
 
   

 

 

Institut national de la statistique et des études économiques     

Direction générale 18 bd A. Pinard 75675 Paris Cedex 14 
Directeur de la publication : Jean-Philippe COTIS      

 Indice du coût horaire du travail révisé - Tous salariés -- 4e trimestr

Un indice de charges est maintenan

L’
- Tous salariés rempl
l’indice de janvier 2009 

2009 par l’ICHTrev-TS (base 100 en dé
omme son prédécesseur, cet indice est essentielle-

ICHTrev-TS - Coût du travail 
base 100 en déc. 2008 

 
oct- nov- déc-

09 
janv-

10 

en complément de l’indice du coût horaire du travail révis

indice du coût horaire du travail révisé 
ace l’ICHT-TS depuis 

 

L’ICHT-TS est remplacé à partir de l’indice de janvier 
cembre 2008). 

C
ment destiné aux utilisateurs qui ont besoin 
d’indicateurs de coût du travail dans une clause 
d’indexation. De ce fait, le nouvel indicateur comme 
l’ancien est non révisable. Les indices restent men-
suels, mais sont publiés chaque trimestre, quel que soit 
le secteur d’activité. 
 

 

 

09 09 
Industries méca
électriques 99,4 

niques et 
99,6 99,8 99,9 

Industries extractives 100,6 101,0 101,3 nd 
Industrie manu cturière 100,1 100,2 100,3  fa nd
Gaz, électricité, vapeur, air
conditionné 

 
1 100,9 101,0 00,7 nd 

Eau ; assainissement, déchets, 
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Construction 99,9 100,2 100,6 nd 
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nd  = non disponible 
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Pour en savoir plus : 
 

- Des données complémentaires (méthodologie, pages internet associées, séries longues…) sont disponibles sur la page 
HTML de cet indicateur : http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=74 

- Consultez également les séries longues de l’ICHTrev-TS sur http://www.bdm.insee.fr et sur http://indicespro.insee.fr/ 
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr  

Prochaine publication : début juillet 2010 
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