
En 2009, le salaire moyen en équivalent
temps plein (EQTP) d’une personne travaillant
dans le secteur privé et semi-public est de
2 041 euros par mois en net de tous prélève-
ments à la source. Compte tenu de la très faible
inflation (+ 0,1 %) et malgré la poursuite de la
crise, le salaire net moyen progresse toutefois
plus en 2009 qu’en 2008 : + 1,1 % en euros
constants après + 0,6 % en 2008. Indexée sur
l’inflation, la revalorisation du Smic horaire
brut est limitée à 1,3 % au 1er juillet 2009 après
une hausse de 3,2 % en 2008.

Bien qu’il reste plus élevé que celui des
autres catégories socio-professionnelles, le
salaire net moyen des cadres a reculé pour la
deuxième année consécutive en 2009. Ce recul
de 1,6 % se constate dans plusieurs secteurs
d’activité, mais il est particulièrement marqué
dans celui des activités financières et d’assu-
rance. La forte contraction du salaire net moyen
des cadres (– 5,1 %) dans ce secteur est la
principale raison du recul de 1,6 % du salaire
net moyen pour l’ensemble des cadres. Tous
secteurs d’activité confondus, c’est le salaire
net moyen des ouvriers qui, en 2009, enre-
gistre l’évolution la plus favorable, avec une
hausse de 2,1 % en euros constants. Le salaire
net moyen des employés augmente, pour sa
part, de 1,1 % et celui des professions inter-
médiaires reste stable. Ceci est provoqué mé-
caniquement par la perte d’emplois d’ouvriers
et employés les moins qualifiés.

Dans presque tous les secteurs industriels,
la progression des salaires en euros courants

a connu un net ralentissement par rapport à
2008, à l’exception de l’industrie pharma-
ceutique. Le tertiaire connaît également un
fort ralentissement (+ 1,1 % contre + 3,3 %
l’année précédente). En revanche, dans les
télécommunications, les activités immobi-
lières et les activités scientifiques et techni-
ques et services administratifs et de soutien,
la croissance du salaire net moyen reste
dynamique avec respectivement + 4,7 %,
+ 3,6 % et + 2,9 % de hausse. Dans le
secteur de la construction, qui fait toujours
partie des secteurs qui offrent les rémunéra-
tions les plus faibles, le salaire net moyen
croît de 2,2 % en euros courants.

L’éventail des salaires reste globalement
stable en 2009. Le salaire net médian en équiva-
lent temps plein (EQTP), qui partage les salariés
en deux groupes d’effectifs égaux, s’élève à
1 644 euros par mois. En 2009, 10 % des
salariés ont un salaire net mensuel en EQTP
inférieur à 1 128 euros. En haut de l’échelle,
10 % disposent de plus de 3 249 euros. Le
rapport entre le premier et le neuvième décile
est stable à 2,9 depuis 2004. L’évolution des
salaires nets en euros constants a été positive
pour l’ensemble de la hiérarchie salariale.
Seuls les salaires les plus hauts (99e centile)
baissent de 1,1 %.

En 2009, le salaire moyen des femmes
progresse plus que celui des hommes (+ 1,9 %
en euros constants contre + 0,9 %), mais lui
reste inférieur de 20 % en moyenne. �
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Définitions

Décomposition de l’évolution du salaire moyen : l’évolution du salaire moyen peut être décomposée en un effet de
structure et une évolution à structure constante. L’évolution à structure constante est obtenue en calculant l’évolu-
tion du salaire moyen sans modification des effectifs des groupes homogènes qui ont été distingués, selon les
variables sexe, tranche d’âge, catégorie socioprofessionnelle et secteur d’activité. L’effet de structure est la résul-
tante de deux facteurs, les changements de groupe des personnes présentes les deux années (le plus souvent suite à
des promotions) et les mouvements d’entrées et de sorties (embauches ou départs).
Déciles et rapports interdéciles, déclaration annuelle de données sociales (DADS), effet de structure, salaire brut
ou net, salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), salaire moyen en équivalent temps plein (EQTP) :
voir rubrique « définitions » en annexes.

� « Les salaires par secteur et par branche professionnelle en 2009 : en recul dans le secteur des activités financières
et d’assurance », Dares Analyses no 098, Dares, décembre 2011.

� « Les salaires dans les entreprises – En 2009, les salaires progressent de 1,2 % en euros constants », Insee Première
no 1384, décembre 2011.

� « France, portrait social », Insee Références, édition 2011.

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 en %

2007 (r) 2008 (r) 2009

Salaire brut moyen 1,7 0,3 0,9
Salaire moyen net de prélèvements 1,7 0,4 1,2
Salaire brut moyen à structure constante 1,4 1,3 0,9
Salaire moyen net de prél. à structure constante 1,4 1,4 1,2
Incidence des effets de structure sur le salaire net 0,3 – 1,0 0,0
Pour mémoire : indice des prix à la consommation 1,5 2,8 0,1

Champ : salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et semi-public.
Source : Insee, DADS (fichiers définitifs, exploitation au 1/12e).

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

2008 (r) 2009 09/081

en %

Salariés à temps complet 13,43 13,61 1,2
Hommes 14,30 14,46 1,0
Femmes 11,82 12,05 1,8
Cadres2 25,38 24,97 – 1,7
Professions intermédiaires 13,76 13,79 0,2
Employés 9,81 9,94 1,2
Ouvriers 10,04 10,31 2,6
SMIC (151,67 heures) 6,76 6,88 1,7
Salariés à temps non complet 11,08 11,28 1,7
Hommes 12,87 13,06 1,4
Femmes 10,32 10,54 2,0
Cadres2 21,81 22,15 1,5
Professions intermédiaires 13,14 13,00 – 1,2
Employés 8,81 8,90 0,9
Ouvriers 9,09 9,16 0,7

1. En euros constants.
2. Y compris chefs d'entreprise salariés.
Champ : salariés du secteur privé et semi-public.
Source : Insee, DADS (fichiers définitifs, exploitation au 1/12e).

Distribution des salaires mensuels nets de tous
prélèvements en 2009 en euros courants

Déciles Hommes Femmes Ensemble F/H en %

D1 1 183 1 081 1 128 – 8,6
D2 1 327 1 185 1 256 – 10,7
D3 1 457 1 278 1 373 – 12,3
D4 1 593 1 377 1 499 – 13,5
Médiane (D5) 1 750 1 499 1 644 – 14,4
D6 1 947 1 653 1 827 – 15,1
D7 2 223 1 867 2 071 – 16,0
D8 2 684 2 166 2 461 – 19,3
D9 3 589 2 753 3 249 – 23,3
D9/D1 3,0 2,5 2,9 ///

Lecture : en 2009, 10 % des salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et
semi-public gagnent un salaire mensuel net inférieur à 1 128 euros.
Source : Insee, DADS (fichiers définitifs, exploitation au 1/12e).

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

2000 2005 2008 (r) 2009

Hommes 1 825 2 037 2 201 2 222
Femmes 1 459 1 652 1 742 1 777
Ensemble 1 700 1 904 2 016 2 041
Différentiel F/H en % – 20,0 – 18,9 – 20,9 – 20,1

Champ : salariés à temps complet du secteur privé et semi-public pour les
années 2000 et 2005, puis en équivalent-temps plein à partir de 2008.
Source : Insee, DADS (fichiers définitifs, exploitation au 1/12e).

Salaires mensuels moyens nets selon le secteur
d'activité en 2009
Secteur d'activité en NAF rév. 2 2009

en euros
09/081

en %

Ind. extractives, énergie, eau, gestion des déchets
et dépollution 2 506 2,3
Fabr. de denrées alimentaires, de boissons et de
produits à base de tabac 1 767 1,7
Cokéfaction et raffinage 3 235 1,3
Fabr. d'équip. élect., électroniques, informatiques
et fabrication de machines 2 389 1,6
Fabrication de matériels de transport 2 495 0,5
Fabrication d'autres produits industriels 2 072 1,4
Construction 1 880 2,2
Commerce et réparation 1 844 1,6
Transports et entreposage 2 023 1,6
Hébergement et restauration 1 518 1,3
Information et communication 2 892 0,8
Activités financières et d'assurance 3 022 – 1,6
Activités immobilières 2 121 3,6
Activités scientifiques et techniques, services
adm. et de soutien 2 070 2,9
Adm. publique, enseignement, santé humaine et
action sociale 1 734 0,4
Autres activités de services 1 806 0,2
Ensemble 2 041 1,2

1. En euros courants.
Champ : salariés en équivalent-temps plein des entreprises du secteur privé et semi-public.
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 2009

Montants mensuels nets en euros courants Évolution 2009/08 en euros constants en %

Hommes Femmes Ensemble F/H en % Hommes Femmes Ensemble

Cadres1 4 175 3 197 3 851 – 23,4 – 2,2 0,3 – 1,6
Professions intermédiaires 2 238 1 928 2 104 – 13,8 – 0,3 1,0 0,0
Employés 1 578 1 442 1 481 – 8,6 0,8 1,3 1,1
Ouvriers 1 609 1 318 1 563 – 18,1 2,1 2,2 2,1
Ensemble 2 222 1 777 2 041 – 20,1 0,9 1,9 1,1

1. Y compris les chefs d'entreprise salariés.
Champ : salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et semi-public.
Source : Insee, DADS (fichiers définitifs, exploitation au 1/12e).

Source : Eurostat.
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