
En 2012, le salaire mensuel moyen en équiva-
lent-temps plein (EQTP) d’une personne
travaillant dans le secteur privé ou dans une en-
treprise publique est de 2 154 euros nets de
tous prélèvements à la source. Correction faite
de l’inflation, le salaire net moyen baisse de
0,4 % en euros constants par rapport à 2011,
après avoir sensiblement ralenti les deux années
précédentes (+ 1,2 % en 2009, + 0,5 % en 2010
et + 0,2 % en 2011). Le Smic horaire brut a été
revalorisé de 0,3 % au 1er janvier 2012, puis de
2,0 % au 1er juillet 2012 (dont + 0,6 % de
« coup de pouce »).

Le salaire net moyen baisse en euros
constants dans la construction (– 0,8 %) et
dans le tertiaire (– 0,5 %), alors qu’il progresse
dans l’industrie (+ 0,2 %). Tous secteurs d’acti-
vité confondus, le salaire net moyen en EQTP
diminue en 2012 pour l’ensemble des catégo-
ries socioprofessionnelles. Comme en 2011,
l’évolution des salaires est moins défavorable
pour les employés et les ouvriers que pour les
cadres et les professions intermédiaires. En 2012,
le salaire net moyen des employés diminue de
0,4 % en euros constants, tout comme celui
des ouvriers. L’évolution du salaire des ouvriers
est essentiellement portée par la baisse du
salaire des ouvriers qualifiés et se trouve
davantage marquée dans le secteur des trans-
ports (– 2,5 %). En 2012, le salaire net moyen
des cadres diminue pour la deuxième année
consécutive mais dans une moindre mesure

(– 0,8 % en euros constants après – 1,5 % en
2011). C’est le cas en particulier dans le
secteur des activités financières (– 4,9 % en
euros constants) qui emploie beaucoup de
cadres. Le salaire net moyen des professions
intermédiaires baisse quant à lui de 1,1 % en
euros constants.

Le salaire net médian en EQTP s’élève à
1 730 euros par mois. En 2012, les 10 % de
salariés les moins bien rémunérés perçoivent
un salaire net mensuel en EQTP inférieur à
1 184 euros. En haut de l’échelle, les 10 % de
salariés les mieux rémunérés disposent d’un
salaire net mensuel en EQTP supérieur à
3 455 euros. Le rapport entre le premier et le
neuvième décile reste stable à 2,9 depuis
2004. En 2012, le salaire net moyen diminue
plus faiblement pour les femmes (– 0,1 % en
euros constants) que pour les hommes (– 0,5 %
en euros constants). À tous les niveaux de
l’échelle salariale, les évolutions de salaire
sont plus favorables aux femmes qu’aux
hommes. L’écart salarial moyen entre hommes
et femmes continue de baisser depuis 2008
mais reste significatif. Il diminue en moyenne
de 0,2 point entre 2011 et 2012. En 2012, une
salariée gagne en moyenne, en EQTP, 19,2 %
de moins que son homologue masculin. À
secteur d’activité, âge, catégorie socioprofes-
sionnelle et condition d’emploi donnés, l’écart
de salaire entre hommes et femmes diminue
également mais reste supérieur à 10 %. j
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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.

· « Salaires dans le secteur privé et les entreprises publiques – En 2012, le salaire net moyen baisse de 0,4 %
en euros constants », Insee Première no 1528, décembre 2014.

· « Emploi et salaires », Insee Références, édition 2014.
· « Income inequality : nearly 40 per cent of total income goes to people belonging to highest (fifth) quintile »,
Statistics in focus no 12/2014, Eurostat, juillet 2014.

· « En 2013, les salaires de base réels continuent de progresser légèrement plus vite en Allemagne qu’en
France », Informations rapides no 142, Insee, juin 2014.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références



Évolutions annuelles des salaires moyens
en euros constants et en %

2005 2008 2012

Salaire moyen net de prélèvements 1,0 0,4 – 0,4
Salaire moyen net de prél. à structure constante 0,9 – 0,3 – 1,3
Incidence des effets de structure sur le salaire net 0,1 0,7 0,9
Pour mémoire : indice des prix à la consommation 1,8 2,8 2,0

Note : à partir de 2011, les bénéficiaires de contrats aidés sont compris dans le champ.
Champ : salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et des entreprises
publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés et hors apprentis, stagiaires,
salariés agricoles et salariés des particuliers-employeurs.
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif, exploitation au 1/12e).

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

2011 (r) 2012 12/111

en %

Salariés à temps complet 14,10 14,33 – 0,4
Hommes 14,95 15,18 – 0,4
Femmes 12,58 12,81 – 0,1
Cadres2 25,83 26,11 – 0,9
Professions intermédiaires 14,26 14,39 – 1,0
Employés 10,39 10,55 – 0,4
Ouvriers 10,71 10,91 – 0,2
SMIC (151,67 heures) 7,08 7,30 1,1
Salariés à temps non complet 11,91 12,19 0,4
Hommes 13,62 14,04 1,1
Femmes 11,09 11,28 – 0,2
Cadres2 22,33 22,63 – 0,6
Professions intermédiaires 13,33 13,46 – 0,9
Employés 9,32 9,47 – 0,4
Ouvriers 9,47 9,68 0,2

1. En euros constants. 2. Y c. chefs d'entreprise salariés.
Champ : salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et des entreprises
publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés et hors apprentis, stagiaires,
salariés agricoles et salariés des particuliers-employeurs.
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif, exploitation au 1/12e).

Distribution des salaires mensuels nets de tous
prélèvements en 2012 en euros courants

Déciles Hommes Femmes Ensemble F/H en %

D1 1 238 1 136 1 184 – 8,2
D2 1 393 1 248 1 321 – 10,4
D3 1 530 1 349 1 444 – 11,8
D4 1 673 1 456 1 576 – 13,0
Médiane (D5) 1 838 1 582 1 730 – 13,9
D6 2 046 1 747 1 924 – 14,6
D7 2 340 1 976 2 185 – 15,6
D8 2 840 2 305 2 608 – 18,8
D9 3 788 2 965 3 455 – 21,7
D9/D1 3,1 2,6 2,9 ///

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

2011 (r) 2012

Hommes 2 304 2 339
Femmes 1 856 1 890
Ensemble 2 121 2 154
Différentiel F/H en % – 19,5 – 19,2

Champ : salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et des entreprises
publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés et hors apprentis, stagiaires,
salariés agricoles et salariés des particuliers-employeurs.
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 2012
en euros

12/111

en %

Ind. extractives, énergie, eau, gestion des déchets
et dépollution 2 663 0,3
Fabr. de denrées alimentaires, de boissons et de
produits à base de tabac 1 875 0,1
Cokéfaction et raffinage 3 485 2,9
Fabr. d'équip. élect., électroniques, informatiques
et fabrication de machines 2 603 0,6
Fabrication de matériels de transport 2 761 0,9
Fabrication d'autres produits industriels 2 232 – 0,2
Construction 1 974 – 0,8
Commerce et réparation 1 962 – 0,4
Transports et entreposage 2 141 – 1,1
Hébergement et restauration 1 590 – 1,0
Information et communication 3 091 – 0,3
Activités financières et d'assurance 3 228 – 1,9
Activités immobilières 2 173 – 2,2
Activités scientifiques et techniques, services adm.
et de soutien 2 169 0,7
Adm. publique, ens., santé humaine et action sociale 1 778 – 0,9
Autres activités de services 1 867 0,3
Ensemble 2 154 – 0,4

1. En euros constants.
Champ : salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et des entreprises
publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés et hors apprentis, stagiaires, salariés
agricoles et salariés des particuliers-employeurs.
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 2012
Montants mensuels nets en euros courants 12/11 en euros constants en %

Hommes Femmes Ensemble F/H en % Hommes Femmes Ensemble

Cadres1 4 354 3 408 4 032 – 21,7 – 0,7 – 0,6 – 0,8
Professions intermédiaires 2 327 2 026 2 198 – 12,9 – 1,0 – 1,0 – 1,1
Employés 1 673 1 529 1 571 – 8,6 – 0,2 – 0,5 – 0,4
Ouvriers 1 697 1 412 1 650 – 16,8 – 0,4 0,4 – 0,4
Ensemble 2 339 1 890 2 154 – 19,2 – 0,5 – 0,1 – 0,4

1. Y c. les chefs d'entreprise salariés. Champ : salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et des entreprises publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés et hors
apprentis, stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers-employeurs.
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif, exploitation au 1/12e).
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Champ : salaire moyen pour un célibataire sans enfant.
Source : Eurostat.

Lecture : en 2012, 10 % des salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et
des entreprises publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés, gagnent un salaire
mensuel net inférieur à 1 184 euros.
Champ : salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et des entreprises
publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés et hors apprentis, stagiaires, salariés
agricoles et salariés des particuliers-employeurs.
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif, exploitation au 1/12e).


