
En 2013, le salaire mensuel moyen en équiva-
lent-temps plein (EQTP) dans le secteur privé
ou dans les entreprises publiques est de
2 202 euros nets des prélèvements à la source.
Correction faite de l’inflation, le salaire net
moyen diminue de 0,3 % en euros constants
par rapport à 2012, soit à peu près autant
qu’entre 2011 et 2012 (– 0,4 %). Le Smic
horaire brut a été revalorisé de 0,3 % au
1er janvier 2013.

Le salaire net moyen baisse en euros
constants dans le tertiaire (– 0,6 %), mais
progresse dans l’industrie (+ 0,4 %) ainsi que
dans la construction (+ 0,5 %). En 2013, le
salaire net moyen en EQTP progresse de 0,2 %
chez les employés, en euros constants, alors
qu’il baisse pour les autres catégories socio-
professionnelles, et de manière plus prononcée
chez les cadres. La hausse observée chez les
employés provient notamment de l’évolution
favorable du salaire moyen des employés
administratifs et des employés de commerce.
Le salaire net moyen des ouvriers diminue entre
2012 et 2013 de 0,3 % en euros constants, tout
comme celui des professions intermédiaires.
Cette évolution est moins défavorable que
celle des cadres dont le salaire net moyen
baisse de 1,1 % en euros constants (après
– 0,8 % en 2012). Il recule nettement (– 2,3 %
en euros constants) dans les activités spéciali-
sées, scientifiques et techniques et dans les
activités de services administratifs et de soutien

qui concernent 19,9 % des effectifs cadres en
EQTP.

Le salaire net médian en EQTP s’élève à
1 772 euros par mois. En 2013, les 10 % de
salariés les moins bien rémunérés perçoivent
un salaire net mensuel en EQTP inférieur à
1 200 euros. Les déciles de salaire net diminuent
dans la moitié basse de l’échelle salariale.
Ceux de la moitié haute restent stables, hormis
le dernier (les 10 % des salaires les plus élevés)
qui recule. Ainsi, en haut de l’échelle, les
10 % de salariés les mieux rémunérés disposent
d’un salaire net mensuel en EQTP supérieur à
3 544 euros. Le rapport entre le neuvième et
le premier décile de salaire progresse légère-
ment, à 3,0. En 2013, le salaire net moyen est
stable pour les femmes tandis qu’il diminue
pour les hommes (– 0,4 % en euros constants).
À tous les niveaux de l’échelle salariale, les
évolutions de salaire sont plus favorables
aux femmes qu’aux hommes. L’écart salarial
moyen entre femmes et hommes continue de
baisser depuis 2008 mais reste significatif. Il
diminue de 0,2 point entre 2012 et 2013. En
2013, une salariée gagne en moyenne, en
EQTP, 19,0 % de moins que son homologue
masculin. À secteur d’activité, âge, catégorie
socioprofessionnelle et condition d’emploi
(temps complet, temps partiel) donnés, l’écart
de salaire entre femmes et hommes diminue
également entre 2012 et 2013 : il passe sous
les 10 % (9,9 % en 2013). j
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· « Salaires dans le secteur privé et les entreprises publiques – En 2013, le salaire net moyen baisse de 0,3 %
en euros constants », Insee Première no 1565, septembre 2015.

· « Les femmes gagnaient en moyenne 16 % de moins que les hommes dans l ’UE en 2013 », Communiqué de
presse no 41/2015, Eurostat, mars 2015.

· « Évolution des salaires de base par branche professionnelle en 2013 », Dares Analyses no 66, Dares, août 2014.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »

Définitions

Depuis 2013, les cotisations patronales de complémentaire santé obligatoires rentrent dans la mesure du salaire net.
Les salaires nets des années antérieures à 2013 ont été estimés pour inclure ces cotisations afin de fournir une me-
sure comparable à celle de 2013.
Salaire moyen en équivalent-temps plein (EQTP) : le salaire moyen en équivalent-temps plein est calculé en prenant
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-travail » 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), effet de structure, salaire brut
ou net, salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), temps non complet : voir rubrique « défini-
tions » en annexes.



Évolutions annuelles des salaires moyens
en euros constants et en %

2005 2008 2013

Salaire net moyen 1,0 0,4 – 0,2
Salaire net moyen à structure constante 0,9 – 0,3 – 0,8
Incidence des effets de structure sur le salaire net 0,1 0,7 0,6
Indice des prix à la consommation 1,8 2,8 0,9

Note : à partir de 2011, les bénéficiaires de contrats aidés sont compris dans le champ.
Champ : salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et des entreprises
publiques, hors bénéficiaires de contrats aidés, apprentis, stagiaires, salariés
agricoles et salariés des particuliers-employeurs.
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif).

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

2012 (r) 2013 13/121

en %

Salariés à temps complet 14,58 14,64 – 0,5
Hommes 15,45 15,49 – 0,6
Femmes 13,01 13,12 – 0,1
Cadres2 26,46 26,09 – 2,2
Professions intermédiaires 14,68 14,73 – 0,5
Employés 10,73 10,85 0,2
Ouvriers 11,10 11,16 – 0,3
SMIC (151,67 heures) 7,30 7,39 0,4
Salariés à temps non complet 12,32 12,23 – 1,5
Hommes 14,19 13,98 – 2,3
Femmes 11,39 11,39 – 0,9
Cadres2 22,96 22,56 – 2,6
Professions intermédiaires 13,62 13,65 – 0,7
Employés 9,58 9,64 – 0,2
Ouvriers 9,76 9,72 – 1,2

1. En euros constants.
2. Y c. chefs d'entreprise salariés.
Champ : salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et des entreprises
publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés et hors apprentis, stagiaires,
salariés agricoles et salariés des particuliers-employeurs.
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif).

Distribution des salaires mensuels nets de tous
prélèvements en 2013 en euros courants

Déciles Hommes Femmes Ensemble F/H en %

D1 1 254 1 154 1 200 – 8,0
D2 1 415 1 268 1 342 – 10,4
D3 1 559 1 374 1 471 – 11,9
D4 1 709 1 485 1 609 – 13,1
Médiane (D5) 1 882 1 619 1 772 – 14,0
D6 2 100 1 794 1 974 – 14,6
D7 2 405 2 029 2 244 – 15,6
D8 2 921 2 368 2 682 – 18,9
D9 3 892 3 036 3 544 – 22,0
D9/D1 3,1 2,6 3,0 ///

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

2012 (r) 2013

Hommes 2 378 2 389
Femmes 1 917 1 934
Ensemble 2 190 2 202

Différentiel F/H en % – 19,4 – 19,0

Champ : salariés en EQTP du secteur privé et des entreprises publiques, y c.
bénéficiaires de contrats aidés et hors apprentis, stagiaires, salariés agricoles et
salariés des particuliers-employeurs.
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif).

Salaires mensuels moyens nets selon le secteur
d'activité
Secteur d'activité en NAF rév. 2 2013

en euros
13/121

en %

Ind. extractives, énergie, eau, gestion des déchets
et dépollution 2 694 – 1,0
Fabr. de denrées alimentaires, de boissons et de
produits à base de tabac 1 910 0,4
Cokéfaction et raffinage 3 890 8,7
Fabr. d'équip. élect., électroniques, informatiques
et fabrication de machines 2 688 0,6
Fabrication de matériels de transport 2 858 1,1
Fabrication d'autres produits industriels 2 305 0,2
Construction 2 018 0,4
Commerce et réparation 2 000 – 0,4
Transports et entreposage 2 175 – 0,2
Hébergement et restauration 1 606 – 1,3
Information et communication 3 162 – 0,3
Activités financières et d'assurance 3 300 – 0,2
Activités immobilières 2 275 – 0,7
Activités scientifiques et techniques, services adm.
et de soutien 2 209 – 0,4
Adm. publique, ens., santé humaine et action sociale 1 785 – 1,2
Autres activités de services 1 940 0,3

1. En euros constants.
Champ : salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et des entreprises
publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés et hors apprentis, stagiaires,
salariés agricoles et salariés des particuliers-employeurs.
Source : Insee, DADS (fichiers définitifs, exploitation au 1/12e, en 2013 fichier
semi-définitif).
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Salaires mensuels moyens nets de tous prélèvements selon le sexe et la catégorie socioprofessionnelle en 2013
Montants mensuels nets en euros courants Évolution 13/12 en euros constants en %

Hommes Femmes Ensemble F/H en % Hommes Femmes Ensemble

Cadres1 4 380 3 469 4 072 – 20,8 – 1,3 – 0,6 – 1,1
Professions intermédiaires 2 394 2 068 2 254 – 13,6 – 0,3 – 0,2 – 0,3
Employés 1 714 1 568 1 612 – 8,5 0,0 0,2 0,2
Ouvriers 1 736 1 441 1 686 – 17,0 – 0,3 – 0,4 – 0,3
Ensemble 2 389 1 934 2 202 – 19,0 – 0,4 0,0 – 0,3

1. Y c. les chefs d'entreprise salariés. Champ : salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et des entreprises publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés et hors
apprentis, stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers-employeurs.
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif).
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Salaires annuels bruts moyens dans quelques pays
de l'UE en 2014

en euros

Champ : salaire moyen pour un célibataire sans enfant.
Source : Eurostat.
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30 463

53 319
54 560

46 464
45 952

48 856

44 840
37 427Lecture : en 2013, 10 % des salariés en équivalent-temps plein du secteur privé

et des entreprises publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés, gagnent un
salaire mensuel net inférieur à 1 200 euros.
Champ : salariés en équivalent-temps plein du secteur privé et des entreprises
publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés et hors apprentis, stagiaires,
salariés agricoles et salariés des particuliers-employeurs.
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif).


