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LA HIÉRARCHIE DES SALAIRES ENTRE 1996 ET 2004 : 

l’éventail se resserre légèrement 
pour les salariés à temps complet du secteur privé

LLaa  ddiissppeerrssiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess  nneettss

ddeess  ssaallaarriiééss  àà  tteemmppss  ccoommpplleett

dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  hhoorrss  iinnttéérriimm  aa

llééggèèrreemmeenntt  ddiimmiinnuuéé  eennttrree 11999966

eett 22000044..  CC’’eesstt  ddaannss  llee  bbaass  ddee  llaa

hhiiéérraarrcchhiiee  qquuee  ll’’ééccaarrtt  ss’’eesstt  rréédduuiitt

ccaarr  lleess  bbaass  ssaallaaiirreess  oonntt  ééttéé  lleess

pplluuss  ddyynnaammiiqquueess..  LLeess  ééccaarrttss

ddee  ssaallaaiirreess  eennttrree  hhoommmmeess  eett

ffeemmmmeess  ppeerrssiisstteenntt  mmaaiiss  ssee

rréédduuiisseenntt  ggrraadduueelllleemmeenntt..

LL’’éévveennttaaiill  ddeess  ssaallaaiirreess  ssee

rreesssseerrrree  qquueell  qquuee  ssooiitt  ll’’ââggee

ccoonnssiiddéérréé  eett  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  llaa

ccaattééggoorriiee  ssoocciioopprrooffeessssiioonnnneellllee..

LL’’ééccaarrtt  eennttrree  llee  ssaallaaiirree  mmééddiiaann

ddeess  ccaaddrreess  eett  cceelluuii  ddeess  aauuttrreess

ccaattééggoorriieess  ssoocciioopprrooffeessssiioonnnneelllleess

pprrooggrreessssee  llééggèèrreemmeenntt,,  mmaaiiss

cc’’eesstt  ddaannss  llee  bbaass  ddee  ll’’éécchheellllee

ssaallaarriiaallee  ddeess  ccaaddrreess  qquuee  llee

rreesssseerrrreemmeenntt  eesstt  llee  pplluuss  mmaarrqquuéé..

L’éventail des salaires (1) s’est

légèrement resserré entre 1996

et 2004 pour les salariés à

temps complet du secteur privé

(encadré 1). En effet, le rapport

inter-décile, c'est-à-dire le rap-

port entre le salaire au-dessus

duquel se trouvent les 10 % de

salariés les mieux payés et le

salaire en dessous duquel se

trouvent les 10 % les moins bien

payés, est égal à 2,97 en 2004,

alors qu’il était de 3,06 en 1996

(encadré 2, tableau 1). En euros

constants (2), le premier décile

de salaire a progressé en

moyenne annuelle plus forte-

ment (+1,0 %) que le neuvième

décile (+0,6 %) et la médiane

(+0,5 %). Le rétrécissement de

l’éventail salarial est donc

essentiellement dû à la plus

forte progression du premier

décile de salaire. Ce dernier

étant proche du Smic, son aug-

mentation s’explique en partie

par les fortes revalorisations du

Smic horaire en 2003 et 2004 et

leur effet d’entraînement sur les

bas salaires (encadré 3). En

outre, le neuvième décile ayant

progressé un peu plus que la

médiane, la dispersion s’est

légèrement accrue dans le haut

de la hiérarchie. Le rapport entre

le neuvième décile et la médiane

est passé de 1,98 en 1996 à 2,00

en 2004 (tableau 1).

(1) - Cette étude se fonde sur les salaires nets de cotisations
sociales salariales, de la CSG et de la CRDS. Les primes, avan-
tages en nature et gratifications sont inclus, de même que les
primes d’intéressement qui n’ont pas été versées sur un plan
d’épargne. En revanche, les sommes versées au titre de la par-
ticipation sont exclues.

(2) - Les taux de croissance annuels moyens en euros constants
sont calculés en tenant compte de la progression de l’indice
des prix à la consommation (y compris tabac) de l’ensemble
des ménages, base 100 en 2004.
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Les salaires sont corrigés de l’indice des prix à la consommation y compris tabac, base 100 en 2004 (indice
à 88,9 en 1996 et 92,6 en 2000).

Lecture : en 1996, les 10 % de salariés les moins rémunérés gagnaient moins de 11 149 euros par an (en
euros constants de 2004), les 10 % suivants avaient un salaire compris entre 11 149 et 12 672 euros, etc.
Le rapport inter-décile (D9/D1) valait 3,06 en 1996 et en 2000, et 2,97 en 2004. Entre 1996 et 2004, le
salaire médian (D5) a augmenté en moyenne de 0,5 % par an en euros constants.

Champ : salariés à temps complet du secteur privé, hors intérim.

Source : Insee, DADS.

Lecture : en 2004, le premier décile de salaire des femmes était inférieur de 9,3 % à celui des hommes.
En 2000 il était inférieur de 9,7 % et en 1996 de 10,1 %. 

Champ : salariés à temps complet du secteur privé, hors intérim.

Source : Insee, DADS.

Encadré 1

LLEESS  DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONNSS  AANNNNUUEELLLLEESS  DDEE  DDOONNNNÉÉEESS  SSOOCCIIAALLEESS  ((DDAADDSS))

Les salaires annuels sont connus grâce aux Déclarations Annuelles de

Données Sociales (DADS) que les entreprises adressent chaque année à

l’administration. Tous les salariés, présents ou non toute l’année, sont

concernés, à l’exception du secteur des services domestiques et des

agents de la fonction publique d’État. Les résultats sont ici issus de l’ex-

ploitation des fichiers « postes » des DADS au 1/12ème pour l’année 2004

et au 1/25ème pour les années 1996 et 2000.

L’analyse est restreinte au secteur privé non agricole hors intérim : les

salariés agricoles, les intérimaires, les agents des collectivités territoria-

les et des hôpitaux publics sont donc exclus. En outre, les résultats pré-

sentés concernent les seuls salariés à temps complet. Le temps partiel

n’est donc pas pris en compte, de même que les stagiaires et les appren-

tis. Le salaire considéré est le salaire net des cotisations sociales salaria-

les, de la CSG et de la CRDS. Les primes, avantages en nature et gratifi-

cations sont donc inclus, de même que les primes d’intéressement qui

n’ont pas été versées sur un plan d’épargne. En revanche, les sommes

versées au titre de la participation sont exclues.

Les salariés sont inclus quelle que soit leur durée de paie et leur salaire

est ramené à une durée de paie d’une année. En contrepartie, chaque

salarié est affecté d’un coefficient de pondération proportionnel à sa

durée de paie. La restriction du champ aux salariés à temps complet

modifie la structure par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle de la

population étudiée par rapport à l’ensemble des salariés du secteur privé

(tableau A).

Tableau 1
Les déciles de salaire net et leurs évolutions 
pour l’ensemble des salariés à temps complet du secteur privé

Déciles 1996 2000 2004
1996-2000 2000-2004 1996-2004 

en % en % en %

D1.............. 11 149 11 651 12 075 1,1 0,9 1,0
D2.............. 12 672 13 209 13 530 1,0 0,6 0,8
D3.............. 14 092 14 639 14 856 1,0 0,4 0,7
D4.............. 15 611 16 149 16 304 0,9 0,2 0,5
D5.............. 17 269 17 883 17 966 0,9 0,1 0,5
D6.............. 19 223 19 955 19 997 0,9 0,1 0,5
D7.............. 21 762 22 651 22 710 1,0 0,1 0,5
D8.............. 25 803 26 904 27 061 1,1 0,1 0,6
D9.............. 34 131 35 647 35 917 1,1 0,2 0,6

D9/D1 ........ 3,06 3,06 2,97 - - -
D9/D5 ........ 1,98 1,99 2,00 - - -
D5/D1 ........ 1,55 1,53 1,49 - - - 

Salaires annuels nets et taux de croissance annuels moyens en euros constants 2004

LLaa  ddiissppeerrssiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess  
llaa  pplluuss  ffaaiibbllee  ddeeppuuiiss  cciinnqquuaannttee  aannss  
ppoouurr  lleess  ssaallaarriiééss  àà  tteemmppss  ccoommpplleett

L’éventail salarial s’est resserré entre 1996 et 2004

alors qu’il s’était légèrement ouvert entre 1984 et

1995 où le rapport inter-décile était passé de 3,1 à

3,3 (3) [1]. En 2004, la dispersion salariale est la

plus faible depuis le début des années cinquante.

En effet, l’éventail des salaires des salariés à temps

complet du secteur privé et hospitalier s’était d’a-

bord nettement ouvert entre 1951 et 1967 : le rap-

port inter-décile passant de 3,4 à 4,1. Il s’était

ensuite fortement resserré sur la période 1968-

1984 pour atteindre 3,1 suite, notamment, aux for-

tes revalorisations du salaire minimum (hausse du

Smig, création du Smic) et à l’accroissement des

qualifications.

LLaa  rréédduuccttiioonn  ddeess  iinnééggaalliittééss  ssaallaarriiaalleess  
eennttrree  hhoommmmeess  eett  ffeemmmmeess  ssee  ppoouurrssuuiitt  lleenntteemmeenntt

Les hommes ont des salaires plus élevés que les

femmes à tous les niveaux de la hiérarchie sala-

riale. En effet, les emplois occupés par les femmes

sont plus souvent moins qualifiés et se situent

dans des secteurs moins rémunérateurs. Par

ailleurs, les femmes peuvent faire l’objet de discri-

mination en matière de salaire [2]. Toutefois, 

l’écart de salaires entre hommes et femmes se

réduit progressivement entre 1996 et 2004. Il

diminue plus rapidement dans le haut de l’échelle

salariale mais y reste nettement plus fort que dans

le bas (tableau 2). Les salaires des hommes

demeurent en outre nettement plus dispersés que

Lecture : en 2004, parmi les salariés du secteur privé, 58 % sont des hommes et 42 % sont des
femmes. Si l’on se restreint aux salariés déclarés à temps complet, quelle que soit leur durée
de paie, 65 % sont des hommes et 35 % sont des femmes.

Champ : salariés du secteur privé, hors intérim.

Source : Insee, DADS.

Filtrage
Te m p s  

Temps complet uniquement complet 
et temps

partiel

1996 2000 2004 2004
Hommes 66 66 65 58

Sexe Femmes 34 34 35 42
Total 100 100 100 100

Cadres 15 16 17 16
Intermédiaires 24 25 25 24Catégorie socio-

Employés 23 22 23 28professionnelle
Ouvriers 38 37 35 32

Total 100 100 100 100
16-29 ans 20 21 21 21
30-49 ans 62 59 58 57Tranche d'âge
50-65 ans 18 20 21 22

Total 100 100 100 100

Tableau A
Structure de la population étudiée selon le sexe, 
l’âge et la catégorie socioprofessionnelle En pourcentage

(3) - Le champ couvert par l’étude citée est un peu plus large
que celui retenu dans la présente publication : les salariés de la
fonction publique hospitalière y sont inclus.

Tableau 2
Inégalités de salaire net entre hommes et femmes, 
à trois niveaux de la hiérarchie
Écarts de déciles de salaire net en euros constants 2004

Année D1 D5 D9

2004 -9,3 -13,3 -25,2
Déciles Femmes/Déciles Hommes 2000 -9,7 -12,9 -25,5

1996 -10,1 -13,3 -27,2

En pourcentage
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Graphique 1
Dispersion du salaire net annuel 
selon le sexe, en 2004
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Lecture : chacune des figures rectangulaires décrit la répartition des salaires : premier et troisième déci-
les, médiane, septième et neuvième déciles. En 2004, 50 % des hommes gagnaient plus de 18 865 euros
par an (D5), 10 % gagnaient plus de 39 475 euro.

Champ : salariés à temps complet du secteur privé, hors intérim.

Source : Insee, DADS.

Lecture : chacune des figures rectangulaires décrit la répartition des salaires : premier et troisième
déciles, médiane, septième et neuvième déciles. En 2004, 50 % des 16-29 ans gagnaient plus de 14 662
euros par an (D5), 10 % gagnaient plus de 23 303 euros par an (D9)  et 10 % moins de 10 891 euros (D1),
30 % gagnaient plus de 17 189 euros (D7) et 30 % moins de 12 922 euros (D3).

Champ : salariés à temps complet du secteur privé, hors intérim.

Source : Insee, DADS.

Salaire net annuel en euros

Graphique 2
Dispersion du salaire net annuel
par tranche d’âge, en 2004 Salaire net annuel en euros

ceux des femmes (4), les rapports inter-décile

étant respectivement de 3,1 et 2,6 en 2004 (gra-

phique 1).

LL’’éévveennttaaiill  ddeess  ssaallaaiirreess  ssee  rreesssseerrrree
qquueell  qquuee  ssooiitt  ll’’ââggee

Le salaire croît avec l’âge. Il progresse en effet avec

l’expérience sur le marché du travail et l’ancien-

neté dans l’entreprise. La dispersion des salaires

augmente aussi avec l’âge (graphique 2). En effet,

les facteurs provoquant des divergences de par-

cours s’accumulent au cours du temps. Par exem-

ple, la capacité des salariés à valoriser leur expé-

rience ou à établir des réseaux de relations peut

produire des effets sur le salaire par le biais des

promotions obtenues. Par ailleurs, les salariés

moins qualifiés peuvent rencontrer plus de diffi-

cultés pour s’adapter aux innovations technolo-

giques ou organisationnelles. Les salariés de plus

de 50 ans se trouvent donc dans des situations

plus hétérogènes qu’en début de carrière.

L’éventail salarial s’est cependant resserré sur la

période récente au sein de chaque groupe de sala-

riés, défini par l’âge et la catégorie socioprofes-

sionnelle (tableau 3). Le premier décile s’est un

peu rapproché de la médiane et celle-ci s’est légè-

rement rapprochée du neuvième décile. Ce résul-

tat peut sembler paradoxal car, sur l’ensemble des

salariés, les disparités de salaires se sont légère-

ment accentuées dans le haut de la hiérarchie

(tableau 1). Il s’explique en grande partie par l’évo-

lution de la structure de la main-d’oeuvre. En effet,

les cadres représentent 17 % de la main-d'œuvre

en 2004 contre 15 % en 1996. Comme ils possè-

dent les salaires les plus élevés, cet accroissement

de leur proportion a contribué à l’étirement de 

l’échelle des salaires vers le haut.

(4) -  Si l’on inclut  les salariés à temps partiel, la dispersion est
plus forte  pour les femmes, car nombre d’entre elles occupent
ce type d’emplois plus faiblement rémunérés.

Tableau 3
Dispersion des salaires par âge et catégorie socioprofessionnelle

Catégorie socioprofessionnelle Tranches d'âge
D9/D1 D9/D5 D5/D1

1996 2000 2004 1996 2000 2004 1996 2000 2004

16-29 ans 2,4 2,2 2,0 1,4 1,4 1,4 1,7 1,6 1,4
30-49 ans 3,2 3,1 2,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,5Cadres (*)
50-65 ans 4,0 3,8 3,2 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,6

Total 3,6 3,4 3,0 1,9 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6
16-29 ans 2,1 2,2 1,9 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4
30-49 ans 2,1 2,1 2,0 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4Professions intermédiaires
50-65 ans 2,3 2,2 2,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4

Total 2,3 2,3 2,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
16-29 ans 1,9 1,9 1,7 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3
30-49 ans 2,1 2,0 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3Employés
50-65 ans 2,2 2,2 2,0 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4

Total 2,1 2,0 1,9 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3
16-29 ans 1,8 1,8 1,8 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3
30-49 ans 2,0 2,0 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3Ouvriers
50-65 ans 2,1 2,0 2,0 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Total 2,0 2,0 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Rapports entre déciles de salaires nets en euros constants 2004

(*) Y compris chefs d’entreprise salariés.
Lecture : en 1996, pour les cadres de 16-29 ans, le rapport inter-décile (D9/D1) valait 2,4. En 2000 le rapport était de 2,2 et en 2004 de 2,0. 
Champ : salariés à temps complet du secteur privé, hors intérim.

Source : Insee, DADS.
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Lecture : chacune des figures rectangulaires décrit la répartition des salaires : premier et troisième
déciles, médiane, septième et neuvième déciles. En 2004, 50 % des cadres gagnaient plus de 35 697 euros
par an (D5), 10 % gagnaient plus de 68 750 euros par an (D9)  et 10 % moins de 22 949 euros (D1), 30 %
gagnaient plus de 45 054 euros (D7) et 30 % moins de 29 491 euros (D3).

Champ : salariés à temps complet du secteur privé, hors intérim.

Source : Insee, DADS.

Graphique 3
Dispersion du salaire net annuel 
par catégorie socioprofessionnelle, en 2004 Salaire net annuel en euros

Encadré 3

LLAA  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEESS  HHAAUUSSSSEESS  DDUU  SSMMIICC  

DDAANNSS  LL’’ÉÉCCHHEELLLLEE  SSAALLAARRIIAALLEE

Les hauts salaires sont très sensibles à la conjoncture économique et, le cas échéant, aux

évolutions des politiques de rémunération des entreprises. En revanche, les bas salaires

dépendent de la situation globale du marché du travail et du niveau des minima de

rémunération (Smic et, pour la période considérée, GMR). Lorsque ces minima augmen-

tent, tous les salaires situés au-dessous de la nouvelle valeur augmentent aussi.

Cependant, les entreprises modifient souvent simultanément l’ensemble de leur grille

salariale suite aux revendications des salariés et à la nécessité pour elles de conserver

des évolutions de carrière suffisamment motivantes [3].

L’effet de diffusion permet donc aux salariés rémunérés au-dessus du Smic de bénéficier

aussi de ses revalorisations. Cet effet d’entraînement devient de moins en moins impor-

tant au fur et à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie salariale. Ainsi, la distribution

des salaires n’est pas simplement décalée vers le haut, comme si tous les salaires

avaient augmenté à la même vitesse, elle est plus concentrée au voisinage du Smic. Les

bas salaires se rapprochent des autres salaires et la dispersion diminue.

Dans cette étude, le salaire considéré inclut les primes et compléments de salaire (gra-

tifications, avantages en nature, etc.) en plus du salaire de base. Or le mécanisme de dif-

fusion du Smic à travers la grille conventionnelle s’applique surtout à cette dernière com-

posante du salaire. La prise en compte des compléments de salaire a donc probable-

ment pour conséquence d’atténuer les effets de diffusion. Leur évolution est en effet

pour partie indépendante de celle de la grille salariale et leur part souvent plus impor-

tante au niveau des hauts salaires. Les cadres sont notamment la catégorie socioprofes-

sionnelle où l’individualisation des hausses de salaires est la plus importante.

En 2004, la distribution des salaires est plus concentrée qu’en 1996 dans l’intervalle

situé entre le Smic mensuel pour un emploi à plein temps (environ 0,6 fois le salaire

médian) et le salaire médian. En effet, entre 1996 et 2004, le pourcentage de salariés

rémunérés entre 0,6 et 0,8 fois le salaire médian est passé de 22 % à 22,5 % et le pour-

centage de salariés rémunérés entre 0,8 et 1 fois le salaire médian est passé de 22 % à

24 %. En particulier, en 2003 et 2004, le Smic horaire a été fortement réévalué suite à la

convergence des garanties mensuelles de rémunération.

Encadré 2

LL’’ÉÉCCHHEELLLLEE  DDEESS  SSAALLAAIIRREESS  PPOOUURR  DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS  GGRROOUUPPEESS  DDEE  SSAALLAARRIIÉÉSS

Pour représenter la hiérarchie des salaires, les salaires sont classés par ordre croissant sur une échelle allant de 0 à 1. Le rang du salaire W est défini comme la part

de la main-d’œuvre dont le salaire est inférieur à W. De cette manière, le salaire le plus bas est situé au rang 0 (personne n’a de salaire inférieur) et le plus haut a pour

rang 1 (tout le monde a un salaire inférieur ou égal).

Une fois les salaires ainsi ordonnés, on s’intéresse aux salaires correspondant à des rangs particuliers. La médiane est par définition le salaire qui occupe la position

1/2. La médiane sépare les salariés en deux groupes de taille égale. La moitié des salariés perçoivent un salaire inférieur à la médiane et la moitié un salaire supérieur

à celle-ci. Les quartiles sont les salaires correspondant aux positions k/4 (k variant de 1 à 3), les déciles aux positions k/10 (k variant de 1 à 9) et les centiles aux posi-

tions k/100 (k variant de 1 à 99). Un indicateur d’inégalité souvent utilisé est le rapport inter-décile, qui est par définition égal au rapport entre les déciles extrêmes

(D9/D1). Il donne une mesure du degré d’ouverture de l’éventail des salaires. De même, le rapport D9/D5 est un indicateur de la dispersion dans le haut de la hié-

rarchie et le rapport D5/D1 un indicateur de la dispersion dans le bas de la hiérarchie. Le rapport entre les 5ème et 95ème centiles (C95/C5) est une mesure plus large de

la dispersion.

Par ailleurs, les caractéristiques individuelles observables du salarié, telles que le sexe, l’âge ou la catégorie socioprofessionnelle déterminent pour une grande part le

salaire qu’il perçoit. Une échelle peut donc être déterminée pour chacun des groupes homogènes de salariés ainsi identifiés. Le salaire médian est le salaire 

observé au milieu de l’échelle salariale pour chaque groupe. Il constitue un bon indicateur des différences salariales entre les groupes.

LLeess  oouuvvrriieerrss  ssoonntt  mmiieeuuxx  rréémmuunnéérrééss  
qquuee  lleess  eemmppllooyyééss,,  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  
ddee  ll’’éécchheellllee  ssaallaarriiaallee  

En 2004, les cadres sont les salariés les mieux

rémunérés à tous les niveaux de l’échelle salariale.

Viennent ensuite les professions intermédiaires,

les ouvriers et enfin les employés. Le salaire des

ouvriers est devenu plus élevé que celui des

employés à tous les niveaux de la hiérarchie sala-

riale alors qu’il était encore inférieur, en 1996, pour

la médiane et les déciles supérieurs (graphique 3).

Par ailleurs, plus un groupe a des salaires élevés,

plus la dispersion au sein du groupe est grande. Le

salaire des cadres est ainsi le plus dispersé en rai-

son de la plus grande diversité des postes occu-

pés. Viennent ensuite les professions intermédiai-

res, les ouvriers et les employés qui constituent

des groupes beaucoup plus homogènes (gra-

phique 3). Parmi ces trois catégories socioprofes-

sionnelles, la hiérarchie salariale des employés et

des professions intermédiaires s’est resserrée

significativement. En revanche, la dispersion des

salaires des ouvriers est celle qui a le moins évolué

sur cette période.

Pour les ouvriers, les employés et les professions

intermédiaires, c’est le premier décile de salaire

des 16-29 ans qui a augmenté le plus rapidement

(tableau 4). C’est dans cette tranche d’âge que les

salariés payés au Smic sont proportionnellement

les plus nombreux. 

En revanche, pour les salariés âgés de 30 ans ou

plus, la médiane et le neuvième décile de salaire

diminuent pour les employés, alors qu’ils augmen-

tent pour les ouvriers. Ce phénomène s’explique

principalement par la différence de répartition sec-

torielle des ouvriers et des employés. Ainsi, les

employés sont proportionnellement plus nom-

breux dans le secteur tertiaire où le nombre d’em-

plois a augmenté sur la période. Les nouveaux

entrants sont globalement moins bien rémunérés

que les salariés déjà en place, ce qui pèse sur les

évolutions des déciles de salaire moyens et élevés

des employés. Inversement, le secteur industriel a

perdu de nombreux emplois d’ouvriers parmi les

moins qualifiés et les moins bien rémunérés, des

intérimaires ayant remplacé certains d’entre eux.

L’augmentation des hauts déciles de salaire des
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ouvriers à temps complet non intérimaires a donc

été favorisée.

Le repli de la médiane et du neuvième décile de

salaire s’observe aussi pour les professions inter-

médiaires (tableau 4).

UUnn  ééccaarrtt  mmaaiinntteennuu  eennttrree  llee  ssaallaaiirree  ddeess  ccaaddrreess  
eett  cceelluuii  ddeess  aauuttrreess  ssaallaarriiééss

Quel que soit l’âge, c’est l’échelle salariale des 

cadres qui s’est le plus resserrée entre 1996

et 2004 (tableaux 3 et 5). Pour tous les groupes

d’âges, le premier décile s’est rapproché de la

médiane, alors que les écarts sont restés stables

dans la partie haute de l’échelle des salaires. 

Il s’est accru de 3 % par an pour les 16-29 ans, 

de 2,5 % pour les 30-49 ans et de 3 % pour les 

50-65 ans. 

C’est entre 2000 et 2004 que le resserrement a été

le plus net. Il semble principalement dû à la

conjonction de deux phénomènes. Tout d’abord,

l’effet d’entraînement des hausses du salaire mini-

mum reste sensible jusqu’à 1,5 fois le Smic. Les

cadres les moins bien rémunérés en bénéficient

donc un peu. Ensuite, dans certains secteurs 

d’activité, la part des cadres à temps complet tra-

vaillant dans des entreprises de 50 salariés ou plus

a augmenté entre 1996 et 2004. Les salaires étant

en moyenne plus élevés dans ces entreprises, le

bas de la hiérarchie  salariale des cadres s’est donc

retrouvé mécaniquement tiré vers le haut.

Entre 1996 et 2004, l’écart entre le salaire médian

des cadres et celui des professions intermédiaires

ou des employés s’est légèrement accru 

(tableau 6). En revanche, il est resté stable entre le

salaire médian des cadres et celui des ouvriers.

Tableau 4
Évolution des déciles de salaire net par groupe de salariés
Taux de croissance annuel moyen du décile en euros constants 2004 (en %)

(*) Y compris chefs d’entreprise salariés.
Lecture : entre 1996 et 2004, le premier décile des cadres de 16-29 ans (D1) a augmenté en moyenne de
3,0 % par an en euros constants, le salaire médian (D5) de 0,9 % et le neuvième décile (D9) de 0,7 %.
Champ : salariés à temps complet du secteur privé, hors intérim.

Source : Insee, DADS.

Catégorie socioprofessionnelle Tranches d'âge
1996-2004

D1 D5 D9
16-29 ans 3,0 0,9 0,7
30-49 ans 2,5 0,5 0,6Cadres (*)
50-65 ans 3,0 0,3 0,3

Total 2,5 0,4 0,3
16-29 ans 1,3 0,5 0,0
30-49 ans 0,2 -0,2 -0,4Professions intermédiaires
50-65 ans 0,5 -0,3 -0,3

Total 0,6 -0,1 -0,3
16-29 ans 0,9 0,7 0,1
30-49 ans 0,6 -0,7 -0,7Employés
50-65 ans 0,8 -0,3 -0,5

Total 0,8 -0,2 -0,6
16-29 ans 1,0 0,9 0,6
30-49 ans 0,9 0,6 0,2Ouvriers
50-65 ans 0,9 0,5 0,4

Total 1,0 0,7 0,3

Tableau 6
Écarts des salaires nets médians entre les cadres 
et les autres catégories socioprofessionnelles
Salaires annuels nets en euros constants 2004

Catégorie socioprofessionnelle Médiane
1996 2000 2004

Cadres* ................................................ 34 613 35 466 35 697
Professions intermédiaires ........................ 21 336 21 533 21 178
Employés .............................................. 14 847 14 887 14 569
Ouvriers .............................................. 14 768 15 352 15 607
Cadres*/Professions intermédiaires .............. 1,6 1,6 1,7
Cadres*/Employés .................................. 2,3 2,4 2,5
Cadres*/Ouvriers .................................... 2,3 2,3 2,3

(*) Y compris chefs d’entreprise salariés.

Lecture : en 1996, les 5 % de cadres de 16 à 29 ans les moins rémunérés gagnent moins de 11 850 euros par an, les 5 % suivants ont un salaire compris entre 11 850 et 14 526 euros, etc.
En 1996, pour les cadres de 16 à 29 ans, le salaire au niveau du 95ème centile est 3,3 fois supérieur au salaire au niveau du cinquième centile. En 2000 ce rapport était de 3,3 et en 2004 
de 2,6. 

Champ : cadres à temps complet du secteur privé, hors intérim.

Source : Insee, DADS.

Tableau 5
Quelques centiles de salaire net pour les cadres (*)

Déciles
16-29 ans 30-49 ans 50-65 ans

1996 2000 2004 1996 2000 2004 1996 2000 2004

C5 .......................... 11 850 13 187 16 307 14 911 16 478 20 939 15 105 16 056 22 902
C10 ........................ 14 526 16 693 18 433 19 430 20 924 23 650 20 670 22 009 26 177
C25 ........................ 19 395 21 715 22 027 26 453 27 670 28 624 29 453 30 514 32 079
C50 ........................ 24 164 25 995 25 930 34 357 35 655 35 841 40 552 41 098 41 678
C75 ........................ 28 791 30 777 30 491 45 867 47 607 47 551 57 197 58 263 58 448
C90 ........................ 34 541 37 356 36 503 62 481 65 557 65 555 82 248 83 792 84 161
C95 ........................ 39 644 43 729 42 225 77 789 83 127 82 999 105 014 108 771 109 811

C95/C5 .................... 3,3 3,3 2,6 5,2 5,0 4,0 7,0 6,8 4,8
C95/C50 .................. 1,6 1,7 1,6 2,3 2,3 2,3 2,6 2,6 2,6
C50/C5 .................... 2,0 2,0 1,6 2,3 2,2 1,7 2,7 2,6 1,8

Nicolas BIGNON

(Dares).

* Y compris chefs d’entreprise salariés.

Lecture : en 1996, le salaire médian des cadres était 1,6 fois supérieur à celui des professions intermé-
diaires et 2,3 fois supérieur à celui des employés et des ouvriers.

Champ : salariés à temps complet du secteur privé, hors intérim.

Source : Insee, DADS.
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