
En 2011, le salaire mensuel moyen en équi-
valent-temps plein (EQTP) d’une personne
travaillant dans le secteur privé ou une entre-
prise publique est de 2 130 euros nets de tous
prélèvements à la source. Dans un contexte
d’augmentation de l’inflation (+ 2,1 % en 2011
après + 1,5 % en 2010), le salaire net moyen
ralentit pour la deuxième année consécutive
en 2011. Sa progression est limitée à 0,2 % en
euros constants après + 0,5 % en 2010. Le
Smic horaire brut a été revalorisé de 1,6 % au
1er janvier 2011, puis de 2,1 % au 1er décembre
2011.

Tous secteurs d’activité confondus, le salaire
net moyen des ouvriers enregistre, en 2011,
l’évolution la plus favorable, avec une hausse
de 2,1 % en euros constants. La hausse du
salaire des ouvriers est la plus forte (+ 4,1 %)
dans les services aux entreprises (y c. intérim).
Cette augmentation est entièrement portée
par la hausse du salaire des ouvriers non inté-
rimaires, le salaire des ouvriers intérimaires
baissant légèrement en 2011. Le salaire net
moyen des employés progresse également
mais dans une moindre mesure (+ 1,3 % en
euros constants). Après une année d’amélio-
ration succédant à deux années de repli, les
salaires moyens des cadres diminuent de
nouveau en 2011, de 1,5 % en euros constants.
Ils baissent dans tous les secteurs sauf dans les
activités financières et d’assurance (+ 0,6 %).
Le salaire net moyen des professions intermé-
diaires baisse, pour sa part, de 0,2 % en euros
constants.

Dans l’industrie, l’emploi décline depuis le
début des années 2000, y c. lors des périodes
d’activité favorable. Dans la construction, du
fait d’un cycle décalé dans le temps, les pertes
d’emplois se poursuivent en 2011 alors que
l’activité se redresse légèrement. Dans ces
deux secteurs, les pertes d’emplois touchent
surtout des salariés peu qualifiés et faiblement
rémunérés. Cette dégradation conduit méca-
niquement à une hausse du salaire moyen des
personnes ayant conservé leur emploi : les
salaires nets augmentent de 2,2 % dans l’in-
dustrie et de 0,6 % dans la construction, en
euros constants.

Le salaire net médian en EQTP s’élève
à 1 712 euros par mois. En 2011, les 10 %
de salariés les moins bien payés perçoivent un
salaire net mensuel en EQTP inférieur à
1 170 euros. En haut de l’échelle, les 10 % de
salariés les mieux payés disposent de plus de
3 400 euros. Le rapport entre le premier et le
neuvième décile est stable à 2,9 depuis 2004.
En 2011, le salaire moyen progresse pour les
femmes (+ 0,6 % en euros constants) alors
qu’il stagne pour les hommes. L’écart salarial
moyen entre hommes et femmes se réduit un
peu depuis 2008 mais reste significatif. En
2011, une salariée gagne en moyenne en
EQTP 19,3 % de moins que son homologue
masculin. Toutes choses égales par ailleurs (à
secteur d’activité, âge, catégorie socioprofes-
sionnelle et condition d’emploi donnée),
l’écart de salaire entre hommes et femmes est
de 10,6 %. ÿ
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Définitions

Salaire moyen en équivalent-temps plein (EQTP) : le salaire moyen en équivalent temps plein est calculé en prenant
en compte tous les postes de travail des salariés (y compris les postes à temps partiel). Chaque poste de travail est pris
en compte au prorata de son volume horaire de travail rapporté à celui d’un poste à temps complet. Par exemple, un
poste à mi-temps durant 12 mois pour un salaire total de 10 000 euros compte pour 0,5 « année-travail » rémunérée
5 000 euros. Le même poste d’une durée de 6 mois aura un poids de 0,25 rémunéré 2 500 euros.
Déciles et rapports interdéciles, déclaration annuelle de données sociales (DADS), effet de structure, salaire brut
ou net, salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), temps non complet : voir rubrique « définitions »
en annexes.

ÿ « En 2011, les salaires ralentissent de nouveau en euros constants », Insee Première no 1471, octobre 2013.
ÿ « Le revenu salarial des femmes reste inférieur à celui des hommes », Insee Première no 1436, mars 2013.
ÿ « Emploi et salaires », Insee Références, édition 2013.
ÿ « In 2010, 17 % of employees in the EU were low-wage earners », Statistics in focus no 48/2012, Eurostat,

décembre 2012.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Évolutions annuelles des salaires moyens
en euros constants et en %

2005 2008 2011

Salaire moyen net de prélèvements 1,0 0,4 0,2
Salaire moyen net de prél. à structure constante 1,9 1,4 0,1
Incidence des effets de structure sur le salaire net – 0,9 – 1,0 0,1
Pour mémoire : indice des prix à la consommation 1,8 2,8 2,1

Champ : salariés en EQTP du secteur privé et et des entreprises publiques.
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif, exploitation au 1/12e).

Salaires horaires nets par sexe et par catégorie
socioprofessionnelle en euros courants

2010 (r) 2011 11/101

en %

Salariés à temps complet 13,85 14,15 0,1
Hommes 14,70 14,99 – 0,1
Femmes 12,31 12,64 0,6
Cadres2 25,68 25,84 – 1,4
Professions intermédiaires 13,99 14,27 – 0,1
Employés 10,07 10,44 1,5
Ouvriers 10,32 10,77 2,2
SMIC (151,67 heures) 6,96 7,08 – 0,4
Salariés à temps non complet 11,51 11,99 2,0
Hommes 13,37 13,76 0,9
Femmes 10,71 11,13 1,8
Cadres2 22,80 22,36 – 4,0
Professions intermédiaires 13,19 13,43 – 0,2
Employés 9,02 9,35 1,4
Ouvriers 9,26 9,57 1,2

1. En euros constants.
2. Y c. chefs d'entreprise salariés.
Champ : salariés du secteur privé et et des entreprises publiques.
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif, exploitation au 1/12e).

Distribution des salaires mensuels nets de tous
prélèvements en 2011 en euros courants

Déciles Hommes Femmes Ensemble F/H en %

D1 1 226 1 120 1 170 – 8,6
D2 1 378 1 230 1 305 – 10,7
D3 1 515 1 330 1 428 – 12,2
D4 1 657 1 436 1 559 – 13,3
Médiane (D5) 1 820 1 562 1 712 – 14,2
D6 2 024 1 724 1 902 – 14,8
D7 2 309 1 948 2 156 – 15,7
D8 2 794 2 270 2 569 – 18,8
D9 3 733 2 909 3 400 – 22,1
D9/D1 3,0 2,6 2,9 ///

Lecture : en 2011, 10 % des salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et
des entreprises publiques gagnent un salaire mensuel net inférieur à 1 170 euros.
Champ : salariés en EQTP du secteur privé et et des entreprises publiques.
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif, exploitation au 1/12e).

Écart de salaires mensuels nets entre les hommes
et les femmes en euros courants

2010 (r) 2011

Hommes 2 266 2 312
Femmes 1 815 1 865
Ensemble 2 081 2 130
Différentiel F/H en % – 19,7 – 19,3

Champ : salariés en EQTP du privé et des entreprises publiques.
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif, exploitation au 1/12e).

Salaires mensuels moyens nets selon le secteur
d'activité en euros courants

Secteur d'activité en NAF rév. 2 2011 11/10
en %

Ind. extractives, énergie, eau, gestion des déchets
et dépollution 2 605 2,2
Fabr. de denrées alimentaires, de boissons et de
produits à base de tabac 1 837 1,5
Cokéfaction et raffinage 3 337 4,0
Fabr. d'équip. élect., électroniques, informatiques
et fabrication de machines 2 540 3,3
Fabrication de matériels de transport 2 686 4,9
Fabrication d'autres produits industriels 2 196 3,1
Construction 1 965 2,5
Commerce et réparation 1 934 2,6
Transports et entreposage 2 126 2,7
Hébergement et restauration 1 575 1,7
Information et communication 3 042 1,9
Activités financières et d'assurance 3 233 3,9
Activités immobilières 2 182 0,6
Activités scientifiques et techniques, services
adm. et de soutien 2 113 1,4
Adm. publique, enseignement, santé humaine et
action sociale 1 797 2,2
Autres activités de services 1 850 – 0,2
Ensemble 2 130 2,3

Champ : salariés en EQTP du secteur privé et et des entreprises publiques.
Source : Insee, DADS (fichiers définitifs, exploitation au 1/12e).
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Salaires mensuels moyens nets de tous prélèvements selon le sexe et la catégorie socioprofessionnelle en 2011
Montants mensuels nets en euros courants Évolution 2011/10 en euros constants en %

Hommes Femmes Ensemble F/H en % Hommes Femmes Ensemble

Cadres1 4 302 3 362 3 988 – 21,8 – 1,5 – 0,6 –1,5
Professions intermédiaires 2 309 2 011 2 182 – 12,9 – 0,3 – 0,5 – 0,2
Employés 1 649 1 515 1 554 – 8,1 1,2 1,3 1,3
Ouvriers 1 680 1 398 1 635 – 16,8 2,1 1,9 2,1
Ensemble 2 312 1 865 2 130 – 19,3 0,0 0,6 0,2

1. Y c. les chefs d'entreprise salariés.
Champ : salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et des entreprises publiques.
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif, exploitation au 1/12e).

en euros
Salaires annuels bruts moyens dans l'UE en 2011

1. Données 2010.
Champ : salariés à temps plein des entreprises de 10 salariés ou plus.
Source : Eurostat.
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Roumanie
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38 224

42 400

34 854
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