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Dans les entreprises de 10 salariés ou plus 

de l’ensemble de l’économie hors agriculture et 

hors emplois publics, 84,1 % des salariés 

travaillent à temps complet fin septembre 2013. 

Pour 12,9 % d’entre eux, le temps de travail est 

décompté sous la forme d’un forfait en jours. 

Pour les autres, la durée hebdomadaire 

collective moyenne du travail 

est de 35,6 heures. 15,9 % des salariés 

travaillent à temps partiel.

Dans ces mêmes entreprises, l’indice du salaire 

mensuel de base de l’ensemble des salariés 

(SMB) croît de 0,2 % entre les mois de juin et de 

septembre 2013, soit de 1,6 % sur un an. 

L’indice du salaire horaire de base des ouvriers 

et des employés (SHBOE) connaît 

la même progression au 3e trimestre 

(+0,2 %), soit +1,6 % sur un an.

À titre de comparaison, l’indice des prix 

(pour l’ensemble des ménages et hors tabac) 

baisse de 0,1 % au cours 

du 3e trimestre et croît de 0,7 % 

entre septembre 2012 et septembre 2013 (1).

Dans les entreprises de 10 salariés ou plus de 
l’ensemble de l’économie hors agriculture et hors 
emplois publics, 84,1 % des salariés travaillent 
à temps complet à la fin du mois de septembre 
2013. 

Pour 12,9 % des salariés à temps complet (soit 
10,9 % de l’ensemble des salariés), le temps de 
travail est décompté sous forme d’un forfait en 
jours (graphique 1). Les secteurs qui recourent le 
plus au forfait en jours sont ceux des activités finan-
cières et d’assurance (29,8 %), ceux de l’information 

2,5 %

5,7 %

6,7 %

Forfait en jours
10,9 % Temps partiel

15,9 %

Entre 32 et moins de 35 heures

Entre 35 et moins de 36 heures

Entre 36 et moins de 39 heures

39 heures ou plus

Durée hebdomadaire
collective moyenne des salariés

à temps complet : 

58,3 %

Lecture : 58,3 % de l’ensemble des 
salariés (soit 79,6 % des salariés à 
temps complet hors salariés au 
forfait en jours) ont une durée du 
travail comprise entre 35 heures et 
moins de 36 heures.
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ACTIVITÉ ET CONDITIONS D’EMPLOI 
DE LA MAIN-D’œUVRE AU 3E TRIMESTRE 2013

Résultats définitifs

Graphique 1 •	 Répartition	de	l’ensemble	des	salariés 
 des entreprises de 10 salariés ou plus 
 selon la durée du travail au 3e trimestre 2013

Source : Dares, enquête trimestrielle sur l’activité 
et les conditions d’emploi de la main-d’œuvre 
(Acemo).

(1) 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. Les modalités de revalorisation du Smic font référence 
à l’augmentation de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages 
du premier quintile de la distribution des niveaux de vie (-0,1 % sur le trimestre et +0,7 % 
de septembre 2012 à septembre 2013).
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										Temps complet

				Forfait		Temps partiels		entre 32 et moins de 35 heures		entre 35 et moins de 36 heures		entre 36 et moins de 39 heures		39 heures ou plus		Prop TC

				12.9		15.9		3.5		79.6		7.8		9.1		0.8406885233

										Calcul du graphique

				Forfait		Temps partiels		entre 32 et moins de 35 heures		entre 35 et moins de 36 heures		entre 36 et moins de 39 heures		39 heures ou plus

		graphe		10.9		15.9		2.5		58.3		5.7		6.7		100.0

				10.9		15.9		2.5		58.3		5.7		6.7
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et la communication (26,4 %) 
et ceux de la fabrication de 
matériels de transport (26,0 %) 
(tableau 2). 

Hors salariés sous le régime 
du forfait en jours, la durée 
hebdomadaire collective 
moyenne du travail des 
salariés à temps complet 
est stable au 3e trimestre 
et s’établit à 35,6 heures 
(graphique 2). Au 30 septembre 
2013, 83,1 % des salariés à 
temps complet des entreprises 
de 10 salariés ou plus (hors 
forfait en jours) ont une durée 
de travail hebdomadaire de 
moins de 36 heures et 9,1 % 
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Tableau 1	•	Durée	hebdomadaire	collective	moyenne	du	travail	des	salariés	à	temps	complet 
 et proportion de salariés au forfait en jours par taille d’entreprise (*) au 3e trimestre 2013 

Ensemble (10 salariés ou plus) ................  3,5 79,6 7,8 9,1 35,6 12,9 15,9

10 à 19 salariés ...........................................  0,3 65,7 5,2 28,7 36,5 3,5 17,7

20 à 49 salariés ...........................................  0,7 71,1 9,5 18,7 36,2 6,7 16,8

50 à 99 salariés ...........................................  1,0 77,7 10,7 10,6 35,9 10,4 18,5

100 à 249 salariés .......................................  2,4 80,6 10,3 6,6 35,6 13,3 14,4

250 à 499 salariés .......................................  5,0 82,1 8,9 4,0 35,4 16,3 13,1

500 salariés ou plus .....................................  6,0 86,3 6,1 1,7 35,1 17,6 15,6

(*) Les tailles d’entreprise sont définies en fonction de leur nombre de salariés comptabilisés en personnes physiques, quel que soit leur temps de travail.

(**) La durée collective du travail correspondant à un temps complet peut, dans certaines entreprises ou certains établissements, être inférieure à 35 heures.

(***) Il s’agit du nombre de salariés au forfait en jours rapporté au nombre de salariés à temps complet.

Source : Dares, 
enquête trimestrielle 
sur l’activité 
et les conditions 
d’emploi 
de la main-d’œuvre 
(Acemo).

Graphique 2	•	 Durée	hebdomadaire	collective	moyenne	du	travail 
 des salariés à temps complet dans les entreprises 
 de 10 salariés ou plus

Source : Dares, 
enquête trimestrielle 
sur l’activité 
et les conditions 
d’emploi 
de la main-d’œuvre 
(Acemo).

Tableau 2 •	Durée	hebdomadaire	collective	moyenne	du	travail	des	salariés	à	temps	complet 
 et proportion de salariés au forfait en jours par secteur d’activité au 3e trimestre 2013

Ensemble (10 salariés ou plus) ...........................................  3,5 79,6 7,8 9,1 35,6 12,9

DE : Industries extractives, énergie, eau,
  gestion des déchets et dépollution ...............................  4,2 90,2 1,5 4,0 35,2 8,2

C1 : Fabrication de denrées alimentaires, de boisson
  et de produits à base de tabac .....................................  3,3 88,4 3,5 4,8 35,2 8,6

C2 : Cokéfaction et raffinage ..............................................  37,7 59,6 2,8 0,0 34,2 22,8

C3 : Fabrication d’équipements électriques, électroniques,
  informatiques ; fabrication de machines .......................  9,0 69,6 16,4 5,0 35,4 24,8

C4 : Fabrication de matériels de transport............................  9,7 72,8 15,6 2,0 35,3 26,0

C5 : Fabrication d’autres produits industriels ........................  8,1 73,3 9,3 9,3 35,5 12,8

FZ : Construction ................................................................  0,3 61,1 12,5 26,1 36,4 7,2

GZ : Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles  1,0 75,0 15,1 8,9 35,7 13,2

HZ : Transports et entreposage ............................................  2,2 81,0 2,5 14,3 36,1 3,5

IZ : Hébergement et restauration .......................................  6,0 57,5 3,0 33,5 36,8 4,1

JZ : Information et communication .....................................  1,2 88,2 6,8 3,8 35,3 26,4

KZ : Activités financières et d’assurance ...............................  10,8 84,6 3,1 1,4 35,0 29,8

LZ : Activités immobilières ...................................................  5,2 83,4 3,8 7,7 35,4 13,7

MN : Activités spécialisées, scientifiques et techniques
  et activités de services administratifs et de soutien........  0,7 89,8 5,3 4,2 35,3 15,6

OQ : Administration publique, enseignement,
  santé humaine et action sociale ...................................  1,1 96,0 1,7 1,1 35,1 3,4

RU : Autres activités de services ...........................................  3,2 93,2 2,2 1,4 35,1 6,7

(*) La durée collective du travail correspondant à un temps complet peut, dans certaines entreprises ou certains établissements, être inférieure à 35 heures.

(**) Il s’agit du nombre de salariés au forfait en jours rapporté au nombre de salariés à temps complet. 

Source : Dares, 
enquête trimestrielle 
sur l’activité 
et les conditions 
d’emploi 
de la main-d’œuvre 
(Acemo).
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Feuil1

		

						Répartition des salariés à temps complet (hors								Durée moyenne en fin de trimestre (en heures)		Proportion de salariés au forfait en jours (***)		Proportion de salariés à temps partiel

						forfait en jours) par tranche de durée (**) (en %)										(en %)		(en %)

						Entre 32		Entre 35		Entre 36		39 heures ou plus

						et moins		et moins		et moins

						de 35 heures		de 36 heures		de 39 heures

				Ensemble (10 salariés ou plus)		3.5		79.6		7.8		9.1		35.6		12.9		15.9

				10 à 19 salariés		0.3		65.7		5.2		28.7		36.5		3.5		17.7

				20 à 49 salariés		0.7		71.1		9.5		18.7		36.2		6.7		16.8

				50 à 99 salariés		1		77.7		10.7		10.6		35.9		10.4		18.5

				100 à 249 salariés		2.4		80.6		10.3		6.6		35.6		13.3		14.4

				250 à 499 salariés		5		82.1		8.9		4		35.4		16.3		13.1

				500 salariés ou plus		6		86.3		6.1		1.7		35.1		17.6		15.6
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Feuil1

		Date		Nvel indicateur à partir de dec 98

		12/31/80		40.66

		3/31/81		40.63

		6/30/81		40.57

		9/30/81		40.45

		12/31/81		40.35

		3/31/82		39.53

		6/30/82		39.37

		9/30/82		39.35

		12/31/82		39.24

		3/31/83		39.23

		6/30/83		39.17

		9/30/83		39.06

		12/31/83		39.04

		3/31/84		39.02

		6/30/84		39.02

		9/30/84		38.97

		12/31/84		38.99

		3/31/85		38.95

		6/30/85		38.97

		9/30/85		38.98

		12/31/85		38.94

		3/31/86		38.96

		6/30/86		38.92

		9/30/86		38.93

		12/31/86		38.94

		3/31/87		38.96

		6/30/87		38.97

		9/30/87		38.94

		12/31/87		38.99

		3/31/88		38.99

		6/30/88		39.00

		9/30/88		39.01

		12/31/88		38.98

		3/31/89		38.99

		6/30/89		38.99

		9/30/89		38.99

		12/31/89		39.01

		3/31/90		39.00

		6/30/90		38.99

		9/30/90		38.99

		12/31/90		38.98

		3/31/91		38.97

		6/30/91		38.98

		9/30/91		38.98

		12/31/91		38.99

		3/31/92		38.99		92T1

		6/30/92		38.98		92T2

		9/30/92		38.98		92T3

		12/31/92		38.97		92T4

		3/31/93		38.92		93T1

		6/30/93		38.90		93T2

		9/30/93		38.90		93T3

		12/31/93		38.90		93T4

		3/31/94		38.91		94T1

		6/30/94		38.93		94T2

		9/30/94		38.93		94T3

		12/31/94		38.93		94T4

		3/31/95		38.95		95T1

		6/30/95		38.94		95T2

		9/30/95		38.94		95T3

		12/31/95		38.92		95T4

		3/31/96		38.91		96T1

		6/30/96		38.90		96T2

		9/30/96		38.90		96T3

		12/31/96		38.91		96T4

		3/31/97		38.89		97T1

		6/30/97		38.88		97T2

		9/30/97		38.86		97T3

		12/31/97		38.85		97T4

		3/31/98		38.82		98T1

		6/30/98		38.79		98T2

		9/30/98		38.76		98T3

		12/31/98		38.68		98T4

		3/31/99		38.65		99T1

		6/30/99		38.58		99T2

		9/30/99		38.32		99T3

		12/31/99		38.04		99T4

		3/31/00		37.20		00T1

		6/30/00		36.94		00T2

		9/30/00		36.78		00T3

		12/31/00		36.63		00T4

		3/31/01		36.26		01T1

		6/30/01		36.18		01T2

		9/30/01		36.13		01T3

		12/31/01		36.07		01T4

		3/31/02		35.77		02T1								Graphique 2

		6/30/02		35.71		02T2

		9/30/02		35.67		02T3

		12/31/02		35.66		02T4

		3/31/03		35.65		03T1

		6/30/03		35.65		03T2

		9/30/03		35.65		03T3

		12/30/03		35.66		03T4

		3/31/04		35.67		04T1

		6/30/04		35.67		04T2

		9/30/04		35.66		04T3

		12/31/04		35.64		04T4

		3/31/05		35.66		05T1

		6/30/05		35.66		05T2

		9/30/05		35.66		05T3

		12/31/05		35.63		05T4

		3/31/06		35.62		06T1

		6/30/06		35.62		06T2

		9/30/06		35.62		06T3

		12/31/06		35.61		06T4

		3/31/07		35.60		07T1

		6/30/07		35.61		07T2

		9/30/07		35.60		07T3

		12/31/07		35.59		07T4

		3/31/08		35.57		08T1

		6/30/08		35.57		08T2

		9/30/08		35.57		08T3

		12/31/08		35.55		08T4

		3/31/09		35.55		09T1

		6/30/09		35.55		09T2

		9/30/09		35.54		09T3

		12/31/09		35.56		09T4

		3/31/10		35.56		10T1

		6/30/10		35.56		10T2

		9/30/10		35.55		10T3

		12/31/10		35.59		10T4

		3/31/11		35.58		11T1

		6/30/11		35.57		11T2

		9/30/11		35.57		11T3

		12/31/11		35.58		11T4

		3/31/12		35.58		12T1

		6/30/12		35.58		12T2

		9/30/12		35.58		12T3

		12/31/12		35.60		12T4

		3/31/13		35.59		13T1

		6/30/13		35.59		13T2

		9/30/13		35.59		13T3



Addares:
série rétropolée avec le nouvel indicateur de dec 2005 à mars 99.
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Feuil1

		

						Répartition des salariés à temps complet (hors forfait en jours) par tranche de durée (*)								Durée moyenne en fin de trimestre		Proportion de salariés au forfait en jours (**)

						(en %)								(en heures)		(en %)

						Entre 32 et moins de 35 heures		Entre 35 et moins de 36 heures		Entre 36 et moins de 39 heures		39 heures ou plus

				Ensemble (10 salariés ou plus)		3.5		79.6		7.8		9.1		35.6		12.9

				DE : Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution		4.2		90.2		1.5		4		35.2		8.2

				C1 : Fabrication de denrées alimentaires, de boisson et de produits à base de tabac		3.3		88.4		3.5		4.8		35.2		8.6

				C2 : Cokéfaction et raffinage		37.7		59.6		2.8		0		34.2		22.8

				C3 : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines		9		69.6		16.4		5		35.4		24.8

				C4 : Fabrication de matériels de transport		9.7		72.8		15.6		2		35.3		26

				C5 : Fabrication d’autres produits industriels		8.1		73.3		9.3		9.3		35.5		12.8

				FZ : Construction		0.3		61.1		12.5		26.1		36.4		7.2

				GZ : Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles		1		75		15.1		8.9		35.7		13.2

				HZ : Transports et entreposage		2.2		81		2.5		14.3		36.1		3.5

				IZ : Hébergement et restauration		6		57.5		3		33.5		36.8		4.1

				JZ : Information et communication		1.2		88.2		6.8		3.8		35.3		26.4

				KZ : Activités financières et d’assurance		10.8		84.6		3.1		1.4		35		29.8

				LZ : Activités immobilières		5.2		83.4		3.8		7.7		35.4		13.7

				MN : Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien		0.7		89.8		5.3		4.2		35.3		15.6

				OQ : Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale		1.1		96		1.7		1.1		35.1		3.4

				RU : Autres activités de services		3.2		93.2		2.2		1.4		35.1		6.7
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des salariés ont une durée de 
travail de 39 heures ou plus 
(tableau 1). 

C’est dans le secteur de l’héber-
gement et de la restauration, 
dans celui de la construction 
et dans celui des transports 
et entreposage que la durée 
hebdomadaire collective moyen- 
ne du travail est la plus élevée : 
elle y dépasse 36 heures par 
semaine (tableau 2).

Fin septembre 2013, 15,9 % 
des salariés des secteurs 
concurrentiels, hors agri-
culture, travaillent à temps 
partiel. Les secteurs où les sala-
riés à temps partiel sont les 
plus nombreux sont les autres 
activités de services (qui comprennent les arts, 
spectacles, associations, etc. ; 38,7 %), l’adminis-
tration publique, enseignement, santé humaine 
et action sociale (36,3 %) puis l’hébergement et 
la restauration (32,3 %) (tableau 3). 

Le volume d’heures travaillées (2) – dont le calcul 
inclut les entreprises de moins de 10 salariés et les 
salariés à temps partiel – est stable par rapport à 
juin 2013 (graphique 3). 

Au 3e trimestre de l’année 2013, 7,5 % des 
salariés sont titulaires d’un contrat à durée 
déterminée (CDD). Cette proportion varie 
avec la taille de l’entreprise : 9,1 % des salariés 
des entreprises de 50 à 99 salariés et 8,9 % des 
salariés des entreprises de 10 à 49 salariés sont 
titulaires de ce type de contrat, contre 6,2 % 
de ceux des entreprises de 500 salariés ou plus 
(tableau 4).
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Graphique 3	•	 Évolution	de	l’emploi	salarié 
 et du volume d’heures travaillées

Note : le volume d’heures travaillées et l’emploi trimestriel sont estimés sur l’ensemble des entreprises (de toutes 
tailles) des secteurs principalement marchands.

Sources : Dares, 
enquête trimestrielle 
sur l’activité 
et les conditions 
d’emploi 
de la main-d’œuvre 
(Acemo) ; Insee.

Tableau 3	•	Proportion	de	salariés	à	temps	partiel	par	secteur	d’activité En %

  Ensemble (10 salariés ou plus) ..................................................  15,6 15,8 15,8 15,8 15,7 16,1 16,1 16,0 15,9

DE : Industries extractives, énergie, eau,
  gestion des déchets et dépollution ......................................  7,7 7,8 7,3 7,4 7,4 7,1 6,6 6,3 6,5

C1 : Fabrication de denrées alimentaires, de boisson
  et de produits à base de tabac .............................................  6,5 7,4 7,1 6,8 6,8 7,2 6,7 6,6 6,4

C2 : Cokéfaction et raffinage ......................................................  4,0 4,0 3,9 3,9 3,7 3,7 3,5 3,7 3,6

C3 : Fabrication d’équipements électriques, électroniques,
  informatiques ; fabrication de machines ..............................  4,7 4,5 4,5 4,6 4,7 4,6 4,7 4,7 4,5

C4 : Fabrication de matériels de transport ...................................  3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,8 3,7 3,7 3,8

C5 : Fabrication d’autres produits industriels ...............................  4,7 4,6 4,5 4,6 4,7 4,7 4,8 4,9 4,8

FZ : Construction .......................................................................  3,5 3,3 3,2 3,3 3,2 3,1 3,3 3,3 3,3

GZ : Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles .......  18,7 18,4 18,3 18,4 18,0 18,1 17,9 17,7 17,5

HZ : Transports et entreposage ...................................................  9,8 9,6 9,7 9,9 9,8 10,2 9,8 10,3 10,3

IZ : Hébergement et restauration ...............................................  30,6 30,5 30,3 31,0 30,0 31,6 31,5 31,5 32,3

JZ : Information et communication ............................................  8,3 8,6 8,5 8,6 8,6 8,0 8,2 8,3 8,3

KZ : Activités financières et d’assurance ......................................  11,5 12,0 11,9 12,0 11,8 12,0 12,2 12,0 12,1

LZ : Activités immobilières ..........................................................  9,5 10,6 11,0 10,3 10,8 10,8 9,7 9,6 9,5

MN : Activités spécialisées, scientifiques et techniques
  et activités de services administratifs et de soutien ...............  26,6 25,7 25,5 25,6 25,6 26,7 27,1 26,9 27,0

OQ : Administration publique, enseignement,
  santé humaine et action sociale ...........................................  34,8 37,5 37,8 37,0 37,1 37,4 36,8 36,9 36,3

RU : Autres activités de services ..................................................  39,8 38,0 38,5 37,6 37,4 39,7 40,8 39,3 38,7

Tableau 4	•	Proportion	de	salariés	en	contrat	à	durée	déterminée	par	taille	d’entreprise	(*) En %

Ensemble (10 salariés ou plus) ....................................................  7,4 7,3 7,1 7,8 7,3 7,4 7,2 7,7 7,5

10 à 19 salariés ...............................................................................  9,2 8,5 8,8 9,6 9,4 8,6 8,7 9,4 8,9

20 à 49 salariés ...............................................................................  8,4 8,3 8,5 9,1 8,8 8,2 8,5 9,0 8,5

50 à 99 salariés ...............................................................................  9,0 8,5 8,5 9,1 8,6 8,9 8,8 9,5 9,1

100 à 249 salariés ...........................................................................  7,7 7,6 7,7 7,9 7,4 7,8 7,6 7,9 7,9

250 à 499 salariés ...........................................................................  7,3 6,9 6,9 7,4 6,9 7,2 7,1 7,7 7,6

500 salariés ou plus .........................................................................  6,1 6,2 5,7 6,5 6,0 6,2 5,8 6,3 6,2

Source : Dares, 
enquête trimestrielle 
sur l’activité 
et les conditions 
d’emploi 
de la main-d’œuvre 
(Acemo).

Source : Dares, 
enquête trimestrielle 
sur l’activité 
et les conditions 
d’emploi 
de la main-d’œuvre 
(Acemo).

(2) Le volume calculé se 
cale sur les déclarations 
des entreprises relatives 
à l’horaire collectif de 
travail. Il ne comprend 
donc pas les heures 
supplémentaires 
sauf celles dites 
structurelles,
c’est-à-dire celles dont 
les entreprises peuvent 
tenir compte pour 
déclarer leur durée 
collective.

(*) Les tailles d’entreprise sont définies en fonction de leur nombre de salariés comptabilisés en personnes physiques, quel que soit leur temps de travail.
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Volume trimestriel d'heures travaillées CVS

Effectif trimestriel CVS

Base 100 au 4e trimestre 1994


Feuil1

				Dec 94		Mar 95		Jun 95		Sep 95		Dec 95		Mar 96		Jun 96		Sep 96		Dec 96		Mar 97		Jun 97		Sep 97		Dec 97		Mar 98		Jun 98		Sep 98		Dec 98		Mar 99		Jun 99		Sep 99		Dec 99		Mar 00		Jun 00		Sep 00		Dec 00		Mar 01		Jun 01		Sep 01		Dec 01		Mar 02		Jun 02		Sep 02		dec 02		Mar 03		Jun 03		Sep 03		dec 03		Mar 04		Jun 04		Sep 04		Dec 04		Mar 05		Jun 05		Sep 05		Dec 05		Mar 06		Jun 06		Sep 06		dec 06		Mar 07		Jun 07		Sep 07		Dec 07		Mar 08		Jun 08		Sep 08		Dec 08		Mar 09		Jun 09		Sep 09		Dec 09		Mar 10		Jun 10		Sep 10		Dec 10		Mar 11		Jun 11		Sep 11		Dec 11		Mar 12		Jun 12		Sep 12		Dec 12		Mar 13		Jun 13		Sep 13

		effectif fin de trimestre		13227.7		13288.7		13288.2		13295		13342.1		13328.7		13329.5		13326.2		13346.5		13388.6		13462.5		13498.7		13549.3		13617		13700.6		13777.2		13831.6		13911.6		14010		14111.4		14222.3		14350.1		14477.2		14594.4		14731		14847

		effectif moyen (1/2 somme)		13202.35		13258.2		13288.45		13291.6		13318.55		13335.4		13329.1		13327.85		13336.35		13367.55		13425.55		13480.6		13524		13583.15		13658.8		13738.9		13804.4		13871.6		13960.8		14060.7		14166.85		14286.2		14413.65		14535.8		14662.7		14789

		volume trimestriel (annuel / 4) ensemble		5587.1759433066		5610.8114155092		5623.6130812948		5624.9461473188		5636.351267746		5643.4821129853		5640.8159809373		5640.2869864834		5643.8841487703		5654.7778205549		5674.6754144628		5693.2918344155		5706.9588968031		5727.241712594		5756.3186665967		5788.1863900203		5813.2871252657		5838.3024007322		5870.0765383615		5893.53566999		5904.1389638818		5896.0978781657		5897.4480891124		5928.0897502259		5965.8549255414		5994.8939081585

		effectif trimestriel CVS		100.0		100.4		100.7		100.9		101.0		101.1		101.1		101.1		101.3		101.8		102.1		102.4		103.2		103.9		105.1		105.7		105.8		106.9		107.5		108.2		109.2		110.2		111.5		112.7		113.4		114.3		114.7		115.2		115.3		115.6		115.5		115.6		115.5		115.3		115.1		114.9		115.0		114.9		115.0		115.0		115.2		115.4		115.5		115.6		115.8		116.0		116.7		117.2		117.3		118.2		118.5		119.0		119.2		119.5		119.0		118.7		117.9		116.7		116.1		115.9		116.0		115.9		115.9		116.2		116.4		116.7		117.1		117.0		116.9		117.0		116.8		116.5		116.1		115.9		115.6		115.5		deduit par ligne 31 et 34

		volume trimestriel d'heures travaillées CVS		100.0		100.3		100.6		100.9		101.1		101.2		101.2		101.2		101.3		101.6		101.9		102.1		102.6		103.3		104.2		105.1		105.4		105.9		106.6		106.9		107.1		107.1		107.3		108.3		109.0		109.4		109.7		110.0		110.0		109.8		109.4		109.3		109.4		109.3		109.3		109.2		109.0		108.9		108.9		109.0		109.0		109.0		109.1		109.3		109.3		109.3		109.7		110.4		110.6		111.0		111.7		112.2		112.6		112.7		112.6		112.3		111.8		110.8		109.8		109.3		109.1		109.0		109.0		109.1		109.4		109.8		110.1		110.2		110.1		110.1		110.0		109.9		109.7		109.2		108.9		108.9

																																																																										evolution en eff		-0.5%		-0.4%		-0.1%		0.1%		0.1%		0.4%		0.4%		0.6%		0.6%		0.6%		1.0%		1.3%		1.2%		1.9%		1.6%		1.6%		1.7%		1.1%		0.4%		-0.2%		-1.1%		-2.4%		-2.4%		-2.4%		-1.6%		-0.7%		-0.2%		0.3%		0.3%		0.7%		1.0%		0.7%		0.5%		0.2%		-0.2%		-0.4%		-0.7%		-0.9%		-1.0%		-0.8%		evol annuelle de l'emploi

																																																																										evolution en vol		-0.3%		-0.4%		-0.4%		-0.2%		-0.0%		0.1%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		0.6%		1.0%		1.2%		1.5%		1.8%		1.7%		1.7%		1.5%		0.9%		0.1%		-0.7%		-1.7%		-2.5%		-2.7%		-2.4%		-1.6%		-0.7%		-0.2%		0.3%		0.7%		1.0%		1.0%		0.6%		0.3%		-0.0%		-0.2%		-0.4%		-0.8%		-1.0%		-0.9%		evol annuelle des HT

																																																																																				0.2%		0.2%		0.1%		0.2%		0.2%		0.1%		0.6%		0.4%		0.1%		0.8%		0.3%		0.4%		0.2%		0.2%		-0.4%		-0.3%		-0.7%		-1.0%		-0.5%		-0.2%		0.1%		-0.1%		0.1%		0.2%		0.2%		0.3%		0.3%		-0.1%		-0.0%		0.0%		-0.1%		-0.3%		-0.3%		-0.2%		-0.2%		-0.1%		evol trimestrielle de l'effectif sal

																																																																																				-0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		-0.0%		0.3%		0.6%		0.2%		0.3%		0.6%		0.5%		0.3%		0.1%		-0.1%		-0.2%		-0.5%		-0.9%		-0.9%		-0.5%		-0.2%		-0.1%		-0.0%		0.1%		0.3%		0.3%		0.3%		0.1%		-0.1%		-0.0%		-0.0%		-0.1%		-0.2%		-0.4%		-0.3%		-0.0%		evol trimestrielle des HT

																																																																																																																																																												(en fction de l'evol de l'effectif moyen et de la durée)

				Dec 94		Mar 95		Jun 95		Sep 95		Dec 95		Mar 96		Jun 96		Sep 96		Dec 96		Mar 97		Jun 97		Sep 97		Dec 97		Mar 98		Jun 98		Sep 98		Dec 98		Mar 99		Jun 99		Sep 99		Dec 99		Mar 00		Jun 00		Sep 00		Dec 00		Mar 01		Jun 01		Sep 01		Dec 01		Mar 02		Jun 02		Sep 02		dec 02		Mar 03		Jun 03		Sep 03		dec 03		Mar 04		Jun 04		Sep 04		Dec 04		Mar 05		Jun 05		Sep 05		Dec 05		Mar 06		Jun 06		Sep 06		dec 06		Mar 07		Jun 07		Sep 07		dec 07		Mar 08		Jun 08		Sep 08		Dec 08		Mar 09		Jun 09		Sep 09		Dec 09		Mar 10		Jun 10		Sep 10		Dec 10		Mar 11		Jun 11		Sep 11		Dec 11		Mar 12		Jun 12		Sep 12		Dec 12		Mar 13		Jun 13		Sep 13

		effectif fin de trimestre		13,751.8		13,802.0		13,841.9		13,874.0		13,891.1		13,896.9		13,902.8		13,896.2		13,934.9		13,993.4		14,035.5		14,079.8		14,193.7		14,286.4		14,458.9		14,532.2		14,550.8		14,699.0		14,776.8		14,878.3		15,016.3		15,159.8		15,327.3		15,499.0		15,596.3		15,725.1		15,778.3		15,839.9		15,851.1		15,893.4		15,887.1		15,898.6		15,886.4		15,857.6		15,833.9		15,797.4		15,814.8		15,796.9		15,818.3		15,814.1		15,838.3		15,863.9		15,879.2		15,903.0		15,930.1		15,951.5		16,043.6		16,110.6		16,125.1		16,253.4		16,295.1		16,360.6		16,396.8		16,433.4		16,364.2		16,321.2		16,210.1		16,046.0		15,970.4		15,932.2		15,949.5		15,934.0		15,942.7		15,973.9		16,004.7		16,047.6		16,099.3		16,082.9		16,080.7		16,084.2		16,068.8		16,020.7		15,968.3		15,941.4		15,903.7		15,888.1		Julie reprendre toute la série depuis le point de révision

				100		100.3649438875		100.6552351589		100.8886464475		101.0128662529		101.0552044406		101.0976361362		101.0500437605		101.3312704245		101.7565315378		102.062514944		102.3846096135		103.2133774654		103.887044801		105.1412548428		105.6744999365		105.8096524304		106.8873052901		107.4533470737		108.191497382		109.1948400797		110.2385086147		111.4564980491		112.7047160029		113.4122939994		114.3487253785		114.7358155126		115.1837576419		115.2653316346		115.5729478983		115.5271376098		115.6108514186		115.5219226992		115.3127157143		115.1402232823		114.8751866628		115.0012952276		114.8708306691		115.0270165762		114.9963132243		115.2		115.4		115.5		115.6		115.8		116.0		116.7		117.2		117.3		118.2		118.5		119.0		119.2		119.5		119.0		118.7		117.9		116.7		116.1		115.9		116.0		115.9		115.9		116.2		116.4		116.7		117.1		117.0		116.9		117.0		116.8		116.5		116.1		115.9		115.6		115.5

		volume d'heures travaillées		5,518		5,535		5,553		5,567		5,577		5,582		5,584		5,584		5,591		5,608		5,623		5,636		5,663		5,700		5,750		5,798		5,814		5,842		5,880		5,897		5,909		5,908		5,923		5,978		6,016		6,035		6,055		6,070		6,070		6,057		6,038		6,032		6,034		6,031		6,032		6,025		6,014		6,008		6,009		6,015		6,014		6,016		6,021		6,029		6,034		6,033		6,054		6,091		6,105		6,125		6,162		6,193		6,211		6,219		6,215		6,199		6,170		6,113		6,058		6,030		6,020		6,015		6,013		6,019		6,037		6,056		6,073		6,079		6,075		6,074		6,072		6,065		6,051		6,027		6,010		6,010		voir fiche des HT, première feuille à mettre à jour

				100		100.3038504856		100.6318649982		100.8940335305		101.0730657259		101.1564456212		101.1988819154		101.1962984491		101.3132571259		101.6259811679		101.909750585		102.1414733104		102.633746996		103.300542671		104.2117982916		105.0691148152		105.3562727972		105.8650769381		106.5595493319		106.8627645739		107.0826137893		107.0594573147		107.3399807016		108.3320665204		109.0171939284		109.3680556476		109.7384032037		110.0058124992		110.003510624		109.7623391921		109.4167705703		109.3161225319		109.3549927695		109.2889449366		109.3159498246		109.1804149229		108.9916773259		108.8812645043		108.8981290517		109.0086709283		109.0		109.0		109.1		109.3		109.3		109.3		109.7		110.4		110.6		111.0		111.7		112.2		112.6		112.7		112.6		112.3		111.8		110.8		109.8		109.3		109.1		109.0		109.0		109.1		109.4		109.8		110.1		110.2		110.1		110.1		110.0		109.9		109.7		109.2		108.9		108.9		sous T/

																																																																				0.0%

				5518		5535		5553		5567		5577		5582		5584		5584		5590		5608		5624		5636		5663		5700		5751		5798		5813		5842		5880		5897		5909		5908		5923		5978		6015		6035		6056		6070		6070		6057		6038		6032		6034		6031		6032		6025		6014		6008		6009		6015		6014		6016		6021		6028		6034		6033		6054		6091		6105		6126		6162		6193		6211		6219		6215		6199		6170		6113		6058		6030		6020		6016		6014		6018		6036		6056		6071		6072		6066		6069		6065		6060		6046		6047		6048		6049
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Feuil1

		

						3e trim.		4e trim.		1er trim.		2e trim.		3e trim.		4e trim.		1er trim.		2e trim.		3e trim.

						2011		2011		2012		2012		2012		2012		2013		2013		2013

				Ensemble (10 salariés ou plus)		15.6		15.8		15.8		15.8		15.7		16.1		16.1		16		15.9

				DE : Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution		7.7		7.8		7.3		7.4		7.4		7.1		6.6		6.3		6.5

				C1 : Fabrication de denrées alimentaires, de boisson et de produits à base de tabac		6.5		7.4		7.1		6.8		6.8		7.2		6.7		6.6		6.4

				C2 : Cokéfaction et raffinage		4		4		3.9		3.9		3.7		3.7		3.5		3.7		3.6

				C3 : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines		4.7		4.5		4.5		4.6		4.7		4.6		4.7		4.7		4.5

				C4 : Fabrication de matériels de transport		3.6		3.6		3.6		3.7		3.6		3.8		3.7		3.7		3.8

				C5 : Fabrication d’autres produits industriels		4.7		4.6		4.5		4.6		4.7		4.7		4.8		4.9		4.8

				FZ : Construction		3.5		3.3		3.2		3.3		3.2		3.1		3.3		3.3		3.3

				GZ : Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles		18.7		18.4		18.3		18.4		18		18.1		17.9		17.7		17.5

				HZ : Transports et entreposage		9.8		9.6		9.7		9.9		9.8		10.2		9.8		10.3		10.3

				IZ : Hébergement et restauration		30.6		30.5		30.3		31		30		31.6		31.5		31.5		32.3

				JZ : Information et communication		8.3		8.6		8.5		8.6		8.6		8		8.2		8.3		8.3

				KZ : Activités financières et d’assurance		11.5		12		11.9		12		11.8		12		12.2		12		12.1

				LZ : Activités immobilières		9.5		10.6		11		10.3		10.8		10.8		9.7		9.6		9.5

				MN : Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien		26.6		25.7		25.5		25.6		25.6		26.7		27.1		26.9		27

				OQ : Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale		34.8		37.5		37.8		37		37.1		37.4		36.8		36.9		36.3

				RU : Autres activités de services		39.8		38		38.5		37.6		37.4		39.7		40.8		39.3		38.7
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						3e trim.		4e trim.		1er trim.		2e trim.		3e trim.		4e trim.		1er trim.		2e trim.		3e trim.

						2011		2011		2012		2012		2012		2012		2013		2013		2013

				Ensemble (10 salariés ou plus)		7.4		7.3		7.1		7.8		7.3		7.4		7.2		7.7		7.5

				10 à 19 salariés		9.2		8.5		8.8		9.6		9.4		8.6		8.7		9.4		8.9

				20 à 49 salariés		8.4		8.3		8.5		9.1		8.8		8.2		8.5		9		8.5

				50 à 99 salariés		9		8.5		8.5		9.1		8.6		8.9		8.8		9.5		9.1

				100 à 249 salariés		7.7		7.6		7.7		7.9		7.4		7.8		7.6		7.9		7.9

				250 à 499 salariés		7.3		6.9		6.9		7.4		6.9		7.2		7.1		7.7		7.6

				500 salariés ou plus		6.1		6.2		5.7		6.5		6		6.2		5.8		6.3		6.2
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1er trim.
2012

4e trim.
2011

3e trim.
2011

Le recours aux contrats à durée 
déterminée varie également 
selon les secteurs d’activité. 
Ceux de la fabrication de maté-
riels de transport et ceux de la 
fabrication d’équipements élec-
triques, électroniques, informa-
tiques et de machines emploient 
peu de CDD (respectivement 
3,3 % et 3,5 %), alors que 
d’autres secteurs font appel à 
ce type de contrats dans de plus 
grandes proportions : les autres 
activités de services comptent 
jusqu’à 20,1 % de leurs salariés 
en CDD (tableau 5). 

L’indice du salaire mensuel 
de base (SMB) de l’ensemble 
des salariés progresse de 
0,2 % au cours du 3e trimestre 2013. Il est un 
peu plus dynamique dans l’industrie (+0,3 %) 
que dans la construction et le tertiaire (+0,2 %) 
(tableau 6).

Au 30 septembre 2013, le salaire mensuel de base 
de l’ensemble des salariés a augmenté de 1,6 % 
sur un an, quand l’indice des prix à la consomma-
tion (pour l’ensemble des ménages et hors tabac) 
progressait de 0,7 % (graphique 4). Sur un an, les 
salaires en euros constants augmentent ainsi de 
0,9 % dans l’ensemble des secteurs (hors agricul-
ture et hors emplois publics). Ils progressent de 
0,8 % dans les secteurs du tertiaire, de 1,0 % 
dans ceux de la construction et de 1,1 % dans 
ceux de l’industrie (graphique 5). 

Au cours du 3e trimestre de l’année, le salaire 
mensuel de base croît de 0,2 % quelle que soit 
la catégorie socioprofessionnelle des salariés 
(ouvriers, employés, professions intermédiaires et 
cadres) (tableau 6).

Sur un an toutefois, la progression du SMB est 
un peu plus importante pour les ouvriers (+1,7 %) 
que pour les professions intermédiaires et les 
cadres (+1,6 %) et les employés (+1,5 %). En 
raison du ralentissement continu de l’indice des 
prix depuis la fin 2011, les rythmes annuels de 
progression du SMB en euros constants restent 
soutenus : il a ainsi augmenté de 1,0 % pour les 
ouvriers, de 0,9 % pour les professions intermé-
diaires et les cadres et de 0,8 % pour les employés 
(graphique 6).

Au 3e trimestre de l’année 2013, le salaire 
horaire de base des ouvriers et des employés 
(SHBOE) croît de 0,2 %. Il progresse de 0,3 % 
dans l’industrie, de 0,2 % dans la construction 
et le tertiaire (tableau 7). Sur un an, le SHBOE 
augmente de 1,6 % dans l’ensemble des secteurs 
(hors agriculture et hors emplois publics). 
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DARES INDICATEURS • Décembre 2013 - N° 0784

Graphique 4	•	Glissement	annuel	des	salaires	et	des	prix	à	la	consommation

Sources : Dares, 
enquête trimestrielle 
sur l’activité 
et les conditions 
d’emploi 
de la main-d’œuvre 
(Acemo) ; Insee.

Florian Lezec (Dares).

Tableau 5	•	Proportion	de	salariés	en	contrat	à	durée	déterminée	par	secteur	d’activité	 En %

Ensemble (10 salariés ou plus) ....................................................  7,4 7,3 7,1 7,8 7,3 7,4 7,2 7,7 7,5

DE : Industries extractives, énergie, eau,
  gestion des déchets et dépollution ......................................  3,7 3,8 3,8 4,1 3,8 4,4 4,1 4,6 4,1

C1 : Fabrication de denrées alimentaires, de boisson
  et de produits à base de tabac .............................................  9,1 7,7 7,3 9,2 9,7 7,9 7,4 9,2 10,0

C2 : Cokéfaction et raffinage ......................................................  4,0 4,3 4,3 4,3 4,9 5,3 5,7 5,9 6,5

C3 : Fabrication d’équipements électriques, électroniques,
  informatiques ; fabrication de machines ..............................  3,9 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5

C4 : Fabrication de matériels de transport ...................................  3,2 3,1 3,1 3,2 3,0 3,2 3,3 3,2 3,3

C5 : Fabrication d’autres produits industriels ...............................  4,2 4,0 4,0 4,3 4,1 4,1 4,2 4,6 4,5

FZ : Construction .......................................................................  5,6 4,8 5,1 5,6 5,5 4,7 5,0 5,2 5,2

GZ : Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles .......  7,6 8,0 7,1 8,5 7,1 8,0 6,9 8,2 7,2

HZ : Transports et entreposage ...................................................  5,5 5,6 5,4 5,6 5,7 5,3 5,2 5,6 5,4

IZ : Hébergement et restauration ...............................................  12,3 9,8 10,6 12,5 11,4 9,3 9,9 11,5 10,6

JZ : Information et communication ............................................  4,0 3,9 3,9 3,9 3,7 4,1 4,1 3,9 4,0

KZ : Activités financières et d’assurance ......................................  4,7 4,7 4,6 4,9 4,7 4,8 4,8 5,1 5,3

LZ : Activités immobilières ..........................................................  5,1 5,0 4,5 5,0 5,1 6,0 5,3 5,7 6,3

MN : Activités spécialisées, scientifiques et techniques
  et activités de services administratifs et de soutien ...............  10,9 10,2 10,1 10,7 10,5 10,5 10,5 10,5 10,8

OQ : Administration publique, enseignement,
  santé humaine et action sociale ...........................................  12,4 12,4 13,0 12,8 12,8 12,9 12,7 12,7 12,4

RU : Autres activités de services ..................................................  17,3 17,9 18,7 19,3 17,7 18,9 19,7 20,5 20,1

Source : Dares, 
enquête trimestrielle 
sur l’activité 
et les conditions 
d’emploi 
de la main-d’œuvre 
(Acemo).


graph4

		Date		Salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE)		Salaire mensuel de base (SMB)		Prix (pour l'ensemble des ménages et 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		1.2

		13 T1		2.0		1.9		0.9

		13 T2		1.9		1.8		0.8

		13 T3		1.6		1.6		0.7
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						3e trim.		4e trim.		1er trim.		2e trim.		3e trim.		4e trim.		1er trim.		2e trim.		3e trim.

						2011		2011		2012		2012		2012		2012		2013		2013		2013

				Ensemble (10 salariés ou plus)		7.4		7.3		7.1		7.8		7.3		7.4		7.2		7.7		7.5

				DE : Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution		3.7		3.8		3.8		4.1		3.8		4.4		4.1		4.6		4.1

				C1 : Fabrication de denrées alimentaires, de boisson et de produits à base de tabac		9.1		7.7		7.3		9.2		9.7		7.9		7.4		9.2		10

				C2 : Cokéfaction et raffinage		4		4.3		4.3		4.3		4.9		5.3		5.7		5.9		6.5

				C3 : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines		3.9		3.7		3.7		3.8		3.8		3.7		3.7		3.6		3.5

				C4 : Fabrication de matériels de transport		3.2		3.1		3.1		3.2		3		3.2		3.3		3.2		3.3

				C5 : Fabrication d’autres produits industriels		4.2		4		4		4.3		4.1		4.1		4.2		4.6		4.5

				FZ : Construction		5.6		4.8		5.1		5.6		5.5		4.7		5		5.2		5.2

				GZ : Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles		7.6		8		7.1		8.5		7.1		8		6.9		8.2		7.2

				HZ : Transports et entreposage		5.5		5.6		5.4		5.6		5.7		5.3		5.2		5.6		5.4

				IZ : Hébergement et restauration		12.3		9.8		10.6		12.5		11.4		9.3		9.9		11.5		10.6

				JZ : Information et communication		4		3.9		3.9		3.9		3.7		4.1		4.1		3.9		4

				KZ : Activités financières et d’assurance		4.7		4.7		4.6		4.9		4.7		4.8		4.8		5.1		5.3

				LZ : Activités immobilières		5.1		5		4.5		5		5.1		6		5.3		5.7		6.3

				MN : Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien		10.9		10.2		10.1		10.7		10.5		10.5		10.5		10.5		10.8

				OQ : Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale		12.4		12.4		13		12.8		12.8		12.9		12.7		12.7		12.4

				RU : Autres activités de services		17.3		17.9		18.7		19.3		17.7		18.9		19.7		20.5		20.1
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Variation
annuelle
(en %)

Variations trimestrielles (en %)

3e trim.
2012

4e trim.
2012

1er trim.
2013

2e trim.
2013

3e trim.
2013

Tableau 6	•	Indice	des	salaires	mensuels	de	base	par	catégorie	socioprofessionnelle	et	secteur	d’activité

ENSEMBLE	DE	à	RU	(10	salariés	ou	plus) ......................... 0,4 0,2 0,7 0,4 0,2 1,6

DE à C5 : Industrie ............................................................ 0,4 0,2 0,7 0,5 0,3 1,8

FZ : Construction ..................................................... 0,3 0,2 0,9 0,3 0,2 1,7

GZ : Commerce ........................................................ 0,5 0,2 0,7 0,5 0,2 1,5

IZ : Hébergement et restauration ............................. 0,8 0,3 0,5 0,4 0,3 1,5

JZ : Information et communication  ......................... 0,4 0,2 0,6 0,5 0,3 1,6

MN : Activités spécialisées, scientifiques et techniques
  et activités de services administratifs et de soutien 0,4 0,2 0,9 0,3 0,2 1,6

GZ à RU : Tertiaire  ............................................................ 0,4 0,2 0,7 0,4 0,2 1,5

OUVRIERS	  ......................................................................... 0,4 0,2 0,8 0,4 0,2 1,7

DE à C5 : Industrie ............................................................ 0,5 0,3 0,7 0,5 0,3 1,8

FZ : Construction ..................................................... 0,3 0,2 0,9 0,3 0,2 1,6

GZ : Commerce ........................................................ 0,5 0,2 0,7 0,4 0,2 1,5

IZ : Hébergement et restauration ............................. 0,8 0,2 0,3 0,4 0,4 1,2

JZ : Information et communication  ......................... 0,2 0,1 0,1 1,4 0,6 2,1

MN : Activités spécialisées, scientifiques et techniques
  et activités de services administratifs et de soutien 0,3 0,2 1,3 0,2 0,0 1,7

GZ à RU : Tertiaire  ............................................................ 0,5 0,2 0,8 0,3 0,2 1,6

EMPLOYÉS	 ......................................................................... 0,6 0,3 0,6 0,4 0,2 1,5

DE à C5 : Industrie ............................................................ 0,5 0,3 0,8 0,5 0,3 1,8

FZ : Construction ..................................................... 0,2 0,2 0,8 0,2 0,1 1,4

GZ : Commerce ........................................................ 0,7 0,1 0,7 0,5 0,2 1,5

IZ : Hébergement et restauration ............................. 1,0 0,3 0,5 0,5 0,2 1,5

JZ : Information et communication  ......................... 0,3 0,2 0,4 0,9 0,5 2,0

MN : Activités spécialisées, scientifiques et techniques
  et activités de services administratifs et de soutien 0,5 0,3 0,8 0,2 0,2 1,7

GZ à RU : Tertiaire  ............................................................ 0,6 0,3 0,6 0,4 0,2 1,5

PROFESSIONS	INTERMÉDIAIRES ....................................... 0,3 0,2 0,7 0,5 0,2 1,6

DE à C5 : Industrie ............................................................ 0,3 0,2 0,8 0,6 0,3 1,9

FZ : Construction ..................................................... 0,2 0,2 1,0 0,4 0,1 1,8

GZ : Commerce ........................................................ 0,4 0,2 0,7 0,5 0,2 1,6

IZ : Hébergement et restauration ............................. 0,3 0,6 0,6 0,3 0,2 1,7

JZ : Information et communication  ......................... 0,5 0,2 0,5 0,7 0,3 1,8

MN : Activités spécialisées, scientifiques et techniques
  et activités de services administratifs et de soutien 0,3 0,2 0,9 0,4 0,2 1,6

GZ à RU : Tertiaire  ............................................................ 0,3 0,2 0,6 0,5 0,2 1,5

CADRES	 	  ......................................................................... 0,3 0,2 0,7 0,4 0,2 1,6

DE à C5 : Industrie ............................................................ 0,3 0,2 0,7 0,7 0,3 1,8

FZ : Construction ..................................................... 0,2 0,2 1,2 0,3 0,2 1,9

GZ : Commerce ........................................................ 0,2 0,2 0,8 0,5 0,2 1,7

IZ : Hébergement et restauration ............................. 0,3 0,2 0,6 0,2 0,4 1,4

JZ : Information et communication  ......................... 0,4 0,2 0,7 0,3 0,2 1,4

MN : Activités spécialisées, scientifiques et techniques
  et activités de services administratifs et de soutien 0,3 0,2 0,7 0,4 0,3 1,6

GZ à RU : Tertiaire  ............................................................ 0,3 0,2 0,7 0,4 0,2 1,5

Source : Dares, 
enquête trimestrielle 
sur l’activité 
et les conditions 
d’emploi 
de la main-d’œuvre 
(Acemo).
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				Indice des salaires mensuels de base par catégorie socioprofessionnelle et secteur d’activité

						Variations trimestrielles (en %)

																Variation

																annuelle

						3e trim.		4e trim.		1er trim.		2e trim.		3e trim.		(en %)

						2012		2012		2013		2013		2013

				ENSEMBLE DE à RU (10 salariés ou plus)		0.4		0.2		0.7		0.4		0.2		1.6

				DE à C5: Industrie		0.4		0.2		0.7		0.5		0.3		1.8

				FZ : Construction		0.3		0.2		0.9		0.3		0.2		1.7

				GZ : Commerce		0.5		0.2		0.7		0.5		0.2		1.5

				IZ : Hébergement et restauration		0.8		0.3		0.5		0.4		0.3		1.5

				JZ: Information et communication		0.4		0.2		0.6		0.5		0.3		1.6

				MN: Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien		0.4		0.2		0.9		0.3		0.2		1.6

				GZ à RU : Tertiaire		0.4		0.2		0.7		0.4		0.2		1.5

				OUVRIERS		0.4		0.2		0.8		0.4		0.2		1.7

				DE à C5: Industrie		0.5		0.3		0.7		0.5		0.3		1.8

				FZ : Construction		0.3		0.2		0.9		0.3		0.2		1.6

				GZ : Commerce		0.5		0.2		0.7		0.4		0.2		1.5

				IZ : Hébergement et restauration		0.8		0.2		0.3		0.4		0.4		1.2

				JZ: Information et communication		0.2		0.1		0.1		1.4		0.6		2.1

				MN: Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien		0.3		0.2		1.3		0.2		0		1.7

				GZ à RU : Tertiaire		0.5		0.2		0.8		0.3		0.2		1.6

				EMPLOYES		0.6		0.3		0.6		0.4		0.2		1.5

				DE à C5: Industrie		0.5		0.3		0.8		0.5		0.3		1.8

				FZ : Construction		0.2		0.2		0.8		0.2		0.1		1.4

				GZ : Commerce		0.7		0.1		0.7		0.5		0.2		1.5

				IZ : Hébergement et restauration		1		0.3		0.5		0.5		0.2		1.5

				JZ: Information et communication		0.3		0.2		0.4		0.9		0.5		2

				MN: Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien		0.5		0.3		0.8		0.2		0.2		1.7

				GZ à RU : Tertiaire		0.6		0.3		0.6		0.4		0.2		1.5

				PROFESSIONS INTERMEDIAIRES		0.3		0.2		0.7		0.5		0.2		1.6

				DE à C5: Industrie		0.3		0.2		0.8		0.6		0.3		1.9

				FZ : Construction		0.2		0.2		1		0.4		0.1		1.8

				GZ : Commerce		0.4		0.2		0.7		0.5		0.2		1.6

				IZ : Hébergement et restauration		0.3		0.6		0.6		0.3		0.2		1.7

				JZ: Information et communication		0.5		0.2		0.5		0.7		0.3		1.8

				MN: Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien		0.3		0.2		0.9		0.4		0.2		1.6

				GZ à RU : Tertiaire		0.3		0.2		0.6		0.5		0.2		1.5

				CADRES		0.3		0.2		0.7		0.4		0.2		1.6

				DE à C5: Industrie		0.3		0.2		0.7		0.7		0.3		1.8

				FZ : Construction		0.2		0.2		1.2		0.3		0.2		1.9

				GZ : Commerce		0.2		0.2		0.8		0.5		0.2		1.7

				IZ : Hébergement et restauration		0.3		0.2		0.6		0.2		0.4		1.4

				JZ: Information et communication		0.4		0.2		0.7		0.3		0.2		1.4

				MN: Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien		0.3		0.2		0.7		0.4		0.3		1.6

				GZ à RU : Tertiaire		0.3		0.2		0.7		0.4		0.2		1.5
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Graphique 5	•	 Glissement	annuel	du	salaire	mensuel	de	base	en	euros	constants 
 par secteur d’activité (prix pour l’ensemble des ménages et hors tabac)

Graphique 6	•	 Glissement	annuel	du	salaire	mensuel	de	base	en	euros	constants 
 par catégorie socioprofessionnelle (prix pour l’ensemble des ménages et hors tabac)

Sources : Dares, 
enquête trimestrielle 
sur l’activité 
et les conditions 
d’emploi 
de la main-d’œuvre 
(Acemo) ; Insee.

Sources : Dares, 
enquête trimestrielle 
sur l’activité 
et les conditions 
d’emploi 
de la main-d’œuvre 
(Acemo) ; Insee.
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GT

		SMB		98T4		99T1		99T2		99T3		99T4		00T1		00T2		00T3		00T4		01T1		01T2		01T3		01T4		02T1		02T2		02T3		02T4		03T1		03T2		03T3		03T4		04T1		04T2		04T3		04T4		05T1		05T2		05T3		05T4		06T1		06T2		06T3		06T4		07T1		07T2		07T3		07T4		08T1		08T2		08T3		08T4		09T1		09T2		09T3		09T4		10T1		10T2		10T3		10T4		11T1		11T2		11T3		11T4		12T1		12T2		12T3		12T4		13T1		13T2		13T3

		Ensemble		0.25		0.52		0.40		0.43		0.28		0.50		0.42		0.66		0.37		0.91		0.54		0.72		0.38		0.83		0.60		0.62		0.38		0.84		0.54		0.71		0.30		0.82		0.60		0.85		0.33		0.88		0.56		0.99		0.45		0.85		0.57		0.82		0.33		0.95		0.60		0.72		0.33		1.06		0.94		0.67		0.31		0.78		0.39		0.48		0.22		0.73		0.43		0.30		0.29		0.99		0.60		0.34		0.34		0.87		0.52		0.42		0.23		0.71		0.44		0.23

		ET2		0.22		0.61		0.40		0.40		0.26		0.51		0.48		0.55		0.38		1.08		0.55		0.64		0.32		0.89		0.59		0.54		0.36		0.91		0.59		0.62		0.36		0.87		0.71		0.73		0.28		0.96		0.65		0.79		0.30		0.97		0.68		0.69		0.34		1.03		0.68		0.59		0.29		1.31		1.03		0.58		0.27		0.75		0.47		0.36		0.21		0.72		0.52		0.33		0.29		1.07		0.72		0.36		0.26		1.09		0.62		0.40		0.24		0.75		0.55		0.27

		EU2		0.27		0.60		0.54		0.45		0.32		0.87		0.56		0.79		0.44		1.02		0.93		0.64		0.36		1.16		0.74		0.46		0.42		1.31		0.69		0.52		0.38		1.60		0.74		0.76		0.49		1.42		0.80		0.86		0.40		1.24		0.71		0.75		0.39		1.42		0.71		0.54		0.40		1.51		0.91		0.58		0.22		1.15		0.54		0.35		0.17		0.85		0.44		0.26		0.16		1.14		0.50		0.26		0.21		1.07		0.46		0.25		0.19		0.92		0.33		0.20

		GZ																																																																		0.30		0.89		0.61		0.70		0.33		1.06		1.18		0.56		0.25		0.92		0.41		0.38		0.17		0.62		0.44		0.25		0.20		0.99		0.57		0.30		0.48		0.85		0.55		0.52		0.16		0.71		0.46		0.18

		IZ																																																																		0.47		0.58		0.64		0.97		0.44		0.61		1.08		1.06		0.58		0.50		0.43		0.63		0.31		0.75		0.38		0.32		0.21		1.00		0.91		0.33		0.71		0.67		0.35		0.84		0.30		0.47		0.43		0.26

		JZ																																																																		0.36		1.01		0.52		0.32		0.62		1.04		0.66		0.66		0.33		0.56		0.30		0.70		0.33		0.75		0.37		0.39		0.49		0.76		0.44		0.44		0.25		0.73		0.61		0.37		0.21		0.56		0.51		0.31

		MN																																																																		0.30		0.82		0.55		1.05		0.26		0.86		0.85		0.86		0.32		0.88		0.34		0.58		0.19		0.80		0.32		0.22		0.28		1.28		0.46		0.31		0.25		1.10		0.37		0.37		0.23		0.93		0.28		0.19

		EV2		0.27		0.49		0.37		0.43		0.28		0.44		0.40		0.73		0.37		0.83		0.51		0.74		0.41		0.78		0.59		0.66		0.32		0.76		0.51		0.79		0.27		0.72		0.53		0.92		0.33		0.80		0.50		1.13		0.49		0.76		0.50		0.91		0.32		0.87		0.56		0.78		0.34		0.92		0.91		0.72		0.33		0.75		0.35		0.54		0.23		0.71		0.39		0.29		0.31		0.94		0.58		0.35		0.37		0.78		0.49		0.45		0.23		0.67		0.41		0.21

		Ouvriers		0.25		0.42		0.37		0.49		0.31		0.55		0.47		0.84		0.41		0.88		0.55		0.92		0.38		0.84		0.55		0.69		0.45		0.77		0.56		0.96		0.32		0.84		0.56		1.11		0.36		0.86		0.58		1.23		0.48		0.79		0.57		0.99		0.37		0.92		0.60		0.86		0.33		1.02		1.09		0.69		0.30		0.75		0.42		0.50		0.21		0.77		0.42		0.29		0.25		1.00		0.59		0.34		0.34		0.98		0.49		0.43		0.24		0.80		0.39		0.24

		ET2																																																																		0.36		0.99		0.67		0.68		0.31		1.19		1.08		0.64		0.29		0.67		0.47		0.41		0.21		0.68		0.50		0.35		0.26		1.14		0.69		0.39		0.33		1.11		0.60		0.46		0.28		0.74		0.49		0.28

		EU2																																																																		0.45		1.33		0.74		0.62		0.43		1.38		0.98		0.63		0.24		1.04		0.55		0.37		0.17		0.78		0.45		0.25		0.18		1.09		0.53		0.26		0.21		0.96		0.48		0.28		0.19		0.87		0.33		0.22

		GZ																																																																		0.38		0.76		0.59		1.08		0.33		1.08		1.16		0.61		0.25		0.86		0.36		0.39		0.20		0.65		0.36		0.28		0.21		1.06		0.47		0.38		0.39		0.98		0.47		0.47		0.20		0.68		0.40		0.19

		IZ																																																																		0.40		0.51		0.67		1.15		0.45		0.44		1.18		0.86		0.58		0.38		0.37		0.64		0.37		0.66		0.41		0.30		0.21		1.02		0.42		0.23		0.66		0.76		0.28		0.84		0.18		0.31		0.37		0.36

		JZ																																																																		0.21		0.52		0.30		0.45		0.39		1.28		0.51		0.55		0.27		0.29		0.08		0.35		0.39		1.80		0.21		0.57		0.08		0.14		0.17		0.80		0.08		0.08		1.68		0.17		0.06		0.06		1.36		0.61

		MN																																																																		0.25		0.50		0.24		1.49		0.26		0.48		1.01		0.81		0.14		1.02		0.24		1.11		0.15		0.90		0.21		0.12		0.22		1.07		0.22		0.16		0.41		1.50		0.15		0.34		0.23		1.27		0.18		0.04

		EV2																																																																		0.34		0.70		0.49		0.97		0.33		0.77		1.07		0.67		0.33		0.74		0.34		0.64		0.23		0.85		0.33		0.26		0.27		0.84		0.52		0.33		0.40		0.87		0.39		0.46		0.23		0.82		0.32		0.22

		Employés		0.33		0.49		0.39		0.42		0.23		0.38		0.30		0.75		0.41		0.83		0.58		0.79		0.41		0.75		0.68		0.76		0.36		0.80		0.55		0.79		0.30		0.73		0.60		1.06		0.36		0.78		0.51		1.40		0.46		0.69		0.51		1.03		0.34		0.78		0.60		0.83		0.36		0.85		1.07		0.79		0.34		0.68		0.37		0.53		0.23		0.62		0.32		0.30		0.34		1.04		0.59		0.41		0.51		0.74		0.47		0.59		0.26		0.61		0.43		0.21

		ET2																																																																		0.32		0.99		0.62		0.61		0.30		1.35		0.91		0.65		0.25		0.73		0.38		0.38		0.23		0.74		0.46		0.37		0.34		1.00		0.60		0.35		0.28		1.01		0.55		0.46		0.27		0.78		0.48		0.26

		EU2																																																																		0.24		1.42		0.54		0.43		0.32		1.57		0.72		0.50		0.23		1.27		0.47		0.55		0.14		0.96		0.35		0.24		0.18		1.12		0.32		0.19		0.20		1.16		0.40		0.24		0.23		0.81		0.22		0.15

		GZ																																																																		0.36		0.84		0.63		0.77		0.37		1.01		1.32		0.61		0.26		0.85		0.48		0.45		0.17		0.48		0.41		0.26		0.17		0.99		0.56		0.29		0.69		0.76		0.52		0.69		0.14		0.67		0.47		0.16

		IZ																																																																		0.46		0.53		0.66		1.05		0.41		0.62		1.21		1.20		0.60		0.46		0.46		0.72		0.28		0.78		0.34		0.33		0.16		1.01		1.18		0.36		0.83		0.62		0.35		0.98		0.30		0.50		0.48		0.23

		JZ																																																																		0.37		0.79		0.43		0.40		1.13		1.09		0.61		0.68		0.38		0.39		0.19		0.95		0.22		0.55		0.25		0.60		0.20		0.62		0.72		0.68		0.26		0.79		1.23		0.29		0.16		0.43		0.86		0.53

		MN																																																																		0.31		0.76		0.85		0.85		0.28		0.89		0.82		0.90		0.39		0.64		0.27		0.41		0.21		0.73		0.24		0.24		0.31		2.03		0.54		0.48		0.06		1.08		0.41		0.50		0.32		0.85		0.24		0.24

		EV2																																																																		0.34		0.81		0.61		0.79		0.38		0.92		0.96		0.78		0.35		0.66		0.37		0.54		0.23		0.60		0.31		0.29		0.34		1.04		0.60		0.42		0.53		0.71		0.47		0.61		0.26		0.59		0.44		0.21

		Prof. Inter.		0.22		0.61		0.39		0.36		0.27		0.53		0.41		0.41		0.32		0.93		0.52		0.49		0.33		0.83		0.62		0.47		0.35		0.95		0.57		0.42		0.29		0.86		0.69		0.43		0.30		0.95		0.59		0.57		0.47		0.91		0.62		0.62		0.29		1.01		0.60		0.63		0.31		1.19		0.75		0.68		0.33		0.83		0.37		0.45		0.24		0.69		0.50		0.30		0.31		0.95		0.65		0.29		0.22		0.89		0.59		0.31		0.20		0.70		0.49		0.21

		ET2																																																																		0.31		1.07		0.69		0.45		0.29		1.40		0.92		0.53		0.26		0.84		0.49		0.29		0.23		0.74		0.52		0.31		0.34		1.00		0.77		0.31		0.17		1.16		0.64		0.32		0.19		0.80		0.59		0.26

		EU2																																																																		0.28		1.62		0.71		0.39		0.35		1.81		0.79		0.49		0.20		1.33		0.57		0.25		0.23		1.00		0.49		0.25		0.11		1.25		0.52		0.25		0.18		1.30		0.46		0.20		0.20		1.04		0.38		0.14

		GZ																																																																		0.23		0.92		0.72		0.51		0.25		1.13		1.01		0.53		0.26		1.02		0.38		0.33		0.19		0.69		0.40		0.25		0.19		0.93		0.69		0.31		0.26		0.91		0.62		0.36		0.17		0.75		0.47		0.18

		IZ																																																																		0.62		0.73		0.65		0.58		0.67		0.69		0.57		1.06		0.72		0.81		0.48		0.44		0.33		0.84		0.48		0.36		0.46		0.89		0.53		0.32		0.39		0.73		0.45		0.32		0.56		0.59		0.34		0.19

		JZ																																																																		0.51		1.00		0.45		0.38		0.58		1.02		0.49		0.78		0.61		0.80		0.22		0.39		0.54		0.54		0.31		0.34		1.06		0.86		0.29		0.40		0.14		0.67		0.67		0.50		0.23		0.51		0.68		0.33

		MN																																																																		0.28		1.05		0.71		0.68		0.37		1.09		0.68		0.99		0.47		0.89		0.40		0.34		0.19		0.71		0.39		0.26		0.36		1.07		0.53		0.32		0.27		1.03		0.42		0.31		0.18		0.86		0.36		0.23

		EV2																																																																		0.29		0.94		0.61		0.63		0.34		0.97		0.75		0.74		0.37		0.80		0.31		0.52		0.24		0.65		0.49		0.31		0.32		0.91		0.62		0.29		0.24		0.77		0.58		0.31		0.20		0.63		0.47		0.20

		Cadres		0.20		0.74		0.48		0.36		0.31		0.56		0.51		0.41		0.29		1.07		0.46		0.44		0.40		0.95		0.55		0.39		0.28		0.91		0.45		0.36		0.24		0.90		0.57		0.41		0.25		1.04		0.55		0.45		0.35		1.12		0.57		0.44		0.29		1.16		0.62		0.41		0.30		1.29		0.73		0.47		0.25		0.89		0.39		0.41		0.21		0.82		0.50		0.32		0.26		0.95		0.58		0.31		0.22		0.87		0.54		0.30		0.19		0.71		0.44		0.24

		ET2																																																																		0.26		1.21		0.72		0.40		0.22		1.36		0.94		0.40		0.22		0.91		0.50		0.29		0.18		0.77		0.59		0.32		0.26		0.97		0.78		0.31		0.15		0.97		0.70		0.31		0.16		0.68		0.67		0.27

		EU2																																																																		0.21		1.70		0.60		0.27		0.28		1.90		0.72		0.40		0.17		1.63		0.52		0.20		0.15		1.02		0.43		0.30		0.07		1.39		0.41		0.34		0.26		1.41		0.38		0.19		0.16		1.20		0.35		0.16

		GZ																																																																		0.15		1.13		0.47		0.30		0.28		1.31		0.70		0.33		0.22		1.11		0.30		0.23		0.15		0.91		0.67		0.18		0.25		0.96		0.58		0.23		0.18		0.94		0.63		0.24		0.16		0.84		0.51		0.19

		IZ																																																																		0.55		1.00		0.37		0.44		0.35		0.88		0.42		0.39		0.15		0.65		0.27		0.23		0.31		0.60		0.46		0.19		0.23		1.00		0.67		0.39		0.20		0.76		0.38		0.27		0.24		0.55		0.20		0.37

		JZ																																																																		0.30		1.08		0.81		0.29		0.29		0.97		0.96		0.60		0.20		0.53		0.37		0.78		0.27		0.80		0.43		0.35		0.39		0.81		0.44		0.37		0.30		0.79		0.33		0.36		0.23		0.65		0.30		0.22

		MN																																																																		0.40		1.11		0.60		0.43		0.32		1.17		0.61		0.48		0.34		0.90		0.47		0.33		0.22		0.81		0.48		0.27		0.25		0.99		0.55		0.27		0.25		0.83		0.49		0.33		0.21		0.74		0.35		0.27

		EV2																																																																		0.28		1.01		0.54		0.50		0.30		1.12		0.60		0.53		0.27		0.85		0.35		0.45		0.22		0.82		0.48		0.32		0.27		0.92		0.54		0.30		0.24		0.82		0.50		0.30		0.20		0.69		0.39		0.24





GA

		GT des salaires mensuels de base par catégorie:

				98T4		99T1		99T2		99T3		99T4		00T1		00T2		00T3		00T4		01T1		01T2		01T3		01T4		02T1		02T2		02T3		02T4		03T1		03T2		03T3		03T4		04T1		04T2		04T3		04T4		05T1		05T2		05T3		05T4		06T1		06T2		06T3		06T4		07T1		07T2		07T3		07T4		08T1		08T2		08T3		08T4		09T1		09T2		09T3		09T4		10T1		10T2		10T3		10T4		11T1		11T2		11T3		11T4		12T1		12T2		12T3		12T4		13T1		13T2		13T3

		Ensemble		0.3		0.5		0.4		0.4		0.3		0.5		0.4		0.7		0.4		0.9		0.5		0.7		0.4		0.8		0.6		0.6		0.4		0.8		0.5		0.7		0.3		0.8		0.6		0.8		0.3		0.9		0.6		1.0		0.5		0.9		0.6		0.8		0.3		0.9		0.6		0.7		0.3		1.1		0.9		0.7		0.3		0.8		0.4		0.5		0.2		0.7		0.4		0.3		0.3		1.0		0.6		0.3		0.3		0.9		0.5		0.4		0.2		0.7		0.4		0.2

		Ouvriers		0.3		0.4		0.4		0.5		0.3		0.5		0.5		0.8		0.4		0.9		0.6		0.9		0.4		0.8		0.5		0.7		0.5		0.8		0.6		1.0		0.3		0.8		0.6		1.1		0.4		0.9		0.6		1.2		0.5		0.8		0.6		1.0		0.4		0.9		0.6		0.9		0.3		1.0		1.1		0.7		0.3		0.8		0.4		0.5		0.2		0.8		0.4		0.3		0.3		1.0		0.6		0.3		0.3		1.0		0.5		0.4		0.2		0.8		0.4		0.2

		Employés		0.3		0.5		0.4		0.4		0.2		0.4		0.3		0.8		0.4		0.8		0.6		0.8		0.4		0.8		0.7		0.8		0.4		0.8		0.5		0.8		0.3		0.7		0.6		1.1		0.4		0.8		0.5		1.4		0.5		0.7		0.5		1.0		0.3		0.8		0.6		0.8		0.4		0.8		1.1		0.8		0.3		0.7		0.4		0.5		0.2		0.6		0.3		0.3		0.3		1.0		0.6		0.4		0.5		0.7		0.5		0.6		0.3		0.6		0.4		0.2

		Prof. Inter.		0.2		0.6		0.4		0.4		0.3		0.5		0.4		0.4		0.3		0.9		0.5		0.5		0.3		0.8		0.6		0.5		0.3		0.9		0.6		0.4		0.3		0.9		0.7		0.4		0.3		0.9		0.6		0.6		0.5		0.9		0.6		0.6		0.3		1.0		0.6		0.6		0.3		1.2		0.7		0.7		0.3		0.8		0.4		0.4		0.2		0.7		0.5		0.3		0.3		0.9		0.7		0.3		0.2		0.9		0.6		0.3		0.2		0.7		0.5		0.2

		Cadres		0.2		0.7		0.5		0.4		0.3		0.6		0.5		0.4		0.3		1.1		0.5		0.4		0.4		1.0		0.5		0.4		0.3		0.9		0.5		0.4		0.2		0.9		0.6		0.4		0.2		1.0		0.5		0.5		0.4		1.1		0.6		0.4		0.3		1.2		0.6		0.4		0.3		1.3		0.7		0.5		0.3		0.9		0.4		0.4		0.2		0.8		0.5		0.3		0.3		0.9		0.6		0.3		0.2		0.9		0.5		0.3		0.2		0.7		0.4		0.2

		GA des salaires mensuels de base par catégorie:

		Ensemble								1.6		1.6		1.6		1.6		1.9		2.0		2.4		2.5		2.6		2.6		2.5		2.6		2.5		2.5		2.5		2.4		2.5		2.4		2.4		2.4		2.6		2.6		2.7		2.6		2.8		2.9		2.9		2.9		2.7		2.6		2.7		2.7		2.6		2.6		2.7		3.1		3.0		3.0		2.7		2.2		2.0		1.9		1.8		1.9		1.7		1.8		2.0		2.2		2.2		2.3		2.2		2.1		2.2		2.1		1.9		1.8		1.6

		Ouvriers								1.5		1.6		1.7		1.8		2.2		2.3		2.6		2.7		2.8		2.8		2.7		2.7		2.5		2.6		2.5		2.5		2.8		2.6		2.7		2.7		2.9		2.9		2.9		2.9		3.1		3.2		3.1		3.1		2.9		2.7		2.9		2.9		2.8		2.7		2.8		3.3		3.2		3.1		2.9		2.2		2.0		1.9		1.9		1.9		1.7		1.7		2.0		2.1		2.2		2.3		2.3		2.2		2.3		2.2		2.0		1.9		1.7

		Employés								1.6		1.5		1.4		1.3		1.7		1.8		2.3		2.6		2.6		2.6		2.6		2.7		2.6		2.6		2.6		2.5		2.5		2.5		2.4		2.4		2.7		2.8		2.8		2.7		3.1		3.2		3.1		3.1		2.7		2.6		2.7		2.8		2.6		2.6		2.7		3.1		3.1		3.1		2.9		2.2		1.9		1.8		1.8		1.7		1.5		1.6		2.0		2.3		2.4		2.6		2.3		2.1		2.3		2.1		1.9		1.9		1.5

		Prof. Inter.								1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.7		2.1		2.2		2.3		2.3		2.2		2.3		2.3		2.3		2.4		2.4		2.3		2.2		2.2		2.3		2.3		2.3		2.4		2.3		2.4		2.6		2.6		2.6		2.7		2.5		2.6		2.5		2.6		2.6		2.8		2.9		3.0		3.0		2.6		2.2		2.0		1.9		1.8		1.9		1.7		1.8		2.1		2.2		2.2		2.1		2.1		2.0		2.0		2.0		1.8		1.7		1.6

		Cadres								1.8		1.9		1.7		1.7		1.8		1.8		2.3		2.3		2.3		2.4		2.3		2.4		2.3		2.2		2.1		2.0		2.0		2.0		2.0		2.1		2.1		2.1		2.3		2.3		2.3		2.4		2.5		2.5		2.5		2.4		2.5		2.5		2.5		2.5		2.6		2.8		2.8		2.8		2.4		2.0		2.0		1.9		1.8		2.0		1.9		1.9		2.0		2.1		2.1		2.1		2.0		2.0		1.9		1.9		1.7		1.7		1.6

		Prix HT								0.6		1.2		1.4		1.6		2.1		1.6		1.3		2.0		1.5		1.3		1.9		1.2		1.7		2.1		2.4		1.8		1.9		1.6		1.1		2.0		1.5		1.9		2		1.6		2.2		1.6		1.5		2		1.3		1.5		1.2		1.2		1.4		2.5		3.1		3.5		3		1		0.3		-0.5		-0.4		0.8		1.5		1.4		1.5		1.7		1.9		2.0		2.2		2.4		2.2		1.9		1.8		1.2		0.9		0.8		0.7

		Pouvoir d'achat par catégorie:

		Ensemble								1.0		0.4		0.2		0.0		-0.2		0.4		1.1		0.5		1.1		1.3		0.6		1.4		0.8		0.4		0.1		0.6		0.6		0.8		1.3		0.4		1.1		0.7		0.7		1.0		0.6		1.3		1.4		0.9		1.4		1.1		1.5		1.5		1.2		0.1		-0.4		-0.4		0.0		2.0		2.4		2.7		2.4		1.1		0.3		0.5		0.2		0.1		0.1		0.2		0.0		-0.1		-0.0		0.2		0.4		0.9		1.0		1.0		0.9

		Ouvriers								0.9		0.4		0.3		0.2		0.1		0.7		1.3		0.7		1.3		1.5		0.8		1.5		0.8		0.5		0.1		0.7		0.9		1.0		1.6		0.7		1.4		1.0		0.9		1.3		0.9		1.6		1.6		1.1		1.6		1.2		1.7		1.7		1.4		0.2		-0.3		-0.2		0.2		2.1		2.6		2.7		2.4		1.1		0.4		0.5		0.2		0.0		0.1		0.1		0.0		-0.1		0.1		0.3		0.5		1.0		1.1		1.1		1.0

		Employés								1.0		0.3		0.0		-0.3		-0.4		0.2		1.0		0.6		1.1		1.3		0.7		1.5		0.9		0.5		0.2		0.7		0.6		0.9		1.3		0.4		1.2		0.9		0.8		1.1		0.9		1.6		1.6		1.1		1.4		1.1		1.5		1.6		1.2		0.1		-0.4		-0.4		0.1		2.1		2.6		2.7		2.3		1.0		0.3		0.3		-0.0		-0.1		0.1		0.3		0.2		0.2		0.1		0.2		0.5		0.9		1.0		1.1		0.8

		Prof. Inter.								1.0		0.4		0.2		-0.0		-0.5		0.1		0.8		0.2		0.8		1.0		0.3		1.1		0.6		0.2		0.0		0.6		0.4		0.6		1.1		0.3		0.8		0.4		0.4		0.7		0.2		1.0		1.1		0.6		1.4		1.0		1.4		1.3		1.2		0.1		-0.3		-0.6		-0.0		2.0		2.3		2.7		2.4		1.1		0.3		0.5		0.2		0.1		0.2		0.2		0.0		-0.3		-0.1		0.1		0.2		0.8		0.9		0.9		0.9

		Cadres								1.2		0.7		0.3		0.1		-0.3		0.2		1.0		0.3		0.8		1.1		0.4		1.2		0.6		0.1		-0.3		0.2		0.1		0.4		0.9		0.1		0.6		0.2		0.3		0.7		0.1		0.8		1.0		0.5		1.2		0.9		1.3		1.3		1.1		0.0		-0.5		-0.7		-0.2		1.8		2.1		2.5		2.4		1.1		0.3		0.6		0.4		0.2		0.1		0.1		-0.1		-0.3		-0.2		0.1		0.1		0.7		0.8		0.9		0.9

		GT des salaires mensuels de base par secteur:

				98T4		99T1		99T2		99T3		99T4		00T1		00T2		00T3		00T4		01T1		01T2		01T3		01T4		02T1		02T2		02T3		02T4		03T1		03T2		03T3		03T4		04T1		04T2		04T3		04T4		05T1		05T2		05T3		05T4		06T1		06T2		06T3		06T4		07T1		07T2		07T3		07T4		08T1		08T2		08T3		08T4		09T1		09T2		09T3		09T4		10T1		10T2		10T3		10T4		11T1		11T2		11T3		11T4		12T1		12T2		12T3		12T4		13T1		13T2		13T3

		Ensemble		0.3		0.5		0.4		0.4		0.3		0.5		0.4		0.7		0.4		0.9		0.5		0.7		0.4		0.8		0.6		0.6		0.4		0.8		0.5		0.7		0.3		0.8		0.6		0.8		0.3		0.9		0.6		1.0		0.5		0.9		0.6		0.8		0.3		0.9		0.6		0.7		0.3		1.1		0.9		0.7		0.3		0.8		0.4		0.5		0.2		0.7		0.4		0.3		0.3		1.0		0.6		0.3		0.3		0.9		0.5		0.4		0.2		0.7		0.4		0.2

		Industrie		0.2		0.6		0.4		0.4		0.3		0.5		0.5		0.5		0.4		1.1		0.5		0.6		0.3		0.9		0.6		0.5		0.4		0.9		0.6		0.6		0.4		0.9		0.7		0.7		0.3		1.0		0.6		0.8		0.3		1.0		0.7		0.7		0.3		1.0		0.7		0.6		0.3		1.3		1.0		0.6		0.3		0.8		0.5		0.4		0.2		0.7		0.5		0.3		0.3		1.1		0.7		0.4		0.3		1.1		0.6		0.4		0.2		0.7		0.5		0.3

		Construction		0.3		0.6		0.5		0.4		0.3		0.9		0.6		0.8		0.4		1.0		0.9		0.6		0.4		1.2		0.7		0.5		0.4		1.3		0.7		0.5		0.4		1.6		0.7		0.8		0.5		1.4		0.8		0.9		0.4		1.2		0.7		0.7		0.4		1.4		0.7		0.5		0.4		1.5		0.9		0.6		0.2		1.2		0.5		0.3		0.2		0.8		0.4		0.3		0.2		1.1		0.5		0.3		0.2		1.1		0.5		0.3		0.2		0.9		0.3		0.2

		Tertiaire		0.3		0.5		0.4		0.4		0.3		0.4		0.4		0.7		0.4		0.8		0.5		0.7		0.4		0.8		0.6		0.7		0.3		0.8		0.5		0.8		0.3		0.7		0.5		0.9		0.3		0.8		0.5		1.1		0.5		0.8		0.5		0.9		0.3		0.9		0.6		0.8		0.3		0.9		0.9		0.7		0.3		0.7		0.3		0.5		0.2		0.7		0.4		0.3		0.3		0.9		0.6		0.3		0.4		0.8		0.5		0.4		0.2		0.7		0.4		0.2

		GA des salaires mensuels de base par secteur:

		Ensemble								1.6		1.6		1.6		1.6		1.9		2.0		2.4		2.5		2.6		2.6		2.5		2.6		2.5		2.5		2.5		2.4		2.5		2.4		2.4		2.4		2.6		2.6		2.7		2.6		2.8		2.9		2.9		2.9		2.7		2.6		2.7		2.7		2.6		2.6		2.7		3.1		3.0		3.0		2.7		2.2		2.0		1.9		1.8		1.9		1.7		1.8		2.0		2.2		2.2		2.3		2.2		2.1		2.2		2.1		1.9		1.8		1.6

		Industrie								1.6		1.7		1.6		1.7		1.8		1.9		2.5		2.6		2.7		2.6		2.4		2.5		2.4		2.4		2.4		2.4		2.5		2.5		2.5		2.6		2.7		2.6		2.7		2.6		2.7		2.7		2.7		2.8		2.7		2.7		2.8		2.8		2.7		2.6		2.9		3.3		3.2		3.2		2.7		2.1		1.9		1.8		1.8		1.8		1.8		1.9		2.2		2.4		2.4		2.4		2.4		2.3		2.4		2.4		2.0		1.9		1.8

		Construction								1.9		1.9		2.2		2.2		2.6		2.7		2.8		3.2		3.1		3.0		3.1		2.9		2.7		2.8		2.9		2.9		3.0		2.9		3.2		3.3		3.5		3.6		3.4		3.5		3.6		3.5		3.3		3.3		3.1		3.1		3.3		3.3		3.1		3.1		3.2		3.4		3.4		3.3		2.9		2.5		2.3		2.2		1.9		1.8		1.7		1.7		2.0		2.1		2.1		2.1		2.1		2.0		2.0		2.0		1.8		1.7		1.7

		Tertiaire								1.6		1.6		1.5		1.6		1.9		2.0		2.3		2.5		2.5		2.5		2.5		2.6		2.5		2.4		2.3		2.3		2.4		2.3		2.3		2.3		2.5		2.5		2.6		2.6		2.8		2.9		2.9		2.9		2.7		2.5		2.6		2.7		2.5		2.6		2.6		3.0		2.9		2.9		2.7		2.2		2.0		1.9		1.8		1.9		1.6		1.7		1.9		2.1		2.2		2.3		2.1		2.0		2.1		2.0		1.8		1.8		1.5

		Prix HT								0.6		1.2		1.4		1.6		2.1		1.6		1.3		2.0		1.5		1.3		1.9		1.2		1.7		2.1		2.4		1.8		1.9		1.6		1.1		2.0		1.5		1.9		2.0		1.6		2.2		1.6		1.5		2.0		1.3		1.5		1.2		1.2		1.4		2.5		3.1		3.5		3.0		1.0		0.3		-0.5		-0.4		0.8		1.5		1.4		1.5		1.7		1.9		2.0		2.2		2.4		2.2		1.9		1.8		1.2		0.9		0.8		0.7

		Pouvoir d'achat par secteur

		Ensemble								1.0		0.4		0.2		0.0		-0.2		0.4		1.1		0.5		1.1		1.3		0.6		1.4		0.8		0.4		0.1		0.6		0.6		0.8		1.3		0.4		1.1		0.7		0.7		1.0		0.6		1.3		1.4		0.9		1.4		1.1		1.5		1.5		1.2		0.1		-0.4		-0.4		0.0		2.0		2.4		2.7		2.4		1.1		0.3		0.5		0.2		0.1		0.1		0.2		0.0		-0.1		-0.0		0.2		0.4		0.9		1.0		1.0		0.9

		Industrie								1.0		0.5		0.2		0.1		-0.3		0.3		1.2		0.6		1.2		1.3		0.5		1.3		0.7		0.3		0.0		0.6		0.6		0.9		1.4		0.6		1.2		0.7		0.7		1.0		0.5		1.1		1.2		0.8		1.4		1.2		1.6		1.6		1.3		0.1		-0.2		-0.2		0.2		2.2		2.4		2.6		2.3		1.0		0.3		0.4		0.3		0.2		0.3		0.4		0.2		0.0		0.2		0.4		0.6		1.2		1.1		1.1		1.1

		Construction								1.3		0.7		0.8		0.6		0.5		1.1		1.5		1.2		1.6		1.7		1.2		1.7		1.0		0.7		0.5		1.1		1.1		1.3		2.1		1.3		2.0		1.7		1.4		1.9		1.4		1.9		1.8		1.3		1.8		1.6		2.1		2.1		1.7		0.6		0.1		-0.1		0.4		2.3		2.6		3.0		2.7		1.4		0.4		0.4		0.2		0.0		0.1		0.1		-0.1		-0.3		-0.1		0.1		0.2		0.8		0.9		0.9		1.0

		Tertiaire								1.0		0.4		0.1		-0.0		-0.2		0.4		1.0		0.5		1.0		1.2		0.6		1.4		0.8		0.3		-0.1		0.5		0.5		0.7		1.2		0.3		1.0		0.6		0.6		1.0		0.6		1.3		1.4		0.9		1.4		1.0		1.4		1.5		1.1		0.1		-0.5		-0.5		-0.1		1.9		2.4		2.7		2.4		1.1		0.3		0.5		0.1		0.0		0.0		0.1		-0.0		-0.1		-0.1		0.1		0.3		0.8		0.9		1.0		0.8

				dec 98		mars 99		juin 99		sept 99		dec 99		mars 00		juin 00		sept 00		dec 00		mars 01		juin 01		sept 01		dec 01		mars 02		juin 02		sept 02		dec 02		mars 03		juin 03		sept 03		dec 03		mars 04		juin 04		sept 04		dec 04		mars 05		juin 05		sept 05		dec 05		mars 06		juin 06		sept 06		dec 06		mars 07		juin 07		sept 07		déc 07		mars 08		juin 08		sept 08		déc 08		mars 09		juin 09		sept 09		déc 09		mars 10		juin 10		sept 10		déc 10		mars 11		juin 11		sept 11		dec 11		mars 12		juin 12		sept 12		dec 12		mars 13		juin 13		sept 13
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Variation
annuelle
(en %)

Variations trimestrielles (en %)

Tableau 7	•	Indice	des	salaires	horaires	de	base	des	ouvriers	et	des	employés	par	secteur	d’activité

ENSEMBLE	DE	à	RU	(10	salariés	ou	plus) ...........................  0,5 0,2 0,7 0,4 0,2 1,6

DE : Industries extractives, énergie, eau,
  gestion des déchets et dépollution .............................  0,2 0,3 0,8 0,3 0,1 1,5

BZ : Industries extractives ..................................................  0,1 0,1 0,6 0,5 0,2 1,5

DZ : Prod. et distribution électricité, gaz,
  vapeur et air conditionné ............................................  0,0 0,1 1,0 0,2 0,0 1,3

EZ : Prod. et distribution eau, assainissement,
  gestion des déchets et dépollution .............................  0,3 0,3 0,8 0,3 0,1 1,6

C1 : Fabrication de denrées alimentaires,
  de boisson et de produits à base de tabac ..................  0,6 0,3 0,7 0,5 0,3 1,9

C2 : Cokéfaction et raffinage (*) ........................................      

C3 : Fabrication d’équipements électriques, électroniques,
  informatiques ; fabrication de machines .....................  0,5 0,3 0,8 0,7 0,4 2,1

CI : Fabrication de produits informatiques,
  électroniques et optiques ...........................................  0,6 0,2 0,9 0,7 0,3 2,1

CJ : Fabrication d’équipements électriques ........................  0,6 0,3 0,9 0,8 0,2 2,2

CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. ...........  0,5 0,3 0,8 0,6 0,5 2,1

C4 : Fabrication de matériels de transports ........................  0,3 0,2 0,5 0,5 0,3 1,4

C5 : Fabrication d’autres produits industriels ......................  0,5 0,3 0,8 0,5 0,3 1,9

CB : Fabrication de textiles, industries 
  de l’habillement, industrie du cuir 
  et de la chaussure ......................................................  0,6 0,2 0,7 0,4 0,2 1,6

CC : Travail du bois, industries du papier
  et imprimerie  .............................................................  0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 1,9

CE : Industrie chimique ......................................................  0,3 0,1 1,2 0,5 0,3 2,0

CF : Industrie pharmaceutique ...........................................  0,3 0,1 1,1 0,3 0,3 1,8

CG : Fabrication de produits en caoutchouc
  et en plastique ainsi que d’autres produits
  minéraux non métalliques ..........................................  0,4 0,4 0,8 0,6 0,3 2,0

CH : Métallurgie et fabrication de produits 
  métalliques à l’exception des machines
  et des équipements ....................................................  0,5 0,3 0,8 0,4 0,3 1,9

CM : Autres industries manufacturières ;
  réparation et installation de machines
  et d’équipements .......................................................  0,4 0,3 0,7 0,5 0,3 1,9

FZ : Construction ..............................................................  0,3 0,2 0,9 0,3 0,2 1,6

GZ : Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles 0,6 0,2 0,7 0,5 0,2 1,5

HZ : Transports et entreposage ..........................................  0,3 0,4 0,6 0,4 0,3 1,7

IZ : Hébergement et restauration ......................................  1,0 0,3 0,5 0,5 0,3 1,5

JZ : Information et communication ...................................  0,3 0,1 0,3 1,0 0,6 2,0

KZ : Activités financières et d’assurance .............................  0,2 0,2 0,9 0,3 0,2 1,6

LZ : Activités immobilières .................................................  0,4 0,2 1,0 0,4 0,3 1,8

MN : Activités spécialisées, scientifiques et techniques
  et activités de services administratifs et de soutien ......  0,5 0,2 1,1 0,2 0,2 1,7

MA : Activités juridiques, comptables, de gestion,
  d’architecture, d’ingénierie, de contrôle
  et d’analyses techniques .............................................  0,4 0,3 0,8 0,3 0,3 1,8

MB : Recherche-développement scientifique (*) ..................      

MC : Autres activités spécialisées,
  scientifiques et techniques ..........................................  1,1 0,2 0,4 0,1 0,5 1,1

NZ : Activités de services administratifs et de soutien .........  0,5 0,2 1,2 0,2 0,1 1,7

OQ : Administration publique, enseignement,
  santé humaine et action sociale ..................................  0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2

PZ : Enseignement ............................................................  0,9 0,4 0,4 0,3 0,8 1,8

QA : Activités pour la santé humaine ..................................  0,7 0,2 0,3 0,2 0,1 0,8

QB : Hébergement médico-social et social
  et action sociale sans hébergement ............................  0,6 0,3 0,2 0,6 0,1 1,2

RU : Autres activités de services .........................................  0,9 0,2 0,5 0,3 0,4 1,4

RZ : Arts, spectacles et activités récréatives ........................  0,7 0,3 0,5 0,3 0,5 1,6

SZ : Autres activités de services  ........................................  1,0 0,2 0,6 0,2 0,4 1,4

Regroupements	particuliers	:

  Industrie (DE à C5) .....................................................  0,5 0,3 0,8 0,5 0,3 1,8

  Construction (FZ) ........................................................  0,3 0,2 0,9 0,3 0,2 1,6

  Tertiaire (GZ à RU) ......................................................  0,6 0,2 0,7 0,4 0,2 1,6

Source : Dares,
enquête trimestrielle 
sur l’activité 
et les conditions 
d’emploi 
de la main-d’œuvre 
(Acemo).

(*) Données non significatives en raison du faible nombre d’ouvriers et d’employés dans ce secteur d’activité.

3e trim.
2012

4e trim.
2012

1er trim.
2013

2e trim.
2013

3e trim.
2013


Feuil1

		

				Indice des salaires horaires de base des ouvriers et des employés par secteur d’activité

						Variations trimestrielles (en %)

																Variation

						3e trim.		4e trim.		1er trim.		2e trim.		3 trim.		annuelle (en %)

						2012		2012		2013		2013		2013

				ENSEMBLE DE à RU (10 salariés ou plus)		0.5		0.2		0.7		0.4		0.2		1.6

				DE : Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution		0.2		0.3		0.8		0.3		0.1		1.5

				BZ : Industries extractives		0.1		0.1		0.6		0.5		0.2		1.5

				DZ : Prod. & distribution électricité, gaz, vapeur & air conditionné		0		0.1		1		0.2		0		1.3

				EZ : Prod. & distrib. eau assainisst, gestion déchets & dépollution		0.3		0.3		0.8		0.3		0.1		1.6

				C1 : Fabrication de denrées alimentaires, de boisson et de produits à base de tabac		0.6		0.3		0.7		0.5		0.3		1.9

				C2 : Cokéfaction et raffinage (*)

				C3 : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines		0.5		0.3		0.8		0.7		0.4		2.1

				CI : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques		0.6		0.2		0.9		0.7		0.3		2.1

				CJ : Fabrication d'équipements électriques		0.6		0.3		0.9		0.8		0.2		2.2

				CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a.		0.5		0.3		0.8		0.6		0.5		2.1

				C4 : Fabrication de matériels de transports		0.3		0.2		0.5		0.5		0.3		1.4

				C5 : Fabrication d’autres produits industriels		0.5		0.3		0.8		0.5		0.3		1.9

				CB : Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure		0.6		0.2		0.7		0.4		0.2		1.6

				CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie		0.6		0.5		0.5		0.5		0.3		1.9

				CE : Industrie chimique		0.3		0.1		1.2		0.5		0.3		2

				CF : Industrie pharmaceutique		0.3		0.1		1.1		0.3		0.3		1.8

				CG : Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques		0.4		0.4		0.8		0.6		0.3		2

				CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements		0.5		0.3		0.8		0.4		0.3		1.9

				CM : Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements		0.4		0.3		0.7		0.5		0.3		1.9

				FZ : Construction		0.3		0.2		0.9		0.3		0.2		1.6

				GZ : Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles		0.6		0.2		0.7		0.5		0.2		1.5

				HZ : Transports et entreposage		0.3		0.4		0.6		0.4		0.3		1.7

				IZ : Hébergement et restauration		1		0.3		0.5		0.5		0.3		1.5

				JZ : Information et communication		0.3		0.1		0.3		1		0.6		2

				KZ : Activités financières et d’assurance		0.2		0.2		0.9		0.3		0.2		1.6

				LZ : Activités immobilières		0.4		0.2		1		0.4		0.3		1.8

				MN : Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien		0.5		0.2		1.1		0.2		0.2		1.7

				MA : Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques		0.4		0.3		0.8		0.3		0.3		1.8

				MB : Recherche-développement scientifique (*)

				MC : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques		1.1		0.2		0.4		0.1		0.5		1.1

				NZ : Activités de services administratifs et de soutien		0.5		0.2		1.2		0.2		0.1		1.7

				OQ : Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale		0.7		0.3		0.3		0.3		0.3		1.2

				PZ : Enseignement		0.9		0.4		0.4		0.3		0.8		1.8

				QA : Activités pour la santé humaine		0.7		0.2		0.3		0.2		0.1		0.8

				QB : Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement		0.6		0.3		0.2		0.6		0.1		1.2

				RU : Autres activités de services		0.9		0.2		0.5		0.3		0.4		1.4

				RZ : Arts, spectacles et activités récréatives		0.7		0.3		0.5		0.3		0.5		1.6

				SZ : Autres activités de services		1		0.2		0.6		0.2		0.4		1.4

				Regroupements particuliers :

				Industrie (DE à C5)		0.5		0.3		0.8		0.5		0.3		1.8

				Construction (FZ)		0.3		0.2		0.9		0.3		0.2		1.6

				Tertiaire (GZ à RU)		0.6		0.2		0.7		0.4		0.2		1.6
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AVERTISSEMENT

Les résultats présentés dans cette publication sont établis en nomenclature agrégée 
« NA ». Celle-ci est fondée sur la nouvelle nomenclature d’activité économique (Naf 
rév. 2) qui s’est substituée au 1er janvier 2008 à la Naf révisée datant de 2003. Ce 
changement répond non seulement à un besoin de renouvellement mais également à un 
souci d’harmonisation au plan européen et international. 

Les secteurs d’activité retenus pour présenter les séries statistiques dans cette publication 
suivent des niveaux d’agrégation dits A 17 et A 38 de la nomenclature agrégée « NA » 
(pour en savoir plus, voir le site www.insee.fr rubrique « Définitions et méthodes », puis 
« Nomenclatures, zonages »).

Pour permettre des analyses sur longue période, les séries statistiques ont été recalculées 
en nomenclature agrégée « NA » depuis décembre 1998.

L’enquête trimestrielle Acemo porte sur les entreprises, au sens d’unités légales, 
de 10 salariés ou plus des secteurs concurrentiels (hors agriculture et hors emplois 
publics). Les résultats présentés sont établis à partir des 24 000 questionnaires 
exploitables reçus au 10 décembre 2013.    

Les résultats provisoires relatifs au 4e trimestre 2013 seront publiés le 14 février 
2014.  

Des résultats plus détaillés issus de cette enquête sont disponibles sur le site 
internet du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social : www.travail-emploi.gouv.fr, dans la rubrique « Statistiques », 
items Durée du travail, Salaires et épargne salariale, Emploi. 
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