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

Graphique 2 • Emploi salarié trimestriel

Dans les entreprises de dix salariés ou plus de l’ensemble de
l’économie hors agriculture et hors emplois publics, l’indice
du salaire mensuel de base (SMB) augmente de +0,7 % au
premier trimestre 2010 et de +1,8 % sur un an. 

L’indice du salaire horaire de base des ouvriers (SHBO) y pro-
gresse, pour sa part, de +0,8 % au premier trimestre 2010 et de
+2,0 % sur un an. 

Ces évolutions doivent être mises au regard de l’inflation sur la
période : les prix à la consommation (pour l'ensemble des ménages
et hors tabac) augmentent de +0,8 % au cours du trimestre et de
+1,5 % entre mars 2009 et mars 2010 (1).

Sur le même champ, la durée hebdomadaire collective
moyenne du travail est de 35,6 heures à la fin du mois de mars
2010. 

Par ailleurs, selon l’estimation flash de l’emploi salarié réalisée par
l’Insee et la Dares à partir des résultats provisoires Acemo (2), dans
l’ensemble des entreprises des secteurs principalement mar-
chands hors agriculture, les effectifs salariés diminueraient
de -0,1 % (-9 700 emplois) au premier trimestre 2010 et de
-1,3 % (-209 000 emplois) sur un an. 
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ACTIVITE ET CONDITIONS D'EMPLOI
DE LA MAIN-D'ŒUVRE AU 1ER TRIMESTRE 2010

Résultats provisoires

(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’en-
semble des salariés. Les relèvements du SMIC font quant à eux référence à l’augmentation de
l’indice mensuel des prix à la consommation – hors tabac – pour les seuls ménages urbains
dont le chef est employé ou ouvrier (+0,8 % sur le trimestre et +1,4 % de mars 2009 à mars
2010). 

(2) Cette estimation est disponible environ 45 jours après la fin du trimestre, uniquement pour
les secteurs principalement marchands. Elle est fondée sur des modèles d’étalonnages
estimés par la Dares et l’Insee à partir des données de l’enquête Activité et conditions d’emploi
de la main-d’œuvre (Acemo). Le recours à la modélisation permet d’extrapoler à l’ensemble des
entreprises des secteurs marchands les résultats de l’enquête Acemo dont le champ corres-
pond aux entreprises d’au moins 10 salariés présentes en début et en fin de trimestre.
L’estimation provisoire d’emploi intérimaire est réalisée par la Dares à partir des relevés mensuels
de contrats de travail temporaire collectés par Pôle emploi.
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Source : enquête trimestrielle ACEMO, Dares.
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Feuil1

						Date		Salaire horaire		Salaire mensuel		Prix (hors tabac)

								de base ouvrier		de base

						Dec-88		3.4		3.4		3.3

						Mar-89		3.9		3.9		3.6

						Jun-89		4.0		4.0		3.5

						Sep-89		4.2		4.3		3.6

						Dec-89		4.4		4.4		3.4

						Mar-90		4.8		4.9		3.2

						Jun-90		5.2		5.1		3

						Sep-90		5.1		5.0		3.9

						Dec-90		5.1		5.1		3.5

						Mar-91		4.4		4.3		3.2

						Jun-91		4.7		4.4		3.4

						Sep-91		4.5		4.1		2.5

						Dec-91		4.1		3.8		2.9

						Mar-92		4.5		4.1		3.1

						Jun-92		3.8		3.6		2.7

						Sep-92		3.8		3.6		2.3

						Dec-92		3.5		3.5		1.9

						Mar-93		2.7		2.8		1.8

						Jun-93		2.1		2.0		1.8

						Sep-93		2.0		2.0		1.9

						Dec-93		1.7		1.7		1.5

						Mar-94		1.8		1.6		1.4

						Jun-94		2.1		1.9		1.5

						Sep-94		1.9		1.8		1.4

						Dec-94		2.0		1.9		1.6

						Mar-95		2.3		2.3		1.6

						Jun-95		2.6		2.4		1.4

						Sep-95		2.4		2.2		1.7

						Dec-95		2.3		2.2		1.8

						Mar-96		2.3		2.0		2.2

						Jun-96		2.5		2.2		2.1

						Sep-96		2.6		2.2		1.7

						Dec-96		2.9		2.3		1.6

						Mar-97		2.7		2.2		0.8

						Jun-97		2.7		2.1		0.9

						Sep-97		2.8		2.3		0.9

						Dec-97		2.6		2.0		0.4

						Mar-98		2.4		1.9		1.1

						Jun-98		2.1		1.8		0.7

						Sep-98		2.0		1.6		0.4

						Dec-98		2.1		1.8		0.3

						Mar-99		2.0		1.8		0.3

						Jun-99		1.9		1.6		0.3

						Sep-99		2.7		1.6		0.6

						Dec-99		3.4		1.7		1.2

						Mar-00		5.2		1.6		1.4

						Jun-00		5.5		1.6		1.6

						Sep-00		5.3		1.9		2.1

						Dec-00		5.1		2.0		1.6

						Mar-01		4.4		2.4		1.3

						Jun-01		4.2		2.5		2

						Sep-01		4.1		2.6		1.5

						Dec-01		4.0		2.6		1.3

						Mar-02		3.8		2.5		1.9

						Jun-02		3.8		2.6		1.2

						Sep-02		3.5		2.5		1.7

						Dec-02		3.5		2.5		2.1

						Mar-03		2.8		2.5		2.4

						Jun-03		2.7		2.4		1.8

						Sep-03		2.9		2.5		1.9

						Dec-03		2.7		2.4		1.6

						Mar-04		2.8		2.4		1.1

						Jun-04		2.8		2.4		2

						Sep-04		2.9		2.6		1.5

						Dec-04		3.0		2.6		1.9

						Mar-05		2.9		2.7		2

						Jun-05		3.0		2.6		1.6

						Sep-05		3.1		2.8		2.2

						Dec-05		3.2		2.9		1.6

						Mar-06		3.1		2.9		1.5

						Jun-06		3.1		2.9		2

						Sep-06		2.9		2.7		1.3

						Dec-06		2.8		2.6		1.5

						Mar-07		2.9		2.7		1.2

						Jun-07		2.9		2.7		1.2

						Sep-07		2.8		2.6		1.4

						Dec-07		2.8		2.6		2.5

						Mar-08		2.9		2.7		3.1

						Jun-08		3.4		3.1		3.5

						Sep-08		3.2		3.0		3.0

						Dec-08		3.1		3.0		1

						Mar-09		2.9		2.7		0.3

						Jun-09		2.2		2.2		-0.5

						Sep-09		2.0		2.0		-0.4

						Dec-09		1.9		1.9		0.8

						Mar-10		2.0		1.8		1.5
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Feuil1

										Date		Emploi salarié trimestriel

										Jun-96		13,890.8

										Sep-96		13,884.9

										Dec-96		13,932.5

										Mar-97		13,991.3

										Jun-97		14,024.2

										Sep-97		14,068.1

										Dec-97		14,197.1

										Mar-98		14,290.7

										Jun-98		14,446.3

										Sep-98		14,517.8

										Dec-98		14,559.7

										Mar-99		14,680.8

										Jun-99		14,780.9

										Sep-99		14,884.5

										Dec-99		15,004.6

										Mar-00		15,142.8

										Jun-00		15,323.8

										Sep-00		15,496.3

										Dec-00		15,582.8

										Mar-01		15,708.0

										Jun-01		15,770.0

										Sep-01		15,832.4

										Dec-01		15,838.2

										Mar-02		15,878.3

										Jun-02		15,877.5

										Sep-02		15,889.3

										Dec-02		15,873.9

										Mar-03		15,845.1

										Jun-03		15,824.0

										Sep-03		15,787.9

										Dec-03		15,804.9

										Mar-04		15,787.9

										Jun-04		15,809.7

										Sep-04		15,804.0

										Dec-04		15,830.1

										Mar-05		15,856.0

										Jun-05		15,871.4

										Sep-05		15,892.8

										Dec-05		15,921.9

										Mar-06		15,944.1

										Jun-06		16,035.5

										Sep-06		16,097.0

										Dec-06		16,113.3

										Mar-07		16,247.0

										Jun-07		16,292.1

										Sep-07		16,348.4

										Dec-07		16,380.3

										Mar-08		16,448.7

										Jun-08		16,383.9

										Sep-08		16,327.0

										Dec-08		16,206.7

										Mar-09		16,048.4

										Jun-09		15,949.4

										Sep-09		15,869.5

										Dec-09		15,849.2

										Mar-10		15,839.5
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Variations trimestrielles des effectifs salariés en milliers Effectif
en milliers

au
31/03/2010

1er trim.
2009

2e trim.
2009

3e trim.
2009

4e trim.
2009

1er trim.
2010

2e trim.
2008

3e trim.
2008

4e trim.
2008

Variations trimestrielles des effectifs salariés en pourcentage Variation
sur 12 mois

au
31/03/2010

1er trim.
2009

2e trim.
2009

3e trim.
2009

4e trim.
2009

1er trim.
2010

2e trim.
2008

3e trim.
2008

4e trim.
2008

Tableau 4 • Variations des effectifs salariés en pourcentage (3) Données corrigées des variations saisonnières

Secteurs principalement marchands * ..... -0,4 -0,3 -0,7 -1,0 -0,6 -0,5 -0,1 -0,1 -1,3

Industrie * (DE à C5) .................................... -0,6 -0,5 -0,9 -1,2 -1,4 -1,4 -1,0 -0,9 -4,6

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

Tertiaire * (GZ à RU) ..................................... -0,4 -0,4 -0,7 -0,9 -0,3 -0,2 0,2 0,3 0,0

dont : intérim ............................................... -7,3 -5,5 -13,4 -14,4 1,5 5,6 5,0 6,7 20,1

* 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).
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Tableau 2 • Indice du salaire horaire de base des ouvriers (SHBO) Évolution trimestrielle, en %

1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim.
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010

Ensemble ......................................................... 1,0 1,1 0,7 0,3 0,8 0,4 0,5 0,2 0,8

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

Construction * (FZ) ............................................ 1,4 1,0 0,6 0,2 1,1 0,6 0,4 0,2 0,8

Tertiaire * (GZ à RU)........................................... 0,8 1,1 0,7 0,3 0,7 0,3 0,6 0,2 0,9

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

Source :
enquête
trimestrielle
ACEMO, Dares.

Tableau 1 • Indice du salaire mensuel de base de l’ensemble des salariés (SMB) Évolution trimestrielle, en %

1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim.
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010

Ensemble ......................................................... 1,1 0,9 0,7 0,3 0,8 0,4 0,5 0,2 0,7

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

Construction * (FZ) ............................................ 1,5 0,9 0,6 0,2 1,2 0,5 0,3 0,2 0,8

Tertiaire * (GZ à RU) ......................................... 0,9 0,9 0,7 0,3 0,7 0,3 0,5 0,2 0,7

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

Source :
enquête
trimestrielle
ACEMO, Dares.
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Sources :
Insee, Dares.

Les résultats provisoires présentés ici sont établis à partir des
19 800 premiers questionnaires exploitables reçus au 12 mai
2010. Les résultats définitifs seront publiés le 18 juin 2010.

(3) Les chiffres pour le 1er trimestre 2010 correspondent à l’estimation flash de l’emploi salarié réalisée par l'Insee et la Dares à partir des résultats de l'enquête trimestrielle
ACEMO de la Dares et à partir des déclarations mensuelles des entreprises de travail temporaire adressées à Pôle Emploi, pour l’emploi intérimaire. Les chiffres pour les
trimestres précédents proviennent des dernières estimations d’emploi statistiques publiées par l’Insee et la Dares.

Tableau 3 • Variations trimestrielles des effectifs salariés en milliers (3) Données corrigées des variations saisonnières

Secteurs principalement marchands * ..... -64,8 -56,9 -120,2 -158,3 -99,1 -79,8 -20,4 -9,7 15 839,5

Industrie * (DE à C5) .................................... -21,3 -18,7 -31,1 -43,7 -48,1 -46,4 -34,7 -29,1 3 316,0

Construction * (FZ) ....................................... 5,1 3,9 -10,0 -10,8 -12,7 -14,4 -11,9 -10,7 1 421,2

Tertiaire * (GZ à RU) .................................... -48,6 -42,1 -79,1 -103,8 -38,3 -19,0 26,3 30,0 11 102,2

dont : intérim ............................................... -49,2 -34,3 -78,9 -73,6 6,5 25,0 23,5 33,2 526,7

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

Sources :
Insee, Dares.
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