
Février 2019

Enquête
Prévisions d’augmentation 2019

Négociations annuelles obligatoires
A fin janvier 2019, les deux tiers des entreprises (66%) n’avaient pas
encore entamé leurs négociations annuelles obligatoires alors
que pour 18% la négociation était en cours et 16% l’avaient finalisée.
Parmi ces dernières, 14% l’avaient finalisée sur un PV de désaccord 
et 86% sur un PV d’accord. Les dernières évolutions fiscales (taux 
de CSG, CICE, charges patronales), n’ont pas impacté les
négociations pour 73 % des entreprises.

Des pratiques d’individualisation privilégiées

De plus en plus d’entreprises prônent l’individualisation des 
salaires. Nous constatons en effet une nette individualisation 
(1,5%) des augmentations salariales par rapport aux 
augmentations générales et collectives (0,91%).

Moins d’optimisme…
Ces budgets sont en baisse au regard de ce que nous avions 
analysé en septembre 2018. Cela est sans doute dû à la hausse de 
l’inflation à 1,8% fin 2018. 

Ainsi, seules 27% des entreprises déclarent que le contexte 
économique les a incitées à revoir leurs prévisions à la hausse. 
Hausse qui s’avère néanmoins modérée : entre 0,2% et 0,5%.
 

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ? 
Les entreprises ont la possibilité de distribuer la « prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat » jusqu’au 30 mars 2019. 
Elle sera totalement exonérée jusqu’au montant maximum de 
1 000 euros et réservée aux salariés payés moins de trois fois le 
SMIC. 

Plus de 2/3 des sociétés ont prévu de verser une « prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat ». Le montant de la prime est 
estimé entre 300 et 500 euros pour la plupart des sociétés.  
Il peut surtout varier en fonction du niveau de rémunération des 
bénéficiaires mais aussi de la durée de présence effective pendant 
l’année 2018 et de la durée du travail. 

L’Observatoire du Capital Humain de Deloitte a pour vocation d’observer les pratiques 
et tendances récurrentes dans les domaines de la rémunération. Au travers d’un 
questionnaire administré à plus d’une centaine de sociétés en janvier 2019, Deloitte  
a analysé les budgets d’augmentation en cours de négociation ou de versement. 
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