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Le salaire net en équivalent temps plein 
(EQTP) augmente avec la taille de l’entre

prise. En 2016, dans le secteur privé (y compris 
les entreprises publiques), les salariés gagnent 
en moyenne 2 660 euros nets par mois dans 
les entreprises de 5 000 salariés ou plus (12 % 
des effectifs), contre 1 840 euros dans celles 
de moins de 10 salariés (19 % des effectifs). 
La structure des emplois dans les entreprises 
explique largement ces écarts : les catégories 
socioprofessionnelles les mieux rémunérées, 
cadres (4 060 euros en moyenne) et profes
sions intermédiaires (2 240 euros), sont plus 
nombreuses dans les grandes entreprises. À 
cela s’ajoute le fait que pour une même caté
gorie socioprofessionnelle, le salaire net moyen 
augmente aussi avec la taille de l’entreprise. 
Ainsi, les cadres gagnent en moyenne 28 % de 
plus dans les entreprises de 5 000 salariés que 
dans celles de moins de 10 salariés. Cet écart 
est de 30 % pour les professions intermédiaires 
et de 20 % pour les ouvriers. Il est moins pro
noncé pour les employés (16 %).

Les salaires nets sont en moyenne les plus 
élevés dans l’industrie (2 490 euros), où la 
maind’œuvre est plus souvent qualifiée, et les 
plus bas dans le commerce (2 040 euros) et 
la construction (2 050 euros), avec davantage 
de maind’œuvre peu qualifiée, plus jeune et 
donc moins expérimentée. Dans les services, 
le salaire net, de 2 240 euros en moyenne, 
recouvre de fortes disparités selon l’activité : 
il atteint 3 160 euros dans les services mixtes 
– qui regroupent les activités financières  
et d’assurance, l’informationcommunication et 
les activités immobilières –, contre 1 720 euros 

dans les services aux particuliers. Les services 
mixtes emploient, en effet, relativement plus de 
cadres alors qu’une plus forte proportion d’em
ployés travaille dans les services aux particuliers.

Le salaire net moyen dans l’ensemble du 
secteur privé augmente de 0,5 % en euros 
constants en 2016. La hausse est plus pronon
cée dans l’industrie (+ 1,2 %), le commerce 
(+ 1,1 %) et la construction (+ 0,9 %). Dans 
les services, le salaire net moyen augmente 
plus modérément (+ 0,1 %), la hausse étant 
portée par les services mixtes (+ 0,6 %) et, 
dans une moindre mesure, les services aux 
entreprises (+ 0,3 %). Dans ce dernier sec
teur, hors intérimaires, le salaire net moyen 
progresse plus nettement (+ 0,8 %). Cet écart 
s’explique par un effet de composition : les 
emplois d’intérimaires y augmentent forte
ment en 2016 (+ 8,2 %) mais ils sont généra
lement moins bien rémunérés que les autres 
emplois salariés de ce secteur. Dans les ser
vices aux particuliers, le salaire moyen stagne 
en euros constants en 2016, tandis que dans 
le transportentreposage, le salaire net moyen 
diminue de 0,7 %.

Quant à la dispersion des salaires nets en 
EQTP, mesurée par le rapport interdécile (D9/
D1), elle est plus importante dans les services 
(3,1), notamment dans les services mixtes (3,5) 
qui regroupent des activités très variées. Ainsi, 
10 % des salariés travaillant dans les services 
perçoivent moins de 1 160 euros nets par mois 
en EQTP (D1) et 10 % gagnent 3 590 euros ou 
plus (D9). Enfin, les salaires sont plus dispersés 
dans l’industrie (3,0) et le commerce (2,8) que 
dans la construction (2,5). n

Avertissement
Les déclarations annuelles de données sociales (DADS) que les entreprises adressent aux admi
nistrations sociales sont progressivement remplacées par les déclarations sociales nominatives 
(DSN). Dans ce contexte, l’Insee a engagé une refonte des traitements statistiques réalisés. Ainsi, 
en 2016, bien que la source utilisée soit toujours les seules DADS, les résultats en niveau de 
cette publication ne sont pas complètement comparables à ceux des publications précédentes. 
Les données des millésimes antérieurs ont ainsi été recalculées afin de présenter des évolutions 
annuelles cohérentes.

Définitions
Salaire net, salaire en équivalent temps plein (EQTP), rapport interdécile (D9/D1) : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

• « Les salaires par secteur et par branche professionnelle en 2016 », Dares Résultats, à paraître.
• « Les facteurs d'écart dans la rémunération salariale entre les femmes et les hommes », Encadré, vue d’ensemble 

in Emploi, chômage, revenus du travail, coll. « Insee Références », édition 2019.
• « Salaires dans le secteur privé. En 2016, le salaire net moyen augmente de 0,5 % en euros constants », Insee 

Première n° 1750, avril 2019.

5.4 Salaires dans le secteur privé…
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1. Salaires mensuels nets moyens en EQTP par grand secteur d’activité et taille de l’entreprise

 
Salaires  
en 2016  

(en euros)

Évolution  
2016/2015

Évolution 
annuelle 
moyenne 

2011‑2016

Structure 
des effectifs 
en EQTP en 
2016 (en %)

Salaires en 2016 (en euros)

en euros constants (en %) Cadres1 Prof. interm. Employés Ouvriers

Taille de l’entreprise
Moins de 10 salariés 1 840    0,8 0,0 18,7 3 270    1 910    1 500    1 560    
De 10 à 19 salariés 2 040    0,7 0,1 8,6 3 940    2 090    1 600    1 670    
De 20 à 49 salariés 2 120    0,7 0,2 11,9 4 110    2 180    1 580    1 670    
De 50 à 249 salariés 2 240    0,6 0,3 18,2 4 240    2 260    1 580    1 680    
De 250 à 999 salariés 2 410    1,2 0,5 15,3 4 300    2 300    1 620    1 720    
De 1 000 à 4 999 salariés 2 410    – 0,3 0,5 15,2 4 170    2 300    1 630    1 720    
5 000 salariés ou plus 2 660    0,1 0,2 12,1 4 170    2 480    1 740    1 870    
Secteur d’activité de l’établissement
Industrie 2 490    1,2 0,8 18,3 4 410    2 550    1 770    1 840    
Construction 2 050    0,9 0,3 7,8 3 650    2 320    1 790    1 710    
Commerce 2 040    1,1 0,5 17,2 3 930    2 180    1 540    1 630    
Services 2 240    0,1 0,0 56,7 4 020    2 150    1 590    1 570    

Services aux entreprises 2 300    0,3 0,4 17,4 4 140    2 170    1 650    1 520    
Services aux particuliers 1 720    0,0 – 0,2 9,0 3 060    2 070    1 440    1 520    
Services mixtes 3 160    0,6 0,3 10,7 4 210    2 330    1 920    1 800    
Transports et entreposage 2 200    – 0,7 0,0 7,9 3 900    2 360    1 940    1 800    

Ensemble 2 240    0,5 0,3 100,0 4 060    2 240    1 590    1 680    
1. Y compris chefs d’entreprise salariés. Champ : France hors Mayotte, salariés du privé et des entreprises publiques, y compris bénéficiaires de contrats 
aidés. Sont exclus les apprentis, les stagiaires, les salariés agricoles et les salariés des particuliers‑employeurs.
Source : Insee, déclarations annuelles de données sociales (DADS).

2. Évolution du salaire mensuel net moyen en EQTP entre 1996 et 2016
 selon le secteur d’activité dans le secteur des services
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Note : séries rétropolées en NAF rév.2 avant 2008. Champ : France hors Mayotte, jusqu’en 2000 France métropolitaine, salariés du privé et des entreprises 
publiques, y compris bénéficiaires de contrats aidés. Sont exclus les salariés agricoles et les salariés des particuliers‑employeurs.
Source : Insee, déclarations annuelles de données sociales (DADS).

3.  Indicateurs de dispersion des salaires nets mensuels en EQTP par secteur d’activité en 2016
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Lecture : les 10 % de salariés aux salaires les plus faibles dans l’industrie gagnent moins que le 1er décile de salaire (D1), soit moins de 1 320 euros nets 
par mois en EQTP. Champ : France hors Mayotte, salariés du privé et des entreprises publiques, y compris bénéficiaires de contrats aidés. Sont exclus les 
apprentis, les stagiaires, les salariés agricoles et les salariés des particuliers‑employeurs.
Source : Insee, déclarations annuelles de données sociales (DADS).

… caractéristiques des employeurs 5.4
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