
En 2007, la rémunération mensuelle moyenne
nette de tous prélèvements d’un salarié à temps
complet s’est élevée à 2 001 euros dans les en-
treprises du secteur privé et semi-public.
Compte tenu de la hausse des prix à la
consommation de 1,5 %, le salaire net moyen
a augmenté de 1,8 % entre 2006 et 2007 en
euros constants. Si un mouvement de reprise
des salaires avait été observé en 2005, la
hausse avait été modérée l’année suivante. Il
faut remonter à 1999 pour constater une
hausse du salaire moyen en euros constants de
cette ampleur, mais dans un contexte de
hausse des prix plus faible (+ 0,5 %). Le Smic
net a, quant à lui, progressé de 1,0 % en 2007.

Le salaire moyen a surtout progressé grâce
à la conjoncture économique. En effet, la
croissance économique de la France s’est
maintenue en 2007 : le produit intérieur brut
(PIB) s’est accru de 2,2 % en volume. Parallè-
lement, la croissance de l’emploi salarié dans
le secteur privé est restée dynamique et s’est
même accélérée. Au total, 310 000 emplois
ont été créés dans le secteur concurrentiel.
Ces créations d’emploi ont été tirées par le
secteur tertiaire, notamment les services
marchands, ainsi que par la construction,
tandis que l’industrie a continué de perdre des
emplois.

Dans ce contexte économique favorable,
les activités financières et, dans une moindre
mesure, l’énergie ont été les secteurs dans
lesquels le salaire net moyen a augmenté le
plus fortement. Il s’agit également des secteurs

les plus rémunérateurs avec respectivement
3009 et 2836 euros nets mensuels pour les
salariés à temps complet. Ce sont surtout les
cadres du secteur financier qui ont enregistré
une très forte croissance de leur salaire net
moyen en euros constants (+ 7 %). Tous
secteurs confondus, les cadres ont bénéficié,
comme les deux années précédentes, d’évo-
lutions de salaire net moyen en euros
constants plus favorables (+ 2,4 %) que celles
des professions intermédiaires (+ 1,2 %), des
ouvriers (+ 1,4 %) et surtout des employés
(+ 0,9 %).

Par rapport à l’année précédente, l’éventail
des salaires est resté stable. En 2007, 10 % des
salariés à temps complet ont gagné un salaire
net mensuel inférieur à 1 087 euros. À l’autre
bout de l’échelle, 10 % des salariés ont
disposé de plus de 3 165 euros. La médiane,
qui partage les salariés à temps complet en
deux groupes d’effectifs égaux, s’établit à
1 596 euros par mois. Le rapport entre le
premier et le neuvième décile est égal à 2,9
comme les quatre dernières années.
L’évolution des salaires nets a été positive
pour l’ensemble de la hiérarchie salariale et
pour chacun des déciles. Ce sont cependant
les fortes rémunérations qui ont contribué le
plus à augmenter le salaire moyen en 2007.

L’écart de salaire net moyen entre hommes
et femmes est resté stable : une femme travail-
lant à temps complet a gagné en moyenne
19,1 % de moins que son homologue
masculin en 2007. �
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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'évolution
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 résultante 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) : voir rubrique « définitions » en annexes.

• « La rémunération dans les entreprises en 2007 : une forte hausse dans les activités financières », Premières
Informations n° 25.3, Dares, juin 2009.

• « Les salaires dans les entreprises en 2007 : une forte progression », Insee Première n° 1235, mai 2009.
• « Les salaires en France », Insee Références, édition 2008.

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 en %

2005 2006 2007

Salaire brut moyen 1,1 1,0 1,7
Salaire moyen net de prélèvements 1,0 0,4 1,8
Salaire brut moyen à structure constante 0,9 0,8 1,4
Salaire moyen net de prélèvements à structure
constante 0,8 0,2 1,5
Incidence des effets de structure sur le salaire net 0,2 0,2 0,3
Pour mémoire : indice des prix à la consommation 1,8 1,6 1,5
Champ : salariés à temps complet du secteur privé et semi-public.
Source : Insee, DADS.

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

2006 (r) 2007 07/061

en %

Salariés à temps complet 12,63 13,04 1,7
Hommes 13,42 13,87 1,8
Femmes 11,12 11,47 1,6
Cadres2 24,59 25,53 2,3
Professions intermédiaires 12,78 13,12 1,1
Employés 8,96 9,17 0,8
Ouvriers 9,31 9,57 1,3
SMIC (151,67 heures) 6,40 6,56 1,0
Salariés à temps non complet 10,53 10,92 2,2
Hommes 12,27 12,80 2,8
Femmes 9,79 10,10 1,6
Cadres2 21,46 22,25 2,1
Professions intermédiaires 12,31 12,62 1,0
Employés 8,16 8,35 0,8
Ouvriers 8,56 8,70 0,1
1. En euros constants.
2. Y compris chefs d'entreprise salariés.
Champ : salariés du secteur privé et semi-public.
Source : Insee, DADS.

Distribution des salaires mensuels nets de tous
prélèvements en 2007 en euros courants

Déciles Hommes Femmes Ensemble F/H en %

D1 1 128 1 030 1 087 – 8,7
D2 1 267 1 149 1 217 – 9,3
D3 1 391 1 244 1 332 – 10,5
D4 1 520 1 347 1 455 – 11,4
Médiane (D5) 1 668 1 468 1 596 – 12,0
D6 1 854 1 620 1 771 – 12,6
D7 2 116 1 824 2 004 – 13,8
D8 2 549 2 107 2 383 – 17,3
D9 3 451 2 667 3 165 – 22,7
D9/D1 3,1 2,6 2,9 ///
Lecture : en 2007, 10 % des salariés à temps complet du secteur privé et
semi-public gagnent un salaire mensuel net inférieur à 1 087 euros.
Source : Insee, DADS.

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

2000 2005 2006 2007

Total 1 700 1 904 1 938 2 001
Hommes 1 825 2 037 2 075 2 145
Femmes 1 459 1 652 1 683 1 736
Différentiel F/H en % – 20,0 – 18,9 – 18,9 – 19,1
Champ : salariés du secteur privé et semi-public.
Source : Insee, DADS.

Salaires mensuels moyens nets selon le secteur
d'activité en 2007
Secteur d'activité 2007

en euros
2007/061

en %

Industries agroalimentaires 1 696 2,7
Industrie des biens de consommation 2 154 3,6
Industrie automobile 2 184 3,0
Industries des biens d'équipement 2 243 3,1
Industries des biens intermédiaires 1 976 3,9
Énergie 2 836 5,3
Construction 1 753 3,9
Commerce 1 832 2,9
Transports 1 936 2,6
Activités financières 3 009 6,7
Activités immobilières 2 094 2,7
Services aux entreprises 2 157 2,7
Services aux particuliers 1 680 3,3
Éducation, santé, action sociale 1 668 2,8
Activités associatives 2 058 3,0
Ensemble 2 001 3,3
1. En euros courants.
Champ : salariés à temps complet des entreprises du secteur privé et semi-public.
Source : Insee, DADS.
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Salaires mensuels moyens nets de tous prélèvements selon le sexe et la catégorie socioprofessionnelle en 2007
Montants mensuels nets en euros courants Évolution 2007/06 en euros constants en %

Hommes Femmes Ensemble F/H en % Hommes Femmes Ensemble

Cadres1 4 280 3 270 4 001 – 23,6 2,7 2,0 2,4
Professions intermédiaires 2 126 1 863 2 019 – 12,4 1,4 1,1 1,2
Employés 1 447 1 368 1 393 – 5,5 0,7 0,9 0,9
Ouvriers 1 501 1 241 1 464 – 17,3 1,5 1,0 1,4
Ensemble 2 145 1 736 2 001 – 19,1 1,9 1,6 1,8
1. Y compris les chefs d'entreprise salariés.
Champ : salariés à temps complet du secteur privé et semi-public.
Source : Insee, DADS.

Salaires annuels bruts moyens dans quelques pays
de l'Union européenne en 2007

Bulgarie
Roumanie

Lettonie
Slovaquie

Hongrie
Portugal
France

Finlande
Suède

Autriche
Belgique

Allemagne
Luxembourg

Royaume-Uni
Danemark

en euros

Champ : salariés à temps plein des entreprises industrielles ou des services.
Source : Eurostat.

2 626
4 828

6 690
8 400
8 952

15 345

36 114

37 716
38 659

40 200
45 284
46 051

53 165

32 413

36 871
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