
Enquête sur les avantages sociaux 
complétant la rémunération des  
salariés 

La 5e enquête AON Hewitt sur les avantages sociaux, publiée le 28 février 2017, 
analyse l’ensemble des dispositifs de prévoyance, de retraite et d’épargne salariale 
mis en place dans ces entreprises. Elle a été menée auprès de 103 moyennes et 
grandes entreprises, représentant plus de 1,2 millions de salariés.

Au total, retraite supplémentaire, épargne salariale et protection sociale représentent 27 % 
à 36 % du salaire net perçu par le salarié.
L’avantage social le plus important provient de l’épargne salariale, mais l’avantage lié aux 
frais de santé et à la prévoyance est le plus visible au quotidien.

EN SANTÉ ET PRÉVOYANCE, LES CONTRATS ÉVOLUENT

En santé, l’enquête démontre une évolution du système de tarification.
Imposée depuis le 1er janvier 2016, la généralisation de la complémentaire santé a fait baisser 
le pourcentage d’entreprises ayant une couverture complémentaire santé avec un taux 
unique de cotisation pour les salariés. Les modes de cotisation Isolé/Famille (44%) et 
Adulte/Enfant (11 %) ont au contraire progressé.
Le taux de cotisation moyen a baissé car 15 % des entreprises du panel se sont contentées 
de souscrire le panier de soins minimum.
70 % des entreprises sondées ont mis en place des couvertures santé surcomplémentaires, 
pour un budget moyen supplémentaire de 20 € par mois.
Pour la prévoyance lourde, la censure des clauses de désignation par le Conseil Constitutionnel 
se fait sentir : si 70 % des conventions collectives prévoient la désignation ou recommandation 
d’un organisme assureur, seul un quart des entreprises adhère auprès de cet organisme, 
contre un tiers encore en 2015.

LES AVANTAGES RETRAITE PROGRESSENT

Plus de 50 % des entreprises du panel ont mis en place un régime de retraite à cotisations 
définies (article 83) et dans la moitié d’entre elles, ce régime bénéficie à l’ensemble du 
personnel.
Le taux moyen de cotisation dépasse légèrement les 3 %.
La grande majorité des encours gérés est encore sur le fonds en euros.
57 % des entreprises ont mis en place un PERCO, mais le taux d’adhésion moyen des 
salariés n’est que de 37 %.
Le taux d’adhésion des salariés au PEE est plus important, puisque lorsqu’il est mis en 
place dans l’entreprise, 62 % des salariés adhèrent au dispositif. Cette préférence s’explique 
par la plus grande disponibilité des fonds sur un PEE (déblocage possible au terme de 5 ans 
et cas plus nombreux de déblocage anticipé).
Chez 37 % des entreprises sondées, la retraite est à l’ordre du jour des négociations annuelles.
Plus de 70 % des sondés ont également un compte épargne temps. En moyenne, il permet 
à chaque salarié d’épargner jusqu’à 8,6 jours de repos par an.
Les régimes de retraite à prestations définies (article 39) se raréfient (18 % des entreprises 
sondées) et sont souvent fermés aux nouveaux entrants.



INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION REPRÉSENTENT UN AVANTAGE FINANCIER 
IMPORTANT

Étant donné la taille des entreprises sondées, 97 % des entreprises ont un accord de 
participation.
75 % ont également mis en place un accord d’intéressement.
Les deux dispositifs cumulés représentent en moyenne plus d’un mois de salaire.

PÉNIBILITÉ, LES ACCORDS TARDENT À SE CONCLURE

Si près de la moitié des entreprises reconnaissent que des salariés sont concernés par 
les mesures de pénibilité, seules 27 % des entreprises concernées ont déjà mis en 
place un accord de pénibilité.
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