
En 2010, le salaire moyen en équivalent-
temps plein (EQTP) d’une personne travaillant
dans le privé ou une entreprise publique est en
moyenne de 2 082 euros nets de tous prélève-
ments à la source. Compte tenu de la reprise de
l’inflation (+ 1,5 % en 2010), le salaire net
moyen en euros constants progresse moins vite
en 2010 qu’en 2009 (+ 0,5 % contre + 1,2 %).
La revalorisation du Smic horaire brut, inter-
venue au 1er janvier 2010, a été limitée à 0,5 %
du fait de la très faible inflation en 2009 (après
une hausse de 1,3 % au 1er juillet 2009).

Après deux années de crise durant lesquelles
leur rémunération moyenne a baissé (– 0,5 %
en 2008 puis – 1,6 % en 2009), la situation
des cadres s’améliore en 2010 : leur salaire
moyen augmente de 1,1 % en euros constants.
C’est dans le secteur des activités financières,
qui emploie beaucoup de cadres (38 %) et où
la part de primes est particulièrement forte,
que les salaires des cadres augmentent le plus
(+ 2,9 %) après deux années de forte baisse
(– 5,1 % en 2009 et – 4,1 % en 2008). En
revanche, l’amélioration de la conjoncture de
l’emploi ne profite pas aux salaires des ouvriers.
En effet, leur salaire net moyen, tous secteurs
d’activité confondus, diminue de 0,1 % en
euros constants en 2010. Quant aux salaires
nets moyens des employés et des professions
intermédiaires, ils augmentent chacun de 0,3 %.

Les salaires nets moyens, en euros courants,
croissent plus rapidement en 2010 qu’en

2009 dans la plupart des secteurs. C’est le cas
dans l’industrie, à l’exception de l’industrie
pharmaceutique et du secteur de la cokéfac-
tion et du raffinage. Dans le tertiaire la pro-
gression des salaires est également plus forte
en 2010 que l’année précédente, particulière-
ment dans le secteur des activités financières
et d’assurance (+ 3,0 %) et dans celui de l’in-
formation et de la communication (+ 3,2 %).
En revanche, les activités des services adminis-
tratifs et de soutien connaissent un net ralentis-
sement (+ 0,7 %). Le secteur de la construction,
qui fait toujours partie des secteurs offrant les ré-
munérations les plus faibles, croît de 1,8 % en
euros courants en 2010.

Le salaire net médian en équivalent-temps
plein (EQTP) s’élève à 1 673 euros par mois.
En 2010, les 10 % de salariés les moins bien
payés ont un salaire net mensuel en EQTP
inférieur à 1 142 euros. En haut de l’échelle,
les 10 % de salariés les mieux payés disposent
de plus de 3 313 euros. Le rapport entre le
premier et le neuvième décile est stable à 2,9
depuis 2004. Entre 2009 et 2010, le salaire
moyen des femmes progresse plus que celui
des hommes : + 0,9 % en euros constants
contre + 0,4 %. L’écart salarial moyen entre
hommes et femmes poursuit la légère baisse
entamée en 2008 mais demeure toujours si-
gnificatif. En 2010, une salariée gagne en
moyenne en EQTP 19,7 % de moins que son
homologue masculin. ÿ
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Définitions

Salaire moyen en équivalent-temps plein (EQTP) : le salaire moyen en équivalent-temps plein est calculé en pre-
nant 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– tra-
vail » 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), décomposition de l’évolution
du salaire moyen, effet de structure, médiane, salaire brut ou net, salaire minimum interprofessionnel de crois-
sance (Smic) : voir rubrique « définitions » en annexes.

ÿ « Les salaires par secteur et par branche professionnelle en 2010 : une accélération dans la plupart des secteurs,
contrebalancée par un regain d’inflation », Dares Analyses no 074, Dares, octobre 2012.

ÿ « Secteur privé et entreprises publiques – Les salaires dans les entreprises – En 2010, les salaires ralentissent en
euros constants », Insee Première no 1403, juin 2012.
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Évolutions annuelles des salaires moyens en euros
constants en %

2008 2009 2010

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

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

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

2009 (r) 2010 10/091

en %

Salariés à temps complet 13,61 13,86 0,3
Hommes 14,46 14,70 0,1
Femmes 12,05 12,35 0,9
Cadres2 25,02 25,68 1,1
Professions intermédiaires 13,80 14,00 – 0,1
Employés 9,94 10,12 0,3
Ouvriers 10,21 10,32 – 0,4
SMIC (151,67 heures) 6,88 6,96 – 0,3
Salariés à temps non complet 11,28 11,51 0,6
Hommes 13,06 13,35 0,7
Femmes 10,54 10,71 0,1
Cadres2 22,15 22,80 1,4
Professions intermédiaires 13,00 13,18 – 0,1
Employés 8,90 9,02 – 0,1
Ouvriers 9,15 9,26 – 0,3

1. En euros constants.
2. Y compris chefs d’entreprise salariés.
Champ : salariés du secteur privé et et des entreprises publiques.
Source : Insee, DADS (fichiers définitifs, exploitation au 1/12e).

Distribution des salaires mensuels nets de tous
prélèvements en 2010 en euros courants

Déciles Hommes Femmes Ensemble F/H en %

D1 1 197 1 096 1 142 – 8,5
D2 1 347 1 203 1 275 – 10,7
D3 1 481 1 300 1 395 – 12,2
D4 1 620 1 403 1 524 – 13,4
Médiane (D5) 1 780 1 527 1 673 – 14,2
D6 1 981 1 685 1 860 – 14,9
D7 2 261 1 903 2 108 – 15,8
D8 2 730 2 210 2 504 – 19,0
D9 3 658 2 816 3 313 – 23,0
D9/D1 3,1 2,6 2,9 ///

Lecture : en 2010, 10 % des salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et
des entreprises publiques gagnent un salaire mensuel net inférieur à 1 142 euros.
Champ : salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et et des entreprises
publiques.
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 2009 (r) 2010

Hommes 1 825 2 037 2 223 2 264
Femmes 1 459 1 652 1 777 1 819
Ensemble 1 700 1 904 2 041 2 082
Différentiel F/H en % – 20,0 – 18,9 – 20,1 – 19,7

Champ : salariés à temps complet du secteur privé et des entreprises publiques
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 2010

Secteur d’activité en NAF rév. 2 2010
en euros

10/091

en %

Ind. extractives, énergie, eau, gestion des déchets et
dépollution 2 549 1,7
Fabr. de denrées alimentaires, de boissons et de
produits à base de tabac 1 809 2,4
Cokéfaction et raffinage 3 209 – 0,8
Fabr. d’équip. élect., électroniques, informatiques et
fabrication de machines 2 458 2,9
Fabrication de matériels de transport 2 561 2,6
Fabrication d’autres produits industriels 2 128 2,7
Construction 1 915 1,8
Commerce et réparation 1 896 2,8
Transports et entreposage 2 069 2,3
Hébergement et restauration 1 549 2,0
Information et communication 2 984 3,2
Activités financières et d’assurance 3 111 3,0
Activités immobilières 2 169 2,2
Activités scientifiques et techniques, services adm.
et de soutien 2 084 0,7
Adm. publique, enseignement, santé humaine et action sociale 1 755 1,2
Autres activités de services 1 853 2,6
Ensemble 2 082 2,0

1. En euros courants.
Champ : salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et et des entreprises
publiques.
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 2010

Montants mensuels nets en euros courants Évolution 2010/09 en euros constants en %

Hommes Femmes Ensemble F/H en % Hommes Femmes Ensemble

Cadres1 4 277 3 312 3 963 – 22,6 0,6 2,0 1,1
Professions intermédiaires 2 267 1 982 2 144 – 12,6 – 0,3 1,3 0,3
Employés 1 595 1 472 1 508 – 7,7 – 0,5 0,6 0,3
Ouvriers 1 612 1 343 1 569 – 16,6 – 0,2 0,8 – 0,1
Ensemble 2 264 1 819 2 082 – 19,7 0,4 0,9 0,5

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