
Le salaire mensuel net observé dans le secteur privé s'établit,

 en moyenne, à 1 700 euros en Nord-Pas-de-Calais en 2010,

un niveau équivalent à la moyenne France de province. La

région bénéficie d'une part de cadres un peu supérieure à la

moyenne des régions de province, qui tire vers le haut le

salaire moyen. La structure du tissu productif et les réalités

socio-démographiques expliquent en grande partie les différences

de salaire entre les régions : ce dernier augmente avec la taille

des entreprises, le niveau de qualification et l'expérience des

salariés. A l'infra-régional, les salaires moyens apparaissent

plus élevés dans les zones d'emploi à dominante urbaine,

correspondant aux principales agglomérations de la région.

  

Des salaires comparables en Nord-Pas-de-Calais
et en France de province



DES DIFFÉRENCES DE SALAIRES
OBSERVÉS ENTRE LES RÉGIONS…

Avec 1 700 euros, le salaire net men suel moyen
hors fonc tion publique s'é ta blit en Nord-
Pas-de-Calais à 1,6 fois le SMIC. Le salaire
men suel net de l'en semble des régions de 
France métro po li taine varie sur une échelle
allant de 1 582 euros pour le Lan gue doc-
Rous sil lon à 2 364 euros pour l'Île de France

. Il s'é ta blit ainsi à 1 693 euros en
moyenne France de pro vince et 1 861 euros
en moyenne France métro po li taine.

La moi tié des sala riés en France de pro vince
per çoi vent moins de 1 500 euros nets par mois,
un seuil équi va lent en Nord-Pas-de-Calais.
Les 10 % de sala riés les mieux rému né rés
du sec teur privé per çoi vent un salaire men suel
net supé rieur à 2 700 euros, un seuil relevé
à 3 000 euros pour l'en semble de la France
métro po li taine . En revanche,
pour les 10 % de sala riés les moins bien
rému né rés,  il n'y a qua si ment pas d'é cart
entre l'Île de France et la France de pro -
vince (autour de 750 euros), du fait des
dis po si tions rela ti ves au salaire mini mum. 
Pour la région Nord-Pas-de-Calais, les 10 %
de sala riés les mieux rému né rés per çoi vent
un salaire supé rieur à 2 686 euros quand
les 10 % les moins bien rému né rés tou chent
un salaire infé rieur à 743 euros. La dis tri bu tion
des salai res dans la région est ainsi proche 
de celle observée en France de pro vince.

….QUI S'EXPLIQUENT EN GRANDE
PARTIE PAR LA NATURE DU TISSU
PRODUCTIF ET PAR LES CATÉGORIES
SOCIALES DES SALARIÉS

Les élé ments cons ti tu tifs du salaire sont
nom breux. Afin d'i den ti fier les fac teurs sus -
cep ti bles d'ex pli quer des dif fé ren ces sala -
ria les, il convient en pre mier lieu de prendre
en compte la durée du temps de tra vail.
En effet, pour une posi tion pro fes sion nelle
donnée, le salaire men suel croît pro por tion -
nel le ment avec le temps de tra vail rému néré.
Si la durée moyenne du tra vail dif fère peu
d'une région à l'autre, elle conduit tou te fois
à des écarts indi vi duels, ainsi qu'à des écarts
entre grou pes sociaux, par exemple entre
les hom mes et les fem mes, entre les employés
et les cadres, entre le sec teur indus triel et
le sec teur ter tiaire… Le salaire net horaire
per met d'i so ler l'ef fet lié au temps de tra vail,
pour mettre en exergue les carac té ris ti ques
éco no mi ques et socia les influen çant le niveau
de rému né ra tion. 

Avec 12,2 euros par heure, le salaire horaire
net moyen observé en Nord-Pas-de-Calais
pour le sec teur privé, s'é ta blit à un niveau

Carte 1 : SALAIRE MENSUEL NET MOYEN PAR RÉGION

EN 2010 HORS FONCTION PUBLIQUE

Note : Les salaires mensuels prennent en compte les temps complets et temps partiels
Source : DADS 2010 données au lieu de travail (Insee).

Graphique 1:  ÉVENTAIL DES SALAIRES MENSUELS NETS AU LIEU DE TRAVAIL

Source: DADS 2010 au lieu de travail (Insee)

Carte 2 : SALAIRE MENSUEL NET MOYEN HORS FONCTION PUBLIQUE ET

PART DES CADRES ET OUVRIERS NON QUALIFIÉS PAR RÉGION EN 2010 

Source : DADS 2010 données au lieu de travail (Insee).



équi va lent de celui de la France de pro vince,
tan dis que celui de France métro po li taine,
incluant l'Ile de France, s'é lève à 13,2 euros.
Les autres fac teurs rete nus dans le méca -
nisme de for ma tion du salaire se rap por -
tent au sala rié, à l'en tre prise qui l'emploie
et à la nature du tissu pro duc tif de la région.
Avec 27 % de cadres, le salaire horaire moyen
de l'Île de France (16,8 euros) est supé rieur
à celui de la moyenne des régions de pro -
vince, où les cadres ne pèsent que pour 10 %
et où le salaire horaire net moyen évolue
sur une échelle allant de 11,3 euros à 12,8 euros 

 .
La seule ana lyse des niveaux de salai res
obser vés ne per met donc pas de com pa rer
les situa tions à « struc ture iden tique ». Il
peut exis ter des inté rac tions entre les dif -
fé rents fac teurs entrant dans la com po si tion
du salaire . En con -
trô lant ces effets de struc ture, il appa raît que
les mêmes cau ses expli quent la com po si tion
du salaire horaire d'une région à l'autre.
Les écarts de salaire sont en grande partie

Encadré 1 : LE SALAIRE DES NAVET TEURS

Afin d'i den ti fier les sa la riés dits « na vet teurs », qui ré si dent dans une ré gion mais réa li sent des na vet tes in ter ré gio na les do mi cile-tra vail, il est né ces saire
d'ob ser ver les don nées sa la ria les « au lieu de ré si dence » , et non plus au « lieu de tra vail » comme tout au long de cette étude.

Les sa la riés du sec teur pri vé ré si dant dans leur ré gion tout en al lant tra vail ler en de hors sont peu nom breux en Nord-Pas-de-Ca lais (6,3 %), con trai re ment
à ceux de Pi cardie qui sont plus de 25 % à chan ger de ré gion pour leur tra vail, en par ti cu lier vers l'Île de France. Les na vet teurs ef fec tuant des tra jets 
in ter-ré gio naux ont un ni veau de sa laire ho raire moyen plus éle vé. Pour le Nord-Pas de Ca lais il s'é lève à 16 eu ros pour une moyenne des sa la riés
tra vail lant dans la ré gion à 12,2 eu ros. Cette dif fé rence de ré mu né ra tion cor res pond en partie à des po si tions pro fes sion nel les plus éle vées oc cu pées par
les na vet teurs.

Tableau : CARACTÉRISTIQUES DES SALARIÉS RÉSIDANT DANS UNE RÉGION ET
TRAVAILLANT EN-DEHORS, ET SALAIRES NETS HORAIRES MOYENS RÉGIONAUX

Uni tés : nombre, %

Région

Part des
navet teurs dans
l’en semble des

pos tes sala riés sur
toute l’année

Salaire net horaire
moyen des
navet teurs

en euros

Salaire horaire net
moyen des
per son nes
rési dant et

tra vail lant en…

Salaire horaire net
moyen au lieu de

rési dence en euros

Cham pagne-Ardenne 9,7 14,4 11,4 11,7

Arden nes 6,7 13,4 11,5 11,6

Aube 10,8 14,0 11,0 11,3

Marne 9,7 15,6 11,8 12,1

Haute-Marne 12,4 12,3 10,9 11,0

Picardie 25,2 15,1 11,4 12,4

Aisne 21,4 13,4 11,0 11,5

Oise 34,0 15,9 11,8 13,2

Somme 13,4 13,9 11,3 11,6

Nord-Pas de Calais 6,3 16,0 12,0 12,2

Nord 6,2 16,7 12,3 12,6

Pas de Calais 6,0 14,7 11,4 11,6

Note : le salaire moyen est cal culé pour les sala riés à temps com plet et à temps par tiel.
Note de lec ture : 6,3% des sala riés rési dant en Nord-Pas de Calais tra vail lent hors de la région.
Source : DADS 2010 (Insee).

Carte 3 : INDICE DE SALAIRE HORAIRE NET MOYEN HORS FONCTION PUBLIQUE

TOUTES CHOSES ÉGALES PAR AILLEURS PAR RÉGION EN 2010 

Source : DADS 2010 - don nées au lieu de tra vail (Insee).



Tableau 1 : PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU SALAIRE HORAIRE NET MOYEN
AU LIEU DE TRAVAIL EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Uni tés : nombre, %

Salaire horaire
net moyen

observé (en
valeur)

Salaire horaire
net moyen

observé (en
indice)

Indice « tou tes
cho ses éga les par 

ail leurs »
Part régio nale

Ensemble 12,2

Con di tion d’em ploi

Temps par tiel 10,5 85 98 25

Temps com plet (réfé rence) 12,4 100 100 75

Sexe

Fem mes 10,5 81 92 40

Hom mes (réfé rence) 12,9 100 100 60

Caté gorie pro fes sion nelle

Cadres 22,2 209 203 11

Pro fes sions Inter mé diai res 13,6 128 131 19

Employés 9,5 90 103 32

Ouvriers non qua li fiés 9,2 87 92 14

Ouvriers qua li fiés (réfé rence) 10,6 100 100 24

Taille de l’é ta blis se ment

250 sala riés et plus 13,7 127 111 20

100-249 sala riés 12,7 118 106 14

50-99 sala riés 12,0 111 105 12

20-49 sala riés 11,8 109 104 16

10-19 sala riés 11,7 108 103 10

0 sala rié 10,4 96 101 7

1-9 sala riés (réfé rence) 10,8 100 100 21

Acti vité de l’é ta blis se ment

Agri cul ture, syl vi cul ture et pêche 8,9 72 89 1

Fabri ca tion de den rées ali men tai res, de bois sons, de
pro duits à base de tabac

12,5 102 98 3

Coké fac tion et raf fi nage 20,1 164 134 0

Fabri ca tion d’é qui pe ments élec tri ques, elec tro ni ques,
infor ma ti ques; Fabri ca tion de machines 

13,9 113 95 1

Fabri ca tion de maté riels de trans port 13,9 113 102 3

Fabri ca tion d’au tres pro duits indus triels 12,7 104 97 10

Com merce; répa ra tion d’au to mo bi les et de moto cy cles 11,3 92 88 18

Trans ports et entre po sa ges 11,8 96 92 7

Héber ge ment et res tau ra tion 9,2 75 85 4

Inté rim 10,1 82 103 8

Infor ma tion et com mu ni ca tion 15,1 123 85 2

Acti vi tés finan ciè res et d’as su rance 16,0 131 102 4

Acti vi tés immo bi liè res 12,8 105 91 1

Acti vi tés scien ti fi ques et tech ni ques; ser vi ces admi nis tra tifs
et de sou tien (hors-inté rim) 

12,5 102 88 12



liées aux carac té ris ti ques des emplois et en 
par ti cu lier à la Caté gorie Sociale (CS) du sala rié.
La prise en compte des effets de struc ture
amoin drit nota ble ment les écarts cons ta tés
d'une région à l'autre. Hor mis l'Île de France
où le salaire net horaire « tou tes cho ses
éga les par ail leurs » 
pré sente un écart de + 10 %, tou tes les régions
de pro vince sont com pri ses à plus ou
moins 2 % autour de la moyenne natio nale.
Les salai res appa rais sent très légé re ment
supé rieurs sur le quart sud-est, très légé -
re ment infé rieurs sur le quart sud-ouest 

. Le Nord-Pas-de-Calais, après prise
en compte de sa struc ture éco no mique et 
sociale, s'ins crit à un niveau de salaire équi -
va lent à celui des régions de la moi tié nord
de la France, en par ti cu lier comme la Picardie,
la Cham pagne-Ardenne ou la Lor raine.

UN SALAIRE HORAIRE DEUX FOIS
PLUS ÉLEVÉ CHEZ LES CADRES QUE
POUR LES OUVRIERS QUALIFIÉS

A temps de tra vail donné, la caté gorie sociale
occupée est le pre mier fac teur expli ca tif des
dif fé ren ces sala ria les obser vées à un niveau
indi vi duel. Dès lors, les moyen nes sala ria les
cal cu lées sur les ter ri toi res sont liées à la
part rela tive à chaque CS, et en par ti cu lier
à la part des cadres . Avec 11 % de
cadres parmi les effec tifs sala riés, la région

reste très en deçà de la part des cadres 
cons tatée en Île de France (27 %) mais un
peu au des sus de celle observée en moyenne
des régions de pro vince (10 %). Un cadre
nor diste per çoit un salaire horaire net moyen
de 22,2 euros, bien infé rieur à la moyenne
natio nale (24,7 euros), mais proche de la
moyenne de pro vince ( 22,1 euros).
Le niveau de rému né ra tion d'un cadre est ainsi
près du double de celui d'un ouvrier qua li fié
(10,6 euros) ou d'un employé (9,5 euros), les 
deux CS regrou pant 56 % des sala riés du
Nord-Pas-de-Calais. Les ouvriers non qua li fiés
soit 14 % des sala riés régio naux, ont le niveau
de salaire horaire le plus faible, à 9,2 euros
en moyenne. Tou tes cho ses éga les par ail leurs,
le salaire d'un cadre repré sente encore deux
fois celui d'un ouvrier non qua li fié, tan dis que
le salaire des employés devient plus élevé que
celui des ouvriers qua li fiés. Un tel repo si tion -
ne ment des employés sou ligne les dis pa ri tés
hom mes-fem mes dans la for ma tion des salai res
puisque 70 % des employés sont des fem mes
et 93 % des ouvriers qua li fiés sont des hom mes.

DES ÉCARTS ENTRE SECTEURS EN
LIEN AVEC LES NIVEAUX DE
QUALIFICATION

Les sec teurs d'ac ti vité pré sen tent éga le ment
des dif fé ren ces sala ria les qui le plus sou vent
tra dui sent leur com po si tion socio-pro fes -

sion nelle. Entre les dif fé ren tes bran ches
d'ac ti vi tés, les plus hauts niveaux de salaire
horaire net moyen sont obser vés dans le sec teur
« énergie » et les sec teurs « infor ma tion et
com mu ni ca tion » et « acti vi tés finan ciè res
et d'as su ran ces ». 
Situés plus bas dans l'é chelle des salai res,
se trou vent le sec teur de l'a gri cul ture, avec
la syl vi cul ture et la pêche, et des sec teurs
comme l'Inté rim et l'hé ber ge ment-res tau -
ra tion pour les quels la main d'œuvre est
moins qua lifiée. Ainsi, alors que le sec teur
de la cons truc tion emploie un sala rié sur
douze au Smic en 2010, l'hé ber ge ment-
res tau ra tion en compte plus d'un sur trois
(le sec teur est tou te fois régi par un Smic
hôte lier supé rieur d'en vi ron 10 %, du fait des
carac té ris ti ques pro pres à l'ac ti vité, notam ment
au regard du temps de tra vail).
Cepen dant une fois neu tra li sés les effets
des autres varia bles expli ca ti ves (carac té -
ris ti ques des sala riés, taille et loca li sa tion
de l'é ta blis se ment employeur), les écarts
entre sec teurs se rédui sent : cer tains sec -
teurs d'ac ti vité se trou vent réé va lués, comme
l'in té rim s'ap pro chant alors du niveau du
sec teur de la cons truc tion et des sec teurs
mieux rému né rés comme « infor ma tion et 
com mu ni ca tion » et « acti vi tés finan ciè res et
d'as su ran ces » (res pec ti ve ment les indi ces
obser vés sont 123 et 131) retrou vent un
niveau moyen (res pec ti ve ment les indi ces

Tableau 1 (suite) : PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU SALAIRE HORAIRE NET MOYEN
AU LIEU DE TRAVAIL EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Uni tés : nombre, %

Salaire horaire
net moyen

observé (en
valeur)

Salaire horaire
net moyen

observé (en
indice)

Indice « tou tes
cho ses éga les par 

ail leurs »
Part régio nale

Admi nis tra tion publique, Ensei gne ment, Santé humaine et
action sociale 

11,3 92 86 12

Autres acti vi tés de ser vice 12,0 98 85 3

autre 106 2

Cons truc tion (réfé rence) 12,3 100 100 8

Age

56-65 15,2 121 110 7

46-55 13,3 106 103 22

36-45 (réfé rence) 12,6 100 100 26

26-35 11,1 88 93 28

18-25 9,0 72 88 17

Guide de lec ture : Les trois obser va tions rela ti ves au salaire horaire net moyen observé, en valeur et en indice ainsi que la part régio nale sont cal cu lées sur
l'en semble des sala riés du Nord-Pas-de-Calais. L'es ti ma tion de l'in dice « toutes cho ses éga les par ail leurs » a été élargie à l'en semble des sala riés de
Cham pagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, dans un modèle éco no mé trique inter ré gio nal.
En Nord-Pas-de-Calais, 75% des sala riés tra vail lent à temps com plet. Le salaire horaire net moyen observé d'un sala rié à temps com plet s'é lève à 12,4 euros, quand
celui d'un sala rié à temps par tiel s'é lève à 10,5 euros, soit 15% de moins (indice base 100 pour un sala rié à temps com plet, indice observé 85 pour un sala rié à temps
par tiel). Une fois neu tra li sés les effets de la caté gorie socio pro fes sion nelle, de l'âge, du sexe ainsi que ceux de la taille d'en tre prise, de l'ac ti vité et de l'im plan ta tion
régio nale de l'é ta blis se ment employeur, cet écart se réduit à 2 % (indice base 100 pour un sala rié à temps com plet, indice 98 pour un sala rié à temps par tiel).
Source : DADS 2010 (Insee).



tou tes cho ses éga les par ail leurs de 85 et 102 ),
la pro por tion élevée de cadres expli quant le
niveau élevé de salai res.

LE SALAIRE AUGMENTE AVEC LA
TAILLE DE L'ENTREPRISE

Le salaire horaire net moyen croît avec la
taille de l'é ta blis se ment : un sala rié d'un grande
entre prise (250 sala riés et plus) per çoît
13,7 euros contre 10,8 euros pour un sala rié
d'une TPE (1 à 9 sala riés), soit près de 20 %
de moins. Cette dis per sion se con tracte
net te ment « toute cho ses éga les par ail leurs »,
les gran des entre pri ses pré sen tant des
pro por tions éle vées de cadres.

LES DISPARITÉS HOMMES-FEMMES
PERSISTENT UNE FOIS CORRIGÉS LES
EFFETS DE STRUCTURE

Avec un indice de salaire net observé de
12,9 euros, les hom mes de la région gagnent
19 % de plus que les fem mes. Une partie
de cet écart s'ex plique par une durée de
tra vail plus impor tante chez les hom mes
que chez les fem mes : ces der niè res sont
davan tage à temps par tiel et connais sent

plus sou vent des inter rup tions de car riè res
tan dis que les hom mes sont plus nom breux
à effec tuer des heu res sup plé men tai res.
Tou te fois, si depuis la fin des années 80, le
revenu sala rial moyen aug mente glo ba le ment,
celui des fem mes croît légé re ment plus vite
que celui des hom mes .
A carac té ris ti ques iden ti ques, le dif fé ren tiel
serait encore de 8 %, même si la cor rec tion
des effets de struc ture rap proche net te ment
le niveau de rému né ra tion des hom mes et 
fem mes (res pec ti ve ment indi ces 100 et 92).

UNE HAUSSE DU SALAIRE AU LONG
DE LA VIE PROFESSIONNELLE

En lien avec l'an cien neté, le salaire horaire 
pro gresse avec l'âge du sala rié. Le salaire
horaire net moyen est près de moi tié supé -
rieur pour les actifs âgés de 46 à 55 ans par
rap port aux jeu nes âgés de 18 à 25 ans,
qui occu pent en plus grand nombre des
emplois moins qua li fiés. Tou te fois, cet effet
ampli fi ca teur du salaire dû à l'é vo lu tion de
car rière s'at ténue dès que l'on applique la
cor rec tion des effets de struc ture. En effet,
l'é vo lu tion pro fes sion nelle au cours d'une 
car rière se tra duit assez fré quem ment par

un chan ge ment de caté gorie sociale. Pour
une caté gorie sociale donnée et toute chose
égale par ail leurs, la dif fé rence entre les jeu nes
actifs et ceux plus avan cés dans leur vie
pro fes sion nelle n'est plus que de 15 % envi ron.

A L'INFRA-RÉGIONAL, LES SALAIRES
RECOUVRENT LES SPÉCIFICITÉS
ÉCONOMIQUES LOCALES

A un niveau infra-régio nal , les zones
d'em ploi qui pré sen tent le salaire horaire
le plus élevé cor res pon dent aux gran des
agglo mé ra tions de la région, tan dis que les
espa ces à domi nante rurale appa rais sent en
retrait (Flandre-Lys, St-Omer, Arras, Cam brai
et Mau beuge). Des écarts de fai bles ampleur
sont tou te fois à noter entre les zones à domi -
nante urbaine. Par exemple, sur le lit to ral, 
la zone d'em ploi de Dun kerque pré sente
un salaire moyen plus élevé. Ce ter ri toire
pro fite notam ment de la pré sence de grou pes
indus triels aux éta blis se ments de grande
taille ayant recours à des sala riés qua li fiés.

Source : DADS 2010, don nées au lieu de tra vail (Insee ).

Carte 4 : INDICE DE SALAIRE NET MOYEN PAR ZONE D'EMPLOI EN 2010

« TOUTES CHOSES ÉGALES PAR AILLEURS »
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ENCADRÉ 2 : LES SALAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE D'ETAT

Dans la fonc tion pu blique, les sa lai res des ti tu lai res (en vi ron 80 % des agents de la fonc tion pu blique, hors mi li tai res) sont sou mis à des gril les sta tu tai res
qui ga ran tis sent de moin dres écarts de trai te ment in di ciaire entre les agents qui, à an cien ne té donnée, oc cu pent le même grade. Au trai te ment 
in di ciaire s'a jou tent des mon tants de pri mes et in dem ni tés va ria bles. 

Le sa laire des agents de l'Etat ne dé pend pas du ter ri toire

Quelle que soit la ré gion, les ni veaux de sa laire sont com pa ra bles aux âges cor res pon dants . En ef fet, les ré mu né ra tions des agents de
l'Etat sont har mo ni sées au ni veau na tio nal, in dé pen dam ment du ter ri toire d'affectation.

Le sa laire mé dian en équi va lent temps plein (voir Enca dré mé tho do lo gique), au-des sus du quel se si tuent 50 % des sa la riés, est plus éle vé dans la
Fonc tion Pu blique d'Etat que dans le sec teur pri vé, avec un écart d'en vi ron 600 eu ros . Tou te fois, cela tient à la part im por tante de ca dres A dans la
Fonc tion Pu blique d'Etat (les deux tiers des ef fec tifs de la FPE), elle-même liée au nombre d'en sei gnants (les deux tiers des cadres A de la FPE).

Le re ve nu des hom mes et des fem mes dans la fonc tion pu blique d'État 

Au ni veau na tio nal, les fem mes re pré sen tent 62 % des ef fec tifs de la Fonc tion Pu blique d'Etat. Cal cu lé en Equi va lent Temps Plein, le sa laire net
moyen des fem mes est in fé rieur de 13,6 % à ce lui des hom mes. Cet écart s'é lève à 12,8 % dans la ré gion. En ef fet, les fem mes oc cu pent moins sou vent
les pos tes les plus ré mu né ra teurs : deux-tiers des en sei gnants sont des fem mes alors que le sa laire net moyen de cette pro fes sion est in fé rieur à ce lui
des au tres agents de la FPE, à ca té gorie égale. L'é cart de sa lai res entre hom mes et fem mes est plus mar qué pour les agents de ca té gorie A (18,3 %) que 
pour les agents de ca té gorie B (9,7 %) et de ca té gorie C (11,5 %).

Graphique 2 : SALAIRE MÉDIAN DANS LA FONCTION PUBLIQUE D'ÉTAT SELON L'ÂGE
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ENCADRÉ MÉTHODOLOGIQUE

Champ de l'é tude : les sa la riés des DADS (Dé cla ra tion Annuelle des Don nées So cia les) 2010, hors Fonc tion Pu blique (Etat, Col lec ti vi tés Ter ri to ria -
les et Hos pi ta liè res). Les ni veaux de sa lai res pré sen tés dans cette étude sont pon dé rés par la durée de tra vail des sa la riés, cal culée sur une
ré fé rence an nuelle.

L'ap proche pro posée est celle des sa lai res au lieu de tra vail de la source DADS 2010 (Exploi ta tion des fi chiers pos tes).
Le sa laire est le paie ment du tra vail conve nu entre un sa la rié et son em ployeur.

Le sa laire brut cor res pond à l'in té gra li té des som mes per çues par le sa la rié au titre de son con trat de tra vail, avant toute dé duc tion de co ti sa tions
obli ga toi res.
Le sa laire net (de pré lè ve ments so ciaux) est le sa laire que per çoit ef fec ti ve ment le sa la rié. Il est net de tou tes co ti sa tions so cia les (co ti sa tions de 
sé cu ri té so ciale, des ré gi mes de re traite et pré voyance com plé men taire, des co ti sa tions d'as su rance chô mage) et des CSG (con tri bu tion so ciale
gé né ra lisée) et CRDS (con tri bu tion au rem bour se ment de la dette so ciale) dé duc ti bles et non dé duc ti bles. Dans les sec teurs pri vé et semi-pu blic,
le sa laire per çu est cal cu lé à par tir des don nées dé cla rées par l'em ployeur dans la source DADS.
Le sa laire net ho raire moyen est le ré sul tat du quo tient de la masse des sa lai res nets rap portée au nombre d'heu res sa la riées cal cu lé sur tous les pos tes
ef fec tués par le sa la rié au cours de l'année (hors in dem ni tés chô mage). Le nombre d'heu res sa la riées prend en compte les heu res sup plé men tai res
ré mu né rées et tou tes les pé rio des au cours des quel les le sa la rié de meure lié à un éta blis se ment du fait du con trat de tra vail (congés, pé riode de
ma ladie et d'ac ci dent de tra vail), à l'ex cep tion des pé rio des de congés sans solde.
Le sa laire moyen en équi va lent temps plein (EQTP) : Le sa laire moyen en équi va lent temps plein est cal cu lé en pre nant en compte tous les pos tes
de tra vail des sa la riés, y com pris les pos tes à temps par tiel. Chaque poste de tra vail est pris en compte au pro ra ta de son vo lume ho raire de tra vail
rap por té à ce lui d'un poste à temps com plet. Par exemple, un poste à mi-temps du rant 12 mois pour un sa laire to tal de 10 000 eu ros compte pour
0,5 « année- tra vail » ré mu nérée 5 000 eu ros. Le même poste d'une durée de 6 mois aura un poids de 0,25 ré mu né ré 2 500 eu ros. Le sa laire moyen
men suel en EQTP est ob te nu en mul ti pliant le sa laire net ho raire moyen par 1 820 (cor res pon dant à la durée lé gale de tra vail de 35 heu res par se maine
sur 52 se mai nes) et en di vi sant le ré sul tat par 12 (pour re ve nir à un sa laire men suel).

L'a na lyse « tou tes cho ses éga les par ail leurs » 

Les ni veaux de sa lai res ob ser vés ne per met tent pas de com pa rer les si tua tions « à struc ture iden tique » : avec par exemple, 27 % de ca dres, le sa -
laire horaire moyen de l'Île de France (16,8 eu ros) est su pé rieur à ce lui de la moyenne des ré gions de pro vince, qui n'en compte que 10 % et pour les -
quel les le sa laire ho raire net moyen évolue sur une échelle al lant de 11,3 eu ros à 12,8 eu ros.

Afin d'ex pli quer les dif fé ren ces de ni veaux de sa lai res ob ser vés entre ré gions il est né ces saire de re cou rir à un mo dèle de cal cul qui cor rige ces ef fets
de struc ture : c'est le mo dèle « tou tes cho ses éga les par ail leurs ». C'est un mo dèle éco no mé trique qui per met de prendre en compte les in te rac tions
entre les dif fé rents fac teurs en trant dans la com po si tion du sa laire.
Plu sieurs va ria bles ont été re te nues : cel les ca rac té ri sant le sa la rié comme son âge, son sexe, sa condi tion d'em ploi (temps plein ou non), sa ca té gorie
so cio pro fes sion nelle et cel les re la ti ves à l'em ployeur comme la taille de l'é ta blis se ment et son sec teur d'ac ti vi té. Par rap port à une si tua tion de ré fé rence,
le mo dèle éco no mé trique per met de prendre en compte les in te rac tions entre les dif fé rents fac teurs pro pres aux sa la riés et à l'em ployeur.
L'ef fet de cha cun d'eux est iso lé et es ti mé, in dé pen dam ment de tous les au tres. Ce mo dèle ex plique 60 % des dis pa ri tés in di vi duel les des sa lai res,
le reste étant at tri buable à d'au tres fac teurs non pris en compte tels que le ni veau de di plôme, l'an cien ne té dans le poste…. La ré fé rence choisie
est celle d'un homme à temps com plet, ou vrier qua li fié qui tra vaille dans un éta blis se ment de moins de 10 sa la riés, re le vant du sec teur de la
cons truc tion et si tué dans l'in ter ré gion formée des trois ré gions de Cham pagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Ca lais et Pi cardie.

Pour en sa voir plus

Insee Pre mière n° 1436 : Le re ve nu sa la rial des fem mes reste in fé rieur à ce lui des hom mes.

Insee Pre mière n° 1443 : Les sa lai res des agents de l'État.

« Fem mes et hom mes - Re gards sur la pa ri té » - Insee Ré fé ren ces 2012.


