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 Salaires mensuels de base – comparaison France-Allemagne en 2

Des évolutions des salaires de base
en France et en Allemagne en

 Évolution comparée des indices de 
salaires mensuels de base à structure 
constante 

En 2010, le salaire mensuel brut de base (SMB) de 
l’ensemble du secteur marchand non agricole a pro-
gressé en euros courants de 1,8 % en France comme 
en Allemagne, en moyenne annuelle, soit un ralentis-
sement léger en France (après +2,2 % en 2009) mais 
plus marqué en Allemagne (+2,7 % en 2009). 
 
En France, cette croissance modérée s’explique en 
partie par un niveau de chômage encore élevé en 
2010, qui a freiné les négociations salariales. Le Smic, 
revalorisé pour la première fois au 1er janvier (au lieu 
du 1er juillet auparavant) et se basant sur l’inflation 
quasi nulle du second semestre 2009, a augmenté de 
0,5 %. En Allemagne, la situation économique s’est 
améliorée depuis la crise. Cependant, on observe un 
ralentissement notable du SMB par rapport à 2009. Si 
les augmentations salariales ont été plus importantes 
au deuxième semestre 2010 qu’au premier, il n’y a eu 
que peu d’accords salariaux établis sur cette période. 
En effet, beaucoup de conventions étant pluriannuelles, 
certaines grilles indiciaires négociées pendant la crise 
économique ne l’ont pas été de nouveau en 2010. Par 
ailleurs, si des primes exceptionnelles ont été versées 
en 2010 dans de nombreuses branches pour compen-
ser l’absence d’augmentation salariale, elles ne sont 
pas prises en compte dans le SMB.  
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En termes réels, du fait de la remontée des prix en 
2010, après une quasi stabilité en 2009, le salaire de 
base marque le pas : il est stable en France (après 
+2,1 % en 2009) et en légère hausse en Allemagne 
(+0,6 % après + 2,5 % en 2009).  
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 Au niveau des branches  

En France 

Dans l’industrie manufacturière, le salaire de base a 
augmenté en euros courants de 1,8 %, soit un rythme 
inférieur à celui de 2009 (+2,2 %), avec des disparités 
relativement faibles. Il a été légèrement plus dynami-
que dans l’industrie chimique et pharmaceutique 
(+2,1 %), la fabrication de machines et d’équipements, 
et le secteur « aliments, boissons, tabac » (+2,0 %). A 
contrario, la hausse est plus faible dans 
l’ « habillement, cuir, textile », la métallurgie (+1,7 %), 
et l’industrie du bois, du papier et de l’imprimerie 
(+1,6 %).  
 
Le secteur de la construction a lui aussi connu un ra-
lentissement : +1,8 % après +2,5 % en 2009, en euros 
courants. Les disparités entre les augmentations des 
cadres (+2,5 %), celles des professions intermédiaires 
(+1,4 %) et celles des ouvriers et des employés (+1,7 
%) sont relativement importantes. 
 
Le secteur de la finance et des assurances reste relati-
vement dynamique, avec une hausse du salaire de 
base de 2,0 % en 2010, après une augmentation de 
2,2 % en 2009. 
 
Le salaire de base du commerce a ralenti en 2010, en 
particulier le commerce principalement alimentaire 
(+1,3 % après +2,0 % en 2009) du fait de la revalorisa-
tion mesurée du Smic et de l’absence de revalorisation 
conventionnelle en 2010. 
  

En Allemagne 

L’industrie manufacturière connaît un fort ralentisse-
ment (de +3,0 % à +1,8 %). Cela s’explique notamment 
par les raisons évoquées précédemment. Par exemple, 
dans l’industrie chimique, une prime exceptionnelle 
forfaitaire a bien été versée sur la période mai 2010 - 
mars 2011, mais n’est pas prise en compte dans le 
SMB. Le montant versé était compris entre 550 et 715 
euros, auquel s’ajoutait une prime comprise entre 200 
et 260 euros si l’entreprise concernée n’était pas ou 
peu impactée par la crise. Dans l’industrie métallique, 
un versement forfaitaire de 320 euros a été effectué en 
2010, une augmentation salariale étant prévue seule-
ment en 2011. Même chose pour l’industrie du caout-
chouc, où une prime exceptionnelle a été versée en 
2010 en attendant une revalorisation salariale en 2011. 
 
Dans la construction, les renégociations des conven-
tions collectives ont conduit à des augmentations sala-
riales de 2,3 % à partir du 1er avril 2010 en Allemagne 
de l’Ouest et de 2,5 % en Allemagne de l’Est. 
 
Dans le secteur bancaire les salariés ont reçu un ver-
sement forfaitaire de 300 euros en 2010, la revalorisa-
tion salariale n’étant prévue que pour 2011. Les 
conventions collectives du secteur des assurances 
incluent une augmentation salariale de 2,5% depuis 
avril 2010. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus: 
 

- Des données complémentaires (méthodologie, pages internet associées…) sont disponibles sur la page HTML de cet 
Informations rapides :  

- Retrouvez les séries longues dans la BDM : http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=109 
- Contact presse:bureau-de-presse@insee.fr    
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