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ACTIVITÉ ET CONDITIONS D’EMPLOI 
DE LA MAIN-D’œUVRE AU 4E TRIMESTRE 2012

Résultats provisoires

Graphique 1 • Glissement annuel des salaires 
 et des prix à la consommation

Graphique 2 • Emploi salarié trimestriel

Sources : Dares, enquête trimestrielle Acemo ; Insee.

Sources : Insee, Dares, voir tableau 3.

Dans les entreprises de 10 salariés ou plus de 
l’ensemble de l’économie hors agriculture et hors 
emplois publics, l’indice du salaire mensuel de base 
(SMB) augmente de 0,2 % au 4e trimestre 2012 et de 
2,0 % sur un an. 

Dans ces mêmes entreprises, l’indice du salaire ho-
raire de base des ouvriers et des employés (SHBOE) 
progresse de 0,2 % de septembre à décembre, soit 
+2,1 % sur un an (1). L’indice du salaire horaire de base des 
ouvriers (SHBO) connaît la même progression : +0,2 % au 
dernier trimestre de l’année et +2,1 % sur un an. 

Ces évolutions doivent être mises au regard de l’inflation sur 
la période : les prix à la consommation (pour l’ensemble des 
ménages et hors tabac) augmentent de 0,2 % au cours du 
4e trimestre et de 1,2 % entre décembre 2011 et décembre 
2012 (2).

Sur le même champ, la durée hebdomadaire collective 
moyenne du travail est stable à 35,6 heures à la fin du 
mois de décembre 2012. 

Selon l’estimation flash de l’emploi salarié réalisée par
l’Insee et la Dares à partir des résultats provisoires 
Acemo (3), dans l’ensemble des entreprises des 
secteurs principalement marchands hors agriculture, 
les effectifs salariés baisseraient de 0,2 % au 4e tri-
mestre 2012 (soit -28 100). Sur un an, ils fléchiraient de 
0,4 % (soit -66 800 emplois). 

(1) À partir de février 2013, conformément au décret n° 2013-123 du 7 février 2013 
relatif aux modalités de revalorisation du salaire minimum de croissance, le Smic sera 
désormais revalorisé sur la base de la moitié du gain de pouvoir d’achat du SHBOE, et 
non plus du SHBO (qui s’appuie sur les seuls ouvriers). La mesure du pouvoir d’achat du 
SHBOE prendra en compte l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des 
ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie et non plus l’indice 
mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est 
employé ou ouvrier.

(2) Il s’agit de l’indice des prix à la consommation hors tabac pour l’ensemble des 
ménages. Cet indice est retenu du fait de la prépondérance accordée au salaire mensuel 
de base de l’ensemble des salariés. 

(3) Cette estimation est disponible environ 45 jours après la fin du trimestre, uniquement 
pour les secteurs principalement marchands. Elle est fondée sur des modèles d’étalonnages 
estimés par la Dares et l’Insee à partir des données de l’enquête Activité et conditions 
d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo). Le recours à la modélisation permet d’extrapoler à 
l’ensemble des entreprises des secteurs marchands les résultats de l’enquête Acemo dont 
le champ correspond aux entreprises d’au moins 10 salariés présentes en début et en fin 
de trimestre. L’estimation provisoire d’emploi intérimaire est réalisée par la Dares à partir 
des relevés mensuels de contrats de travail temporaire collectés par Pôle emploi.
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graf 1

		Date		Salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE)		Salaire mensuel de base		Prix (hors tabac)

		88 T4		3.4		3.4		3.3

		89 T1		3.9		3.9		3.6

		89 T2		4		4		3.5

		89 T3		4.2		4.3		3.6

		89 T4		4.4		4.4		3.4

		90 T1		4.8		4.9		3.2

		90 T2		5.2		5.1		3

		90 T3		5.1		5		3.9

		90 T4		5.1		5.1		3.5

		91 T1		4.4		4.3		3.2

		91 T2		4.7		4.4		3.4

		91 T3		4.5		4.1		2.5

		91 T4		4.1		3.8		2.9

		92 T1		4.5		4.1		3.1

		92 T2		3.8		3.6		2.7

		92 T3		3.8		3.6		2.3

		92 T4		3.5		3.5		1.9

		93 T1		2.7		2.8		1.8

		93 T2		2.1		2		1.8

		93 T3		2		2		1.9

		93 T4		1.7		1.7		1.5

		94 T1		1.8		1.6		1.4

		94 T2		2.1		1.9		1.5

		94 T3		1.9		1.8		1.4

		94 T4		2		1.9		1.6

		95 T1		2.3		2.3		1.6

		95 T2		2.6		2.4		1.4

		95 T3		2.4		2.2		1.7

		95 T4		2.3		2.2		1.8

		96 T1		2.3		2		2.2

		96 T2		2.5		2.2		2.1

		96 T3		2.6		2.2		1.7

		96 T4		2.9		2.3		1.6

		97 T1		2.7		2.2		0.8

		97 T2		2.7		2.1		0.9

		97 T3		2.8		2.3		0.9

		97 T4		2.6		2		0.4

		98 T1		2.4		1.9		1.1

		98 T2		2.1		1.8		0.7

		98 T3		2		1.6		0.4

		98 T4		2.1		1.8		0.3

		99 T1		2		1.8		0.3

		99 T2		1.9		1.6		0.3

		99 T3		2.7		1.6		0.6

		99 T4		3.4		1.6		1.2

		00 T1		5.2		1.6		1.4

		00 T2		5.5		1.6		1.6

		00 T3		5.3		1.9		2.1

		00 T4		5.2		2.0		1.6		2000T4		5.06		5.3		5.17		5.43		5.15		5.2

		01 T1		4.3		2.4		1.3		2001T1		4.35		4.1		4.58		4.85		4.25		4.42

		01 T2		4.2		2.5		2		2001T2		4.23		4.11		4.14		4.21		4.18		4.18

		01 T3		4.0		2.6		1.5		2001T3		4.13		3.73		3.83		4		3.97		3.94

		01 T4		3.9		2.6		1.3		2001T4		4.01		3.64		3.58		3.87		3.86		3.8

		02 T1		3.8		2.5		1.9		2002T1		3.83		3.81		3.24		3.66		3.82		3.68

		02 T2		3.8		2.6		1.2		2002T2		3.79		3.84		3.28		3.75		3.81		3.69

		02 T3		3.6		2.5		1.7		2002T3		3.5		3.76		3.15		3.51		3.61		3.5

		02 T4		3.5		2.5		2.1		2002T4		3.46		3.63		3.11		3.3		3.53		3.41

		03 T1		2.9		2.5		2.4		2003T1		2.84		2.96		2.71		2.54		2.89		2.79

		03 T2		2.7		2.4		1.8		2003T2		2.68		2.69		2.56		2.27		2.68		2.59

		03 T3		2.8		2.5		1.9		2003T3		2.9		2.66		2.47		2.16		2.8		2.63

		03 T4		2.7		2.4		1.6		2003T4		2.74		2.56		2.36		2.06		2.66		2.5

		04 T1		2.7		2.4		1.1		2004T1		2.78		2.49		2.23		2.01		2.66		2.46

		04 T2		2.7		2.4		2		2004T2		2.78		2.55		2.34		2.12		2.68		2.52

		04 T3		2.9		2.6		1.5		2004T3		2.93		2.81		2.35		2.18		2.88		2.66

		04 T4		2.9		2.6		1.9		2004T4		2.96		2.89		2.33		2.18		2.93		2.69

		05 T1		2.9		2.7		2		2005T1		2.94		2.88		2.4		2.34		2.91		2.72

		05 T2		2.9		2.6		1.6		2005T2		2.95		2.8		2.29		2.33		2.89		2.68

		05 T3		3.1		2.8		2.2		2005T3		3.08		3.14		2.42		2.37		3.11		2.83

		05 T4		3.3		2.9		1.6		2005T4		3.29		3.24		2.63		2.49		3.27		2.99

		06 T1		3.2		2.9		1.5		2006T1		3.24		3.16		2.6		2.55		3.21		2.96

		06 T2		3.2		2.9		2		2006T2		3.22		3.13		2.62		2.56		3.19		2.96

		06 T3		2.9		2.7		1.3		2006T3		2.98		2.76		2.68		2.55		2.89		2.78

		06 T4		2.7		2.6		1.5		2006T4		2.78		2.63		2.49		2.47		2.71		2.62

		07 T1		2.8		2.7		1.2		2007T1		2.9		2.71		2.59		2.51		2.82		2.71

		07 T2		2.9		2.7		1.2		2007T2		2.92		2.88		2.61		2.58		2.9		2.78

		07 T3		2.7		2.6		1.4		2007T3		2.79		2.66		2.61		2.55		2.73		2.67

		07 T4		2.7		2.6		2.5		2007T4		2.75		2.69		2.63		2.56		2.72		2.67

		08 T1		2.8		2.7		3.1		2008T1		2.85		2.75		2.81		2.7		2.81		2.79

		08 T2		3.3		3.1		3.5		2008T2		3.36		3.16		2.92		2.78		3.28		3.11

		08 T3		3.2		3		3		2008T3		3.19		3.13		2.98		2.84		3.16		3.06

		08 T4		3.1		3		1		2008T4		3.14		3.11		3		2.79		3.13		3.04

		09 T1		2.9		2.7		0.3		2009T1		2.88		2.93		2.64		2.38		2.9		2.75

		09 T2		2.2		2.2		-0.5		2009T2		2.2		2.22		2.25		2.05		2.21		2.19

		09 T3		2.0		2		-0.4		2009T3		2.01		1.95		2.01		1.98		1.98		1.99

		09 T4		1.9		1.9		0.8		2009T4		1.94		1.84		1.92		1.94		1.89		1.91

		10 T1		1.9		1.8		1.5		2010T1		1.96		1.78		1.77		1.88		1.88		1.86

		10 T2		1.9		1.9		1.4		2010T2		1.94		1.74		1.91		1.99		1.85		1.89

		10 T3		1.6		1.7		1.5		2010T3		1.72		1.5		1.76		1.93		1.62		1.72

		10 T4		1.6		1.8		1.7		2010T4		1.74		1.5		1.84		1.98		1.63		1.75

		11 T1		1.9		2		1.9		2011T1		1.96		1.85		2.07		2.08		1.91		1.98

		11 T2		2.1		2.2		2		2011T2		2.13		2.02		2.23		2.17		2.08		2.13

		11 T3		2.1		2.2		2.2		2011T3		2.2		2.07		2.23		2.15		2.14		2.16

		11 T4		2.3		2.3		2.4		2011T4		2.3		2.4		2.12		2.1		2.34		2.25

		12 T1		2.2		2.2		2.2		2012T1		2.28		2.17		2.1		2.04		2.23		2.16

		12 T2		2.2		2.1		1.9		2012T2		2.18		2.14		2.03		1.99		2.17		2.1

		12 T3		2.3		2.2		1.8

		12 T4		2.1		2		1.2
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graf 2

				Ensemble (EB à EP)

		Dec-89		13,563.8

		Mar-90		13,600.2

		Jun-90		13,660.4

		Sep-90		13,668.1

		Dec-90		13,711.4

		Mar-91		13,700.5

		Jun-91		13,658.4

		Sep-91		13,637.5

		Dec-91		13,622.7

		Mar-92		13,595.1

		Jun-92		13,550.3

		Sep-92		13,492.9

		Dec-92		13,393.7

		Mar-93		13,313.0

		Jun-93		13,229.5

		Sep-93		13,200.6

		Dec-93		13,184.1

		Mar-94		13,207.8

		Jun-94		13,260.6

		Sep-94		13,346.2

		Dec-94		13,374.3

		Mar-95		13,419.3

		Jun-95		13,466.6

		Sep-95		13,497.4

		Dec-95		13,533.7

		Mar-96		13,530.0

		Jun-96		13,546.1

		Sep-96		13,545.2

		Dec-96		13,584.2

		Mar-97		13,619.8

		Jun-97		13,660.8

		Sep-97		13,720.8

		Dec-97		13,846.0

		Mar-98		13,936.2

		Jun-98		14,085.9

		Sep-98		14,141.0

		Dec-98		14,178.7

		Mar-99		14,305.6

		Jun-99		14,379.1

		Sep-99		14,512.3

		Dec-99		14,621.3

		Mar-00		14,797.6

		Jun-00		14,967.4

		Sep-00		15,108.8

		Dec-00		15,188.5

		Mar-01		15,346.7

		Jun-01		15,385.8

		Sep-01		15,436.6

		Dec-01		15,429.6

		Mar-02		15,473.3

		Jun-02		15,457.9

		Sep-02		15,490.3

		Dec-02		15,457.0

		Mar-03		15,439.6

		Jun-03		15,410.7

		Sep-03		15,397.7

		Dec-03		15,405.9

		Mar-04		15,396.2

		Jun-04		15,406.9

		Sep-04		15,414.4

		Dec-04		15,438.5

		Mar-05		15,461.4

		Jun-05		15,473.9

		Sep-05		15,506.9

		Dec-05		15,541.2

		Mar-06		15,555.8

		Jun-06		15,641.7

		Sep-06		15,709.2

		Dec-06		15,742.2

		Mar-07		15,850.2

		Jun-07		15,909.0

		Sep-07		15,972.7

		Dec-07		16,030.5

		Mar-08		16,072.6

		Jun-08		16,048.3

		Sep-08		16,006.8

		Dec-08		15,889.4

		Mar-09		15,721.1

		Jun-09		15,647.0





nouvelle nomenclature

		ENSEMBLE

		Jun-96		13903.0		13903

		Sep-96		13894.2		13894.2

		Dec-96		13935.5		13935.5

		Mar-97		13994.7		13994.7

		Jun-97		14035.6		14035.6

		Sep-97		14078.0		14078

		Dec-97		14193.8		14193.8

		Mar-98		14287.8		14287.8

		Jun-98		14458.9		14458.9

		Sep-98		14531.0		14531

		Dec-98		14550.2		14550.2

		Mar-99		14700.7		14700.7

		Jun-99		14776.7		14776.7

		Sep-99		14876.9		14876.9

		Dec-99		15016.1		15016.1

		Mar-00		15161.3		15161.3

		Jun-00		15327.2		15327.2

		Sep-00		15498.0		15498

		Dec-00		15596.0		15596		1

		Mar-01		15726.1		15726.1		2

		Jun-01		15778.2		15778.2		3

		Sep-01		15839.2		15839.2		4

		Dec-01		15851.0		15851		5

		Mar-02		15894.2		15894.2		6

		Jun-02		15887.0		15887		7

		Sep-02		15898.1		15898.1		8

		Dec-02		15886.4		15886.4		9

		Mar-03		15858.2		15858.2		10

		Jun-03		15833.7		15833.7		11

		Sep-03		15797.2		15797.2		12

		Dec-03		15814.7		15814.7		13

		Mar-04		15797.3		15797.3		14

		Jun-04		15818.3		15818.3		15

		Sep-04		15813.8		15813.8		16

		Dec-04		15838.0		15838		17

		Mar-05		15864.4		15864.4		18

		Jun-05		15879.7		15879.7		19

		Sep-05		15902.5		15902.5		20

		Dec-05		15929.5		15929.5		21

		Mar-06		15951.8		15951.8		22

		Jun-06		16045.0		16045		23

		Sep-06		16110.1		16110.1		24

		Dec-06		16123.9		16123.9		25

		Mar-07		16253.6		16253.6		26

		Jun-07		16296.8		16296.8		27

		Sep-07		16359.7		16359.7		28

		Dec-07		16394.8		16394.8		29

		Mar-08		16435.3		16435.3		30

		Jun-08		16371.1		16371.1		31

		Sep-08		16318.3		16318.3		32

		Dec-08		16208.0		16208		33

		Mar-09		16044.6		16044.6		34

		Jun-09		15969.2		15969.2		35

		Sep-09		15925.0		15925		36

		Dec-09		15945.4		15945.4		37

		Mar-10		15948.9		15948.9		38

		Jun-10		15972.3		15972.3		39

		Sep-10		16012.9		16012.9		40

		Dec-10		16048.1		16048.1		41

		Mar-11		16102.7		16102.7		42

		Jun-11		16145.9		16145.9		43

		Sep-11		16117.7		16117.7		44

		Dec-11		16099.8		16099.8		45

		Mar-12		16118.9		16118.9		46

		Jun-12		16102.8		16102.8		47

		Sep-12		16061.1		16061.1		48

		Dec-12		16033.0		16033		49
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Tableau 1 • Indice du salaire mensuel de base de l’ensemble des salariés (SMB) Évolution trimestrielle, en %

2e trim.
2012

1er trim.
2012

4e trim.
2011

3e trim.
2011

2e trim.
2011

1er trim.
2011

4e trim.
2010

Ensemble ........................................................  0,3 1,0 0,6 0,3 0,3 0,9 0,5 0,4 0,2

Industrie* (DE à C5) .........................................  0,3 1,1 0,7 0,4 0,3 1,1 0,6 0,4 0,2

Construction* (FZ) ............................................  0,2 1,1 0,5 0,3 0,2 1,1 0,5 0,3 0,2

Tertiaire* (GZ à RU)  .........................................  0,3 0,9 0,6 0,3 0,4 0,8 0,5 0,4 0,2

* Les regroupements utilisés sont obtenus à partir du niveau A17 de la nomenclature agrégée « NA » fondée sur la nomenclature d’activité économique (NAF rév. 2).

Tableau 2 • Indice des salaires horaires de base ouvrier et employé (SHBOE)
 et de base ouvrier (SHBO) Évolution trimestrielle, en %

2e trim.
2012

1er trim.
2012

4e trim.
2011

3e trim.
2011

2e trim.
2011

1er trim.
2011

4e trim.
2010

Ensemble SHBOE ...........................................  0,2 1,0 0,5 0,4 0,4 0,9 0,5 0,5 0,2

Industrie* (DE à C5) .........................................  0,3 1,1 0,7 0,4 0,3 1,1 0,6 0,5 0,3

Construction* (FZ) ............................................  0,2 1,1 0,5 0,3 0,2 1,0 0,5 0,3 0,2

Tertiaire* (GZ à RU) ..........................................  0,2 0,9 0,5 0,4 0,5 0,8 0,4 0,6 0,2

Ensemble SHBO .............................................  0,2 1,0 0,6 0,4 0,3 1,0 0,5 0,4 0,2

Industrie* (DE à C5) .........................................  0,3 1,1 0,7 0,4 0,3 1,1 0,6 0,5 0,3

Construction* (FZ) ............................................  0,2 1,1 0,5 0,3 0,2 1,0 0,5 0,3 0,2

Tertiaire* (GZ à RU) ..........................................  0,2 0,8 0,5 0,4 0,4 0,8 0,4 0,5 0,2

* Les regroupements utilisés sont obtenus à partir du niveau A17 de la nomenclature agrégée « NA » fondée sur la nomenclature d’activité économique (NAF rév. 2).

Tableau 3 • Variations trimestrielles des effectifs salariés en milliers (3) Données CVS

Effectif
en milliers

au
31/12/122e trim.

2012
1er trim.

2012
4e trim.

2011
3e trim.

2011
2e trim.

2011
1er trim.

2011

Variations trimestrielles des effectifs salariés en milliers

Secteurs principalement marchands* .......  54,7 43,1 -28,2 -17,9 19,1 -16,1 -41,7 -28,1 16 033,0

Industrie* (DE à C5) ......................................  4,5 0,0 -4,4 -6,0 -5,7 -7,4 -5,5 -13,1 3 259,0

Construction* (FZ) .........................................  -0,1 -3,4 -5,3 -2,6 2,5 -4,7 -2,7 -4,4 1 430,0

Tertiaire* (GZ à RU)  ......................................  50,2 46,6 -18,5 -9,3 22,4 -4,0 -33,5 -10,6 11 344,0

Dont : intérim ...............................................  7,2 4,9 -11,9 -22,6 -2,2 -18,4 -31,3 -13,8 502,6

* Les regroupements utilisés sont obtenus à partir du niveau A17 de la nomenclature agrégée « NA » fondée sur la nomenclature d’activité économique (NAF rév. 2).

Source :
Dares, enquête 
trimestrielle 
Acemo.

Source :
Dares, enquête 
trimestrielle 
Acemo.

Sources :
Insee, Dares.

Tableau 4 • Variations des effectifs salariés en pourcentage (3) Données CVS

Variation
sur 12 mois

au
31/12/12

en %
2e trim.

2012
1er trim.

2012
4e trim.

2011
3e trim.

2011
2e trim.

2011
1er trim.

2011

Variations trimestrielles des effectifs salariés en pourcentage

Secteurs principalement marchands* .......  0,3 0,3 -0,2 -0,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,2 -0,4

Industrie* (DE à C5) ......................................  0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,4 -1,0

Construction* (FZ) .........................................  -0,0 -0,2 -0,4 -0,2 0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,7

Tertiaire* (GZ à RU) .......................................  0,4 0,4 -0,2 -0,1 0,2 -0,0 -0,3 -0,1 -0,2

Dont : intérim ...............................................  1,2 0,8 -2,0 -3,8 -0,4 -3,2 -5,7 -2,7 -11,5

* Les regroupements utilisés sont obtenus à partir du niveau A17 de la nomenclature agrégée « NA » fondée sur la nomenclature d’activité économique (NAF rév. 2).

Sources :
Insee, Dares.

(3) Les chiffres pour le 4e trimestre 2012 correspondent à l’estimation flash de l’emploi salarié réalisée par l’Insee et la Dares à partir des résultats de l’enquête trimestrielle 
Acemo de la Dares et à partir des déclarations mensuelles des entreprises de travail temporaire adressées à Pôle emploi, pour l’emploi intérimaire. Les chiffres pour les 
trimestres précédents proviennent des dernières estimations statistiques d’emploi publiées par l’Insee et la Dares.
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Les résultats provisoires présentés ici sont établis à partir des 15 500 premiers questionnaires exploitables 
reçus au 11 février 2013. 

Les résultats définitifs publiés le 22 mars 2013 présenteront des séries plus détaillées concernant l’indice du 
salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE). Des éléments méthodologiques expliquant 
la construction de cet indice accompagnent cette publication.

Dans les futures publications, le SHBOE sera publié en lieu et place du SHBO. L’information sur le SHBO 
continuera à être disponible sur le site Internet de la Dares. 

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2013-011-activite-et-conditions-d,15898.html

