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 Indice du coût du travail dans l’industrie, la construction et le tertia

Au deuxième trimestre 2011, l’indice du co

 L’indice du coût du travail - salaires 
seuls 

Au deuxième trimestre 2011, l’indice du coût du tra-
vail (ICT) - salaires seuls de l’ensemble des secteurs 
marchands non agricoles augmente de 0,6 % en don-
nées corrigées des variations saisonnières. Au premier 
trimestre 2011, l’indice avait augmenté de 1,1 %. 
En glissement annuel, l’ICT - salaires seuls croît de 
2,7 %. 

ICT - salaires seuls : glissements annuels 
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Légère révision à la baisse de l’indice du premier 
trimestre 2011 

L'indice des salaires est légèrement révisé (un peu 
moins de 0,1 point au premier trimestre). 

Légère baisse du temps de travail 

Le temps de travail moyen est en légère baisse (-0,1 % 
en glissement annuel).  
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 L’indice du coût du travail - salaires 
et charges 

Au deuxième trimestre 2011, l’indice du coût du tra-
vail (ICT) - salaires et charges de l’ensemble des 
secteurs marchands non agricoles augmente de 0,8 % 
en données corrigées des variations saisonnières, en 
décélération par rapport au premier trimestre (+1,1 %).  
En glissement annuel, l’ICT - salaires et charges croît 
de 3,2 %. 

ICT - salaires et charges : glissements annuels 
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Légère révision à la baisse de l’indice du premier 
trimestre 2011 

L’indice des salaires est légèrement révisé à la 
baisse à partir du deuxième trimestre 2010 et le 
glissement annuel est ainsi révisé à la baisse de 0,1 
point au premier trimestre 2011. 

Une baisse du taux d’exonération de charges  
patronales 
 

Sur un an, le taux d’exonération de charges patronales 
diminue, de 5,1 % au deuxième trimestre 2010 à 4,5 % 
au deuxième trimestre 2011. Les charges pesant donc 
un peu plus, le coût du travail incluant les charges aug-
mente un peu plus que l’ICT - salaires seuls (+3,2 % en 
glissement annuel contre +2,7 %). 
 

 

ICT - salaires et charges 
CVS - base 100 en 2008 

 Évolution tri-
mestrielle (%) 

Glissement 
annuel (%) 

 T1-11 T2-11 T1-11 T2-11
Industrie 0,9 1,5 3,8 4,4 

Industries extractives 0,3 1,5 4,7 4,8 
Industrie manufacturière 1,0 1,7 4,1 4,7 
Gaz, électricité, vapeur, air 
conditionné –0,6 0,9 0,8 0,1 

Eau ; assainissement, dé-
chets, dépollution 0,2 1,3 2,5 4,6 

Tertiaire 1,2 0,6 3,5 2,8 
Commerce 1,0 0,7 3,0 3,1 
Transports, entreposage 0,5 1,5 2,0 2,8 
Hébergement, restauration 1,0 0,8 3,0 2,7 
Information, communication 0,9 0,3 4,0 2,4 
Finance, assurance 3,0 –0,6 6,3 2,3 
Activités immobilières –0,9 1,0 3,5 3,3 
Activités spécialisées, 
scientifiques, techniques 1,1 0,1 3,2 2,8 

Services administratifs, 
soutien 2,2 1,3 4,7 4,6 

Construction 1,0 0,3 4,8 3,2 
ENSEMBLE 1,1 0,8 3,6 3,2 
Sources :  Acoss, Dares, Insee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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=101 

- Retrouvez les séries longues dans la BDM : G1161, G1158 
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 

Prochaine publication : mi-décembre 2011
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