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Évolution des salaires de base
et conditions d’emploi dans le secteur privé
Résultats provisoires du 3e trimestre 2017

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

Graphique 2
Emploi salarié trimestriel

Champ : secteur concurrentiel (hors agriculture et hors emplois publics) ; France métro-
politaine.
Sources : Dares, enquête trimestrielle Acemo ; Insee, indice des prix à la consommation.

Champ : salariés du privé ; France (hors Mayotte).
Sources : Acoss, Dares, Insee, voir note (3) page 2.

Dans les entreprises de 10 salariés ou plus de 
l’ensemble de l’économie hors agriculture et 
hors emplois publics, l’indice du salaire men-
suel de base (SMB) augmente de 0,3 % au 
3e trimestre 2017 et de 1,3 % sur un an. 

Dans ces mêmes entreprises, l’indice du salaire 
horaire de base des ouvriers et des employés 
(SHBOE) progresse de 0,3 % au 3e trimestre 
2017 et de 1,3 % sur un an. 

Ces évolutions doivent être mises en regard de 
l’inflation sur la période : les prix à la consomma-
tion (pour l’ensemble des ménages et hors tabac) 
augmentent de 0,9 % entre septembre 2016 et sep-
tembre 2017 (1).

Sur le même champ, la durée hebdomadaire 
collective moyenne du travail est stable à 
35,6 heures au 30 septembre 2017. 

Selon l’estimation flash de l’emploi salarié réalisée 
par l’Insee et la Dares à partir des résultats provi-
soires Acemo (2), dans l’ensemble des entre-
prises du secteur privé, les effectifs salariés 
augmenteraient de 0,2 % au 3e trimestre 2017 
(soit +29 700 emplois). Sur un an, ils augmenteraient 
de 1,3 % (soit +240 900 emplois). 

(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 men-
suel 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 (0,0 % sur le 
trimestre et +0,8 % de septembre 2016 à septembre 2017).

(2) Cette estimation est disponible environ 45 jours après la fin du trimestre. Elle 
est fondée sur des modèles d’étalonnage 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 du 
secteur privé les résultats de l’enquête Acemo dont le champ correspond aux entre-
prises d’au moins 10 salariés présentes en début et en fin de trimestre. L’estimation pro-
visoire d’emploi intérimaire est réalisée par la Dares à partir des déclarations sociales 
nominatives (DSN) ou des relevés mensuels de contrats de travail temporaire.

Avertissement : le champ de l’estimation flash de l’emploi salarié est étendu à partir 
des résultats du 2e trimestre 2017. Il porte dorénavant sur l’emploi salarié du secteur 
privé en France (hors Mayotte). 
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Tableau 1
Évolution des salaires mensuels de base par secteur d’activité Variations trimestrielles, en %

4e trim.
2015

3e trim.
2015

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

Industrie* (DE à C5) .........................................................  0,2 0,1 0,5 0,4 0,2 0,1 0,6 0,5 0,2

Construction* (FZ) ...........................................................  0,2 0,2 0,6 0,3 0,2 0,2 0,7 0,4 0,2

Tertiaire* (GZ à RU)  ........................................................  0,2 0,1 0,5 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3

* 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).
Champ : secteur concurrentiel (hors agriculture et hors emplois publics) ; France métropolitaine.
Source : Dares, enquête trimestrielle Acemo.

Tableau 2
Évolution des salaires horaires de base des ouvriers et des employés par secteur d’activité Variations trimestrielles, en %

4e trim.
2015

3e trim.
2015

Ensemble ................................................................. 0,2 0,1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,5 0,3 0,3

Industrie* (DE à C5) .........................................................  0,2 0,2 0,5 0,4 0,2 0,1 0,6 0,4 0,2

Construction* (FZ) ...........................................................  0,2 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2 0,6 0,4 0,2

Tertiaire* (GZ à RU) .........................................................  0,2 0,1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3

* 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).
Champ : secteur concurrentiel (hors agriculture et hors emplois publics) ; France métropolitaine.
Source : Dares, enquête trimestrielle Acemo.

Tableau 3
Évolution de l’emploi salarié en milliers (3) Données CVS en fi n de trimestre

Effectifs
au

3e trimestre
2017

(en milliers)

4e trim.
2015

Ensemble ................................................................. 54,8 62,2 49,3 70,1 68,0 61,7 81,5 29,7 19 223,0

Agriculture* (AZ) ............................................................. -0,9 -1,6 3,7 12,4 -13,7 1,0 2,8 0,7 291,1

Industrie* (DE à C5) ......................................................... -6,1 -6,4 -8,7 -2,1 -4,0 -5,2 -2,8 -3,6 3 087,3

Construction* (FZ) ........................................................... -0,7 -3,9 -2,0 -2,8 -2,8 9,4 4,8 6,7 1 352,6

Tertiaire* (GZ à RU)  ........................................................ 62,5 74,1 56,2 62,7 88,5 56,5 76,7 25,9 14 492,0
Dont : intérim .................................................................. 11,7 7,5 7,8 23,5 60,1 -1,5 28,0 1,5 718,0

* 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).
Champ : salariés du privé ; France (hors Mayotte).
Sources : Acoss, Dares, Insee.

Variations trimestrielles des effectifs salariés (en milliers)

Tableau 4
Évolution de l’emploi salarié en pourcentage (3) Données CVS en fi n de trimestre

Variation 
annuelle

au
3e trimestre

2017
(en %)

4e trim.
2015

2e trim.
2016

Ensemble ................................................................. 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 1,3

Agriculture* (AZ) ............................................................. -0,3 -0,6 1,3 4,3 -4,5 0,3 1,0 0,2 -3,0

Industrie* (DE à C5) ......................................................... -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,5

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

Tertiaire* (GZ à RU) ......................................................... 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,4 0,5 0,2 1,7
Dont : intérim .................................................................. 2,0 1,3 1,3 3,9 9,5 -0,2 4,1 0,2 14,0

* 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).
Champ : salariés du privé ; France (hors Mayotte).
Sources : Acoss, Dares, Insee.

Variations trimestrielles des effectifs salariés (en %)

(3) À compter du 2e trimestre 2017 les chiffres correspondent à l’estimation fl ash de l’emploi
salarié réalisée par l’Insee et la Dares à partir des résultats de l’enquête trimestrielle Acemo de
la Dares et, pour l’emploi intérimaire, à partir des déclarations sociales nominatives (DSN) et des 
relevés mensuels de contrats de travail temporaire. Les chiffres pour les trimestres précédents pro-
viennent des dernières estimations statistiques d’emploi publiées par l’Insee, la Dares et l’Acoss.
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Les résultats provisoires présentés ici sont établis à partir des 
14 800 premiers questionnaires exploitables reçus au 7 novembre 
2017. 

Les résultats défi nitifs seront publiés le 15 décembre 2017 (*).

* Date provisoire qui pourra évoluer en fonction de la date fi xée pour la tenue de 
la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) connue tardivement.
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