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PRINCIPALES DONNEES SUR LES SALAIRES EN 2010 

 
Cette fiche reprend les principales données portant sur les salaires versés en 2010 issues de l’Insee 
Première n°1403 de juin 2012.  
 
En 2010, le salaire brut en équivalent temps plein  (intégralité des sommes perçues au titre du contrat de 
travail ; il intègre celles versées au titre de la participation de et de l’intéressement) s’établit en moyenne à 2 
764 euros par mois. Le salaire net de tous prélèvements en équivalent temps plein (net de toutes 
cotisations sociales, y compris CSG et CRDS ; il ne comprend pas la participation et l’intéressement placé 
sur un plan d’épargne entreprise) s’établit en moyenne à 2 082 euros par mois en 2010.  

 

Tableau 1
Evolutions annuelles, en euros constants, des salai res moyens

en %
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Salaire brut moyen 0,6 0,6 0,5 1,2 1,2 1,7 0,3 0,9 0,6
Salaire moyen net de prélèvements 0,3 0,0 0,1 1,0 0,4 1,7 0,4 1,2 0,5
Pour mémoire : indice des prix à la consommation 1,9 2,1 2,1 1,8 1,6 1,5 2,8 0,1 1,5
Champ : salariés en EQTP du privé et des entreprises publiques, France.
Source : Insee, DADS fichier semi-définitif.  

 

Tableau 2

Euros 
constants

Euros 
constants

2009 2010
Evolution

(%)
2009 2010

Evolution
(%)

Ensemble 2 708   2 764   0,6 2 041    2 082           0,5 100,0           100,0             
Cadres1 5 187   5 331   1,3 3 851    3 950           1,0 17,1             17,1               
Prof. interm. 2 799   2 855   0,5 2 104    2 143           0,4 20,5             20,8               
Employés 1 946   1 975   0,0 1 481    1 507           0,2 29,4             29,8               
Ouvriers 2 042   2 070   -0,1 1 563    1 583           -0,2 32,9             32,3               
Hommes 2 937   2 997   0,5 2 220    2 263           0,4 100,0           100,0             
Cadres1 5 607   5 731   0,7 4 175    4 261           0,5 19,3             19,5               
Prof. interm. 2 964   3 008   0,0 2 238    2 266           -0,3 19,6             20,0               
Employés 2 056   2 078   -0,4 1 578    1 595           -0,5 14,4             14,6               
Ouvriers 2 101   2 126   -0,3 1 609    1 628           -0,4 46,7             45,9               
Femmes 2 369   2 425   0,8 1 777    1 817           0,7 100,0           100,0             
Cadres1 4 340   4 507   2,3 3 197    3 308           1,9 13,9             13,6               
Prof. interm. 2 583   2 655   1,3 1 928    1 982           1,3 21,9             22,0               
Employés 1 901   1 933   0,2 1 442    1 472           0,6 51,4             51,8               
Ouvriers 1 730   1 777   1,2 1 318    1 351           1,0 12,8             12,6               
1. Y compris chefs d'entreprise salariés.
2. Smic en moyenne annuelle sur l'année civile.
Champ : salariés en EQTP du privé et des entreprises publiques, France.
Source : Insee, DADS fichier semi-définitif.

Salaires mensuels moyens et répartition des effecti fs en EQTP

Salaires bruts Salaires nets de tous prélèvements Rép artition des effectifs (%)

Euros courants Euros courants
2009 2010
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Tableau 3
Distribution des salaires mensuels nets en 2010
et évolution entre 2009 et 2010 en euros constants

Déciles
2010 évol.  2010 évol 2010 évol

D1 1 142 -0,1 1 197 -0,2 1 096 0,0
D2 1 275 0,1 1 348 0,1 1 202 0,0
D3 1 396 0,2 1 482 0,3 1 300 0,3
D4 1 525 0,3 1 622 0,3 1 403 0,4
D5 ou Médiane 1 675 0,3 1 782 0,3 1 527 0,4
D6 1 862 0,3 1 984 0,3 1 686 0,4
D7 2 111 0,2 2 266 0,2 1 903 0,4
D8 2 510 0,3 2 734 0,3 2 212 0,5
D9 3 317 0,4 3 663 0,4 2 812 0,8
D95 4 286 0,5 4 797 0,2 3 489 1,0
D99 7 654 0,6 8 798 0,5 5 635 1,5
Moyenne 2082 0,5 2263 0,4 1817 0,7

Champ : salariés en EQTP du privé et des entreprises publiques, France.
Source : Insee, DADS fichier semi-définitif.

Lecture : En 2010, 10% des salariés en EQTP du privé et des entreprises publiques 
gagnent un salaire mensuel net inférieur à 1 142 euros.

Ensemble Hommes Femmes

 

Tableau 4

Euros 
constants

Euros 
constants

2009 2010
Evolution

(%)
2009 2010

Evolution
(%)

Salariés à temps complet
Hommes 19,13    19,47   0,3 14,45   14,70           0,2 64,9     64,6       
Femmes 16,10    16,48   0,9 12,06   12,34           0,8 35,1     35,4       
Ensemble 18,06    18,41   0,4 13,61   13,86           0,3 100,0   100,0     
Cadres1 33,63    34,54   1,2 24,97   25,61           1,1 18,1     18,1       
Prof. interm. 18,35    18,65   0,1 13,79   13,99           0,0 21,2     21,6       
Employés 13,05    13,24   0,0 9,94     10,11           0,3 26,0     26,2       
Ouvriers 13,49    13,63   -0,4 10,31   10,42           -0,5 34,7     34,1       

Salariés à temps non complet
Hommes 17,01    17,52   1,4 12,99   13,30           0,8 29,7     30,4       
Femmes 13,97    14,24   0,4 10,52   10,70           0,2 70,3     69,6       
Ensemble 14,87    15,24   0,9 11,25   11,49           0,6 100,0   100,0     
Cadres1 29,84    30,97   2,3 22,15   22,79           1,4 12,6     12,9       
Prof. interm. 17,24    17,54   0,2 13,00   13,18           -0,1 16,1     15,8       
Employés 11,70    11,87   -0,1 8,90     9,02             -0,1 50,1     50,4       
Ouvriers 11,87    12,02   -0,2 9,16     9,26             -0,3 21,3     20,9       

Smic 8,77 8,86 -0,5 6,88     6,96            -0,3 - -
1. Y compris chefs d'entreprise salariés.
* Effectifs en nombre d'heures travaillées.
Champ : salariés du privé et des entreprises publiques, France.
Source : Insee, DADS fichier semi-définitif.

Salaires horaires moyens et répartition des effecti fs* 

Euros courants Euros courants

2009 2010

Salaires bruts
Salaires nets de tous 

prélèvements
Répartition des 

effectifs (%)
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L’EVOLUTION DU SALAIRE MOYEN ET DE SES COMPOSANTES  

 
 

1.  L’EV OLUTIO N D U S ALAI RE MO YEN PA R  T ET E (SMPT)   

 

Le salaire moyen par tête (SMPT) couvre un champ plus large et s’appuie sur une notion plus complète de 
la rémunération que le salaire mensuel de base (SMB). Le SMPT intègre toutes les composantes de la 
rémunération, notamment les primes et la rémunération pour heures supplémentaires, à l’exclusion de 
l’épargne salariale. Il évolue dans une fourchette un peu plus large que le SMB et subit plus fortement les 
variations conjoncturelles (graphique 1). La prise en compte de la rémunération des heures 
supplémentaires permet notamment de mieux cerner l’impact de l’ajustement conjoncturel du volume de 
travail des entreprises en fonction de l’activité. De même, certaines primes sont réversibles et servent plus 
facilement de variable d’ajustement face aux aléas de l’activité. 
 
En 2011, le SMPT du secteur marchand non agricole a progressé de 2,4% en moyenne annuelle 
(tableau 1). Malgré l’augmentation de l’inflation à partir de la mi-2010 et une revalorisation annuelle du 
Smic au 1er janvier 2011 plus élevée en conséquence qu’en 2010 (+1,6% après +0,5%), le SMPT a 
conservé le même rythme de progression qu’en 2010.  
 
Mesurée en termes de pouvoir d’achat, la progression du SMPT a ralenti entre 2010 et 2011 (+0,4% après 
+1,0%) car l’inflation a progressé en 2011 (+2,1% en 2011 après +1,5% en 2010 pour la hausse des prix à 
la consommation hors tabac). Ce ralentissement tient à la hausse inattendue de l’inflation et à la diffusion 
progressive des prix dans les salaires ; par ailleurs, le niveau élevé du chômage a vraisemblablement limité 
la progression du salaire réel. 
 
Sur l’ensemble de l’année 2011, c’est dans l’industrie que la croissance du SMPT a été la plus élevée 
(+3,2% contre +2,3% dans les services), comme en 2010 (respectivement +3,0% et +2,1%). Ces hausses 
compensent le ralentissement du SMPT observé en 2009 dans tous les secteurs, mais d’une ampleur plus 
importante dans l’industrie (+1,6% contre +1,2% dans le tertiaire). 
 
Les dernières prévisions de l’Insee retiennent une légère accélération du SMPT en 2012, à +2,5 % (+0,7% 
en termes réels). Les mécanismes d’ajustement progressif des salaires à l’inflation (y compris les 
revalorisations du Smic en décembre 2011 puis janvier 2012) continueraient de soutenir les salaires 
nominaux et induiraient ainsi une accélération modeste du pouvoir d’achat du SMPT, dans un contexte de 
repli de l’inflation cette année, malgré l’effet de modération lié à  la dégradation du marché du travail.  

 
 

2.  L’EV OLUTIO N D ES  CO MPOS ANT ES D U S A LAI R E  
 

2.1  LA P ART  D ES P RI MES  DA NS LA R EMUN ER A TION A U G MENT E A VE C LA T AILLE D E 

L ’EN TR EP RIS E  

 
En 2009, dans les entreprises de 10 salariés ou plus du secteur concurrentiel non agricole, le salaire de 
base représentait 84,7 % de la masse salariale brute moyenne (hors intéressement et participation), les 
heures supplémentaires rémunérées 1,9 % et les primes 13,4 % (tableau 2). La part de la rémunération 
pour heures supplémentaires ou complémentaires est passée de 1,7 % à 1,9 % entre 2007 et 2009 après 
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avoir atteint 2,1 % en 2008. Entre 2007 et 2008, la mise en œuvre de la loi en faveur du travail, de l’emploi 
et du pouvoir d’achat de décembre 2007 a contribué à la croissance du recours aux heures 
supplémentaires, compte tenu des exonérations qui y sont associées. A partir de la mi-2008, dans un 
second temps, la crise, initiée mi-2008, a fait des heures supplémentaires une des modalités importantes de 
l’ajustement du volume de travail par les entreprises1.  
 
En 2009, 43 % des salariés ont effectué des heures supplémentaires ou complémentaires dans les 
entreprises de 10 salariés ou plus du secteur concurrentiel. Ce sont surtout des hommes, et des ouvriers 
(60 % sont concernés) (tableau 4). Ils appartiennent plus souvent à une petite entreprise et travaillent 
notamment dans le secteur de la construction ou celui de l'hébergement restauration. 
 
Globalement, les primes représentent environ 15 % de la masse salariale dans l'industrie et 12,8 % dans le 
tertiaire (tableau 3). Elles dépassent toutefois 16 % dans les activités financières et d'assurance et les 
activités immobilières. La part des primes et la proportion de salariés concernés augmentent avec la taille 
de l’entreprise. Dans les entreprises de 10 à 19 salariés, cette part est de 9,2 % et plus de sept salariés sur 
dix touchent des primes. Dans les entreprises de 500 salariés ou plus, elle atteint 15,3 % de la 
rémunération brute et neuf salariés sur dix sont concernés. 

 
2.2  LES  PRI MES  D E P ER FO R MAN CE R EPR ES ENT EN T UN  TI ER S  D E L ’EN S EMB LE D ES PRI MES  

 
La structure de la rémunération évolue peu d’une année à l’autre et l’équilibre entre les différents types de 
primes s’est maintenu dans les entreprises de 10 salariés ou plus. Les primes liées au salaire de base 
(13ème mois, avantages en nature, primes de fin d'année, de vacances, exceptionnelles, etc.) sont toujours 
les plus élevées et leur poids reste stable depuis plusieurs années, de l'ordre de 40 % des primes versées, 
soit un peu plus de 5 % de la rémunération totale. Les primes de performance, individuelle ou collective, 
représentent le tiers du montant total des primes, le reste étant constitué des primes d'ancienneté (15,0 %) 
et des primes de contraintes de postes (12 %).  
 
En 2009, les primes de performance représentaient plus de la moitié des primes versées dans les activités 
financières et d'assurance ou dans le secteur de l'information communication. A l’inverse, dans les secteurs 
des arts et spectacles ou des autres activités de service, leur poids ne dépasse pas 16%. Le poids des 
primes d’ancienneté était deux fois moins élevé dans le tertiaire (11,5 %) que dans l’industrie (24,6 %).  
 
Le poids des primes liées à la performance est plus important dans les entreprises de 10 à 100 salariés que 
dans les entreprises de plus grande taille. Les primes pour contraintes de poste sont particulièrement 
élevées dans le secteur du transport et de l'entreposage, avec plus du tiers des primes versées. Dans 
l'industrie manufacturière, les primes d'ancienneté dépassent le quart des primes. 

 

SOURCES ET DEFINITIONS 
 
Le salaire moyen par tête (SMPT) couvre un champ plus large et s’appuie sur une notion plus complète de la 
rémunération que le salaire mensuel de base (SMB).  Le SMPT porte sur l’ensemble des entreprises du secteur marchand 
non agricole alors que le SMB couvre les entreprises de 10 salariés ou plus des secteurs concurrentiels non agricoles. 
 
Le SMB mesure l’évolution à structure constante, du salaire brut de base des salariés présents deux trimestres consécutifs. 
Il correspond précisément au champ des négociations collectives sur les salaires. 
 

                                                 
1 Les évolutions doivent être interprétées avec prudence. En effet, la mise en place d'exonérations associées aux heures supplémentaires 
depuis la loi TEPA de 2007 a pu modifier les comportements déclaratifs des entreprises à l’enquête Ecmoss dans la mesure où un grand 
nombre d’entreprises n’ayant pas réduit leur horaire de travail à 35 heures omettaient de déclarer aux enquêtes statistiques une partie des 
heures supplémentaires régulièrement travaillées.  
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Le SMPT est calculé en rapportant la masse salariale du trimestre à l’effectif moyen observé au cours du trimestre 
(moyenne des deux effectifs en début et fin de trimestre). Ses évolutions intègrent toutes les composantes de la masse 
salariale non prises en compte dans le SMB mais incluses pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des 
accidents du travail et des allocations familiales. Il s’agit donc du salaire de base, auquel s’ajoutent les compléments 
légaux, conventionnels ou attribués à l’initiative de l’employeur, sous forme de commissions, de primes, de rémunérations 
des heures supplémentaires, de gratifications et d’avantages en nature. En revanche, la participation et l’intéressement 
n’apparaissent pas dans la masse salariale. L’évolution du SMPT contient des effets de carrière ainsi que les éventuels 
effets de composition liés aux mouvements d’embauches et de départs.  
 
Pour évaluer les évolutions trimestrielles du SMPT, l’Insee s’appuie sur l’indicateur trimestriel d’assiette salariale élaboré 
par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) à partir des bordereaux remplis par les entreprises dans 
le cadre du paiement des cotisations sociales du régime général.  

 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 

« Conjoncture de l’emploi et du chômage au quatrième trimestre 2011 » Dares Analyses 2012 n 075. 

« La structure des rémunérations en 2006 : les primes représentent 13,2 % de la rémunération dans le secteur concurrentiel », 
Premières Informations 2009 n°45.1. 

 
 

Graphique 1 : Evolutions du salaire mensuel de base  (SMB), du salaire moyen par tête (SMPT)  
et de l’inflation (IPC) 
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Lecture : Les évolutions du SMPT, du SMB et de l’indice des prix à la consommation (IPC) sont en glissement annuel, c'est-à-dire en rapportant les 
données du trimestre considéré à celles du trimestre de l’année précédente. 
Champ : entreprises de 10 salariés ou plus du secteur concurrentiel non agricole pour le SMB, ensemble des entreprises du secteur marchand non 
agricole pour le SMPT 
Sources : Insee pour l’indice des prix à la consommation et le SMPT, Dares pour le SMB 
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Tableau 1 : Evolutions annuelles du pouvoir d’achat  du SMPT des comptes trimestriels  

entre 2007 et 2011 
En%   

    2007 2008 2009 2010 2011 

SMPT (moyenne annuelle) (1) 2,9% 2,8% 1,2% 2,4% 2,4% 
Prix à la consommation, IPC hors tabac (2) 1,5% 2,8% 0,1% 1,5% 2,1% 

Pouvoir d'achat du SMPT (2)-(1) 1,4% 0,0% 1,2% 1,0% 0,4% 
Lecture : En 2011, le SMPT a progressé de 2,4 % en moyenne annuelle. Parallèlement, l’indice des prix à la consommation 
hors tabac a augmenté de 2,1 % en moyenne annuelle. Le pouvoir d’achat du SMPT s’est donc accru de 0,4 %. 
Champ : secteur marchand non agricole pour le SMPT 
Source : Insee 
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Tableau 2 : Décomposition de la rémunération annuel le en 2009  
par catégorie professionnelle - entreprises de 10 s alariés ou plus 

En % 

  Salaire de base  

Heures supplé-
mentaires et 

complé-
mentaires 

Primes et 
compléments Total 

Ensemble 84,7 1,9 13,4 100 
Cadres 84,6 0,5 14,9 100 
Professions intermédiaires 84,5 1,8 13,7 100 
Employés 87,3 2,0 10,8 100 
Ouvriers 83,4 3,9 12,7 100 

Lecture : en 2009, les primes et compléments ont représenté 13,4% de la rémunération annuelle d’un ouvrier d’une entreprise de 10 salariés ou 
plus. Rémunération hors participation et intéressement. 
Champ : salariés des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur concurrentiel non agricole (hors apprentis et stagiaires). France métropolitaine. 
Source : Insee, Dares, enquête sur le coût de la main-d'œuvre et la structure des salaires en 2009. 
 
 

Tableau 3 : Décomposition de la masse salariale en 2009 selon la taille de l'entreprise  
En % 

Catégories de primes et compléments 

  Salaire  
de base 

Heures 
supplé-

mentaires et 
complé-

mentaires 

Primes et 
complé-
ments 

Total Ancien-
neté 

Contraintes 
de poste 

Perfor-
mance 

individuelle 

Perfor-
mance 

collective 

Autres    
(1) 

Total 

Ensemble 84,7 1,9 13,4 100 15,2 11,8 29,1 4,3 39,5 100 
De 10 à 19 salariés 86,0 4,8 9,2 100 17,9 4,8 30,1 7,2 40,0 100 
De 20 à 49 salariés 86,9 3,5 9,6 100 16,9 5,8 35,8 5,2 36,3 100 
De 50 à 99 salariés 85,0 2,1 13,0 100 13,6 6,7 38,2 6,5 34,9 100 
De 100 à 249 salariés 84,4 1,8 13,8 100 15,1 7,4 29,8 4,9 42,8 100 
De 250 à 499 salariés 84,9 1,3 13,8 100 18,8 10,2 25,5 2,5 43,0 100 

500 salariés ou plus 83,8 0,9 15,3 100 14,2 16,0 26,8 3,6 39,4 100 

Industrie 83,4 1,6 15,0 100 24,6 16,2 15,9 4,3 38,9 100 

Tertiaire 85,9 1,3 12,8 100 11,5 5,8 39,8 4,0 39,0 100 
(1) La catégorie "autres" recouvre notamment le 13ème mois, les primes de fin d'année, avantages en nature, primes de vacances et autres primes 
exceptionnelles 
Lecture : en 2009, dans les entreprises de 10 à 19 salariés, les primes et compléments représentent 9,2 % de la masse salariale brute totale. 
Rémunération hors participation et intéressement. 
Champ : salariés des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur concurrentiel non agricole (hors apprentis et stagiaires). France métropolitaine. 
Source : Insee, Dares, enquête sur le coût de la main-d'œuvre et la structure des salaires en 2009. 
 
 

Tableau 4 : Proportion de salariés concernés par le s différentes composantes  
de la rémunération en 2009 - entreprises de 10 sala riés ou plus  

En %  

  Heures supplémentaires 
et complémentaires 

Primes et 
compléments 

Ensemble 43 84 
Cadres 12 88 
Professions intermédiaires 37 87 
Employés 46 79 
Ouvriers 60 84 

Lecture : en 2009, dans les entreprises de 10 et plus, 43 % des salariés ont effectué des heures supplémentaires ou complémentaires 
Champ : salariés des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur concurrentiel non agricole (hors apprentis et stagiaires). France métropolitaine. 
Source : Insee, Dares, enquête sur le coût de la main-d'œuvre et la structure des salaires en 2009. 
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PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ,  PARTAGE DES PROFITS ET ECARTS DE 

REMUNERATIONS EN FRANCE  

 

 

Cette fiche reprend la synthèse du rapport de la mission présidée par Jean-Philippe Cotis, directeur général 
de l’Insee, sur le partage de la valeur ajoutée, le partage des profits et les écarts de rémunérations en 
France (mai 2009).  
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L’EVOLUTION DU SALAIRE MOYEN ET DE SES COMPOSANTES  

  

1.  SALAI RES  MOY EN S  ET  D ISTRI B UTION  D ES  SA LAI RES  
 

1.1  LES  S ALAI RES  MOY EN S  EN  EQUI VA LENT-T EMP S  P LEIN  

 

En 2009, la rémunération brute mensuelle moyenne en équivalent-temps plein (EQTP) d’un salarié du 
secteur privé et semi-public s’est élevée à 2 708 euros2. Le salaire en EQTP correspond au salaire qu’un 
individu a ou aurait perçu en travaillant à temps complet ; il se rapproche d’un concept de salaire horaire. 
La rémunération brute considérée ici intègre l’ensemble des éléments de rémunération, fixes ou non : 
salaire de base, rémunération pour heures supplémentaires ou complémentaires, primes et indemnités, 
sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement et abondement éventuel de l’employeur à 
des plans d’épargne.  
 
Le salaire mensuel moyen net de tous prélèvements à la source s’est élevé quant à lui à 2 042 euros 
(tableau 1). Le salaire net ne comprend pas la participation ; il comprend l’intéressement sauf si celui-ci est 
placé sur un plan d’épargne entreprise.  
 

1.2  SALAI RE MEDIA N ET DI SP ER SION  D ES  SA LAIR ES  

 

Le salaire médian est le seuil de rémunération en dessous (ou au-dessus) duquel se situent 50 % des 
salariés. En 2009, le salaire net médian en EQTP était de 1 646 euros par mois dans le secteur privé et 
semi-public (tableau 2). L’écart entre le salaire mensuel net médian et le salaire mensuel net moyen 
s’explique par le fait que la moyenne est « tirée vers le haut » par les rémunérations les plus élevées. 
 
En 2009, les 10 % des salariés le plus faiblement rémunérés ont perçu moins de 1 127 euros nets par mois 
en EQTP (1er décile) (tableau 2). En haut de l’échelle des salaires, les 10 % les mieux rémunérés ont 
touché plus de 3 255 euros nets par mois (9ème décile) et les 1 % les mieux rémunérés plus de 7 499 
euros (99ème centile). Le rapport entre le 1er et le 9ème décile (D9/D1) est stable à 2,9 depuis 2004. C’est 
au niveau des très hauts salaires que les évolutions de salaires ont été plus différenciées. Sur la période 
2004-2008, le 99ème centile a augmenté plus vite que la médiane ; toutefois, en 2009, le 99ème centile a 
reculé de 1,1 % alors que la médiane augmentait de 2,1 %, la crise ayant particulièrement touché les hauts 
salaires.  

 

2.  DE NO MB REU X FA CT EU RS  DE DI FFER ENTI ATIO N D ES  SA LAIR ES  

 

De nombreux facteurs sont à l’origine des différences de salaires et se combinent.  
 

                                                 
2 Observer les salaires en EQTP permet d’intégrer les postes à temps partiel. Un salarié ayant occupé un poste donné 
durant six mois à 80 % et ayant perçu au total 10 000 € compte pour 0,4 (=0,5*0,8) EQTP rémunéré 25 000 € par an.  
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2.1  DES  DI FFER ENCES  I MP ORTA NT ES  S ELON  LA  CA TEGORI E SO CIOPR OFESS IONNELLE  

 

En 2009, le salaire net moyen en EQTP des cadres du secteur privé et semi-public s’est élevé à 3 851 
euros (tableau 1). C’est environ 2,5 fois plus que la moyenne des ouvriers ou des employés qui perçoivent 
respectivement 1 563 euros et 1 481 euros nets. Ces écarts de salaire sont particulièrement marqués dans 
le haut de la distribution : alors que le 1er décile des cadres est égal à 1,9 fois le 1er décile des ouvriers, le 
9ème décile des cadres est égal à 2,9 fois le 9ème décile des ouvriers (tableau 3). La dispersion des salaires 
nets en EQTP, mesurée par le ratio D9/D1, est plus grande pour les cadres (3,0) et plus réduite pour les 
ouvriers et les employés (1,9).  

 

2.2  LE SA LAIR E N ET MOY EN EN EQTP  D ES  S A LA R IES  A  T EMP S P ARTI EL EST P LUS  FAI B LE 

QU E CELUI  D ES S ALA RIES A  T EMP S  CO MPLET  

 
En 2009, le salaire mensuel net moyen en EQTP d’un salarié à temps complet s’est élevé à 2 094 euros 
contre 1 714 euros pour un salarié à temps partiel, soit 18,1 % de moins (tableau 1). Cette différence 
s’explique en partie par le poids important des employés parmi les personnes à temps partiel. Des écarts 
existent également au sein des catégories socioprofessionnelles, les salariés à temps partiel occupant plutôt 
des emplois moins qualifiés.  

 

2.3  LES FEMMES P ER ÇOIV ENT UN S A LA IR E MEN SU EL MOY EN IN FERI EU R A CELUI  D ES 

HO MMES   

 

En 2009, le salaire net moyen en EQTP des femmes était inférieur de 19,9 % à celui des hommes : 1 778 
euros contre 2 221 euros (tableau 1). Cet écart est particulièrement élevé pour les cadres 
(-23,4 %) et les ouvriers (-18,1 %) ; il n’est que de -8,6 % pour les employés, où la proportion de femmes 
est élevée.   
 
Les écarts de salaires nets entre les hommes et les femmes sont d’autant plus élevés qu’ils ont des salaires 
importants : alors que le 1er décile des femmes n’est inférieur que de 8,6 % à celui des hommes, cet écart 
est de 23,5 % pour le 9ème décile et de 36,5 % pour le 99ème centile (tableau 2). Les éventails de salaires 
sont plus resserrés pour les femmes que pour les hommes : le ratio D9/D1 est de 3,0 pour les hommes 
contre 2,5 pour les femmes. 

 

2.4  LE S A LAI R E MOY EN  CR OIT AV EC L ’A G E  

 
Le salaire net moyen en EQTP croît avec l’âge : 1 530 euros en moyenne pour les 29 ans ou moins, 
2 100 euros pour les 30-49 ans et 2 400 euros pour les 50 ans ou plus. A cela, trois principales raisons : 
avec l’âge, la structure des catégories socioprofessionnelles se modifie, les personnes de plus de 50 ans 
étant plus nombreuses parmi les cadres ; au niveau individuel, l’expérience professionnelle permet de 
négocier un salaire plus élevé ; enfin, certaines entreprises et conventions collectives prévoient des 
augmentations à l’ancienneté.  

 
2.5  LE S A LAI R E CROIT  AV EC LA  T AI LLE D E L ’ENT R EP RIS E  

 
Outre les différences de caractéristiques individuelles, le niveau de rémunération est également déterminé 
par le type d’entreprise dans laquelle travaillent les salariés. Le salaire net moyen en EQTP d’un salarié est 
d’autant plus élevé qu’il travaille dans une entreprise de taille importante : 2 266 euros dans une entreprise 
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de 500 salariés ou plus contre 1 903 euros dans une entreprise de 10 à 19 salariés et 1 717 euros dans une 
entreprise de 1 à 9 salariés (tableau 4). Le plus faible niveau de salaire net moyen dans les entreprises de 
moins de 10 salariés s’explique en partie par des caractéristiques d’emploi différentes : les salariés de ces 
entreprises sont plus jeunes, travaillent plus souvent dans des secteurs moins rémunérateurs et occupent 
plus souvent des positions d’ouvriers et d’employés.  

 

2.6  DES  DI FFER ENCES  MA R QU EES  S ELON  LES  S ECT EUR S  

 

Le secteur de la cokéfaction et du raffinage offre les rémunérations les plus élevées, avec 3 235 euros nets 
par mois (tableau 5). L’édition, audiovisuel, diffusion, les activités financières et la recherche-
développement scientifique, secteurs qui comptent une forte proportion de cadres, offrent aussi des 
salaires mensuels nets supérieurs à 3 000 euros. Les activités de services administratifs et de soutien, 
l’hébergement-restauration et l’action sociale, qui emploient une main d’œuvre moins qualifiée, ferment la 
marche avec respectivement 1 553, 1 518 et 1 477 euros nets mensuels. 
 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 

« Les salaires par secteur et par branche professionnelle en 2009 : en recul dans le secteur des activités 
financières et d’assurance »,  Dares Analyses 2011 n °098. 

Emploi et salaires - Insee Références - Édition 2012 

 

 

Tableau 1 : Salaire net mensuel moyen en EQTP selon  la catégorie socioprofessionnelle (CS), le temps d e 
travail et le sexe, en 2009 (en euros) 

 

 
Ensemble  

Temps 
complet 

Temps 
non 

complet Femmes Hommes 

Ecart de salaire net 
femmes-hommes 

(en %) 
Cadres* 3 851  3 906 3 368 3 197 4 175 -23,4 
Professions 
intermédiaires 2 104  2 120 1 973 1 928 2 238 -13,8 
Employés 1 481  1 518 1 361 1 442 1 578 -8,6 
Ouvriers 1 563  1 582 1 375 1 318 1 609 -18,1 
Ensemble 2 042  2 094 1 714 1 778 2 221 -19,9 

* y compris chefs d’entreprise. 
Champ : salariés du secteur privé et semi-public, hors apprentis et stagiaires, France. 
Lecture : en 2009, le salaire net moyen en EQTP d’une femme était de 1 778 euros, inférieur de 19,9 % à celui d’un homme. Source : Insee, DADS, 
échantillon au 1/12ème. 

 
 

Tableau 2 : Distribution des salaires nets mensuels  en EQTP par sexe en 2009 (en euros) 
 

Déciles Ensemble Hommes Femmes 
D1 1 127 1 182 1 081 
D2 1 256 1 326 1 184 
D3 1 373 1 457 1 278 
D4 1 500 1 593 1 378 
Médiane 1 646 1 750 1 499 
D6 1 829 1 950 1 654 
D7 2 075 2 228 1 867 
D8 2 466 2 687 2 168 
D9 3 255 3 596 2 751 
D99 7 499 8 624 5 472 
D9/D1 2,9 3,0 2,5 

Champ : salariés du secteur privé et semi-public, hors apprentis et stagiaires, France. 
Lecture : en 2009, 10 % des salariés en EQTP du secteur privé et semi-public gagnent moins de 1 127 euros nets par mois.  
Source : Insee, DADS, échantillon au 1/12ème.  
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Tableau 3 : Distribution des salaires mensuels nets  en EQTP par CS, en 2009 (en euros) 
 

Déciles Ensemble Cadres 
Professions 

intermédiaires  Employés Ouvriers 
D1 1 127 1 997 1 352 1 066 1 089 
Médiane 1 646 3 186 1 966 1 369 1 480 
D9 3 255 6 031 2 931 2 012 2 108 
D9/D1 2,9 3,0 2,2 1,9 1,9 

Champ : salariés du secteur privé et semi-public, hors apprentis et stagiaires, France. 
Lecture : en 2009, 10 % des cadres en EQTP gagnent moins de 1 997 euros nets par mois.  
Source : Insee, DADS, échantillon au 1/12ème. 

 
 
 

Tableau 4 : Salaires nets mensuels moyens en EQTP p ar taille d’entreprise, en 2009 (en euros) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Champ : salariés du secteur privé et semi-public, hors apprentis et stagiaires, France. 
Lecture : en 2009, le salaire net mensuel moyen en EQTP dans les entreprises de 0 à 9 salariés s’élevait à 1 717 euros. .  
Source : Insee, DADS, échantillon au 1/12ème.  

 

Taille de l'entreprise Salaire mensuel net moyen en EQTP 
De 0 à 9 salariés 1 717 
10 salariés ou plus 2 115 
De 10 à 19 salariés 1 903 
De 20 à 49 salariés 1 968 
De 50 à 99 salariés 1 981 
De 100 à 249 salariés 2 062 
De 250 à 499 salariés 2 124 
500 salariés ou plus 2 266 
Ensemble 2 042 
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Tableau 5 : Salaires nets mensuels moyens en EQTP  
par secteur d’activité de l’établissement, en 2009 (en euros) 

 

 Secteur d’activité de l’établissement (A17, A38) 
Salaire 

mensuel net 
moyen 

DE : Industries extractives, énergie, eau, gestion d es déchets et dépollution 2 506 
  BZ : Industries extractives 2 142 
  DZ : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 3 002 
  EZ : Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 1 985 
C1 : Fabrication de denrées alimentaires, de boisso ns et de produits à base de tabac 1 767 
C2 : Cokéfaction et raffinage 3 235 
C3 : Fabrication d'équipements électriques, électro niques, informatiques ;  fabrication de 
machines 2 388 
  CI : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 2 778 
  CJ : Fabrication d'équipements électriques 2 236 
  CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a 2 213 
C4 : Fabrication de matériels de transport 2 495 
C5 : Fabrication d'autres produits industriels 2 072 
  CB : Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 1 766 
  CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie 1 918 
  CE : Industrie chimique 2 622 
  CF : Industrie pharmaceutique 2 906 

  
CG : Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non 
métalliques 1 981 

  CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 2 001 
  CM : Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 2 005 
FZ : Construction 1 880 
GZ : Commerce ; réparation d'automobiles et de moto cycles 1 844 
HZ : Transports et entreposage 2 023 
IZ : Hébergement et restauration 1 518 
JZ : Information et communication 2 893 
  JA : Edition, audiovisuel et diffusion 3 030 
  JB : Télécommunications 2 852 
  JC : Activités informatiques et services d'information  2 830 
KZ : Activités financières et d'assurance 3 022 
LZ : Activités immobilières 2 121 
MN : Activités scientifiques et techniques ; servic es administratifs et de soutien 2 070 

  
MA : Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et 
d'analyses techniques 2 775 

  MB : Recherche-développement scientifique 3 019 
  MC : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 2 279 
  NZ : Activités de services administratifs et de soutien 1 553 

OQ : Enseignement, santé humaine et action sociale   (hors administration publique) 1 676 
  PZ : Enseignement 1 879 
  QA : Activités pour la santé humaine 1 907 
  QB : Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement 1 477 
RU : Autres activités de services 1 806 
  RZ : Arts, spectacles et activités récréatives 2 138 
  SZ : Autres activités de services 1 660 
DE à C5 : Industrie 2 164 
FZ : Construction 1 880 
GZ à RU : Tertiaire 2 024 
Ensemble 2 042 

Champ : salariés du secteur privé et semi-public, hors apprentis et stagiaires, France. 
Lecture : en 2009, le salaire net moyen en EQTP dans le secteur des Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 
s’élevait à 2 506 euros. .  
Source : Insee, DADS, échantillon au 1/12ème. 
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LE SMIC  ET SES EVOLUTIONS  

 

1.  D ISPO SITIO NS  LÉG A LES   

Le salaire minimum de croissance (SMIC), créé par la loi du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire 
minimum garanti (SMIG), a pour objet d’assurer aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles 
une garantie de pouvoir d’achat et la participation au développement économique de la nation. C’est un 
taux horaire : le SMIC ne constitue donc pas une garantie de rémunération mensuelle. 
 

1.1  RÈG LES  D E R EV ALO RI S ATION  

- La garantie du pouvoir d’achat des salariés rémunérés au Smic est assurée par l’indexation du 
Smic horaire sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des 
ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (articles L. 3231-4 et R. 3231-2 du code du 
travail). Cette garantie doit être mise en œuvre dès l’instant où l’indice des prix atteint un niveau 
supérieur d’au moins 2 % à l’indice constaté lors du dernier relèvement. 

- La garantie d’une participation au développement économique de la nation impose que, lors de 
chaque relèvement annuel, l’accroissement annuel du pouvoir d’achat du SMIC ne puisse être 
inférieur à la moitié de l’augmentation du pouvoir d’achat du taux de salaire horaire de base 
ouvrier (SHBO) mesuré par l’enquête trimestrielle sur l’activité et les conditions d’emploi de la 
main d’œuvre du ministère du travail. 

- Enfin, le gouvernement est libre de porter, par un « coup de pouce » le SMIC à un taux supérieur 
à celui qui résulte de ces mécanismes soit en cours d’année, soit à l’occasion de la revalorisation 
annuelle.  

La loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 sur les revenus du travail a modifié, à partir du 1er janvier 2010 la 
date de revalorisation annuelle du Smic. Celle-ci a lieu désormais le 1er janvier, au lieu du 1er juillet 
auparavant, afin de favoriser une évolution du SMIC davantage en phase avec le rythme des négociations 
salariales dans les branches et les entreprises. Par ailleurs, aux termes de cette même loi, un groupe 
d’experts se prononce désormais, chaque année, sur l’évolution du SMIC dans un rapport adressé à la 
Commission nationale de la négociation collective (CNNC) et au Gouvernement. La revalorisation 
annuelle du Smic est fixée ensuite par décret en Conseil des ministres, après avis de la CNNC.  
 

1.2  CH A MP  D ’APP LI CATION  

Doit percevoir un salaire au moins égal au SMIC tout salarié du secteur privé, âgé d’au moins 18 ans. 
Bénéficient également de ce minimum les salariés du secteur public employés dans des conditions de droit 
privé. Un taux réduit du SMIC peut être pratiqué pour : 
 

- les apprentis et les jeunes salariés en contrat de professionnalisation, en fonction de leur âge et de 
la durée du contrat ; 

- les jeunes salariés âgés de moins de 18 ans qui ont moins de 6 mois de pratique professionnelle 
dans la branche d’activité. Un abattement de 10 % peut ainsi être pratiqué lorsque le jeune salarié 
est âgé de 17 à 18 ans et de 20 % lorsque le jeune salarié est âgé de moins de 17 ans. 

 
Sont exclus du bénéfice du SMIC les salariés dont l’horaire de travail n’est pas contrôlable (certains VRP). 
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1.3  AS SI ETT E D E V ERI FICA TION D U SMIC  ET PERI ODI CIT E  

L’assiette de vérification du SMIC, soit le salaire horaire à prendre en considération pour l’application du 
SMIC, correspond à une heure de travail effectif et intègre les avantages en nature et majorations diverses 
ayant le caractère d’un complément de salaire, à l’exclusion des remboursements de frais et des 
majorations de salaire pour heures supplémentaires (article D. 141-3 du Code du travail). Sont ainsi exclus 
de l’assiette les éléments qui ne correspondent pas directement à la contrepartie du travail fourni (tableau 
2). L’assiette du SMIC est donc définie par la périodicité mensuelle des paiements. Cette base permet 
d’assurer la vérification de l’assiette à partir d’éléments résultant d’une périodicité cohérente avec la 
fréquence du paiement et les mentions du bulletin de paie. La comparaison entre le salaire versé et le 
SMIC doit être effectué dans le cadre de chaque période de paie, c’est-à-dire pour les salariés payés au 
mois, chaque mois (Cass. Soc. 17 janvier 1961). 

 

2.  L’ÉV OLUTIO N D U SMIC  D EPUI S  2000 
 

2.1  2000-2005 :  LES  GA R ANTI ES MEN S U ELLES D E R EMUN ER ATION  

Dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT), la loi du 19 janvier 2000 a posé le principe d’une 
garantie d’évolution du pouvoir d’achat des salariés à temps plein au SMIC lors du passage aux 35 heures : 
ces salariés bénéficiaient d’une garantie mensuelle de rémunération (GMR) dont le niveau était égal à leur 
salaire mensuel avant RTT, et donc implicitement d’un salaire horaire plus élevé que le SMIC. Les 
différentes revalorisations du SMIC, intervenues chaque 1er juillet depuis 2000, avaient conduit à la 
naissance de différentes « générations » de GMR échelonnées selon la date de mise en œuvre de la RTT.  
 
La loi du 17 janvier 2003 a programmé la disparition progressive du système de garanties au 1er juillet 
2005, avec un mécanisme de convergence du SMIC et des quatre premières garanties sur le niveau de la 
cinquième et dernière garantie, plus élevée et dont bénéficiaient les salariés des entreprises passées à 35 
heures le 1er juillet 2002 ou après. La convergence totale ayant été réalisée en juillet 2005, ce sont les règles 
de droit commun pour le calcul de la revalorisation annuelle du SMIC qui ont été appliquées en 2006. 
 

2.2  LE SMIC  HO RAI R E A ETE FORT EMEN T R EVA LORIS E ENT RE 2003  ET  2006  SUI TE A  

LA  CON VER GEN CE D ES  NIVEA UX  MINI MA D E R EMUN ER ATION  

Le SMIC horaire a été fortement revalorisé entre 2003 et 2006 : + 3,05 % en juillet 2006, après + 5,50 % 
en juillet 2005 (+ 4,64 % pour la moyenne pondérée du SMIC et des GMR), + 5,80 % en juillet 2004 
(+ 4,78 % pour SMIC/GMR) et + 5,27 % en juillet 2003 (+ 3,82 % pour SMIC/GMR). Au total, 
l’augmentation du SMIC horaire s’est établie à + 33,2 % de la mi-1999 à la mi-2006 (soit + 4,2 % en 
moyenne annuelle). Corrigée de la hausse des prix à la consommation au cours de la période, la hausse du 
SMIC horaire en pouvoir d’achat est ainsi de + 17,8 % sur la période (soit + 2,4 % en moyenne annuelle). 
 

2.3  DES  R ELEV EMENT S P LU TOT LI MIT ES  D EP UI S  2007 

Depuis 2006, les relèvements du SMIC ont été plus limités, dans un contexte de progression modérée des 
salaires et d’absence de coups de pouce. Ainsi, entre mi-2006 et début 2012, l’augmentation du SMIC 
horaire s’établit à + 11,5 % (soit + 2,0 % en moyenne annuelle). Corrigée de la hausse des prix à la 
consommation au cours de la période, la hausse du SMIC horaire en pouvoir d’achat est ainsi de + 2,4 % 
sur la période (soit + 0,4 % en moyenne annuelle).  
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2.4  LE R ELEV EMENT  D U  SMIC  AU  1ER  JAN VIER  2012 

Au 1er janvier 2012, le montant du SMIC horaire brut a été porté à 9,22 euros, soit + 2,4 % par rapport au 
montant du 1er janvier 2011. Au 1er décembre 2011, une revalorisation anticipée avait eu lieu, portant le 
SMIC horaire brut de 9,00 euros à 9,19 euros, le seuil de déclenchement du mécanisme de revalorisation 
automatique du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 3231-5 du code du travail ayant été 
franchi, le cumul d’inflation entre novembre 2010 et octobre 2011 ayant atteint 2,1%. 

 

 
 

Tableau 1 : Evolution du SMIC depuis juillet 1999 
 

Contributions hors période de convergence 

Date 
d’application 

Références 
des textes 

Taux 
horaire 

du SMIC 

SMIC mensuel 
169 heures 

A partir de 2000 : 

SMIC mensuel 
151,67 heures 

Augmentatio
n du taux 
horaire du 
SMIC (*) 
(en %) 

Moitié de 
l’augmentation 

du pouvoir 
d’achat du 

salaire horaire 
brut ouvrier 

Augmentation des 
prix à la 

consommation (hors 
tabac) des ménages 
urbains dont le chef 

est ouvrier ou 
employé 

« Coups de 
pouce » 

01.07.1999 

D.1999-546 
du 01.07.99 
(J.O.02.07.

99) 

40,72 F 6 881,68 F + 1,24 0,845 0,4 - 

D.2000-589 
du 

29.06.2000 
(J.O.30.06.

00) 

42,02 F 

Pour 169 heures : 
7 101,38 F 

Pour 151,67 
heures : 

6 373,17 F 

+ 3,2 1,875 1,3 - 

01.07.2000 
A. 29.06.20

00 
(J.O.30.06.

00) 

Revalorisation de la Garantie 
Mensuelle de Rémunération 

+ 1,45 

D.2001-554 
du 

28.06.2001 
(J.O.29.06.

01) 

43,72 F 

Pour 169 heures : 
7 388,68 F 

Pour 151,67 
heures : 

6 631,01 F 

+ 4,05 1,56 2,2 0,29 

1.07.2001 
A. 28.06.20

01 
(J.O.29.06.

01) 

Revalorisation de la Garantie 
Mensuelle de Rémunération 

+ 2,85 
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Tableau 1 : Evolution du SMIC depuis juillet 1999 ( suite)  

 

Contributions hors période de convergence 

Date 
d’application 

Références 
des textes 

Taux 
horaire 

du SMIC 

SMIC mensuel 
169 heures 

A partir de 2000 : 

SMIC mensuel 
151,67 heures 

Augmentatio
n du taux 
horaire du 
SMIC (*) 
(en %) 

Moitié de 
l’augmentation 

du pouvoir 
d’achat du 

salaire horaire 
brut ouvrier 

Augmentation des 
prix à la 

consommation (hors 
tabac) des ménages 
urbains dont le chef 

est ouvrier ou 
employé 

« Coups de 
pouce » 

D.2002-941 
du 25.06.02 
(J.O.28.06.

02) 

6,83 € 

Pour 151,67 
heures : 

1 035,88 € 
Pour 169 heures : 

1 154,27 € 
(correspond à la 
dernière GMR 

créée) 

+ 2,4 0,95 1,4 - 

1.07.2002 

A. 25.06.02 
(J.O.28.06.

02) 

Revalorisation de la Garantie 
Mensuelle de Rémunération 

+ 1,80 

D.2003-564 
du 27.06.03 
(J.O.28.06.

03) 

7,19 € 1 090,48 € + 5,27 Convergence : 3,67 
Prix :1,6 

1.07.2003 
A. 27.06.03 
(J.O.28.06.

03) 

Revalorisation de la Garantie 
Mensuelle de Rémunération 

+ 1,60 à 3,22 

D.2004-633 
du 01.07.04 
(J.O.02.07.

04) 

7,61 € 1 154,18 € + 5,8 Convergence : 3,67 
Prix : 2,1 

1.07.2004 
A. 01.07.04 
(J.O.02.07.

04) 

Revalorisation de la Garantie 
Mensuelle de Rémunération 

+ 2,10 à 3,73 

1.07.2005 

D.2005-719 
du 29.06.05 
(J.O.30.06.

05) 

8,03 € 1 217,88 € + 5,5 
Convergence : 3,67 

Prix : 1,6 
Alignement sur GMR : 0,2 

1.07.2006 

D.2006-751 
du 29.06.06 
(J.O.30.06.

06) 

8,27 € 1 254,28 € + 3,05 0,85 1,90 0,30 

1.07.2007 

D.2007-
1052 du 
28.06.07 

(JO 
29.06.07) 

8,44 € 1280,07 € + 2,1 0,79 1,2 - 

1.05.2008 

A. du 
25.04.2008 

(JO 
29.04.08) 

8,63 € 1308,88 € + 2,3 - 2,3 - 

1.07.2008 

D.2008-617 
du 27.06.08 

(JO 
28.06.08) 

8,71 € 1321,02 € 
+ 0,9 

 
- 0,9 - 
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Tableau 1 : Evolution du SMIC depuis juillet 1999 ( suite)  

Contributions hors période de convergence 

Date 
d’application 

Références 
des textes 

Taux 
horaire 

du SMIC 

SMIC mensuel 
169 heures 

A partir de 2000 : 

SMIC mensuel 
151,67 heures 

Augmentatio
n du taux 
horaire du 
SMIC (*) 
(en %) 

Moitié de 
l’augmentation 

du pouvoir 
d’achat du 

salaire horaire 
brut ouvrier 

Augmentation des 
prix à la 

consommation (hors 
tabac) des ménages 
urbains dont le chef 

est ouvrier ou 
employé 

« Coups de 
pouce » 

1.07.2009 

D.2009-800 
du 24.06.09 

(JO 
26.06.09) 

8,82 € 1337,70 € + 1,3 1,3 - - 

1.01.2010 

D.2009-
1584 du 
17.12.09 

(JO 
19.12.09) 

8,86 € 1343,77 € 
+ 0,5 

 
0,35 0,1 - 

1.01.2011 

D.2010-
1584 du 
17.1210 

(JO 
18.12.10) 

9,00 € 1365,00 € + 1,6 0,1 1,5 - 

1.12.2011 

A . du 
29/11/11 

(JO 
30.11.11) 

9,19 € 1393,82 € + 2,1 - 2,1 - 

1.1.2012 

D. 2011-
1926 du 
22.12.11 

(JO 
23.12.11) 

9,22 € 1398,37 € + 0,3 0,05 0,2 - 

1.7.2012 
D.  2012-
828 du 

28.06. 2012 
9.40 1425,67 +2.0  1,4 0.6 

(*) Il s’agit des augmentations résultant de l’application du mécanisme légal (y compris l’éventuel « coup de pouce »), annoncées chaque 
année par le communiqué du Conseil des Ministres. 
(**) Au 1er juillet 1996, le SMIC est revalorisé de 2,51 % par rapport à son niveau du 1er juillet 1995 (36,98 F). Auparavant, en avril 1996, 
l’arrêté du 26.04.96 avait porté le SMIC à 37,72 F à compter du 1er mai 1996, l’indice national des prix à la consommation (hors tabac) des 
ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ayant augmenté de 2 % par rapport à l’indice constaté au 1er juillet 1995. 
Source : Dares / Direction Générale du Travail. 
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CO MPA R AISO N I NT ERN ATION A LE D ES S ALAI RES MI NIMA UX   

 

Un grand nombre de pays développés dispose d’un salaire minimal légal national. Les exceptions restent 
toutefois nombreuses (Allemagne, Italie, Danemark, Suède…). 

Le mode de fixation du salaire minimal est variable et peut dans certains pays (France, États-Unis) ne pas 
associer les partenaires sociaux. Lorsqu’il existe une règle de revalorisation minimale fixée par la loi, celle-ci est 
généralement assise uniquement sur l’inflation (passée ou prévue). Les dérogations à l’application du salaire 
minimal légal concernent généralement les jeunes et certaines catégories particulières de salariés (personnes 
handicapées, alternants).  

Le niveau de salaire minimal apparaît élevé en France par rapport à ses voisins européens, tant en niveau 
nominal qu’exprimé en parité de pouvoir d’achat ou rapporté au salaire minimum ou médian. 

Dans les pays ne disposant pas d’un salaire minimal légal, il existe généralement des minima par branches. 
En Allemagne, le salaire minimal est fixé au niveau de la branche professionnelle et varie significativement 
suivant le secteur d’activité et la qualification. Une large partie des secteurs ne sont pas couverts par des 
minima, et c’est notamment le cas des services. 

 

1/ Existence d’un salaire minimum, légal ou conventionnel, règles d’indexation et dérogations 

 

Un salaire minimal légal national s'applique dans vingt des vingt-sept États membres de 
l'Union européenne. Il n’y a pas de salaire minimum national en Allemagne, Italie, Danemark, 
Chypre, Autriche, Finlande, Suède, Suisse, Norvège et Islande. 

 

a) Les règles de fixation et modes de révision des salaires minima dans quelques pays développés 
Le niveau du salaire minimum est généralement fixé par le gouvernement sur la base de 
négociations entre les partenaires sociaux. Quelques exceptions existent toutefois : 

- les partenaires sociaux ne sont pas associés, aux États-Unis et en France notamment, à la décision de 
l’État (fédéral dans le cas des Etats-Unis) ; 

- les partenaires sociaux fixent eux même le niveau du salaire minimum en Grèce. 
-  
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TABLEAU 1: GOUVERNANCE DES SALAIRES MINIMA LEGAUX 

 

 Date de 
création 

Mode de détermination Règles d’indexation 
automatique 

Couverture 

 

Belgique 
1975 

Négociation entre les PS3, l’accord 
acquiert force de loi par décret 

Indexation 
automatique basée sur 
une moyenne mobile 
sur 4 mois de l’IPC 
hors alcool, tabac et 
carburant 

Secteur privé 

 

 

Espagne 1963 

Règle légale (fixée par le 
gouvernement après négociation 

par les PS), niveau national. 

Une ou deux fois par an sur la 
base des prévisions d’inflation du 

gouvernement 

Indexation incluant : 
l'IPC, la productivité 

moyenne du travail, la 
part du facteur travail 

dans le produit 
national et la 
conjoncture 
économique. 

Tous secteurs 

 

États-Unis 

1938 

Règle légale, 
niveau 
fédéral. 

Révision périodique 

Non Salariés des 
entreprises au chiffre 

d’affaires annuel 
supérieur à 500 000 $ 

et de certaines 
entreprises plus 

petites 

France 

1970 

Règle légale (fixée par le 
gouvernement sur la base des 

recommandations des PS), 
niveau national 

Revalorisation 
annuelle d’après la 
recommandation 

d’une commission 
tripartite. En l’absence 

d’accord, indexation 
sur la prévision 

officielle d’inflation 

Tous secteurs 

Grèce 

1991 

Règle légale (fixée par le 
gouvernement sur la base des 
recommandations du Comité 
permanent pour le dialogue social), 

niveau national. 

Révisé annuellement, sur la base 
des prévisions d’inflation 

du gouvernement 

Non Tous secteurs 

Pays-Bas 
1991 

Règle légale (fixée par le 
gouvernement après négociation 

par les PS), niveau national 
Non Tous secteurs 

                                                 
3 Partenaires sociaux 
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TABLEAU 1: GOUVERNANCE DES SALAIRES MINIMA LEGAUX (SUITE) 

 

 

 

Pologne 1969 

Règle légale (fixée par le 
gouvernement sur la base des 

recommandations des PS), 
niveau national. 

Révision par le gouvernement 
sur la base des recommandations 

de la Commission des bas 
salaires 

Non Tous secteurs 

 

 

Portugal 1970 

Règle légale (fixée par le 
gouvernement sur la base des 

recommandations des PS), 
niveau national 

Revalorisation 
annuelle d’après la 
recommandation 

d’une commission 
tripartite. En l’absence 

d’accord, indexation 
sur la prévision 

officielle d’inflation 

Tous secteurs 

 

République 
Tchèque 

1974 

Règle légale (fixée par le 
gouvernement sur la base des 
recommandations du Comité 
permanent pour le dialogue social), 

niveau national. 

Révisé annuellement, sur la base 
des prévisions d’inflation 

du gouvernement 

Non Tous secteurs 

Royaume-
Uni 1991 

Règle légale (fixée par le 
gouvernement après négociation 

par les PS), niveau national 
Non Tous secteurs 

Sources : Eurostat ; CAE (d’après BIT) : « Salaire minimum et bas revenus – Comment concilier justice sociale et efficacité 
économique ? – P. Cahuc G. Cette A. Zylberberg (2008) ; SMIC – Rapport du groupe d’expert – décembre 2009. 

 

 

b) Les dérogations : l’âge et le statut du travailleur 
 

Dans la majorité des pays, il existe des dérogations au salaire minimum légal. Elles concernent 
souvent les jeunes et certaines catégories particulières de salariés (personnes handicapées, 
alternants). Certains pays ne prévoient aucune dérogation (Espagne, Hongrie). 

 

En France, les dérogations concernent essentiellement les alternants (contrats d’apprentissage 
et contrats de professionnalisation)4. Les jeunes peuvent également être rémunérés moins que 
le Smic mais les critères sont très stricts : 80 % du Smic pour les jeunes de moins de 18 ans 

                                                 
4 Depuis le 1er janvier 2006, le Smic s’applique aux travailleurs handicapés selon le droit commun. Les abattements en 
vigueur avant cette date, qui concernaient les travailleurs handicapés classés en catégorie B et C par la COTOREP (institution 
qui était alors compétente) et ceux titulaires d'un emploi « protégé », ainsi que le dispositif de garantie de ressources des 
travailleurs handicapés (GRTH) ont cessé d'être applicables ; en contrepartie, les employeurs bénéficient d'une aide à l'emploi. 
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avec moins de 6 mois d’expérience, 90 % du Smic pour ceux de moins de 19 ans avec 
également moins de 6 mois d’expérience. 

 

TABLEAU 2: LES DEROGATIONS 

 

 Dérogations concernant l’âge Dérogations concernant le statut du salarié 

Belgique 
Salaire minimum réduit pour les jeunes 
(16-20 ans) 

Aucune 

Espagne Aucune Aucune 

États-Unis 

Salaire minimum réduit pour les jeunes 
de moins de 20 ans durant les 90 
premiers jours d’emploi chez un 
employeur 

Salaire minimum réduit pour les personnes 
handicapées et pour les étudiants à temps plein. 

Pas de minimum pour les petites entreprises, 
notamment celles de moins de 500 000$ de chiffre 
d’affaires 

France 
Salaire minimum réduit pour les 
jeunes (moins de 18 ans) en emploi 
depuis moins de six mois 

Salaire minimum réduit pour les emplois en 
alternance et pour certains salariés handicapés 

Grèce 
Le salaire minimum ne s’applique pas 
pour les ouvriers de plus de 18 ans 

Le salaire minimum ne s’applique pas pour les 
ouvriers de plus de 18 ans 

Hongrie Aucune Aucune 

Pays-Bas 
Salaire minimum réduit pour les 
jeunes (15-22 ans) 

Salaire minimum réduit avec le temps partiel (un 
salarié à mi-temps gagne proportionnellement moins 
qu’à 80%). 

Pologne Aucune 
Le salaire minimum peut être réduit de 20% pendant 
la première année de travail 

Source: Eurostat 

 

c) Le cas où la loi n’impose pas de salaire minimum national : l’exemple de l’Allemagne 
 

En Allemagne, il n’existe pas de salaire minimum national. Les salaires minima sont fixés par 
négociation au niveau des branches. Il existe donc autant de salaires minima que de branches 
professionnelles, avec parfois des différences pour un même secteur d’activité et pour une 
même qualification entre les Länder de l’Est et ceux de l’Ouest. Certains secteurs (notamment 
dans les services) ne sont pas couverts par un accord de branche et n’ont donc pas de salaire 
minimum. Enfin, des « clauses d’ouvertures » permettent par un accord collectif d’entreprise 
de déroger à l’accord de branche et donc d’offrir des salaires inférieurs au minimum de 
branche5. 

                                                 
5 Les accords d’entreprise ne peuvent traiter des questions salariales et des questions de travail 
que dans deux cas : 

- s’il n’existe pas de convention collective que l’entreprise pourrait, le cas échéant, appliquer ; 
- si la convention collective de branche ou d’entreprise a expressément prévu que des accords d’entreprise 

puissent la compléter, voire y déroger, sous forme de clauses d’ouverture. Ces accords dérogatoires 
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Au cours des dernières années, la modération salariale allemande est passée notamment par un 
recul de la place des accords de branche et, partant, des minima de branches : 

• le taux de couverture des accords collectifs a baissé (56 % des salariés en Allemagne de l’Ouest sont 
couverts en 2010) ; 

• le nombre de clauses d’ouverture a augmenté ; elles sont maintenant utilisées par 75 % des entreprises 
(mais toutes ne permettent pas de déroger au minimum de branche). 

 

2/ Le niveau du salaire minimum et le coût du travail au niveau du salaire minimum 

 

a) Niveaux comparés des salaires minima  
 

Le niveau de salaire minimal (brut) apparaît élevé en France par rapport à ses voisins 
européens, qu’il soit mesuré en valeur mensuelle (selon le taux de change ou en parité de 
pouvoir d’achat), en salaire horaire (également dans les deux cas) ou en proportion du salaire 
moyen ou médian. 

 

Graphique 1 : salaires minima au 1er semestre 2012 
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Source : Eurostat. 

                                                                                                                                                    
sont en général soumis à plusieurs conditions : entreprise en difficulté, limitation de la durée de l’accord, 
accord des partenaires sociaux signataires de la convention de branche.  



Table Ronde Salaires  9 et 10 juillet 2012 

 Page 68 

Graphique 2 : le salaire minimum brut horaire en 2010 dans quelques pays de l’OCDE 
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Source: OCDE, calculs DG-Trésor. 

Note : les salaires minimums en parité de pouvoir d’achat sont exprimés par rapport aux États-Unis au regard des prix à la consommation ; ils sont 
traduits en euros avec le taux de change moyen euro/dollar. 

 

Graphique 3 : salaires minima bruts en proportion du salaire moyen et du salaire 
médian en 2010 
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Source: OCDE. 

 

En Allemagne, les salaires minima horaires (bruts) s’établissaient en 2009 dans une fourchette 
allant de 6,36 € (teinturerie, Allemagne de l’est) à 12,90 € (BTP, ouvriers professionnels, 
ouest). En moyenne, il était de 10,35 € à l’Ouest et de 9,25 € à l’Est. Malgré des cotisations 
patronales un peu plus faibles en France au Smic qu’en Allemagne (taux de 20 % contre 16 % 
en moyenne en France du fait des allègements généraux), le coût du travail minimal était dans 
beaucoup de branches professionnelles supérieure en Allemagne à la France (10,3 € en France 
contre en moyenne 12,4 € à l’Ouest et 11,1 € à l’Est). En revanche, le coût du travail et les 



Table Ronde Salaires  9 et 10 juillet 2012 

 Page 69 

salaires peuvent être en Allemagne significativement plus faibles que le Smic en France dans 
les secteurs qui ne sont pas couverts par des accords de branche en Allemagne (c’est 
notamment le cas dans les services). 

 

TABLEAU 3 : LES SALAIRES MINIMA BRUTS HORAIRES EN NOVEMBRE 2009 EN ALLEMAGNE 

Secteur d’activité Länder 
de 

l’Oues
t 

Länder 
de 
l’Est 

BTP - Ouvriers non qualifiés, conducteurs d’engin 10,80 9,25 

BTP - Ouvriers spécialisés, machinistes, chauffeurs 12,90 -  

Peinture/plâtrerie - Salariés non qualifiés  9,50 9,50 

Peinture/plâtrerie - Ouvriers qualifiés, 
compagnons (artisans qualifiés)  

11,25 9,50 

Couverture 10,40 10,40 

Électricité (artisanat)  9,55 - 

Entretien des bâtiments - Hygiène et nettoyage 
des locaux (surfaces) 

8,15 6,58 

Entretien des bâtiments - Nettoyage des 
bâtiments (vitres et façades)  

10,80 8,17 

Services postaux - Distribution du courrier 9,80 9,00 

Teinturerie 7,51 6,36 

Activités spécialisées dans le secteur minier - 
ouvriers qualifiés  

12,41 12,41 

Activités spécialisées dans le secteur minier - 
ouvriers non qualifiés  

11,17 11,17 

Moyenne non pondérée 10,35 9,25 

Source: Destatis d’après Bulletin économique du CIRAC n°94 : Karl Brenke « Vrais et faux enjeux de la controverse sur les 
salaires minima légaux en RFA » - 2009 

 

 

b) Les allègements de charges sur les bas salaires modèrent nettement en France le coût du travail au Smic 
relativement au coût du salaire médian 

 

Les comparaisons en termes de salaires bruts entre pays sont à lire avec prudence puisque les 
prélèvements à la charge des entreprises et des salariés peuvent différer sensiblement selon les 
pays et les niveaux de rémunération. En particulier, en France, les allégements généraux 
de cotisations sur les bas salaires réduisent le coût du travail au niveau du Smic 
comparativement au salaire médian ou moyen. A l’exception de la Belgique (et de 
l’Allemagne pour les très bas salaires), les autres pays ne présentent pas de tels barèmes 
progressifs de cotisations patronales. 

 

Les prélèvements à la charge des salariés et des employeurs peuvent être appréhendés en 
comparaison internationale sur la base des études « Taxing Wages » de l’OCDE. En 
appliquant les taux de prélèvements moyens par niveau de revenu, il ressort (cf. graphique 4) : 
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• que le coût du travail au Smic relativement au coût du salaire médian reste élevé en France mais sans être 
dans une situation extrême (pour autant, les pays pour lesquels ce ratio est plus élevé qu’en France ne 
sont pas des partenaires particulièrement significatifs pour la France : Turquie, Nouvelle-Zélande…) ; 

• que le Smic net après impôt et transferts par rapport au salaire net médian est élevé en France, reflétant à 
la fois un relativement haut salaire minimum et un système assez redistributif. Seuls la Belgique et la 
Turquie atteignent des niveaux similaires. 

 

Graphe 4 : salaire minimum par rapport au salaire médian 
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Source : OCDE, calculs DG-Trésor. 

Note : les salaires nets après impôt et transferts sont calculés pour des célibataires sans enfant. 
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S ITU ATION  DES  175  B R AN CH ES  D U  S ECT EUR  G EN ER A L COUV R ANT  P LU S D E 5000  

SA LARI ES  A U  R EGA R D D U SMIC  A U 1 E R  J UILLET  2012 

SITUATION DES 175 BRANCHES DU SECTEUR GENERAL   
COUVRANT PLUS DE 5000 SALARIES 

AU REGARD DE LA CONFORMITE AU SMIC  

Au 01/07/12 :   
  53 branches  ( 30 %) couvrant 3,3 millions de salariés ont conclu un accord ou émis une recommandation  

patronale prévoyant un premier coefficient supérieur ou égal au SMIC reval orisé au 01/07/12  

122 branches  (70 %) couvrant 8 millions de salariés ont au moins un coefficient inférieur au SMI C 

    - dans 26 branches (15%), les montants des premiers niveaux étaient inférieurs au SMIC au 30/06/12  

    - dans les 96 autres, les montants des premiers niveaux ont été rattrapés par le SMIC au 01/07/12 

 

  

Rappel : SMIC horaire 
au 01/01/12 : 9,22 € 

soit en mensuel : 
1 398,37 € 

  SMIC annuel 2012 : 16 780,40 € 

  

SMIC horaire au 
01/07/12 : 9,40 € soit 

en mensuel :  
1 425,67 € 

  
Nouveau SMIC 

annuel 2012 :  16 944,20 € 

   

Nom de la branche  Effectifs  Date dernier accord ou 
RP(1) 

Montant du 1er niveau (2) 

Acteurs lien social et familial 34 400 26/10/11 16 883,00 € 
Aérauliques 20 300 26/01/12 1 405,00 € 
Alimentaires diverses industries 18 100 20/12/11 17 792,70 € 
Alimentation (Com. détail et gros à prédominance alim.) 653 300 20/12/11 1 402,95 € 

 
Ameublement Fabrication 58 500 26/01/12 1 399,00 € 
Ameublement Négoce 70 400 02/11/11 1 405,00 € 
Analyses médicales laboratoires 42 800 08/09/11 1 386,57 € 
Animation  122 600 26/09/11 1 428,35 € 
Architectes (Ile de France) 36 900 22/12/11 1 532,00 € 
Art istiques et culturelles entreprises  25 500 15/04/11 1 365,36 € 

 
Assainissement et maintenance industrielle 12 800 01/04/12 1 398,53 € 
Assistance sociétés 7 800 22/12/11 18 981,00 € 
Assurances Agences générales 23 700 06/12/11 16 896,00 € 
Assurances Courtage 31 200 09/01/12 17 685,00 € 
Assurance producteurs salariés 8 500 27/04/11 17 120,00 € 
Assurances Sociétés 135 200 27/04/11 17 120,00 € 
Audiovisuel  Electronique équipement ménager 74 100 16/02/12 1 400,54 € 
Automobiles cabinets expertise 5 200 06/02/12 1 400,44 € 
Automobile services 439 600 05/07/11 1 410,00 € 
Autoroutes sociétés d'économie mixte 13 400 21/09/11 16 544,00 € 
Avocats (personnel salarié) 36 900 18/11/11 1 424,00 € 
Banques 298 000 31/01/11 18 000,00 € 
Bijouterie  Joaillerie 18 800 07/02/12 1 400,00 € 
Biscuiterie chocolaterie (alliance 7) 38 100 20/12/11 17 792,70 € 
Blanchisserie  32 200 22/05/12 1 398,37 € 
Bois d'oeuvre et dérivés négoce 13 000 06/01/12 1 400,00 € 
Bois Industries ouvriers et etam 52 400 06/12/11 1 397,00 € 
Bonneterie lingerie commerce de gros 21 100 16/04/12 1 399,00 € 
Boucherie Commerce 38 500 19/01/12 1 471,00 € 
Boulangerie Pâtisserie artisanale 122 000 11/01/12 1 415,05 € 
Boulangerie Pâtisserie industrielle 42 600 08/03/12 1 410,00 € 
Bricolage 73 500 01/12/11 1 400,00 € 
Bureaux d'études techniques 718 200 21/10/11 1 424,80 € 
Cafétérias 19 500 05/06/12 1 398,37 € 
Caoutchouc Industrie 63 300 09/02/12 1 400,00 € 
Carrières et matériaux (Ile de France) 15 000 09/03/12 1 410,00 € 
Cartonnage Industrie 14 600 19/04/12 1 402,00 € 
Casinos 16 900 15/04/10 1 367,65 € 
Céramique Industrie 12 300 18/04/12 1 398,37 € 
Charcuterie Commerce 17 700 02/11/11 1 405,95 € 
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Charcutières Industries 38 300 09/03/12 1 415,85 € 
Chaussures Commerce détaillants 9 800 09/05/11 1 395,00 € 
Chaussures Commerce succursales 20 900 15/06/10 1 344,00 € 
Chaussure Industrie 10 000 18/04/12 1 408,00 € 
Chimie Industrie   237 400 03/01/12 1 408,31 € 
Ciments Industrie  7 600 19/04/12 1 398,44 € 
Cinéma Exploitations 9 500 19/01/12 1 398,37 € 
Coiffure 106 800 16/04/12 1 410,00 € 
Combustibles Liquides Gaz Commerce 15 500 27/10/11 1 383,76 € 
Commerce de gros 341 600 15/12/11 1 400,00 € 
Commerces détail non alimentaire 119 500 29/06/11 1 405,00 € 
Confiserie, chocolaterie, biscuiterie détail 10 200 25/01/12 17 308,58 € 
Confiserie chocolaterie commerce de gros 9 000 09/03/99 6 784,00 FRF 
Coopératives de Consommation  11 100 14/05/12 1 398,37 € 
Cuirs et peaux Industrie 3 200 18/01/12 1 405,98 € 
Déchet activités 56 700 08/12/11 1 428,00 € 
Dentaires Cabinets 35 800 16/12/11 1 398,37 € 
Dentaires Laboratoires prothèses 15 100 04/02/11 1 378,00 € 
Distributeurs conseils hors domicile 14 600 13/03/12 1 411,00 € 
Distribution directe 24 500 24/06/11 1 392,30 € 
Eau et assainissement entreprises 38 000 27/02/12 18 642,00 € 
Eaux, boissons sans alcool 16 200 01/11/11 18 119,66 € 
Edition 22 600 24/06/11 18 109,00 € 
Enseignement privé administratif et documentaliste 72 300 27/05/11 1 392,50 € 
Enseignement privé hors contrat 9 300 15/06/11 1 408,00 € 
Espaces de Loisirs, d'attractions et culturels 45 200 23/01/12 1 412,38 € 
Esthétique 32 900 24/01/12 1 405,00 € 
Expertises évaluations industrielles entreprises 7 000 03/05/12 1 399,00 € 
Experts Comptables 135 100 10/02/12 17 109,00 € 
Financières Sociétés 34 500 26/10/07 16 800,00 € 
Fleuristes animaux familiers 25 500 09/05/11 1 393,00 € 
Formation Organismes 86 000 05/07/11 16 803,37 € 
Foyers de jeunes travailleurs 5 700 31/01/12 1 428,30 € 
Frigorifiques exploitations 6 600 13/04/12 1 399,91 € 
Fruits et Légumes Epicerie commerce 58 900 01/02/12 1 419,60 € 
Fruits et légumes Expédition Exportation 9 300 14/02/12 1 398,37 € 
Gardiens Concierges 76 500 05/09/11 1 410,00 € 
Géomètres 12 200 19/01/12 1 460,00 € 
Golf 3 900 06/01/12 1 399,00 € 
Grands Magasins et Magasins Populaires 39 400 22/10/10 1 343,77 € 
Habillement Commerce détail 76 200 21/02/12 1 405,00 € 
Habillement Commerce Succursales 88 800 04/04/11 1 365,00 € 
Habillement Industrie 46 900 21/12/11 1 413,00 € 
H.L.M. (SA) 41 900 17/01/11 18 709,84 € 
Horlogerie Bijouterie Commerce 17 900 17/01/12 1 400,00 € 
Hospitalisation privée  237 000 20/04/12 17 012,86 € 
Hôtellerie de pein air 8 200 20/12/11 1 421,39 € 
Hôtels Cafés restaurants 565 500 01/03/12 1 412,00 € 
Huissiers de justice 9 800 14/02/12 1 433,14 € 
Immobilier 151 800 20/02/12 18 180,00 € 
Import-Export 43 800 16/12/11 1 412,00 € 
Imprimerie et Industries graphiques 73 200 21/03/11 1 388,66 € 
Jardineries Graineteries 19 400 01/04/12 1 398,40 € 
Jeux Jouets Industries 6 100 07/03/12 1 399,00 € 
Laitière Industrie 48 600 23/06/11 18 136,95 € 
Librairie commerce de détail  12 100 19/04/12 1 399,00 € 
Manutention Ferroviaire 7 500 07/10/11 1 405,95 € 
Manutention Nettoyage Aéroport RP 5 900 10/10/11 1 484,82 € 
Marchés financiers activités 9 000 09/12/10 1 550,00 € 
Mareyeurs Expéditeurs 8 500 24/01/12 1 402,95 € 
Maroquinerie Industries 16 000 17/01/12 1 400,00 € 
Matériaux de Construction négoce 67 000 04/01/12 1 398,78 € 
Médecine du travail  15 200 17/02/12 19 035,20 € 
Médicaux Cabinets 85 000 29/02/12 1 410,00 € 
Menuiserie Charpente 43 100 27/03/12 16 781,00 € 
Meunerie 22 200 17/05/11 1 384,24 € 
Miroiterie 13 600 07/03/12 1 398,37 € 
Missions locales et PAIO 11 500 14/12/10 1 428,45 € 
Mutualité 52 200 09/11/11 17 027,07 € 
Navigation de plaisance 16 700 29/06/11 1 393,50 € 
Navigation (personnel sédentaire) 11 500 07/03/12 18 178,71 €  



Table Ronde Salaires  9 et 10 juillet 2012 

 Page 50 

 
Notariat  50 100 15/03/12 1 419,00 € 
Optique Lunetterie Commerce 31 000 16/02/12 1 428,00 € 
Panneaux à base de bois 5 700 29/03/12 16 781,00 € 
Papeterie équipement bureau commerce 58 000 21/03/12 1 400,00 € 
Papiers cartons distribution et commerce de gros 6 900 08/04/11 17 155,00 € 
Papier Carton Production OEDTAM  22 000 14/10/11 16 905,00 € 
Papier Carton Transformation OEDTAM  21 700 14/10/11 16 905,00 € 
Parfumerie 15 000 21/10/11 1 366,00 € 
Particulier employeur  775 000 09/07/09 1 351,35 € 
Pâtisserie 15 800 18/01/12 1 446,93 € 
Pétrole Industrie 36 700 23/11/11 20 000,00 € 
Pharmaceutique Industrie 135 800 09/02/11 1 404,42 € 
Pharmacie officine 119 500 11/01/12 1 400,00 € 
Pharmacie produits fabrication commerce usage vétérinaire 23 900 11/01/12 1 426,00 € 
Pharmacie Répartition 14 600 05/03/12 1 456,13 € 
Photographie 9 600 15/02/10 1 357,00 € 
Plasturgie 135 700 28/06/11 1 410,00 € 
Poissonnerie 13 200 23/01/12 1 507,57 € 
Pompes funèbres 16 700 16/02/12 16 912,77 € 
Portage de presse 7 500 23/01/12 1 400,90 € 
Ports et manutention 16 400 24/10/11 1 398,00 € 
Presse Quotidienne Régionale  3 600 12/03/12 1 480,00 € 
Prestataires de services du secteur tertiaire 109 800 22/09/11 18 460,99 € 
Prestations de services médicotechniques négoce 19 800 23/11/11 1 438,00 € 
Prévention Sécurité 140 100 21/10/10 1 394,34 € 
Produits alimentaires élaborés industrie 43 600 06/02/12 1 398,40 € 
Promotion Immobilière 23 200 09/05/12 1 411,00 € 
Propreté (entreprises de) 333 900 28/09/11 1 427,21 € 
Publicité 84 400 16/06/11 1 415,00 € 
Publicité logistique 9 000 25/01/12 1 398,40 € 
Quincaillerie Commerce Interrégionale 26 900 26/01/12 1 405,00 € 
Récupération Industrie et Commerce 30 500 07/10/11 1 426,37 € 
Remontées mécaniques 13 000 28/11/11 1 398,75 € 
Reprographie 4 300 04/04/12 1 419,54 € 
Restaurants de Collectivités 92 100 09/11/11 17 682,59 € 
Restauration Rapide 124 000 25/05/12 1 398,37 € 
Retraites complémentaires institutions 31 000 18/01/12 1 428,00 € 
Sérigraphie Industrie 5 300 08/12/11 1 400,00 € 
Sidérurgie  30 900 01/03/12 17 118,00 € 
Sol Produits Engrais 21 900 05/01/12 1 411,82 € 
Sport  57 400 09/05/12 1 405,40 € 
Sport Equipement Loisirs Commerce 54 700 19/04/12 1 398,37 € 
Sucrerie Distillerie 7 600 08/02/12 18 205,62 € 
Télécommunications 77 400 26/01/12 17 181,00 € 
Textile Industrie 85 000 07/02/12 1 416,00 € 
Thermiques  Equipements 36 000 20/09/11 17 220,00 € 
Tissus Tapis Linge maison 5 400 12/01/11 1 368,00 € 
Tourisme organismes à but non lucratif  13 200 28/11/11 1 421,43 € 
Tourisme social et familial 13 000 22/11/11 1 394,00 € 
Tracteurs Matériel Agricole Bât.  Rep. 81 600 24/01/12 1 399,00 € 
Transports Aériens Personnel au sol 93 400 13/12/11 1 398,00 € 
Transports Publics Urbains 49 900 17/05/11 1 406,93 € 
Transports Routiers (marchandises) 652 700 16/04/12 17 246,70 € 
Travail Temporaire Permanents 39 400 03/02/12 1 410,00 € 
Tuiles et Briques Industrie 6 500 28/04/10 17 047,00 € 
Vente à distance entreprises 23 900 20/01/12 17 658,00 € 
Verre fabrication Main 4 600  06/03/12 1 399,43 € 
Verre fabrication mécanique 25 200 23/02/12 1 398,44 € 
Vétérinaires cabinets et cliniques 13 500 06/10/11 1 400,00 € 
Viandes Industrie Commerce de Gros 49 600 21/03/12 1 431,00 € 
Vins et spiritueux 42 100 22/02/12 1 401,00 € 
Vins de Champagne 4 800 12/03/12 1 511,24 € 
Volailles Industrie Commerce de gros 28 900 14/01/12 1 400,00 € 
Voyages agences 33 400 02/03/12 1 440,76 € 

Total 11 342 500 
  

    
(1) Dans la colonne "date dernier accord ou RP", les recommandations patronales sont indiquées en gras 

(2) Montant du salaire mensuel du 1er coefficient pour 35 heures hebdomadaires 
    Lorsqu'il existe dans la branche différents types de salaires minima, c'est le plus élevé qui est mentionné.   
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LES  EVENTAILS  DES  SALAIRES  MINIMA  CONVENTIONNELS   
DANS  LES  BRANCHES  COUVRANT  PLUS  DE  5 000  SALARIES   

EN  2011 

 

Depuis 2010, le suivi des éventails de salaires fait partie des éléments de la situation de chaque branche, 
soumis à l’appréciation des membres du comité de suivi. Il s’agit notamment de veiller à ce que la prise 
en compte des revalorisations du SMIC dans les négociations salariales ne conduise pas à un tassement 
des grilles de salaires. Les écarts hiérarchiques issus des grilles de classification sont en effet les seuls 
garants de la prise en compte des différents niveaux de qualification et d’un véritable déroulement de 
carrière pour les salariés.  

Ce suivi de l’évolution des éventails branche par branche permet ainsi de valoriser les efforts des 
branches qui respectent le SMIC tout en préservant leur éventail de salaires ou au contraire de 
relativiser la conformité au SMIC de celles qui n’atteignent cet objectif qu’au prix d’un resserrement 
des éventails. 

La présente étude a pour objet :  

- d’une part, de faire le point sur l’évolution en 2011 des éventails de salaires moyens, toutes 
branches confondues, pour chacune des grandes catégories socioprofessionnelles (ainsi que pour 
l’éventail total moyen dans l’ensemble des branches) ; 

- d’autre part, d’actualiser en fin d’année 2011 la situation des éventails par rapport au pied de grille 
dans chaque branche et pour chacun des niveaux suivis, afin de dégager une évolution par rapport 
à l’année 2010. 

A titre liminaire, il convient d’apporter une précision méthodologique concernant le choix de la date à 
laquelle les éventails de salaires ont été mesurés en 2011. Traditionnellement, chaque année, les données 
présentées prennent en compte les salaires minima résultant des accords prenant effet jusqu’au 31 
décembre de l’année. En 2011 toutefois, la situation au 31 décembre apparaît peu pertinente pour mesurer 
l’évolution des écarts hiérarchiques car, compte tenu de la méthodologie utilisée qui consiste à remplacer 
tout salaire minimum inférieur au SMIC par le montant du SMIC (cf. note méthodologique jointe), les 
branches qui ne sont pas parvenues à actualiser leurs grilles avant la fin de l’année ont vu leurs éventails se 
resserrer mécaniquement suite à la revalorisation du SMIC du 1er décembre.  

La situation au 31 décembre apparaissant ainsi anormalement dégradée, ce sont les données mesurées au 
30 novembre 2011 qui sont présentées pour l’année 2011.  

1. L’EV OLUTIO N D ES  EV ENTAI LS D E S A LAI R ES  MOYENS ,  TO UT ES B RAN CH ES  CON FON D UES  

L’étude concernant l’évolution des éventails de salaires de 2007 à 2010, présentée à l’occasion du comité 
de suivi de la négociation salariale du 24 juin 2011, faisait apparaître qu’après avoir connu un resserrement 
léger mais continu pendant plusieurs années, les éventails de salaires moyens, toutes branches confondues, 
s’étaient globalement stabilisés depuis 2007, du moins en ce qui concernait les ouvriers, les employés et les 
professions intermédiaires. On observait toutefois, année après année, un léger resserrement des éventails 
de salaires des cadres, plus particulièrement, dans le secteur des travaux publics.  
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Les écarts de salaires mesurés au 30 novembre 2011 sont quasiment identiques à ceux de l’année 
précédente et confirment donc cette tendance à la stabilité. Mises à part de rares évolutions de 0,01 point 
liées à des questions d’arrondis6 et ne témoignant donc pas de réelles évolutions, on note toutefois, cette 
année encore, un léger resserrement de l’éventail des cadres du bâtiment et des travaux publics (2,34 en 
2011 contre 2,35 en 2010) qui se répercute sur l’éventail des cadres tous secteurs confondus (2,43 en 2011 
contre 2,44 en 2010).  

Cette année encore, ce resserrement est uniquement le fait du secteur des travaux publics où les cadres 
placés au plus haut niveau de la grille ont vu leurs salaires minima revalorisés de 1 % alors que ceux placés 
au début de la grille des cadres ont bénéficié de 2 % d’augmentation, l’éventail passant ainsi de 1,92 à 1,90 
entre 2010 et 2011 (ce qui conduit à un resserrement de l’éventail des salaires des cadres de 5 % entre 
2007 où il se situait à 1,99 et 2011) tandis que l’éventail des salaires minima des cadres du bâtiment est 
resté stable à 2,65. 

On note pourtant chaque année la signature de quelques accords dans lesquels les branches s’engagent 
dans des démarches de maintien ou de restauration des écarts hiérarchiques. Outre les branches ayant 
conclu les années antérieures de tels accords dont les effets perdurent (par exemple commerce de gros, vins et 
spiritueux, agences de voyage, hôtels, cafés, restaurants…), on peut citer l’accord conclu le 24 janvier 2011 dans la 
restauration rapide par lequel les partenaires sociaux s’engagent à maintenir, sur l’année 2012, un écart de 
4 % entre le bas de grille et le niveau II échelon 3, sous réserve d’une revalorisation annuelle du SMIC 
inférieure ou égale à 1,8 %, l’écart devant être porté à 5 et 6 % les deux années suivantes, sous la même 
réserve. De même, dans l’accord du 16 juin 2011, signé dans la publicité, les parties conviennent d’ouvrir en 
mars 2012 des négociations sur les écarts de salaires minima entre les différents niveaux de la grille. Enfin, 
dans la manutention et le nettoyage dans les aéroports de la Région Parisienne, l’accord du 10 octobre 2011 proroge, 
jusqu’en octobre 2012, les engagements pris antérieurement quant au maintien de l’éventail ouvrier et de 
l’écart entre le SMIC et le premier coefficient de la grille. 

Toutefois, ce début de mobilisation de quelques branches quant à la question du tassement des grilles, s’il 
a permis de stopper le resserrement des éventails observé il y a quelques années, est donc encore 
insuffisant pour avoir un impact positif sur les résultats globaux, d’autant plus qu’un certain nombre de 
branches continuent à procéder à des revalorisations plus importantes pour le bas de grille que pour 
l’ensemble de la grille, notamment afin de maintenir leurs premiers niveaux en conformité avec le SMIC, 
la répercussion sur l’ensemble de la grille de l’intégralité des augmentations accordées sur les premiers 
niveaux leur paraissant d’autant plus difficile dans un contexte économique encore fragile.  

                                                 
6 Par exemple, l’éventail salarial des professions intermédiaires, tous secteurs confondus, est 
passé de 1,397 en 2010 à 1,393 en 2011 
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Evolution des éventails moyens de salaires dans les branches de plus de 5 000 salariés 

par catégories socioprofessionnelles et par secteurs d’activité 
(pondérés par les effectifs couverts) 

au 31 décembre de chaque année de 2007 à 2010 et au 30 novembre 2011 

 Max ouvrier/ 
min ouvrier 

Max employé/ 
min employé 

Max PI/ 
min PI 

Max cadres/ 
min cadres 

Max. cadres/ 
min O ou E 

 2007 7 
Secteur général 
Métallurgie 
Bâtiment et travaux 
publics 

 
1,13 
1,14 
1,47 

 
1,07 
1,08 
1,21 

 
1,33 
1,80 
1,50 

 
2,14 
3,81 
2,43 

 
2,88 
3,81 
2,89 

TOTAL 1,20 1,07 1,41 2,51 3,02 

 2008 
Secteur général 
Métallurgie 
Bâtiment et travaux 
publics 

 
1,14 
1,15 
1,48 

 
1,08 
1,09 
1,25 

 
1,32 
1,79 
1,37 

 
2,14 
3,78 
2,41 

 
2,87 
3,78 
2,86 

TOTAL 1,21 1,08 1,40 2,50 3,01 

 2009 
Secteur général 
Métallurgie 
Bâtiment et travaux 
publics 

 
1,14 
1,14 
1,48 

 
1,07 
1,08 
1,24 

 
1,32 
1,79 
1,37 

 
2,13 
3,53 
2,40 

 
2,88 
3,79 
2,88 

TOTAL 1,20 1,07 1,40 2,44 3,01 

 2010 
Secteur général 
Métallurgie 
Bâtiment et travaux 
publics 

 
1,13 
1,14 
1,48 

 
1,08 
1,08 
1,24 

 
1,32 
1,79 
1,37 

 
2,16 
3,53 
2,35 

 
2,92 
3,76 
2,87 

TOTAL 1,21 1,08 1,40 2,44 3,03 

 2011 
Secteur général 
Métallurgie 
Bâtiment et travaux 
publics 

 
1,13 
1,14 
1,48 

 
1,08 
1,08 
1,24 

 
1,32 
1,79 
1,37 

 
2,16 
3,53 
2,34 

 
2,92 
3,77 
2,87 

TOTAL 1,21 1,08 1,39 2,43 3,03 

Source : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social – DGT 

Les abréviations min. et max. correspondent au plus bas niveau et au plus haut niveau de chaque catégorie. 
O : ouvriers ; E : employés ; PI : Professions intermédiaires ; C : Cadres 
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2. LES  EV EN TAI LS D E S A LAIR ES B RA NCH E P AR  BR AN CH E  

A l’occasion de la réunion du comité de suivi du 1er décembre 2009, a été établie pour la première fois une 
photographie, pour chacune des 175 branches du secteur général, des éventails des salaires minima du 
niveau minimum et du niveau maximum de chaque catégorie socioprofessionnelle, par rapport au pied de 
grille. Les éventails mis à jour au 31 décembre 2010, ainsi que l’évolution dégagée entre les années 2009 et 
2010 ont ensuite été présentés aux partenaires sociaux, l’année suivante, lors du comité de suivi du 24 juin 
2011.  

Ces données ont été actualisées au 30 novembre 2011 et le tableau joint fait apparaître, pour chacune des 
branches, l’évolution des éventails en 2011 par rapport à 2010. 

 

A - LES  EV EN TAI LS PA R  R AP PORT  AU  PI ED  DE G RILLE EN  2011  

Les résultats sont quasiment identiques à ceux présentés les années précédentes :  

 

1)  PO UR  LES  O UVRI ERS   

Le rapport entre le coefficient maximal ouvrier et le pied de grille varie selon les branches de 1,00 à 1,44 en 
2011 comme en 2010 (contre 1,46 en 2009). 

Dans la moitié des branches (51 % en 2011, contre 49 % en 2010 et 52 % en 2009), l’écart entre le salaire 
maximum ouvrier et le pied de grille reste inférieur ou égal à 10 %. Il est même inférieur ou égal à 5 % dans 
environ un quart des branches (25 % en 2011, contre respectivement 24 % et 26 % en 2010 et 2009). 

Dans deux branches (contre quatre en 2010), l’éventail est égal à 1,00 ce qui signifie que toute la grille des 
ouvriers est recouverte par le SMIC. Il s’agit, comme les années précédentes, du commerce de gros de la confiserie 
où aucun accord n’a été conclu depuis 1999, ainsi que des entreprises d’expertise en matière industrielle et commerciale 
qui étaient déjà dans cette situation en 2009 mais étaient parvenues à conclure un accord en 2010. Par 
ailleurs, les trois autres branches dont toute la grille des ouvriers était recouverte par le SMIC en 2010, car 
elles n’avaient pas réactualisé leur grille depuis plusieurs années, sont depuis parvenues à conclure un accord 
(édition, organismes de formation) ou ont émis une recommandation patronale (parfumerie). 

 

2)  PO UR  LES  EMP LO YES  

Les résultats sont similaires à ceux des ouvriers puisque l’éventail des employés varie également selon les 
branches de 1,00 à 1,44 et qu’un peu plus de la moitié des branches (54 % en 2011 contre 51 % en 2010) 
affichent un écart entre le salaire maximum employé et le pied de grille inférieur ou égal à 10 % (et même 
inférieur à 5 % dans 26 % des branches contre 27 % en 2010). 

On trouve une branche supplémentaire, soit trois au total (contre cinq en 2010), dont toute la grille est 
recouverte par le SMIC : il s’agit de la reprographie (comme les années précédentes) où il n’y a pas eu d’accord 
revalorisant la grille des ETAM et des cadres depuis 1997. La branche négocie seulement pour l’instant un 
salaire minimum plancher conforme au SMIC mais qui s’applique à tous les salariés. Il n’y a donc aucune 
hiérarchie salariale pour les employés, les professions intermédiaires ou les cadres (seuls les ouvriers, pour 
lesquels une classification comprenant trois coefficients a été négociée en 2008, suivie d’un accord de salaires 
en 2009, bénéficient d’un léger déroulement de carrière).  
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3)  PO UR  LES  P RO FES SI ONS  INT ERMEDI AIR ES  

• En ce qui concerne le premier niveau des professions intermédiaires par rapport au pied de grille, 
l’éventail varie, selon les branches, de 1,0 à 1,68 (contre 1,64 en 2010 et 1,63 en 2009) et, dans 
plus de la moitié des branches (52 % contre 54 % en 2010), l’écart entre le premier niveau des 
professions intermédiaires et le pied de grille est inférieur ou égal à 15 %. 

Dans deux conventions (contre trois en 2010 et quatre en 2009), le premier niveau est recouvert 
par le SMIC : il s’agit du commerce de gros de la confiserie et de la reprographie, l’édition qui était dans 
cette situation l’année précédente étant parvenue à conclure un accord. 

• Le rapport du niveau maximum des professions intermédiaires sur le pied de grille varie de 1,02 à 
2,56 (contre 1,04 à 2,56 en 2010) et il est inférieur ou égal à 1,50 dans environ la moitié des 
branches. 

Comme l’année précédente, l’intégralité de la grille des professions intermédiaires n’est inférieure 
au SMIC dans aucune branche. 

4)  PO UR  LES  CAD R ES  

• Le rapport entre le premier niveau cadre et le pied de grille varie selon les branches de 1,05 à 2,18 
comme l’année précédente et, dans environ la moitié des branches, il est inférieur ou égal à 1,60 
(52 % en 2011 contre 50 % en 2010). 

• Le rapport entre le coefficient maximal des cadres et le pied de grille qui correspond à l’éventail 
total observé dans la branche varie selon les branches de 1,62 à 4,60 (contre 1,458à 4,63 en 2010). 
Dans environ 50 % des branches, il est inférieur à 2,7, c’est-à-dire que le rapport entre le 
minimum et le maximum conventionnel est de moins de 1 à 3. 

B  -  LES  EVO LUTION S CONST AT EES  EN  2011  P AR  R AP POR T A  2010  

Comme l’année précédente, les branches ont été réparties en quatre catégories9, en fonction 
de l’évolution de leurs éventails. L’analyse des évolutions, branche par branche, fait apparaître 
une tendance globale à un léger resserrement des éventails, moins de branches d’une part 
ayant eu tendance à élargir leurs éventails en 2011 qu’en 2010, et plus de branches d’autre part 
ayant eu tendance à le resserrer. 

En effet, dans 26 branches en 2011 (contre 54 en 2010), les éventails se sont élargis pour au 
moins l’un des niveaux étudiés de la grille de classification, les autres restant stables. Cette 
diminution s’est opérée au profit des trois autres catégories. Ainsi :  

- inversement, dans 57 branches (contre 46 en 2010), les éventails se sont resserrés pour au 
moins l’un des niveaux, les autres restant stables ; 

- dans 76 branches (contre 67 en 2010), les éventails de l’ensemble des niveaux sont restés 
stables d’une année sur l’autre ; 

                                                 
8 En 2010, le rapport de 1,45 entre le coefficient maximal des cadres et le pied de grille 
concernait la branche de  l’enseignement privé, dont les éventails ont été élargis depuis, suite à un 
changement de classification. 
9 Aucune évolution n’a pu être dégagée pour la branche des ports et manutention, puisqu’il s’agit 
d’une convention nouvelle qui regroupe les anciennes conventions des ports autonomes et de la 
manutention portuaire. Ce sont donc 174 branches qui réparties en quatre catégories. 
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- dans 15 branches (contre 8 en 2010), les évolutions des éventails ont varié selon le niveau 
considéré. 

Toutefois, ce resserrement observé branche par branche reste d’ampleur modérée puisque, les 
évolutions supérieures à 0,01 étant peu fréquentes (certaines d’entre elles résultant d’ailleurs 
simplement d’arrondis), il n’a pas eu d’impact sur les éventails moyens, toutes branches 
confondues, présentés ci-dessus qui sont restés globalement stables.  

 

Répartition des branches en fonction de l’évolution des éventails de 2010 à 2011 
 

Nombre de branches Répartition des branches en fonction du nombre de niveaux concernés 
par un resserrement ou un élargissement, les autres restant stables 

 

Rappel 
2010/2009 2011/2010 Tous 5 niveaux 4 niveaux 3 niveaux 2 niveaux 1 niveau 

Eventail élargi 54 26 9 4 4 3 1 5 

Eventail resserré 46 57 21 6 7 10 4 9 

Eventail stable 
pour tous niveaux 

67 76       

Evolution variable 
de l’éventail    8 15       

TOTAL 175 174       

Source : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social – DGT  

 

1)  ELA R GIS S EMENT  D ES EV EN TAI LS  D AN S  26  BR AN CH ES   

Les branches dans lesquelles on constate un élargissement des éventails de salaires en 2011 sont deux fois 
moins nombreuses que l’année précédente (26 contre 54 en 2010) et l’élargissement ne concerne 
l’ensemble des niveaux étudiés que dans 9 d’entre elles (contre 16 en 2010). Dans les 17 autres branches, 1 
au moins à 5 niveaux sont concernés par un élargissement des éventails, les autres niveaux conservant un 
éventail stable, et aucun des niveaux étudiés ne subissant donc de resserrement de l’éventail des salaires en 
2011. 

Un certain nombre de branches ont en effet octroyé à leurs salariés des augmentations 
différenciées, moins élevées pour le bas de la grille que pour d’autres niveaux, conduisant ainsi pour 
ceux-ci à un élargissement des éventails de salaires en 2011.  

• Cet élargissement peut être ponctuel et vient alors le plus souvent compenser un resserrement 
opéré antérieurement. C’est le cas par exemple dans les industries du bois, où l’ensemble de la grille a 
été revalorisé de 1,4 % pour l’année 2011, sauf le premier coefficient qui n’a bénéficié que de 0,7 % 
d’augmentation, contrairement aux années précédentes où les revalorisations accordées pour le bas de 
grille étaient généralement supérieures à celles des autres niveaux. Il en est de même dans la bonneterie 
(1,5 % d’augmentation pour le bas de grille alors que les autres coefficients bénéficient d’augmentations 
variant de 2,0 % jusqu’à près de 5 % pour le niveau maximum des cadres), les entreprises de publicité 
logistique (ensemble de la grille revalorisé de 2,7 % pour l’année 2011 contre 1,6 % pour le premier 
coefficient), les jardineries graineteries (1,7 % pour l’ensemble de la grille contre 1,3 % pour le premier 
coefficient). On peut citer également les laboratoires de prothèses dentaires qui, après avoir relevé les salaires 
de façon uniforme pendant de nombreuses années, ont, sans revaloriser le pied de grille (qui reste fixé à 
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1378 €) depuis deux ans, revalorisé presque tous les autres coefficients de 3 % en 2010 et de 1 % à plus 
de 6 % pour les cadres en 2011, ce qui conduit à un élargissement sensible des éventails.  

L’élargissement constaté peut concerner l’ensemble ou presque des niveaux étudiés comme dans les 
exemples cités ci-dessus ou bien seulement certains d’entre eux comme dans la médecine du travail 
(ouvriers, employés, niveau minimum des professions intermédiaires), le commerce des fruits et légumes 
(niveau maximum des professions intermédiaires et cadres), les tracteurs (ouvriers, employés et cadres) 
ou les tissus, tapis, linge de maison (niveau maximum des cadres). 

•  L’élargissement opéré peut aussi s’inscrire sur le long terme, dans une démarche plus large et plus 
pérenne de la part de la branche : 

- parmi les branches dont les éventails de salaires s’élargissent en 2011, certaines ont ainsi affiché dans 
leurs accords leur préoccupation de préserver ou d’élargir les écarts hiérarchiques. On peut citer par 
exemple la branche des hôtels, cafés, restaurants qui, après avoir procédé à un élargissement sensible des 
éventails de salaires de l’ensemble des niveaux en 2010, poursuit cet élargissement pour les catégories 
ouvriers et employés en 2011, conformément à l’engagement réitéré dans l’accord du 29 avril 2010.  

- les branches peuvent également réaliser un élargissement des éventails de salaires par le biais d’une 
nouvelle classification visant à asseoir les dispositifs de déroulement de carrière des salariés et à 
donner toute sa signification à la grille en tant qu’outil d’évolution professionnelle. Ainsi, dans 
l’enseignement privé, l’entrée en vigueur de l’accord de classification conclu en 2010, conduit à un 
élargissement des éventails pour l’ensemble des catégories. De même, dans la branche des 
télécommunications, l’élargissement des éventails enregistré pour les ouvriers, les employés et les 
professions intermédiaires est lié à la création, par l’accord du 27 janvier 2011, d’un troisième seuil de 
minima dans la classification de ces catégories. 

Comme cela a déjà été souligné dans l’étude précédente, pour certaines branches, l’élargissement 
mesuré est au moins en partie lié à la méthodologie utilisée.  

- En effet, pour les branches dont le minimum conventionnel était inférieur au SMIC en 2010 et avait 
été remplacé par le montant du SMIC conformément à la méthodologie, l’actualisation de la grille au 
niveau du SMIC en 2011, répercuté en tout ou partie sur le reste de la grille, a conduit à un 
élargissement automatique de l’éventail dû, en réalité, à la comparaison entre l’éventail réel de la 
branche en 2011 et un éventail artificiellement resserré en 2010. C’est le cas par exemple, pour la 
branche du commerce à prédominance alimentaire où, aucun accord n’ayant été conclu pour 2010, le 
minimum conventionnel de la branche avait été dépassé par le SMIC et où un élargissement de 
l’éventail de cinq des six niveaux suivis est constaté en 2011 bien que l’accord conclu prévoie au 
contraire plus de 3 % d’augmentation pour le premier niveau et 2,5 % pour l’ensemble des autres 
salariés de la branche. De même, dans la distribution directe ou les entreprises de prévention et de sécurité, 
deux branches où aucun accord n’avait été conclu depuis 2008, les accords conclus en 2011 
conduisent à un élargissement des éventails pour l’ensemble des niveaux alors que les pourcentages 
d’augmentation accordés sont quasiment uniformes pour l’ensemble des coefficients (respectivement 
5,5 % et 2,2 %).  

- Plus la situation des minima de la branche était dégradée par rapport au SMIC, plus la remise à 
niveau du bas de grille conduit à un élargissement apparent important pouvant même masquer un 
resserrement des éventails par rapport à la grille résultant de l’accord antérieur. Par exemple, dans la 
branche de l’édition, aucun accord n’avait été conclu depuis 2007 et l’ensemble des grilles des ouvriers 
et des employés ainsi que le bas de la grille des professions intermédiaires était recouvert par le 
SMIC. L’accord conclu en juin 2011 a conduit à un élargissement des éventails par rapport au pied 
de grille alors qu’en réalité, la branche n’ayant pu consentir le même niveau de rattrapage pour 
l’ensemble des coefficients, les revalorisations pour le bas de grille ont été plus fortes (10 %) que 
pour les coefficients plus élevés (5 % pour les cadres).  
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Ces évolutions des éventails liées aux fluctuations de la conformité au SMIC des premiers niveaux 
des grilles pour une année donnée rendent difficile l’analyse des évolutions d’éventails de façon fiable 
sur une courte période. Dans de tels cas toutefois, l’actualisation de la grille au niveau du SMIC 
permet effectivement aux salariés de la branche de bénéficier d’une véritable hiérarchie salariale 
élargie dès les premiers coefficients alors qu’auparavant le SMIC constituait le salaire plancher pour 
une grande partie des salariés de la branche. 

Parfois, l’élargissement de l’éventail peut d’ailleurs être en partie lié à ce phénomène mécanique, mais 
résulter aussi d’une politique salariale de branche visant à lutter contre le tassement des grilles. Ainsi, dans 
la branche de la fabrication de l’ameublement, l’élargissement enregistré en 2011 est en partie lié au 
remplacement du minimum conventionnel par le SMIC en 2010, mais cet effet est renforcé par l’accord 
salarial du 23 février 2011, qui prévoit des augmentations différenciées conduisant à un élargissement des 
éventails, plus ou moins important selon le niveau considéré (relèvement de 2 % du premier niveau et 
jusqu’à 4,5 % pour le niveau maximum des cadres). 

2)  RES SERR EMEN T D ES  EV ENT AI LS  DA NS  46  B RAN CH ES   

A l’inverse, dans 57 branches (contre 46 en 2010), on constate un resserrement des écarts hiérarchiques 
qui concerne l’ensemble des niveaux étudiés dans plus d’un tiers d’entre elles (21 branches) contre environ 
un quart l’année précédente (12 branches).  

• Certaines branches ont revalorisé le bas de leur grille pour le porter au niveau du SMIC sans 
toutefois répercuter l’intégralité de cette revalorisation sur l’ensemble de la grille. Ces branches 
ne parviennent ainsi à assurer la conformité au SMIC des premiers niveaux qu’au prix d’un 
resserrement des éventails.  

C’est le cas par exemple dans la branche de l’aéraulique, où le premier coefficient atteint juste le niveau du 
SMIC (1365 €) grâce à une revalorisation de 1,0 %, les autres niveaux étudiés bénéficiant seulement de 
0,6 % d’augmentation, ce qui conduit à un léger resserrement des éventails dans cinq des six niveaux 
étudiés10. De même, dans les ciments, le premier coefficient est porté au niveau du SMIC par une 
revalorisation de 1,6 %, mais les autres coefficients bénéficient seulement de 1,2 % de revalorisation. 
Dans le commerce succursaliste de l’habillement également, le premier coefficient est porté au niveau du SMIC 
par une revalorisation de 1,6 %, et des augmentations dégressives sont accordées pour le reste de la 
grille, mais le niveau maximum des cadres ne bénéficie d’aucune revalorisation. Il convient enfin de 
citer la branche des eaux et boissons sans alcool, qui, alors qu’un accord de 2006 avait planifié le 
rétablissement de l’écart hiérarchique sur quatre ans de 2006 à 2009, a conclu pour 2011 un premier 
accord en mai revalorisant l’ensemble de la grille de 1,7 %, puis un deuxième accord prenant effet au 1er 
novembre, qui revalorise le premier coefficient de 0,93 % (pour le porter au niveau du SMIC revalorisé 
au 1er décembre), mais ne prévoit que 0,5 % d’augmentation pour le reste de la grille, conduisant ainsi à 
un léger resserrement des éventails. 

• D’autres branches, indépendamment de la problématique de la conformité des premiers 
niveaux au SMIC, ont prévu des augmentations différenciées plus élevées pour le bas de grille 
(sans que celles-ci soient nécessaires pour assurer la conformité au SMIC) que pour les autres 
coefficients. 

- Le resserrement qui en résulte peut concerner l’ensemble ou presque des niveaux comme, par 
exemple, dans les banques, où le bas de grille qui démarre bien au-dessus du SMIC bénéficie, en 

                                                 
10 Les éventails sont affichés avec deux décimales et, par le jeu des arrondis, il arrive qu’un 
resserrement des éventails n’apparaisse pas pour certaines catégories : dans le cas de 
l’aéraulique, l’éventail du premier niveau cadre par rapport au pied de grille passe de 1,464 en 
2010 à 1,459 en 2011 Ces deux nombres s’arrondissent à 1,46, d’où une apparente stabilité qui 
ne traduit pas le resserrement léger mais effectif qui résulte de l’accord. 
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l’absence d’accord pour l’année 2010, d’une augmentation de 5,0 % alors que les autres niveaux sont 
revalorisés de façon dégressive (4,0 % pour les cadres). De même, dans la branche des acteurs du lien 
social et familial, l’accord de juin 2011 prévoit uniquement un relèvement du plancher conventionnel 
de 1,5 %, ce qui le porte à un niveau supérieur au SMIC de 2 %, sans revaloriser la valeur de point 
sur la base de laquelle les salaires des autres coefficients sont calculés. Dans la publicité également, le 
premier coefficient, revalorisé de 4,5 %, est porté au-dessus du SMIC alors que les autres niveaux ne 
sont revalorisés que de 3 à 3,5 %. On trouve aussi dans cette situation les transports aériens (où la 
revalorisation du premier coefficient sur l’année 2011 atteint 2,8 % contre à peine 2 % pour le reste 
de la grille), la plasturgie (revalorisation de 3,9 % du premier coefficient contre environ 3 % pour les 
autres), la sérigraphie ou les organismes de tourisme à but non lucratif.  

- Le resserrement peut aussi être limité à certaines catégories, la branche choisissant par exemple de 
préserver les éventails des ouvriers et des employés au détriment de ceux des catégories supérieures : 
c’est le cas par exemple pour les salariés permanents des entreprises de travail temporaire où une 
recommandation patronale ne revalorise en 2011 que la partie de la grille concernant les ouvriers et 
les employés. Il en est de même dans le bricolage, l’industrie laitière, les produits alimentaires élaborés, la 
récupération, la sidérurgie ou la vente à distance. Parfois, seuls les cadres voient leurs éventails de salaires se 
resserrer par rapport au bas de grille : il peut s’agir des niveaux minimum et maximum cadres comme 
dans les jeux et jouets et le sport, ou seulement du niveau maximum cadre comme dans le cartonnage, 
l’industrie de la chaussure, les géomètres, l’immobilier, la fabrication et le commerce de produits à usage 
pharmaceutique ainsi que dans la bijouterie où le haut de la grille des cadres n’a pas été revalorisé depuis 
sa fixation dans la grille issue de la nouvelle classification de 2008, alors que les autres coefficients 
ont été depuis revalorisés de près de 3,5 %. 

Parallèlement à ce qui a été souligné précédemment, dans un certain nombre de branches, les 
éventails de salaires se sont resserrés automatiquement. Il s’agit des branches dont le salaire 
minimum du premier coefficient est devenu (ou est resté) inférieur au SMIC, faute d’accord suite à la 
revalorisation du SMIC au 1er janvier 2011. Conformément à la méthodologie adoptée, le minimum 
conventionnel a alors été remplacé par le montant du SMIC, le reste de la grille restant inchangé, ce qui 
entraîne un resserrement automatique des éventails. 

Dans ces branches, même si ce resserrement est purement mécanique, il n’en traduit pas moins un réel 
problème d’écrasement de la grille, plusieurs coefficients voyant parfois le montant de leur salaire 
minimum recouvert par le SMIC, supprimant ainsi toute hiérarchie salariale en bas de la grille. 

On peut citer par exemple le commerce à prédominance alimentaire, la fabrication de l’ameublement, la blanchisserie, 
le négoce de bois d’œuvre et dérivés, les organismes de formation, la distribution directe, le négoce des matériaux de 
construction, les prestataires de services du secteur tertiaire, les entreprises de prévention et sécurité… 

Tant que la branche ne réactualise pas sa grille de salaires, le resserrement des écarts hiérarchiques 
s’aggrave d’année en année : il en est ainsi dans le commerce de gros de la confiserie, la parfumerie et l’édition, où 
aucun accord n’ayant été conclu depuis respectivement 1999, 2004 et 2007, les éventails continuent à se 
resserrer pour les niveaux supérieurs, tandis que ceux des ouvriers et employés restent toujours à 1,0, 
toute la grille étant recouverte par le SMIC.  

Il convient toutefois de préciser qu’un certain nombre des branches qui subissent un effet mécanique 
de resserrement des éventails de salaires, ont conclu en 2011 des accords qui n’ont pas été prise ne 
compte car prenaient effet au 1er décembre 2011 ou au 1er janvier 2012. On peut citer ainsi.  

Plusieurs de ces branches ont toutefois conclu un accord fin 2010 qui n’a pu être pris en compte ici car 
il prend effet seulement en 2011. 
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3)  ST A BILI T E D ES EV ENTAI LS D AN S 76  B RA N CHES  (CON TR E 67  EN  2010) 

Toutes ces branches, sauf trois (négoce du bois, maroquinerie et matériaux de construction), disposaient pour 
2010 et 2011 de grilles démarrant au moins au niveau du SMIC. Il s’agit, en effet, de branches qui 
concluent généralement un accord chaque année ou très régulièrement.  

Certaines, bien qu’elles n’aient pas conclu d’accord prenant effet en 2011, ont toutefois pu conserver 
une grille conforme au SMIC sur la base d’un accord antérieur et les éventails de salaires dans la 
branche n’ont donc pas été modifiés : on peut citer ainsi les sociétés d’assistance, les casinos, les entreprises 
d’eau et assainissement, les experts-comptables, les sociétés financières, les cabinets médicaux, la mutualité, les 
restaurants de collectivités, les équipements thermiques… 

Il convient de préciser que, parmi les branches qui présentent des éventails stables entre 2010 et 2011, 
certaines avaient procédé il y a quelques années à la restauration de leurs éventails : c’est le cas par 
exemple de la branche du commerce de gros, des vins et spiritueux ou des agences de voyages.  

4) EVOLU TION V ARI A B LE D ES EV EN TAI LS S ELON LES NIV EA UX D AN S 15  BR AN CH ES  

(CO NTR E 8  EN 2010) 

Dans 15 branches enfin, on ne constate pas une évolution identique pour l’ensemble des six niveaux 
étudiés, les éventails se resserrant, s’élargissant ou restant stables selon le niveau considéré. Dans 
certaines d’entre elles, ces fluctuations peuvent correspondre à des choix ponctuels de politique salariale 
de la part des branches ou bien être liées à des questions de méthodologie. 

Dans quelques branches toutefois, une tendance majoritaire peut être dégagée en fonction du nombre 
de niveaux évoluant dans le même sens : ainsi, on constate un élargissement de l’éventail de cinq des six 
niveaux étudiés (le sixième, généralement le niveau maximum des cadres, subissant au contraire un 
resserrement) dans des branches comme les industries alimentaires diverses, l’alliance 7, le commerce de détail de 
l’habillement, la parfumerie et la restauration rapide.  

Dans d’autres branches, la grille peut être scindée en deux parties qui évoluent selon des tendances 
inverses : par exemple, dans le commerce d’articles de sports et les organismes de formation, on constate un 
élargissement des éventails pour les catégories ouvriers et employés, et une stabilité ou un resserrement 
pour les professions intermédiaires et les cadres. C’est aussi le cas dans la branche des cafétérias, où 
l’éventail des ouvriers et employés passe de 1,07 à 1,11 (les autres niveaux subissant en revanche un 
resserrement), suite à l’entrée en vigueur de l’accord de classification de mars 2010 (création du niveau 
III et de ses 3 échelons qui permet un déroulement de carrière sur neuf échelons au lieu de six 
auparavant) et conformément à l’engagement pris, par accord de juillet 2009, d’élargir la pente de la 
grille de salaires des employés. 
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PARTICIPATION ,  INTERESSEMENT ET EPARGNE SALARIALE  
 

 

1.  LES  DI SPO SITI FS  D ’EP A RGN E SA LARI A LE D AN S LES  ENT R EP RIS ES  
 

La participation des salariés aux résultats de l’entreprise est obligatoire dans les entreprises employant au 
moins 50 salariés. Elle permet de faire participer chaque salarié aux résultats de son entreprise, en 
redistribuant une partie des bénéfices réalisés selon des modalités prévues par accord collectif. 

Avant la loi du 3 décembre 2008 « en faveur des revenus du travail », les sommes correspondant à la 
participation étaient bloquées pendant cinq ans11. Désormais, le salarié peut demander à percevoir tout ou 
partie des sommes distribuées. En contrepartie du blocage des sommes versées, l’entreprise et les salariés 
bénéficient d’avantages fiscaux et sociaux. Les sommes bloquées sont placées essentiellement sur des plans 
d’épargne salariale (PEE ou Perco), des comptes courants bloqués portant intérêt ou sur des fonds 
communs de placement d’entreprises (FCPE). 

L’intéressement des salariés à l’entreprise permet à toute entreprise qui le souhaite, dès lors qu’elle satisfait à 
ses obligations en matière de représentation du personnel, d’instituer un intéressement collectif des salariés. 
Cet intéressement présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux 
performances de l’entreprise. Les sommes versées sont immédiatement disponibles pour les salariés, sauf si 
ces derniers décident de les placer sur un plan d’épargne entreprise. Dans ce cas, ils bénéficient d’avantages 
fiscaux et éventuellement d’un abondement de la part de leur entreprise. L’intéressement ne peut se 
substituer à d’autres formes de rémunération.  

Le plan d’épargne entreprise (PEE) est un système d’épargne collectif ouvrant aux salariés de l’entreprise la 
faculté de se constituer, avec l’aide de celle-ci, un portefeuille de valeurs mobilières. L’entreprise prend à sa 
charge la gestion du plan et peut abonder les sommes versées volontairement par les salariés. Comme pour 
la participation, les sommes versées sont bloquées pendant cinq ans avec toutefois des possibilités de 
déblocages anticipés (départ de l’entreprise, achat d’un logement, etc.). La loi du 19 février 2001 a instauré 
les plans d’épargne interentreprises (PEI) qui permettent de mutualiser les coûts de gestion en appliquant 
des plans négociés entre plusieurs entreprises ou à un niveau géographique ou sectoriel. 

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a mis en place le plan d’épargne retraite collectif (Perco). 
Ce dispositif donne aux salariés couverts la possibilité de se constituer, dans un cadre collectif, une épargne 
accessible au moment de la retraite sous forme de rente viagère ou, si l’accord collectif le prévoit, sous forme 
de capital. Sous réserve de dispositions particulières, les dispositions relatives au PEE sont applicables au 
Perco. 

2.  PAR TICI PA TION ,  INT ER ES S EMENT  ET  EP AR GN E S A LARI A LE EN  2009 

En 2009, 57 % des salariés du secteur marchand non agricole, soit 8,8 millions de salariés, ont accès à au 
moins un dispositif d’épargne salariale. Parmi eux, 7 millions ont effectivement reçu une prime au titre de la 
participation ou de l’intéressement ou bénéficié d’un abondement de l’employeur sur les sommes qu’ils ont 
versées sur un plan d’épargne entreprise (PEE) ou sur un plan d’épargne retraite collectif (Perco).  

 

 

 

                                                 
11 Exception faite des possibilités de déblocage anticipé (mariage ou Pacs, naissance du troisième enfant, divorce, invalidité). 
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2.1 DES  DI SPO SITI FS  CO N CENT R ES  D ANS  LES  MO Y ENN ES  ET G RA ND ES  EN TR EPRI S ES  
Les dispositifs de participation, d’intéressement et d’épargne salariale sont surtout en vigueur dans 
les entreprises de grande taille et de taille moyenne. Ainsi, 88 % des salariés ayant accès à un de ces 
dispositifs sont employés dans des entreprises de 50 salariés ou plus, alors que ces entreprises 
n’emploient que 58 % des salariés. Dans les entreprises de 500 salariés ou plus, 94 % des salariés 
employés ont eu accès à au moins un dispositif en 2009, contre 77 % dans les entreprises de 50 à 499 
salariés, et seulement 17 % dans celles de moins de 50 salariés. La taille de l’entreprise influe aussi sur 
le type de dispositif auquel les salariés ont accès. La participation est le dispositif le plus courant dans 
les entreprises d’au moins 50 salariés car elles ont, sauf cas particuliers, l’obligation légale de la mettre 
en place : 74 % des salariés qui y sont employés y ont accès. Plus l’entreprise est grande, plus il est 
fréquent que les salariés aient également accès à l’intéressement et à l’épargne salariale, non 
obligatoires.  

2.2 UNE P RA TIQU E T R ES R EP AN DU E DA NS CERT AI NS S ECT EUR S IND U STRI ELS ET DAN S LES  

A CTIVIT ES FIN AN CI ERES  
Les dispositifs sont présents dans tous les secteurs d’activité, mais c’est dans ceux où les grandes 
entreprises sont nombreuses que la participation, l’intéressement et l’épargne salariale sont les plus 
développés : c’est le cas de certaines activités de l’industrie, telles que la « fabrication de matériels de 
transport », les « industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution », et la 
« fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de machines » (plus 
de 8 salariés sur 10 couverts). Ces dispositifs sont également très implantés dans les « activités 
financières et d’assurance ». À l’inverse, la diffusion est plus restreinte dans les secteurs de 
l’« hébergement et de la restauration », « l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine 
et l’action sociale ». 

2.3 14,2 MI LLI AR DS  D ’EUR OS O NT  ET E V ER S ES  EN  2010  A U  TIT R E D E L ’EXER CI CE 2009   
Environ 14,2 milliards d’euros ont été versés au titre de l’exercice 2009, soit une diminution de 
10,2 % en euros courants par rapport l’exercice précédent. Ces sommes représentent 3,8 % de la 
masse salariale totale. La participation reste le dispositif le plus important en volume. Elle a permis 
de dégager 6,4 milliards d’euros, contre 6,2 milliards pour l’intéressement et 1,2 milliard pour 
l’abondement au plan d’épargne entreprise et au PERCO. 

2.4 UNE P RI ME MO Y ENN E Q UI  S ’ELEV E A  2 104  EU ROS  EN  MOY EN NE  
La prime moyenne reçue par les salariés bénéficiaires atteint, tous dispositifs confondus, 2 104 euros. 
Cette prime représente en moyenne, pour les 7 millions de salariés concernés, un surcroît de 
rémunération équivalent à 6,5 % de leur salaire.  

2.5 UNE FOR T E B AIS S E D ES  V ER S EMENT S S UR  PEE  

En 2009, 7,6 milliards d’euros ont été déposés sur des PEE, soit une baisse de 21 % par rapport à 
l’année précédente. 59 % des salariés ayant accès à un PEE (29 % de l’ensemble des salariés des 
entreprises de 10 salariés et plus du secteur marchand non agricole) ont effectivement usé de cette 
opportunité pour épargner en 2009. Ils ont effectué des versements en moyenne plus faibles qu’en 
2008 : 2 132 euros en 2009, contre 2 610 euros en 2008.  

680 millions d’euros ont été déposés sur un Perco en 2009, soit 3 % de plus que l’année précédente. 
En moyenne, ces versements sont plus faibles que pour les PEE et atteignent 1 530 euros par salarié. 

2.6 LES PLAN S D ’EP AR GN E  :  P RIN CIP AL S UPPO RT D ES SO MMES V ER SEES P AR LES  

ENT R EP RIS ES A U TIT RE D E LA PA RTI CIP ATION  

Près des deux tiers des sommes nettes versées par les employeurs au titre de la participation 
alimentent des dispositifs d’épargne, qu’il s’agisse de comptes courants bloqués ou de produits 
financiers un peu plus risqués. Depuis la mise en place de la loi en faveur des revenus du travail du 
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3 décembre 2008, le salarié peut désormais, s’il le souhaite, percevoir immédiatement les sommes 
issues de la participation. 26 % de l’ensemble des sommes versées par les entreprises ont ainsi été 
touchées directement par les salariés, soit une proportion légèrement supérieure à celle de l’année 
précédente (22%).  

3.  EPAR GN E S A LARI A LE ET REMUN ERATI ON  

D’après l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre et la structure des salaires (Ecmoss), les cadres sont 
plus nombreux que les autres catégories professionnelles à percevoir une prime de participation, 
d’intéressement et d’épargne salariale, laquelle est en moyenne d’un montant plus élevé : 59 % des 
cadres ont ainsi reçu une telle prime en 2009 contre seulement 45 % des ouvriers. 50 % des cadres 
ont perçu une prime supérieure à 2 800 euros, contre 830 pour les ouvriers.  

Les primes sont également plus dispersées pour les cadres. En revanche, la part des primes dans les 
rémunérations est voisine pour tous les niveaux de rémunération et pour toutes les catégories socio 
professionnelles. Ainsi la part médiane des primes de participation, d’intéressement et d’épargne 
salariale dans le salaire est de 3,0 % pour les cadres, de 2,9 % pour les employés et 2,3 % pour les 
ouvriers. Elle est de 2,8 % pour l’ensemble des salariés. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 

« Participation, intéressement et épargne salariale en 2009 : un recul des montants distribués » Dares Analyses 2011 n°063. 

 
Graphique 1 : Part des salariés ayant accès à un dispositif de participation, 

d'intéressement ou d'épargne salariale en 2009 par taille d'entreprise 
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Lecture : En 2009, 1,4 % des salariés des entreprises de 1 à 9 salariés sont couverts par un accord de participation, 5,6 % par un accord 
d'intéressement, 7,6 % par un PEE et 2,4 % par un PERCO. Au total, 12,7 % des salariés de ces entreprises sont couverts par au moins un 
dispositif. 

Champ : ensemble des entreprises du secteur marchand non agricole, hors intérim et secteur domestique. 

Sources : Dares, enquêtes ACEMO-PIPA 2010 et ACEMO-TPE 2010. 
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Tableau 1 : Part des salariés ayant accès à un disp ositif de participation, d'intéressement  
et d'épargne salariale en 2009, par secteur d’activ ité 

 
Champ : ensemble des entreprises du secteur marchand non agricole, hors intérim et secteur domestique. 
Sources : Dares, enquêtes ACEMO-PIPA 2010 et ACEMO-TPE 2010.  
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Tableau 2 : Les dispositifs de participation, d'int éressement et d'épargne salariale  
dans les entreprises de 10 salariés ou plus, en 200 8 et 2009 

Dispositif 2 008 2 009

Participation
Montant total brut distribué (en millions d'euros) 7 585 6 439
Nombre de bénéficiaires (en milliers) 5 133 4 666
Montant moyen de la participation (en euros) 1 478 1 380
Part de la masse salariale des bénéficiaires (en %) 4,9 4,4

Intéressement
Montant total brut distribué (en millions d'euros) 6 381 6 170
Nombre de bénéficiaires (en milliers) 4 240 4 382
Montant moyen de l'intéressement (en euros) 1 505 1 408
Part de la masse salariale des bénéficiaires (en %) 4,5 4,2

Plan d'épargne entreprise (PEE)
Versements totaux nets* sur un PEE (en millions d'euros) 9 659 7 630
Nombre de salariés possédant des avoirs sur un PEE (en milliers) 3 830 3 765
Montant total brut distribué au titre de l'abondement (en millions d'euros) 1 622 1 350
Nombre de bénéficiaires de l'abondement (en milliers) 2 426 2 358
Montant moyen de l'abondement (en euros) 669 573
Part de l'abondement dans la masse salariale des bénéficiaires (en %) 1,9 1,5

Plan d'épargne retraite collectif (PERCO)
Versements totaux nets* sur un PERCO (en millions d'euros) 660 680
Nombre de salariés possédant des avoirs sur un PERCO (en milliers) 411 477
Montant total brut distribué au titre de l'abondement (en millions d'euros) 229 244
Nombre de bénéficiaires de l'abondement (en milliers) 362 414
Montant moyen de l'abondement (en euros) 634 591
Part de l'abondement dans la masse salariale des bénéficiaires (en %) 1,5 1,4

Participation, intéressement et abondement du PEE e t du PERCO
Montant total brut distribué (en millions d'euros) 15 819 14 207
Nombre de bénéficiaires (en milliers) 6 969 6 751
Montant moyen (en euros) 2 270 2 104
Part dans la masse salariale des bénéficiaires (en %) 7,2 6,5

Nombre de salariés couverts par au moins un des dispositifs (en milliers) 8537 8396

Pour information
Masse salariale totale (en millions d'euros) 368 985 371 080
Nombre total de salariés (en milliers) 12 597 12 297  

(*) CSG et CRDS déduites. 
Note : les sommes versées au titre de l'exercice de l'année N le sont généralement l'année N+1 pour la participation et l'intéressement, et au cours 
de l'année N pour l'abondement au PEE et au PERCO.  
Les versements totaux sur les PEE et sur les PERCO sont donnés nets de CSG et CRDS ; l'ensemble des autres montants est indiqué en brut. 
Lecture : l'exercice 2009 a permis de distribuer au titre de la participation, 6 439 millions d'euros à 4 666 milliers de salariés, soit une prime 
moyenne de 1 380 euros représentant 4,4 % de la masse salariale. 
Champ : entreprises de 10 salariés ou plus du secteur marchand non agricole, hors intérim et secteur domestique. 
Sources : Dares, enquêtes ACEMO-PIPA 2009 et 2010. 
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Hauts salaires et hauts revenus : situation et évolution récente 
 

Hauts salaires 
Plusieurs niveaux de salaires1 peuvent être distingués2 :  
1 Les salaires sont définis ici au sens des Déclarations Annuelles de Données Sociales (DADS). Ils incluent donc les parts 
fixes et variables de rémunération, les avantages en nature, la participation et l’intéressement. En revanche, ils n’incluent 
pas les stock-options et les attributions d’actions gratuites. Le champ est celui des salariés du privé à temps complet.  
2 En raison des données disponibles, les chiffres sur les « très hauts salaires » se rapportent à 2008 sur le champ des salariés 
du privé à temps plein (Amar et al, 2011). Les chiffres sur les « plus hauts salaires » et les « salaires extraordinaires » se 
rapportent à 2007 sur le champ de l’ensemble des salariés du privé (Godechot, 2011). Bien qu’assises sur les mêmes 
données (DADS), ces deux publications regroupent différemment les secteurs d’activité et les professions.  
- les « très hauts salaires », constitués des 1 % des salariés du privé à temps complet les mieux rémunérés (environ 130 000 
personnes) : en 2008, le seuil pour appartenir à cette catégorie est de 130 000 € bruts par an, et en moyenne ils perçoivent 
220 000 € par an ;  

- les « plus hauts salaires », constitués des 0,1 % des salariés du privé les mieux rémunérés (environ 13 000 personnes) : en 
2007, le seuil pour appartenir à cette catégorie est de 280 000 € bruts par an, et en moyenne ils perçoivent 540 000 € par 
an;  

- les « salaires extraordinaires », constitués des 0,01 % des salariés du privé les mieux rémunérés (environ 1 300 personnes) 
: en 2007, le seuil pour appartenir à cette catégorie est de 870 000 € bruts par an, et en moyenne ils perçoivent 1,68 M€ par 
an.  
 
Depuis 20 ans, les inégalités globales de salaire, mesurées par le rapport inter-décile, ont globalement peu 
évolué, voire ont légèrement reculé : le rapport inter-décile, qui rapporte le salaire plancher des 10 % les mieux payés 
(D9) et le salaire plafond des 10% les moins bien payés (D1), a légèrement diminué depuis 1990.  

 
Distribution du salaire net annuel d’un temps complet 

 

 
 

Champ : France métropolitaine, salariés du privé à temps complet. 
Source : Insee, Emploi et Salaires 2011. 

Mais les très hauts salaires ont progressé plus vite que le reste de la distribution des salaires. Le seuil 
des « très hauts salaires » (centile supérieur) a crû, en euros constants, de 1,3 % par an entre 1996 et 2008, contre 
0,6 % pour le seuil du dernier décile (D9). Leur part dans la masse salariale a augmenté : les 1% des salariés les 
mieux rémunérés concentrent 6,9% de la masse salariale en 2008, contre 5,5% en 1996. Cette progression des 
plus hauts salaires serait portée notamment par les 0,1% des salaires les plus élevés : la part des « plus hauts salaires » 
dans la masse salariale serait passée de 1,2 % en 1996 à 2,0 % en 2007. 2  
_________________________ 
 1 Les salaires sont définis ici au sens des Déclarations Annuelles de Données Sociales (DADS). Ils incluent donc les parts fixes et variables de 
rémunération, les avantages en nature, la participation et l’intéressement. En revanche, ils n’incluent pas les stock-options et les attributions 
d’actions gratuites. Le champ est celui des salariés du privé à temps complet.  
2 En raison des données disponibles, les chiffres sur les « très hauts salaires » se rapportent à 2008 sur le champ des salariés du privé à temps 
plein (Amar et al, 2011). Les chiffres sur les « plus hauts salaires » et les « salaires extraordinaires » se rapportent à 2007 sur le champ de 
l’ensemble des salariés du privé (Godechot, 2011). Bien qu’assises sur les mêmes données (DADS), ces deux publications regroupent 
différemment les secteurs d’activité et les professions. 1,2 % en 1996 à 2,0 % en 2007. 
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Part dans la masse salariale des très hauts salaires (centile supérieur)  
Champ : France métropolitain, salariés du privé à temps complet.  
Source : Insee, Emploi et Salaires 2011.  
 

 
 
Hauts revenus  
Le revenu, appréhendé au niveau du ménage ou du foyer fiscal, diffère du salaire, mesuré au niveau individuel, pour deux 
raisons : d’une part, il intègre les revenus d’autres membres du foyer ou du ménage et d’autre part, il inclut, au-delà des 
salaires, les revenus du patrimoine, les revenus de remplacement et les revenus des professions indépendantes.  
Pour être dans les « très hauts revenus » (les 1% des personnes ayant les revenus les plus élevés), il faut déclarer, 
en 2007, 84 000 euros de revenus annuels par unité de consommation3. Les personnes ayant de « très hauts revenus » 
ont un revenu annuel moyen par unité de consommation de 150 000 €, soit sept fois plus que la moyenne. Le seuil de 
revenu nécessaire pour être considéré comme « très aisé » (les 0,1 % des revenus les plus élevés) est à cette date de 226 000 
€ de revenus annuels par unité de consommation. Le revenu moyen annuel de cette catégorie est de 429 000 €. Pour faire 
partie des personnes « les plus aisées » (constituées par les 0,01% de revenus les plus élevés), il faut déclarer un revenu 
annuel de 688 000 € par unité de consommation. Le revenu moyen des plus aisés est de 1,27 M€ par unité de 
consommation en moyenne, soit 60 fois le revenu moyen.  
3 Solard (2010). Les unités de consommation sont calculées de la façon suivante : 1 unité pour le premier membre du ménage, 0,5 unité 
pour les autres membres de plus de 14 ans et 0,3 pour les autres membres de moins de 14 ans. Le revenu divisé par le nombre d’unités 
de consommation donne le niveau de vie du ménage.  
Dans les « très hauts revenus », les revenus du patrimoine sont particulièrement importants. Tandis que les « très 
hauts revenus » perçoivent 5,5 % des salaires, ils touchent 32,4 % des revenus du patrimoine. Un quart des « très hauts 
revenus » perçoit des revenus non commerciaux, en grande majorité liés à l’exercice d’une profession libérale, 70 % des 
revenus fonciers et plus de 80 % des revenus de valeurs mobilières.  
Comme pour les inégalités de salaires, les inégalités de revenus ont globalement peu évolué depuis 15 ans. Les seuils 
pour être dans les 10 % les plus aisés (D9), les 50 % les plus aisés (D5) et le plafond de revenu des 10 % les plus pauvres 
(D1) ont évolué au même rythme.  
En revanche, la part des « très hauts revenus » (P99-P100), et plus encore des « très aisés » (P99,9-100) et des « 
plus aisés » (P99,99-100), a fortement augmenté ces dernières années. 3  
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Revenu moyen de différentes catégories de revenus (en euros constants, base 100 en 1998)  
 

 
 
Source : Landais (2008).  
Lecture : Il s’agit ici de revenu par foyer fiscal, indépendamment du nombre de personnes par foyer. À la différence des chiffres précédents issus de Solard (2010), 
l’unité n’est donc plus le ménage et les revenus ne sont plus corrigés par le nombre d’unités de consommation.  

Cette évolution des très hauts revenus peut résulter de trois facteurs, sans qu’aucune étude existante ne permette d’en 
connaître le poids respectif :  
- une augmentation plus soutenue des très hauts salaires ; ce qui est le cas ;  

- une évolution plus vive des revenus du patrimoine : les revenus d’activité ont progressé de 11% entre 2004 et 2007 
contre 46% pour les revenus du patrimoine ou 55% pour les revenus exceptionnels (levée d’option, plus value…)4 ;  

- une plus forte concentration du patrimoine au sein des très hauts revenus ; ce point n’est pas documenté5.  
 
4 Solard (2010).  
5 Les données les plus récentes indiquent un léger accroissement de la concentration du patrimoine entre 1992 et 2004 pour les 1% les plus riches.  
Sources  
Amar M., Baudrey A. et Prost C., « Les évolutions de l’emploi et des salaires depuis 1990 » in Emploi et Salaires, édition 
2011, Insee Références.  
Conseil des Prélèvements Obligatoires, « Le patrimoine des ménages », La Documentation Française, 2009.  
Godechot O., « Finance and the Rise in Inequalities in France », Document de Travail 2011-13 de l’École d’Économie de 
Paris, 2011.  
Landais C., « Top Incomes in France: Booming Inequalities », École d’Économie de Paris, 2008.  
Lombardo P., Missègue N., Seguin É. et Tomasini M., « Inégalités de niveau de vie et pauvreté de 1996 à 2008 » in Les 
revenus et le patrimoine des ménages, édition 2011, Insee Références.  
Mission présidée par Jean-Philippe Cotis, « Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en 
France », Rapport au président de la république, 2009.  
 

_____________________ 

Solard J., « Les très hauts revenus : des différences de plus en plus marquées entre 2004 et 2007 » in Les revenus et le 
patrimoine des ménages, édition 2010, Insee Références. 


