont davantage saisies de ce 

dispositif cette année, avec un plus grand 

nombre de bénéficiaires, le montant médian de 

la prime a en revanche baissé de moitié par 

rapport à l'année 2021, passant de 600 euros à 

300 euros, sans distinction de catégorie 

socioprofessionnelle.

Évolutions salariales
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1. Augmentations versées

** Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Enquête 2022

Distribution des augmentations

Les prévisions Deloitte au cœur des pratiques du marché français

Les prévisions d’augmentation calculées par Deloitte durant l’été 2021 pour l’année 2022 étaient de +1,8 % pour 

les OETAM et les cadres. Ces prévisions ont été réévaluées à travers nos enquêtes flash régulières pour aboutir à 

fin mars 2022 à +2,35 % hors ancienneté et promotion, et +2,55 % avec les enveloppes budgétaires ancienneté et 

promotion incluses. Ainsi, ces dernières estimations Deloitte sont alignées avec la réalité du marché 2022 (+ 2,5 % 

en médiane pour les deux catégories socioprofessionnelles).
* Source Banque de France IPCH Juin 2022.

Des augmentations qui repartent 
à la hausse

En 2022, les augmentations médianes du salaire 

de base ont été de 2,5 % pour les OETAM et les 

cadres, exclusion faite des collaborateurs 

n'ayant pas reçu d'augmentation. Cela 

représente une hausse de 0,7 point pour les 

OETAM et 0,5 point pour les cadres, par rapport 

à l'année 2021 durant laquelle les gels salariaux 

post-Covid-19 se faisaient pleinement ressentir.

Seuls 7 % des titulaires de cette étude n’ont

pas connu d’évolution de leur salaire de base

en 2022 (contre 45 % en 2021), et près de 70 % 

ont vu leur salaire augmenter de plus de 2 %.

Les évolutions salariales constatées en 2022 

rejoignent les niveaux d'augmentation observés 

il y a 10 ans, loin du ralentissement de ces 

dernières années.

La hausse des augmentations versées est 

multifactorielle :

• contexte inflationniste, avec un niveau 

d’inflation de 5,6 % en un an  (*)  ;

• revalorisations successives du SMIC, avec 

une hausse du SMIC de 8 % en un an ;

• difficultés de recrutement, avec un 

nombre croissant d'entreprises, tous 

secteurs confondus, qui peine à attirer 

les profils en tension, sur l’ensemble des 

niveaux de responsabilité.

À noter

Déjà prolongée en 2021, la prime « PEPA » est 

pérennisée et augmentée en 2022 sous 

l'appellation Prime de partage de la valeur 

(PPV). Les modalités de mise en œuvre de la 

PPV sont largement inspirées de celles de la 

prime « PEPA », avec un versement qui 

demeure facultatif.

Le triplement du plafond de versement 

constitue la principale différence avec la prime 

« PEPA ». Désormais, et jusqu’au 31 décembre 

2022, les entreprises peuvent verser jusqu’à

6 000 euros à leurs salariés, dans certains cas.



14%

25%
61%

Seulement AG

Seulement AI

AI et AG

Évolutions salariales

Des prévisions record pour 2023

Les budgets d’augmentation prévisionnels 

pour 2023 sont de 3,5 % pour les OETAM et 

de 3,0 % pour les cadres, dans un contexte 

d’inflation particulièrement fort.

Ces projections marquent une prise de 

conscience des enjeux actuels  avec 

des prévisions revues à la hausse par rapport 

à 2022 (1,8 % pour les deux catégories 

socioprofessionnelles) et dépassant les 

prévisions d'avant-crise Covid-19 (2,1 % pour 

les OETAM et les cadres lors des prévisions 

2020).

L'inflation, couplée aux besoins grandissants 

d'attractivité et de rétention des talents, 

encouragent les entreprises à revoir leurs 

politiques de rémunération afin de rester 

compétitives sur le marché et booster 

leurs recrutements.

Dans ce contexte et dans la continuité de la 

tendance observée cette année, les 

entreprises prévoient de mettre davantage 

l'accent sur les augmentations mixtes

(générales et individuelles) en 2023. Le 

recours exclusif aux augmentations 

individuelles est à nouveau moins marqué 

cette année, y compris pour la population 

cadre avec seulement un cadre sur deux 

concerné dans le cadre de ces prévisions 

2023 (- 22 points depuis les prévisions 2021).
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2. Budgets d’augmentation prévisionnels

Enquête 2022

Poids des augmentations générale et individuelle 
prévisionnelles en 2023

OETAM

11%

50%

39% Seulement AG

Seulement AI

AI et AG

Enquête 2022

Budget d’augmentation et inflation

* Prévisions d’augmentation calculées par Deloitte durant l’été 2021 pour l’année 2022, réévaluées à travers nos enquêtes flash 

régulières pour aboutir à fin mars 2022 à +2,35 % hors ancienneté et promotion, et +2,55 % avec les enveloppes budgétaires 

ancienneté et promotion incluses. 

Inflation

Budget d’augmentation

Prévision

3,0%

Sources : Banque de France (2022), Inflation (IPCH) Juin 2022

3,5%

*

5,6 %

L’évolution de ces prévisions est à surveiller 
sur les prochains mois, en fonction de 
l’inflation et du contexte économique et 
géopolitique en Europe. 

OETAM

Cadres

Cadres



Évolutions salariales

Les impacts persistants de l'inflation sur
les tendances salariales en France

Sur la base des projections macroéconomiques 

de la Banque de France, la projection Deloitte 

prévoit des budgets d'augmentation 

relativement hauts sur les prochaines années 

avec un retour à des niveaux 

d’augmentation supérieurs à l'avant 

crise, grâce à des projections de croissance et 

un reflux graduel de l'inflation.

Nous observons l’impact durable de la 

dynamique des prix avec pour conséquence un 

report de la hausse des budgets sur 2023, avec 

des budgets prévisionnels proches de 

3 %. Jusqu'en 2024, l'inflation totale serait bien 

au-dessus du rythme annuel moyen enregistré 

au cours de la dernière décennie et plus proche 

de son rythme des années 2000. Ensuite, à 

partir de 2024, les tendances salariales se 

normaliseraient à un rythme très progressif, 

traduisant la persistance liée à la diffusion 

graduelle de l'inflation.
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3. Impacts de l'inflation sur les évolutions salariales
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Enquête 2022

Impacts de l'inflation sur les budgets d’augmentation

Sources : Deloitte (2022), Banque de France (2021-2022), Insee (2022)

3,17%

2,78%
2,58%

Cadres

OETAM
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4. Tendances jeunes diplômés

La population jeunes diplômés, cœur de 
cible dans un contexte de (re)conquête 
des talents

Dans un contexte de fortes tensions de 

recrutement, la population des jeunes 

diplômés constitue une cible prioritaire. En 

parallèle et aux prises avec les perturbations 

et l’incertitude continues de ces dernières 

années, cette jeune génération réévalue ses 

attentes vis-à-vis des entreprises. Dans notre 

étude 2022 Deloitte Global Gen Z and Millennial

Survey, « bénéficier d’un package de 

rétribution globale attractif » se trouve 

sur le podium des facteurs décisifs dans le 

choix de leur organisation.

Deloitte intègre les jeunes diplômés* au 

sein de son étude afin de suivre l’évolution 

des pratiques salariales des organisations au 

profit de cette population. En 2022, la 

médiane du salaire de base des jeunes 

diplômés du marché général français ayant 

un statut cadre (tous secteurs d’activité 

confondus) est de 39 416 euros, et la 

médiane de leur rémunération totale est de 

42 329 euros. L’augmentation de +1,4 % du 

salaire de base médian par rapport à 2021 

reflète la dynamique du marché des jeunes 

diplômés.
* Analyse conduite sur plus de 10 000 collaboratrices et collaborateurs de moins de 28 ans et ayant moins de 3 ans

d’ancienneté professionnelle.

8

« Top 3 » et « Bottom 3 » des filières métiers par rapport à la médiane du marché
des jeunes diplômés (en rémunération totale)

Cadres

-9%

-3%

-2%

2%

3%

6%

RSE

Ressources humaines

Vente

Finance

Marketing

Informatique
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Les évolutions de rémunération 2022 retrouvent leur 
dynamique précrise Covid-19, en particulier pour les OETAM, 
traduisant la reprise économique du marché général français 
après le ralentissement de ces dernières années.

La tendance égalité femmes/hommes constatée ces deux 
dernières années se poursuit en 2022, avec des écarts  
salariaux et un plafond de verre persistants, malgré le 
durcissement des mesures en faveur de l'égalité. 
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Panorama de la rémunération
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1. Salaire de base

La dynamique des évolutions salariales des 

OETAM reprend cette année, après le 

fléchissement connu en 2021, en lien avec les 

tensions de recrutement et les métiers en pénurie 

(c'est-à-dire : hôtellerie, restauration, logistique, 

maintenance). Pour les cadres en revanche, 

cette reprise est légèrement moins marquée, 

les effets de la crise Covid-19 ayant été plus 

mesurés pour cette population en 2021.

OETAM

L’évolution des salaires de base médians 

constatée en 2021-2022 est de +1,3 %.

Cadres

La tendance est identique pour les cadres, avec 

une augmentation des salaires de base médians 

de 1,0 % en 2022 par rapport à 2021.

Salaire de base 2022

1er quartile Médiane 3e quartile

B 21,6 k€ 23,3 k€ 24,7 k€

C 23,0 k€ 25,4 k€ 26,7 k€

D 25,6 k€ 28,8 k€ 33,0 k€

E 30,1 k€ 33,4 k€ 37,8 k€

F (OETAM) 33,6 k€ 39,0 k€ 45,3 k€

F (Cadre) 37,2 k€ 41,2 k€ 47,5 k€

G 44,3 k€ 50,7 k€ 58,3 k€

H 58,3 k€ 68,5 k€ 78,7 k€

I 77,8 k€ 91,3 k€ 109,3 k€

J 97,9 k€ 125,3 k€ 154,9 k€

« Une dynamique 
d’évolution du salaire 
de base pour les 
OETAM, plus mesurée 
pour les cadres pour 
lesquels la rupture avec 
la tendance 2021 est 
moins marquée. »

Salaire de base

Montant forfaitaire annuel hors primes fixes, 

mais incluant les 12, 13 et 14es mois.
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2. Part variable

Part variable

Somme du bonus, des commissions et des 

primes exceptionnelles.

« Des pratiques de 
rémunération variable 
reflétant la reprise 
économique des 
organisations et les 
mesures consenties 
dans une optique de 
fidélisation des 
collaborateurs. »

Le recours au dispositif de rémunération variable 

individuelle permet aux entreprises de 

récompenser et fidéliser les talents clés, dans un 

contexte de fortes tensions sur le marché de 

l'emploi.

Nous constatons une forte hausse du pay out (*) 

en 2022, avec un niveau à 94% (versus 86% en 

2021 et 84% en 2020), au-delà des niveaux 

d’avant-crise.

Dans ce contexte de sortie de crise sanitaire et 

de reprise économique des entreprises, nous 

constatons un retour à la hausse du niveau des 

parts variables versées tant en nombre de  

bénéficiaires qu’en niveaux.

OETAM

En 2022, 62 % des OETAM ont perçu 

une rémunération variable contre 49 % en

2021, soit une augmentation de 13

points, rapprochant la part de bénéficiaires 

des pratiques observées pré-Covid-19 (65 %

en 2019).

Toutefois, les montants médians versés 

demeurent stables par rapport aux

montants médians constatés en 2021 pour les

OETAM.

Cadres

En 2022, 83 % des cadres ont perçu 

une rémunération variable contre 76 % en 2021, 

soit un regain de 7 points, portant le nombre

de bénéficiaires au-delà des niveaux pré-

Covid-19 (79 % en 2019).

Nous constatons des évolutions relativement 

homogènes cette année pour la population 

cadre, avec une hausse des montants médians 

versés.

Part variable individuelle 2022

1er quartile Médiane 3e quartile Bénéficiaire

B 0,2 k€ 0,5 k€ 1,0 k€ 66 %

C 0,3 k€ 0,6 k€ 1,4 k€ 50 %

D 0,4 k€ 0,9 k€ 1,8 k€ 62 %

E 0,5 k€ 1,2 k€ 2,4 k€ 72 %

F (OETAM) 1,0 k€ 2,0 k€ 3,8 k€ 63 %

F (Cadre) 1,5 k€ 3,1 k€ 5,0 k€ 84 %

G 1,9 k€ 4,3 k€ 6,9 k€ 76 %

H 2,5 k€ 6,8 k€ 11,3 k€ 88 %

I 6,6 k€ 12,3 k€ 19,2 k€ 95 %

J 9,7 k€ 23,4 k€ 37,4 k€ 93 %
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3. Épargne salariale

Épargne salariale

Somme de l’intéressement et de la participation 

(hors abondements).

« Les montants 
médians 
d’épargne salariale 
s'inscrivent dans la 
continuité des 
montants observés 
pré-Covid-19. En 
revanche, le nombre de 
bénéficiaires augmente, 
synonyme de reprise. »

OETAM

Le montant moyen versé au titre 

de l’intéressement et de la participation 

(hors abondements) est de 2,4 k€ pour les 

OETAM en 2022, soit 8 % du salaire de base.

Le pourcentage de bénéficiaires a augmenté

en 2022, pour retrouver une tendance proche de 

celle de 2020. Cette année, environ 73 % des 

OETAM du panel ont bénéficié 

de versements d’épargne salariale, contre 

70 % en 2021.

Cadres

Le montant moyen versé au titre de

l’intéressement et de la participation 

(hors abondements) est de 4,1 k€ pour les 

cadres en 2022, soit 6,1 % du salaire de base.

Comme pour les OETAM, le nombre 

de bénéficiaires a augmenté cette

année, passant de 66 % en 2021 à 82 % en

2022.

À noter

Introduit dans le projet de loi sur le pouvoir d'achat, un dispositif de déblocage anticipé exceptionnel de la 

participation et de l'intéressement sera possible jusqu’au 31 décembre 2022. 

Tout salarié pourra débloquer sa participation ou son intéressement dans la limite d'un plafond global de 10 

000 euros, sans que cette somme soit soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Seule règle à 

respecter : l’argent ne devra pas être épargné ailleurs mais devra être consacré à « l'acquisition de biens ou la 

fourniture de services ».

Intéressement/ Participation 2022

1er quartile Médiane 3e quartile

B 0,8 k€ 1,8 k€ 2,9 k€

C 1,2 k€ 2,2 k€ 3,4 k€

D 1,7 k€ 2,4 k€ 3,6 k€

E 1,7 k€ 2,6 k€ 3,9 k€

F (OETAM) 1,6 k€ 2,8 k€ 4,3 k€

F (Cadre) 1,7 k€ 2,8 k€ 5,1 k€

G 2,3 k€ 3,6 k€ 5,7 k€

H 2,5 k€ 4,1 k€ 7,3 k€

I 2,8 k€ 4,7 k€ 9,6 k€

J 3,1 k€ 5,7 k€ 12,6 k€



Panorama de la rémunération

Étude sur les rémunérations 2022 – Note de conjoncture 11e édition 13

4. Rémunération totale

Rémunération totale 2022

1er quartile Médiane 3e quartile

B 22,6 k€ 26,3 k€ 29,6 k€

C 25,5 k€ 29,8 k€ 34,2 k€

D 29,1 k€ 33,3 k€ 39,4 k€

E 33,4 k€ 38,9 k€ 45,1 k€

F (OETAM) 39,1 k€ 47,2 k€ 54,7 k€

F (Cadre) 41,0 k€ 47,5 k€ 54,8 k€

G 49,4 k€ 58,2 k€ 68,7 k€

H 65,9 k€ 79,6 k€ 93,4 k€

I 90,9 k€ 111,1 k€ 12,4 k€

J 122,5 k€ 155,1 k€ 191,4 k€

En rupture avec les pratiques constatées en

2021, nous observons une augmentation de 

l’évolution de la rémunération 

totale médiane plus marquée pour les 

OETAM,  avec un retour à la dynamique pré-

crise Covid-19. 

OETAM

L’évolution des rémunérations totales médianes 

constatée en 2021-2022 (promotions comprises) 

est de +3,7 %.

Cadres

La rémunération totale médiane des cadres est 

également en hausse, mais de façon moins 

marquée que les OETAM, avec une progression 

de 3,0 % par rapport à 2021.

« Un rebond de 
l’évolution de la 
rémunération totale, 
plus marquée pour les 
OETAM. »

Rémunération totale

Somme du salaire de base brut, des primes

fixes, de la rémunération variable individuelle et 

de l’épargne salariale.
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5. Égalité salariale

« Une troisième année 
blanche pour l’égalité 
salariale 
femmes/hommes, 
malgré le renforcement 
récent des mesures. »

Égalité salariale

Les mesures visant à faire progresser l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les 

hommes se multiplient. Après la loi pour la 

Liberté de choisir son avenir professionnel 

introduisant en 2018 l’index égalité salariale, la 

loi « Rixain » du 24 décembre 2021 renforce les 

obligations en matière de communication de 

l’index et instaure une obligation de 

représentation équilibrée femmes/hommes 

dans les postes de direction des grandes 

entreprises.

La tendance constatée ces deux dernières 

années se poursuit sur 2022 avec un écart

salarial moyen entre les femmes et les

hommes similaire à celui de 2021 de 3,7 %. 

La crise Covid-19 a agi comme un révélateur des 

inégalités et a mis un coup de frein à l’évolution 

lente et progressive jusqu’alors observée. De 

fait, les écarts salariaux constatés en 

2022 demeurent supérieurs à ceux constatés

en 2017 (3,3 %).

OETAM

L’écart salarial entre les hommes et les 

femmes parmi les OETAM s'est très légèrement 

réduit pour s'établir à 2,1 % en moyenne (contre 

2,4 % en 2021).

Cadres

À l'inverse, l'écart salarial entre les hommes et 

les femmes parmi les cadres est de 5,0 % en

moyenne, soit une progression de +0,2 point. 

Cet écart varie entre 4,0 % pour les premiers 

niveaux cadres et 6,2 % pour les cadres

supérieurs.

Par ailleurs, nous constatons toujours que le 

taux de féminisation se dégrade au fur et à 

mesure de l’ascension hiérarchique, en passant 

de 39 % de femmes chez les OETAM à 25 %

chez les cadres supérieurs.

Le taux de féminisation des niveaux de 

responsabilité les plus élevés sur le marché 

général français reste stable en 2022, ne 

traduisant pas d’amélioration notable, et ce, 

malgré le renforcement des mesures encore 

trop récent.

* À niveau de responsabilité et temps de travail équivalents.

Répartition hommes/femmes par catégorie socioprofessionnelle

Écart salarial moyen en rémunération totale (*)

69% 31%

63% 37%

Cadres confirmés

Cadres supérieurs

-4,0 %

-2,1 %

76 %
Hommes Femmes

Cadres 1er niveau

OETAM 61% 39%

75% 25%

-5,5 %

-6,2 %



-3,5%

-7,0%

1,7%

-11,3%

5,1%

3,7%

-18,5%

2,3%

-22,0%

7,5%

-8,5%

Panorama de la rémunération

Étude sur les rémunérations 2022 – Note de conjoncture 11e édition 15

6. Zoom par secteur, par région et par filière métier

Secteurs

Les écarts de rémunération totale entre les 

différents secteurs d’activité se sont réduits cette 

année, tout en conservant la même dynamique 

avec les secteurs historiquement plus 

compétitifs, tels que l’énergie, la santé, 

l’industrie et l'automobile.

Principales filières métiers

Pour la grande majorité des familles de métiers 

les écarts se sont creusés, résultante des 

tensions sur le marché pour certains profils clés. 

Les fonctions liées à la vente et à la 

cybersécurité se démarquent toujours avec des 

différentiels élevés pour les cadres (jusqu’à + 

10,0 % pour la vente en rémunération totale).

Régions

Les écarts entre les différentes régions sont de 

l’ordre de 4,0 % au maximum.

L’écart entre l’Île-de-France et la province est de 

+4,9 %, en léger recul pour la deuxième 

année consécutive (+5,2 % en 2021 et +6 % 

en 2020). 

La réduction de cet écart se poursuit, en lien 

avec les politiques nationales des entreprises, 

sur fond de généralisation du télétravail et 

mouvement de cadres citadins vers la province.

Taille d’entreprise

L’écart moyen de rémunération entre les

grandes entreprises (plus d’1 milliard d’euros

de CA) et les PME (moins de 50 millions

d’euros de CA), constaté en salaire de base et 

en rémunération totale, se creuse légèrement 

en 2022 à hauteur de 13 points, soit une 

évolution de + 2 points par rapport à 2021.

Secteurs d’activité
Différentiel 2022 (OETAM/cadres)

Distribution

Énergie et Utilities

EPIC et non-lucratif

Grande consommation

Hôtellerie, Tourisme 
et Restauration

Industrie et Automobile

Industrie de la santé

Services

Services financiers

Techno. et Télécoms

Transport et BTP

Médiane marché général

Différentiel rémunération
totale 2022 (*)

OETAM Cadres

Informatique + 5,0 % + 2,8 %

Cybersécurité - + 4,0 %

Finance + 3,5 % + 3,8 %

Juridique + 10,5 % + 3,3 %

Marketing + 2,8 % + 1,4 %

Ressources humaines - 0,3 % - 0,1 %

Communication + 6,6 % + 1,1 %

Vente + 3,7 % + 10,2 %

Support à la vente - 0,4 % + 0,6 %

Supply chain + 3,2 % + 1,7 %

R&D + 11,2 % + 3,4 %

Qualité + 4,6 % - 0,9 %

* À niveau de responsabilité et temps de travail équivalents.
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Après une suspension de la réforme des retraites en raison 
de la crise sanitaire, puis des élections présidentielles, le 
président de la République a réaffirmé sa volonté de voir 
cette réforme entrer en vigueur à l'été 2023, autour de la 
hausse du départ de l'âge légal, de l'augmentation de la 
retraite minimale et de l'évolution du dispositif cumul 
emploi-retraite.

Suite à la dégradation des résultats des contrats santé et 
prévoyance, en 2021 et au cours du premier semestre 2022, 
notamment liée à une augmentation des arrêts de travail, 
ainsi qu'à la mise en place du reste à charge 0 (RAC0), il sera 
important de négocier, au sein de nos entreprises, une 
revalorisation adaptée avec les assureurs.
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Retraite étatique

Réforme du système de retraite

Cette année encore, le projet de réforme des 
retraites a été repoussé suite à la tenue des 
élections présidentielles et à l’actualité ayant fait 
passer cette réforme au second plan. Suite à la 
réélection d’Emmanuel Macron, la première 
ministre a réaffirmé la volonté de l’exécutif de 
voir cette réforme entrer en vigueur à l’été 2023.

Dans son programme, le président de la 
République souhaite notamment :

• voir l’âge légal de départ à la retraite 
passer à 65 ans, progressivement en 
neuf ans, soit jusqu’en 2032 ;

• augmenter la retraite minimale et la 
passer à 1 100 € par mois ;

• favoriser le cumul emploi-retraite en 
permettant l’augmentation des droits à 
pension pour les retraités en activité.

Panorama des avantages sociaux
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1. Retraite

Inflation et pouvoir d’achat

Le pouvoir d’achat a été l’un des principaux 
sujets de la campagne présidentielle. L’une des 
promesses électorales d’Emmanuel Macron était 
d’indexer les retraites sur l’inflation dès l’été 
2022. À ce titre, le Gouvernement a annoncé 
une hausse de 4 % des pensions de retraite à 
compter du 9 août 2022.

Cumul emploi-retraite

L’un des objectifs cibles de l’exécutif à 
travers sa réforme des retraites est de 
favoriser le cumul emploi-retraite en le 
rendant plus attractif.

Ce dispositif autorise les retraités à exercer,
sous  conditions, une activité professionnelle 
et à bénéficier à la fois d’une pension et de 
revenus professionnels. 

Jusqu’à présent, le cumul emploi-retraite ne 
permet pas d’acquérir des droits à pension 
supplémentaires puisqu’un retraité dans le 
dispositif ne liquide pas sa retraite à nouveau 
à la fin de son activité.

À travers sa réforme, le Gouvernement 
souhaite ouvrir la possibilité d’acquérir de 
nouveaux droits pour le calcul de la retraite 
dans cette situation. 

Le montant des 
économies qui seraient 
réalisées par cette 
réforme à compter de 
2032.

18
Md€/an

0-1 Pass 1-4 Pass 4-8 Pass

Cotisations cadres 2,78 % 3,72 % 4,65 

Cotisations OETAM 2,03 % 3,53 %
-

Le coût d’une revalorisation de 
4% des retraites sur une année 
pleine.

10
Md€ 0-1 Pass 1-4 Pass 4-8 Pass

Cotisations cadres 2,56 % 3,65 % 4,22 %

Cotisations OETAM 1,59 % 2,62 % -

Face aux réticences observées au sein de la 
population, Emmanuel Macron a évoqué la 
possibilité de ne repousser l’âge de départ à 
la retraite que jusqu’à 64 ans d’ici 2027. Les 
concertations avec les partenaires sociaux 
devraient avoir lieu à l’automne.

Retraite supplémentaire

Retraite à prestations définies

Suite à la fermeture des régimes à prestations 
définies « Article 39 » et à l’introduction des 
nouveaux régimes L. 137-11-2, certaines 
entreprises envisagent de revoir leur ancien 
régime « Article 82 » pour les transformer en 
nouveaux régimes à prestations définies.

Retraite à cotisations définies

Introduits par la loi Pacte, les Plans d’épargne 
retraite (PER) sont disponibles depuis le 1er

octobre 2019. Dans la continuité de l’année 
dernière, nous avons assisté cette année encore 
à de nombreux transferts de régimes Article 83 
vers des PER Obligatoires.

Toutefois, la mise en place de PER Universels 
reste marginale.

Les taux de cotisation auprès des PER 
obligatoires ont augmenté par rapport aux 
années  précédentes comme  le montre le 
tableau suivant :

En moyenne, pour les cadres, le taux de prise en 

charge par l’employeur de la cotisation des 

régimes de retraite supplémentaire est de 85 % 

pour la tranche 1 et 80 % au-delà. Pour les  

OETAM, les taux sont similaires.

2022

2021



Panorama des avantages sociaux

Santé

Depuis le 1er janvier 2021, l’ensemble de l’offre  
100% Santé est disponible pour les garanties  
Optique, Dentaire, mais également Auditive à 
tous  les Français bénéficiant d’une 
complémentaire  santé responsable.

Cotisation moyenne (en % du PMSS)
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2. Prévoyance, santé et autres avantages

Sur 2021 et le premier semestre 2022, nous 
constatons une dégradation des résultats des 
contrats de santé et de prévoyance. Les 
revalorisations seront donc sans doute élevées 
sur ces dispositifs.

Ceci est d’autant plus vrai que le reste à charge 
0 (RAC0) a eu un effet significatif sur les contrats 
de santé. Même les contrats ayant des garanties 
élevées sur des secteurs porteurs ont vu une 
augmentation de la consommation liée à la 
baisse du renoncement aux soins.

Toutefois, une grande majorité des dispositifs 
étaient excédentaires sur l’année 2020. 
L’augmentation sur la nouvelle année doit donc 
être négociée au cas par cas avec les assureurs.

Par ailleurs, le devenir de la taxe Covid qui 
s’appliquait sur les revenus des assureurs devra 
être revu sur les tarifs de 2022.

Télétravail

La crise sanitaire a été un catalyseur de la 
transformation des modes de travail. Elle a 
généré chez de nombreux actifs la volonté de 
pouvoir travailler à domicile. Les entreprises ont 
dû s’adapter à cette demande croissante en 
mettant en place des accords permettant aux 
salariés de bénéficier d’un certain nombre de 
jours de télétravail. 

Au sein du panel, 75 % des entreprises ont 
encadré la pratique du télétravail à travers un 
accord collectif ou une charte.

4,2
Le nombre d’années de salaires 
versé en moyenne lors du décès 
d’un bénéficiaire (marié avec 2 
enfants), y compris rentes pour 
conjoint et orphelins.

T1 T2

Cotisations cadres 1,76 % 2,26 %

Cotisations OETAM 1,54 % 1,92 %

T1 T2

Part employeur cadres 79 % 64 %

Part employeur OETAM 72 % 68 %

Cadres 3,1 % dont 68 % employeur

OETAM 3,1 % dont 68 % employeur

Nous observons peu de disparités entre les 

droits accordés aux cadres et aux OETAM :

Par ailleurs, avec le développement du 
télétravail, un nombre croissant d’entreprises 
ont mis en place ce dispositif pour compenser 
l’absence de cantine d’entreprise pendant ces 
journées.

Véhicules de fonction

86 % des entreprises sondées accordent des 

véhicules de fonction à certains salariés. Cette 

attribution dépend dans la majorité des cas du 

poste exercé.

Parmi les entreprises ayant mis en place une 

telle politique :

• 73 % accordent une carte essence aux 

bénéficiaires ;

• 45 % permettent l’utilisation des véhicules le 

week-end ;

• 18 % laissent le choix aux bénéficiaires entre 

un véhicule de fonction et une allocation 

monétaire ;

• 30 % accordent une compensation en cas de 

renoncement au véhicule de fonction.

Conscientes des enjeux écologiques liés à la 

mobilité, les entreprises laissent 

majoritairement le parc ouvert aux véhicules 

verts. En effet, 92 % des participants 

permettent de choisir un véhicule électrique 

ou hybride.

Le taux moyen de prise 
en charge du coût du 
titre-restaurant par les 
entreprises du panel 

59%

Cadres OETAM

Nombre moyen de jours 
de télétravail par semaine

2,2 2,1

Le coût moyen annuel sur la tranche 1 s’élève à 

724 € pour les cadres contre 633 € pour les 

OETAM. Au niveau de la prise en charge de la 

cotisation par l’employeur, nous observons les  

taux moyens suivants :

Prévoyance

Notre étude relève les taux de cotisation moyens 

suivants :

L’écart-type sur le nombre de jours attribués est 
faible. Ainsi, près de deux tiers des 
entreprises du panel ont accordé 2 jours de 
télétravail à leurs salariés.

Parmi les entreprises ayant mis en place des 

dispositifs de télétravail, environ 50 % d’entre 

elles versent une indemnisation pour la mise 

en place de ce mode de travail.

Titres-restaurant

Avec 4,4 millions de salariés bénéficiaires en 
France, le titre-restaurant est un dispositif 
avantageux pour les entreprises et les salariés. 
La contribution patronale est exonérée de 
cotisations sociales dans la limite de 5,69 € par 
titre.

Au sein du panel de notre étude, 47 % des 
entreprises ont mis en place ce dispositif et 
le montant moyen du ticket-restaurant 
s’élève à 8,80 €. 
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Forte d'une méthodologie éprouvée et d'une expertise 
confirmée de l'équipe Capital humain, la 11e édition de l'étude 
Deloitte repose, cette année encore, sur une base de 
données robuste de plus d’un million de titulaires permettant 
des analyses par secteur d'activité, par région et par filière 
métier pour les populations OETAM et cadres.
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Panel et méthodologie



Méthodologie Deloitte Job Eval System

Les niveaux Deloitte sont une structuration de 
l’échelle des responsabilités permettant le 
positionnement relatif des postes au sein d’une  
organisation.

Regroupant des postes en niveaux homogènes, 
les niveaux Deloitte permettent :

• des comparaisons externes dans les enquêtes  
de rémunération ;

• la construction de classifications ;

• la clarification de l’organisation par l’analyse 
des  positionnements relatifs des postes.

Les niveaux Deloitte correspondent au premier  
niveau de segmentation naturelle des postes au  
sein d’une organisation :

Panel et méthodologie
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1. Méthodologie

A B C D E F G H I J K L M N O

Postes

OETAM

Postes  
cadres

Postes cadres  
supérieurs et  

dirigeants

Les sous-niveaux correspondent à une 
subdivision des niveaux Deloitte, constituant la 
maille la plus étroite d’une classification.

Les marchés sont calculés en niveaux Deloitte 
avec une méthodologie d’échantillonnage 
permettant d’éviter toute surreprésentativité
d’une société ou d’un secteur d’activité au sein 
de notre base de données, tout en conservant la 
dispersion des rémunérations.

Niveaux  
Deloitte

Définition

B
Postes d’exécution de travaux simples, ne 
nécessitant pas de connaissances préalables 
particulières

C
Postes d’exécution de travaux impliquant un 
savoir-faire et la responsabilité d’appliquer des 
consignes précises

D

Postes d’exécution de travaux qualifiés avec
une part d’autonomie nécessitant une maîtrise 
professionnelle. Formation de typologie BEP, 
CAP ou bac pro

E

Postes d’exécution de travaux hautement 
qualifiés avec, le cas échéant, la responsabilité 
de la conduite des travaux. Formation 
technique supérieure de typologie DUT, BTS

F
Premiers postes cadres pour des diplômés de 
l’enseignement supérieur (grandes écoles), ou 
pour des OETAM promus

G

Deuxième ou troisième poste nécessitant au 
moins trois années d’expérience. Le titulaire 
bénéficie d’une certaine autonomie dans son
organisation

H

Postes de cadres confirmés nécessitant au 
minimum cinq années d’expérience. Le titulaire 
peut assurer l’encadrement d’une équipe sans 
responsabilité de gestion budgétaire ou RH

I

Postes d’encadrement d’équipe ou de pilotage 
d’activités comportant des décisions de 
gestion. Pour les domaines fonctionnels, 
postes de professionnels très expérimentés

J

Postes de management caractérisés par une 
responsabilité budgétaire et de gestion des 
ressources humaines. Généralement leader de 
son domaine d’activité. Expertise fonctionnelle

Deloitte Insights : nos enquêtes 

au cœur de la crise

Dans le cadre de notre étude des 
Rémunérations  Individuelles 2022 et dans la 
continuité de nos études annuelles ainsi que 
des différentes enquêtes flash menées sur ces 
derniers mois, le cabinet Deloitte a conduit 
plusieurs analyses prédictives  afin d’estimer et 
de mesurer les impacts de la Covid-19 et plus 
globalement du contexte inédit (à la fois social, 
économique et géopolitique) sur les tendances 
salariales en France sur les prochaines années.

Cela se matérialise par la construction d’un  
modèle d’analyse distinct pour les populations  
OETAM et cadres et reposant sur trois 
indicateurs économiques clés publiés par la 
Banque de France et l’Insee : le taux de 
croissance du PIB français, le taux d’inflation et 
le taux de chômage, mis en relation avec les 
budgets d’augmentation pour l’année suivante.

Pour aller plus loin 

Lien enquêtes prévisions salariales

N’hésitez pas à contacter notre équipe pour plus d’informations 
(coordonnées disponibles page 22)

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/articles/remunerations-individuelles.html
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2. Panel et restitution 2022

Compétitivité externe

Égalité salariale femmes/hommes

Équité interne

Avantages sociaux

8 %

Enquête 2022

Structuration du panel Chiffre d’affaires

18%

16%

15%15%

14%

8%

4%
4%

2%
2% 2%

8%
6%

6%

23%

8%

47%

< 10 M€

entre 10 et 29 M€

entre 30 et 99 M€

entre 100 et 499 M€

entre 500 et 999 M€

> 1 Md€

Hôtellerie/Tourisme/
Restauration

Services financiers 

Grande consommation

Industrie de la santé 

EPIC/Non-lucratif

Distribution

Transport/BTP 

Énergie/Utilities 

Industrie

Services

Télécoms/
Technologie

Panel de comparaison

L’étude de rémunération 2022 de Deloitte repose sur l’analyse de plus d’un million de données 

individuelles (plus de 300 entreprises) au sein de tous les secteurs d’activité, tailles d’entreprises et 

localisations géographiques.

Enquête 2022

Structuration du panel Secteur d’activité

Pratiques analysées

L’étude de rémunération annuelle de Deloitte 

analyse les pratiques de rémunération du

marché à travers quatre thématiques :
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