
 

Après inflation, la hausse des salaires est 
attendue à 1 % dans le monde et 0,5 % en 
France en 2019 
Publié le 01 février 2019  

En France, les salariés devraient voir leur rémunération croître de 2 % en moyenne, 
estime le cabinet Korn Ferry. Mais cette augmentation sera rognée par la 
progression des prix à la consommation. 

« Avec des prévisions comprises entre 2 % et 5 %, les secteurs qui prévoient les plus fortes 

augmentations pour 2019 sont en France le BTP, l’immobilier,  l’énergie, la chimie et 

l’industrie automobile ; les plus prudents sont la distribution (1,5%), le tourisme (1,4 %). » 
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Alors que la question du pouvoir d’achat alimente la colère des « gilets jaunes », 2019 devrait 

apporter une légère embellie au niveau des salaires, selon le cabinet de conseil Korn Ferry. Se 

fondant sur les déclarations de plus de 25 000 organisations dans le monde, dont 

385 entreprises françaises, le cabinet estime l’augmentation moyenne des salaires à 5,1 % 

au niveau mondial pour cette nouvelle année. Mais, en tenant compte de l’inflation, la hausse 

réelle des rémunérations serait seulement de 1 %. 

En France, les salaires devraient augmenter de 2 % en moyenne. Là encore, la progression des 

prix à la consommation freine ce coup de pouce. En retranchant l’inflation, estimée à 1,5 % 

pour 2019, Korn Ferry prévoit que les Français devraient tout de même voir leur rémunération 

augmenter en moyenne de 0,5 %. « On est sur des paramètres économiques qui restent 

hypothétiques et qui dépendent de la maîtrise des prix de l’énergie, de l’alimentation… », 

avertit Guillemette Gaullier, responsable du département rémunération de Korn Ferry. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/26/qui-sont-vraiment-les-gilets-jaunes-les-resultats-d-une-etude-sociologique_5414831_3232.html?xtmc=gilets_jaunes_pouvoir_d_achat&xtcr=15
https://engage.kornferry.com/Global/FileLib/Pay/KF_2019_Salary_Forecast_Main_Infographic_Aw.pdf


Pas d’effet « gilets jaunes » 

Le mouvement des « gilets jaunes » et ses répercussions sur la croissance ont-il eu des 

conséquences sur les prévisions des employeurs ? « Notre sondage a été effectué 

en septembre, prévient Guillemette Gaullier. Nous sommes en train d’interroger à nouveau 

les entreprises, afin de savoir si elles sont restées sur les mêmes perspectives d’augmentation. 

Environ la moitié nous disent qu’elles sont restées sur les mêmes niveaux d’augmentation, 

voire plus élevés ; l’autre moitié a revu à la baisse ses perspectives. Pour le moment, on 

n’observe donc pas vraiment d’effet “gilets jaunes” ». La baisse des cotisations sociales et le 

prélèvement à la source n’ont pas non plus eu d’impact sur les prévisions des employeurs, 

affirme la responsable du département rémunération de Korn Ferry. 

Les prévisions de Korn Ferry viennent confirmer celles du cabinet Deloitte, selon lequel les 

salariés français verront augmenter leur salaire en moyenne de 2 % en 2019. Des perspectives 

qui varient considérablement d’un individu à l’autre : « Le resserrement des budgets 

d’augmentation, couplé à la nécessité de fidéliser les collaborateurs les plus performants, 

incitent de plus en plus les entreprises à accorder principalement des augmentations 

individuelles », précisait l’étude de Deloitte. 

Importantes disparités 

Le statut cadre ou non-cadre pèse fortement dans la balance : « Les populations non cadres 

sont encore très gérées par les augmentations collectives, explique Guillemette Gaullier. Plus 

on monte dans la hiérarchie, plus les augmentations sont individualisées. » Bien sûr, ces 

moyennes cachent aussi d’importantes disparités selon les secteurs et les métiers. 

Avec des prévisions comprises entre 2 % et 5 %, les secteurs qui prévoient les plus fortes 

augmentations pour 2019 en France sont le BTP, l’immobilier l’énergie, la chimie et 

également l’industrie automobile, selon Korn Ferry. Les secteurs les plus prudents sont la 

distribution (1,5 %), le tourisme (1,4 %) et les assurances (1,5 %). 

Les hausses de salaires prévues par les entreprises françaises restent dans les clous de 2018, 

où Korn Ferry avait également annoncé 2 % d’augmentation en moyenne. Ces prévisions sont 

aussi dans la moyenne constatée en Europe de l’Ouest, où les rémunérations devraient croître 

de 2,5 % en 2019 (0,7 % si on tient compte de l’inflation). 

Nos voisins d’outre-Rhin tirent mieux leur épingle du jeu : le cabinet de conseil estime que les 

salariés allemands devraient bénéficier d’une augmentation de salaire de 3 % (1 % en tenant 

compte de l’inflation), grâce à une croissance stable et un faible taux de chômage. 

C’est en Asie que les perspectives d’augmentation sont les plus fortes (5,6 %, mais 2,6 % 

en prenant en compte l’inflation). Sans surprise, « les prévisions sont moins élevées dans les 

pays économiquement matures », constate Guillemette Gaullier. 

Si le salaire reste un élément de satisfaction important pour les collaborateurs, Korn Ferry 

invite les employeurs privés de marge de manœuvre budgétaire à considérer d’autres options 

pour les fidéliser : « On invite nos clients à jouer sur d’autres leviers, comme l’organisation 

du travail, le “home office” », conseille Guillemette Gaullier. La main est laissée aux 

employeurs. 

Catherine Quignon 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/09/24/les-6-milliards-de-baisses-d-impots-du-budget-2019-mirage-ou-realite_5359554_4355770.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/08/28/la-reprise-economique-de-2017-se-retrouve-dans-les-hausses-de-salaire-de-2018_5347024_3234.html?xtmc=augmentations_salaires&xtcr=28
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/20/hausse-des-salaires-la-frilosite-des-entreprises_5259521_3234.html?xtmc=attentes_salaries_salaire&xtcr=13

