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En 2015, le salaire mensuel moyen en équi-
valent temps plein (EQTP) d’une personne
travaillant dans le secteur privé ou dans une
entreprise publique est de 2 250 euros nets des
cotisations et contributions sociales. Correc-
tion faite de l’inflation, le salaire net moyen
augmente de 1,1 % en euros constants par
rapport à 2014 (après + 0,5 % en 2014). Le
Smic horaire brut a été revalorisé de 0,8 % au
1er janvier 2015.

Entre 2014 et 2015, le salaire net moyen
en EQTP augmente en euros constants dans
l’industrie (+ 1,4 %), dans la construction
(+ 1,2 %) et dans le tertiaire (+ 1,0 %). Il
progresse pour toutes les catégories socio-
professionnelles. C’est pour les cadres que
l’augmentation est la plus marquée (+ 1,2 %
en euros constants, après + 0,8 % en 2014),
en particulier dans les transports, les activités
commerciales et l’industrie. Les cadres béné-
ficient en 2015 du meilleur contexte éco-
nomique et d’un certain dynamisme des
éléments variables de leur rémunération
comme les primes ou l’épargne salariale. Les
employés et les ouvriers ont pu bénéficier,
pour leur part, de la revalorisation du Smic. Le
salaire net moyen des ouvriers progresse de
1,1 % en euros constants (après + 0,4 % en
2014), porté par la hausse dans l’industrie.
Comme les cadres, les ouvriers bénéficient en
2015 de primes dynamiques. Pour les
employés, le salaire net moyen augmente plus
modérément (+ 0,6 % en euros constants,
après + 0,7 % en 2014), notamment dans

les activités de commerce et les activités de
services aux particuliers. Le salaire net moyen
des professions intermédiaires augmente à
peine, quant à lui (+ 0,2 % en euros constants,
après + 0,3 %).

Le salaire net médian en EQTP s’élève en
2015 à 1 797 euros par mois. En bas de
l’échelle, les 10 % de salariés les moins bien
rémunérés perçoivent un salaire net mensuel
inférieur à 1 213 euros. En haut de l’échelle,
les 10 % de salariés les mieux rémunérés
gagnent au moins 3 646 euros par mois. Les
salaires nets augmentent à tous les niveaux de
l’échelle salariale avec des hausses plus
marquées dans le haut de l’échelle. Les dispa-
rités salariales augmentent ainsi dans la
moitié supérieure de la distribution. Au total,
le rapport entre le neuvième et le premier
décile de salaire s’accroît un peu, à 3,0. En
2015, une salariée gagne, en moyenne en
EQTP, 18,5 % de moins que son homologue
masculin (18,4 % hors contrats aidés). Le
salaire net moyen des femmes progresse légère-
ment plus que celui des hommes : + 1,2 %
contre + 1,1 % en euros constants. Ainsi,
l’écart de salaire moyen entre femmes et
hommes diminue de 0,1 point entre 2014 et
2015. À secteur d’activité, âge, catégorie socio-
professionnelle, taille de l’entreprise et
condition d’emploi (temps complet, temps
partiel) donnés, l’écart de salaire moyen entre
femmes et hommes est nettement plus bas
(9,3 %). Il continue aussi de se réduire :
0,3 point de moins qu’en 2014. j

5.1 Salaires dans les entreprises

• « Salaires dans le secteur privé – En 2015, le salaire net moyen augmente de 1,1 % en euros constants »,
Insee Première no 1669, octobre 2017.

• « Des salaires plus dynamiques et plus dispersés en Allemagne qu’en France », Insee Focus no 81, mars 2017.

Pour en savoir plus

Définitions

Salaire en équivalent temps plein (EQTP) : salaire converti à un temps plein pendant toute l’année, quel que soit le
volume de travail effectif. Pour un agent ayant occupé un poste de travail durant six mois à 80 % et ayant perçu au
total 10 000 euros, le salaire en EQTP est de 10 000 / (0,5 x 0,8) = 25 000 euros par an. Pour calculer le salaire
moyen en EQTP ou sa distribution, tous les postes y compris ceux à temps partiel sont pris en compte au prorata de
leur volume de travail effectif (soit 0,5 x 0,8 = 0,4 EQTP dans l’exemple précédent).
Déciles et rapports interdéciles, déclaration annuelle de données sociales (DADS), effet de structure, médiane,
salaire brut ou net, salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) : voir rubrique « Définitions » en
annexes.

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



Évolutions annuelles des salaires nets moyens
en euros constants et en %

2005 2010 2015

Salaire net moyen 1,0 0,5 1,3
Salaire net moyen à structure constante 0,9 0,0 0,7
Incidence des effets de structure sur le salaire net 0,1 0,5 0,6
Indice des prix à la consommation 1,8 1,5 0,0

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

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

2014 (r) 2015 15/141

en %

Salariés à temps complet 14,8 14,9 0,9
Femmes 13,3 13,5 1,1
Hommes 15,7 15,8 0,9
Cadres2 26,5 26,7 1,0
Professions intermédiaires 14,8 14,9 0,2
Employés 11,0 11,0 0,5
Ouvriers 11,2 11,4 1,0
Smic (151,67 heures) 7,4 7,5 0,6
Salariés à temps partiel 12,5 12,7 1,5
Femmes 11,6 11,7 1,2
Hommes 14,2 14,4 1,4
Cadres2 22,9 23,0 0,7
Professions intermédiaires 13,7 13,6 – 0,4
Employés 9,7 9,8 0,5
Ouvriers 9,8 9,9 0,8

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

Distribution des salaires mensuels nets en 2015
en euros courants

Déciles Femmes Hommes Ensemble (F–H)/H en %

D1 1 171 1 262 1 213 – 7,2
D2 1 288 1 427 1 357 – 9,7
D3 1 396 1 573 1 490 – 11,3
D4 1 512 1 728 1 630 – 12,5
Médiane (D5) 1 650 1 906 1 797 – 13,4
D6 1 830 2 130 2 004 – 14,1
D7 2 073 2 451 2 286 – 15,4
D8 2 432 2 996 2 752 – 18,8
D9 3 149 3 990 3 646 – 21,1
D9/D1 2,7 3,2 3,0 ///

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

2014 (r) 2015

Femmes 1 961 1 986
Hommes 2 410 2 438
Ensemble 2 225 2 250
Différence (F-H)/H (en %) – 18,6 – 18,5

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

Salaires mensuels nets moyens selon le secteur
d'activité

2014
en euros

14/131

en %

Ind. extractives, énergie, eau, gestion des
déchets et dépollution 2 770 1,2
Fabr. de denrées alimentaires, de boissons et de
produits à base de tabac 1 965 1,0
Cokéfaction et raffinage 3 607 – 2,4
Fabr. d'équip. élect., électroniques,
informatiques et fabrication de machines 2 763 1,8
Fabrication de matériels de transport 2 925 1,5
Fabrication d'autres produits industriels 2 343 1,0
Construction 2 039 – 0,1
Commerce et réparation 2 035 1,0
Transports et entreposage 2 202 0,3
Hébergement et restauration 1 613 0,0
Information et communication 3 174 0,4
Activités financières et d'assurance 3 342 1,3
Activités immobilières 2 276 – 0,1
Activités scientifiques et techniques, services
adm. et de soutien 2 235 0,8
Adm. publique, enseignement, santé humaine et
action sociale 1 790 – 0,2
Autres activités de services 1 935 0,0

1. En euros constants.
Champ : France hors Mayotte, salariés en EQTP du secteur privé et des entreprises
publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de professionnalisation. Sont
exclus les apprentis, stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers employeurs.
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif).
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Salaires mensuels nets moyens selon le sexe et la catégorie socioprofessionnelle en 2015
Montants mensuels nets en euros courants Évolution 15/14 en euros constants en %

Femmes Hommes Ensemble (F-H)/H en % Femmes Hommes Ensemble

Cadres1 3 561 4 451 4 141 – 20,0 1,3 1,3 1,2
Professions intermédiaires 2 081 2 420 2 271 – 14,0 0,2 0,3 0,2
Employés 1 591 1 739 1 637 – 8,5 0,6 0,3 0,6
Ouvriers 1 483 1 765 1 717 – 16,0 1,7 1,0 1,1
Ensemble 1 986 2 438 2 250 – 18,5 1,2 1,1 1,1

1. Y c. chefs d'entreprise salariés. Champ : France hors Mayotte, salariés en EQTP du secteur privé et des entreprises publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés et de
contrats de professionnalisation. Sont exclus les apprentis, stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers employeurs.
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif).

Salaires annuels bruts moyens dans quelques pays
de l'UE en 2016

en euros

Champ : salaire moyen pour un célibataire sans enfant.

10 173
10 918

13 640
30 642

50 853
56 197

46 570
44 409

47 809

43 816
38 049

Lettonie
Slovaquie

Estonie
Italie

France
Finlande
Autriche
Belgique

Allemagne
Pays-Bas

Luxembourg

Source : Eurostat (extraction du 10 novembre 2017).

Lecture : en 2015, 10 % des salariés en équivalent temps plein du secteur privé et des
entreprises publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de
professionnalisation, gagnent un salaire mensuel net inférieur à 1 213 euros.
Champ : France hors Mayotte, salariés en EQTP du secteur privé et des entreprises
publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de professionnalisation. Sont
exclus les apprentis, stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers employeurs.
Source : Insee, DADS (fichier semi-définitif).



Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France
métropolitaine et aux cinq départements d’outre-mer (sauf mention contraire
Mayotte est inclus dans les données de la France).

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques).
Le résultat arrondi d’une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir
leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait
la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues
d’organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des
sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour
l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent
souvent des ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite,
afin de produire des données comparables d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE)
figurant dans cet ouvrage portent sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

/// Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard
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