
En 2008, un salarié à temps complet du
secteur privé et semi-public gagne en moyenne
2 068 euros par mois, nets de tous prélèvements
à la source. Compte tenu de l’augmentation de
2,8 % des prix à la consommation, la plus forte
depuis 1991, le salaire net moyen a augmenté
de 0,6 % entre 2007 et 2008 en euros constants,
soit 1,2 point de moins qu’entre 2006 et 2007.
Pour compenser l’inflation, le Smic horaire
brut a été revalorisé à deux reprises au cours de
l’année 2008, une première fois de manière
anticipée le 1er mai (+ 2,3 %) puis une seconde
fois, de manière plus traditionnelle le 1er juillet
(+ 0,9 %), soit une hausse totale de 3,2 %. En
2008 le salaire horaire net moyen pour les
temps non complets a diminué de 1,3 % en
euros constants alors qu’il a légèrement
augmenté (+ 0,3 %) pour les temps complets.
Cette évolution résulte essentiellement d’un
effet de structure : parmi les salariés à temps
non complet, la part des ouvriers a augmenté.

La hausse modérée des salaires moyens du
secteur privé intervient dans le contexte de la
crise économique apparue mi-2008. Parmi les
différents secteurs d’activité, le salaire net
moyen augmente le plus fortement dans le
secteur des activités scientifiques et techni-
ques et des activités de services administratifs
et de soutien (+ 6,0 %) ainsi que dans la fabri-
cation de matériels de transport (+ 5,6 %). La
plus faible hausse du salaire net moyen se
retrouve dans les activités d’administration,
enseignement, santé humaine et action sociale
(+ 0,6 %) et dans les activités financières et
d’assurance (+ 1,3 %).

Tous secteurs d’activité confondus, c’est
le salaire net moyen des ouvriers qui, en
2008, enregistre l’évolution la plus
favorable avec une hausse de 1,3 % en
euros constants. Toutefois cette augmenta-
tion s’explique largement par un effet de
structure, avec le repli marqué de l’emploi
des ouvriers les moins qualifiés. Le salaire
net moyen des employés est stable ; celui
des professions intermédiaires baisse de
0,3 %. Ce sont les rémunérations des cadres
qui, après trois années favorables, pâtissent
le plus du contexte de crise, avec une baisse
de 0,8 %. Les salaires moyens des cadres
baissent notamment dans les activités finan-
cières et immobilières, après une hausse
particulièrement importante dans la finance
en 2007.

L’éventail des salaires reste stable en 2008.
Le salaire net médian, qui partage les salariés
à temps complet en deux groupes d’effectifs
égaux, s’élève à 1 653 euros par mois. En 2008,
10 % des salariés à temps complet ont gagné un
salaire net mensuel inférieur à 1 124 euros. En
haut de l’échelle, 10 % disposent de plus de
3 263 euros. Le rapport entre le premier et le
neuvième décile est égal à 2,9, comme
les cinq dernières années. L’évolution des
salaires nets a été positive pour l’ensemble de
la hiérarchie salariale. Les disparités de salaire
entre les hommes et les femmes persistent. En
2008, une femme travaillant à temps complet
gagne en moyenne 19,2 % de moins que son
homologue masculin. �
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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) : voir rubrique « définitions » en annexes.

� « La rémunération dans les entreprises en 2008 : un net ralentissement dans les activités financières et
d’assurance », Dares Analyses no 057, Dares, septembre 2010.

� « Les salaires dans les entreprises en 2008 : une hausse conséquente contrebalancée par l’inflation », Insee
Première no 1300, juin 2010.

� « Les très hauts salaires du secteur privé », Insee Première no 1288, avril 2010.
� « Les salaires en France », Insee Références, édition 2010.

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 %

2006 2007 2008

Salaire brut moyen 1,0 1,7 0,4
Salaire moyen net de prélèvements 0,4 1,8 0,6
Salaire brut moyen à structure constante 0,8 1,4 – 0,2
Salaire moyen net de prél. à structure constante 0,2 1,5 0,0
Incidence des effets de structure sur le salaire net 0,2 0,3 0,6
Pour mémoire : indice des prix à la consommation 1,6 1,5 2,8

Champ : salariés à temps complet 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

2007 (r) 2008 08/071

en %

Salariés à temps complet 13,02 13,43 0,3
Hommes 13,85 14,30 0,4
Femmes 11,47 11,82 0,3
Cadres2 25,53 26,08 – 0,6
Professions intermédiaires 13,11 13,42 – 0,5
Employés 9,17 9,41 – 0,2
Ouvriers 9,57 9,91 0,7
SMIC (151,67 heures) 6,56 6,76 0,2
Salariés à temps non complet 10,92 11,08 – 1,3
Hommes 12,80 12,86 – 2,2
Femmes 10,10 10,32 – 0,7
Cadres2 22,24 22,84 – 0,1
Professions intermédiaires 12,62 12,95 – 0,2
Employés 8,36 8,58 – 0,2
Ouvriers 8,70 8,98 0,4

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 2008 en euros courants

Déciles Hommes Femmes Ensemble F/H en %

D1 1 170 1 065 1 124 – 9,0
D2 1 316 1 188 1 261 – 9,7
D3 1 445 1 287 1 381 – 10,9
D4 1 579 1 392 1 508 – 11,8
Médiane (D5) 1 732 1 516 1 653 – 12,5
D6 1 924 1 673 1 834 – 13,0
D7 2 191 1 883 2 074 – 14,1
D8 2 636 2 178 2 462 –17,4
D9 3 562 2 753 3 263 – 22,7
D9/D1 3,0 2,6 2,9 ///

Lecture : en 2008, 10 % des salariés à temps complet du secteur privé et
semi-public gagnent un salaire mensuel net inférieur à 1 124 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 2007 2008

Hommes 1 825 2 037 2 145 2 220
Femmes 1 459 1 652 1 736 1 793
Ensemble 1 700 1 904 2 001 2 068
Différentiel F/H en % – 20,0 – 18,9 – 19,1 – 19,2

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

Salaires mensuels moyens nets selon le secteur
d'activité en 2008

Secteur d'activité en NAF rév. 2 2008
en euros

08/071

en %

Ind. extractives, énergie, eau, gestion des déchets
et dépollution 2 428 2,9
Fabr. de denrées alimentaires, de boissons et de
produits à base de tabac 1 767 3,9
Cokéfaction et raffinage 3 189 5,3
Fabr. d'équip. élect., électroniques, informatiques
et fabrication de machines 2 354 3,8
Fabrication de matériels de transport 2 470 5,6
Fabrication d'autres produits industriels 2 040 3,4
Construction 1 840 3,7
Commerce et réparation 1 880 2,7
Transports et entreposage 1 996 4,3
Hébergement et restauration 1 549 3,2
Information et communication 2 887 2,5
Activités financières et d'assurance 3 168 1,3
Activités immobilières 2 070 2,4
Activités scientifiques et techniques, services
adm. et de soutien 2 108 6,0
Adm. publique, enseignement, santé humaine et
action sociale 1 767 0,6
Autres activités de services 1 849 2,9
Ensemble 2 068 3,3

1. En euros courants.
Champ : salariés à temps complet 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 2008

Montants mensuels nets en euros courants Évolution 2008/07 en euros constants en %

Hommes Femmes Ensemble F/H en % Hommes Femmes Ensemble

Cadres1 4 372 3 348 4 081 – 23,4 – 0,6 – 0,4 – 0,8
Professions intermédiaires 2 180 1 908 2 068 – 12,5 – 0,2 – 0,4 – 0,3
Employés 1 491 1 405 1 432 – 5,7 0,2 0,0 0,0
Ouvriers 1 561 1 288 1 523 – 17,5 1,3 1,0 1,3
Ensemble 2 220 1 793 2 068 – 19,2 0,7 0,5 0,6

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