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RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE TRIMESTRIELLE
SUR L'ACTIVITÉ ET LES CONDITIONS D'EMPLOI
DE LA MAIN-D'OEUVRE AU 4èmeTRIMESTRE 1998

................................ .. .. .. .. La durée hebdomadaire collective .
: moyenne du travail s'établit à 38,68 :
. heures au quatrième trimestre 1998. .. .. .. L'indice du salaire horaire de base .. .. ouvrier (5HBO) progresse de 0,3% .
: au cours du quatrième trimestre:. 1998. Ceci porte son augmentation .. .. sur un an à 2,1 %. Sur la même pé- .. .. riode, l'indice des prix (pour l'en- .. .. semble des ménages et hors tabac) .. a au gmenté de 0,3% (1). .
. ...".. .
. L'indice du salaire mensuel dê base .. .. de l'ensemble des salariés (5MB) .
: progres~eégalementde0,3%auqua- :
: trième trimestre 1998,et de 1,8% :. sur un an. .. .. .. .. .. ................................

Ministère je t'emploi
et de la sa' darité

La durée hebdomadaire du tra-
vail des salariés à temps complet
s'élève à 38,68 heures au quatrième
trimestre 1998. Du fait du change-
ment de questionnaire intervenu ce
trimestre, elle n'est pas compara-
ble aux résultats des trimestres pré-
cédents (2). La majorité de ces sa-
lariés (59,S %) travaillent entre 39
et 40 heures par semaine, et 7,4 %
40 heures ou plus (tableau 1). A
l'opposé, 1,8 % d'entrc eux tra-.

(1'- /1 ,~'a}.:it de l'illllia dn pri.r à III cm!-
.\ï!f/lf/latim! hon wbt/(, pour {'elHemMe de.~mé.
fla}.:es, qui"est-reteflu du fait de la prépondé-
rance an.ordée (lU .wlaire II/eluuel de b/J.~ede
{'el/scmble de.~ XIIlaries. I.t'S dÙisiollS de reJè-
\.elllt'Ill du SMIC ,will. cflc.I'..limc/i/!f/ de la "ro-
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elH/uêlC ne re('lleillllit (lue la durée {Jrincifmle.



En"vaillent moins de 35 heures par se-
maine et 4,5 % entre 35 et 36 heu-
res (3).

SIIBO

5MB

- - PrixLes durées hebdomadaires les
plus élevées se situent dans la cons-
truction, le commerce, les transports
et les services aux particuliers (hô-
tellerie et restaurants) : dans ces
secteurs, 80 à 90 % des salariés tra-
vaillent plus de 39 heures par se-
maine. A l'inverse, la durée est la
plus basse dans les secteurs de
l'énergie, des activités financières
et des industries de biens de con-
sommation.
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En"L'indice du salaire horaire de
hase ouvrier (SHBO) augmente
de 0,3 % au cours du quatrième
trimestre 1998. Un changement de
période de référence dans la nou-
velle enquête (décembre 1998/sep-
tembre 1998 au titre du 4'motrimes-
tre, contre janvier 1998/octobre 1997
un an auparavant), dont l'effet né-
gatif est estimé à 0,1 point, biaise
la comparaison avec les trimestres
précédents. La progression du
SHBO au 4'mo trimestre 1998 est
donc du même ordre que l'année
précédente (0,4 % en 1997) et légè-
rement en retrait par rapport à 1996
(0,6 %). L'évolution nulle des prix
(hors tabac) entre septembre et dé-
cembre 1998 conduit à un gain de
0,3 point de pouvoir d'achat du
SHBO. Sur les douze derniers mois,
il a augmenté de 2,1 % (y compris'
effet décalage) alors que l'indice des
prix (hors tabac) a crû de 0,3 %. Il
en résulte un gain de pouvoir
d'achat de 1,8 point.

Dans l'industrie, le rythme de
croissance du SHBO, de 0,2% au
total, est assez homogène par sec-
teur. Il est compris entre 0, 1% pour
l'énergie et 0,3 % dans les indus-
tries automobiles et de biensd'équi-
pement. Dans la construction, le
SHBO a évolué comme l'année pré-
cédente à la même période, soit de
0,3%. Il a crû de façon plus con-
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Glissement annuel des salaires
(5MB) dans les principaux secteurs
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mentations plus fortes (respective-
ment 1,9 %, 1,8 % et 1,7 %)
que les professions intermédiaires
( 1,3 %), ces dernières ayant rencon-

tré une évolution moins favorable
au cours du premier semestre 1998.

Qu'il s'agisse de l'évolution des
salaires horaires ou de celle des sa-
laires mensuels, les augmentations
sont plus conséquentes dans les pe-
tites et moyennes entreprises (essen-
tiellement celles de moins de cin-
quante salariés). Ce phénomène se
constate aussi bien dans l'industrie
que dans la construction ou le ter-
tiaire : l'écart peut aller jusqu'à 0,3
point pour le SHBO dans le ter-
tiaire, et 0,2 point pour le 5MB de
l'ensemble des salariés d,ms l'industrie.

trastée au sein du tertiaire: de
0,1 % dans les activités financières
et les services aux entreprises, jus-
qu'à 0,6 % dans les transports.

L'indice du salaire mensuel de
base (SMB), hors primes et heures
supplémentaires, de l'ensemble des
salariés a progressé de 0,3 % au
cours du quatrième 1998 (0,3 point
de pouvoir d'achat). Son augmen-
tation est soutenue dans les trans-
ports et dans les services aux entre-
prises et aux particuliers. Le ter-
tiaire employaht davantage d'em-
ployés que les autres secteurs, cela
conduit à une augmentation plus
forte du 5MB pour cette catégorie
de salariés au niveau de l'ensemble
des activités.

Émilie QUÉMA,
Paul FRANCESCHI

(DARES).

Sur un an, le salaire mensuel de
base de l'ensemble des salariés a crû
de 1,8 %, Y compris l'effet du dé-
calage de calendrier, ce qui corres-
pond à une hausse de 1,5 point de
pouvoir d'achat. Les ouvriers, em-
ployés et cadres ont bénéficié d' aug-

L'cnquête lrimestri<.'llc i\(,E~tO rune sur !c.s ~lahhs.sc.
mCl1lsJc 10 sabn6 CI plus Jc's scctcursc(\n<:urrc'Iui<.'ls
\hUTS agricuhure), Lcs rhullalS prhenl~.s S<\nl élahhs à
panirJcs27(MM)prcmicrs'1uCsl;onnalrese\ploitahJcsr(;'

çusauHmarsl'J')'>

(3) - La ré!'(lrririoll par IraI/che de durée
fournie dans le lableau ! était 1110;'1.{déwil/ée
d(/l/.~ ['andeflne em/l/he.
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Répartition des salariés à temps complet Durée
par tranches de durée (3) (en %) moyenne Taux Taux

Entre 32 Entre 35 Entre 36 Entre 38 I<:ntre 39 des salarié: de de

et moins et moins el moins et moins et moins 40 heures àlemps temps COU

de de de de de et plus complet partiel

35 heures 36 heures 38 heures 39 heures 40 heures (en heures)

Ensembkdesseçteurs .................... 1,8 4,5 4.4 22,3 59,5 7,4 38,68 12,6 5,7

ER : Ind. agrkoksd alirnentain:s.. 2,7 9,0 6,1 9,3 66,5 6,4 38,.6 6,4 6,9

EC : Ind. des biens de consommation 3,9 8,] 5,2 19,1 60,5 3,1 38,23 6,5 4,5

ED : Ind. automobile ...... . ........... 2,3 0,9 9,7 62.5 22,4 2.2 3iUI 3,9 5,6

EE: Ind. des biens d'équipclIIÇ[1t .. 3,5 .,1 9.3 42,7 35,7 .,7 18,13 4,8 3,4

EF: Ind. des biens intermédiaires.. 4,8 4,2 5.0 28,9 51,8 5.3 38,35 4,3 3,7

EG : Énergie .......... 0.0 6,1 \,3 74,8 17,1 0,8 17,97 ]0,5 \,8

EH : Construclion .. 0.3 2,1 0,9 4,0 80,5 12,2 39,12 2,6 3,8

EJ : Commerce .. 0,8 4,8 2.2 8,7 74,3 9,2 38,88 17,9 7,2

EK : Transpons ................ 1,1 8,4 2,5 6,5 59,7 21,8 39,43 7,7 4,7

EL : AÇ1ivités finançières ...... 1,8 4,4 ]5,0 21,7 56,8 0,2 3H,27 1],7 3,7

EM : Açtivités immobilières... 2,3 2.3 6,7 8.5 77,4 2,8 38.72 15,3 7,4

EN : Services aux entreprises. 0.5 2,7 2,\ 37,2 55,5 2,0 38,54 20,2 6,5

EP: Services aux paniçuliers .......... 0,9 1,6 4,8 9,3 56,4 25,0 39,56 26,5 10,0

EQ : Éduçation, santé, action sodale 1,1 2,4 2,4 2,4 89,8 1,8 38,80 26.1 10,1

Variations trimestrielles (en %)

1.' janv. 98/ 1<' avr. 98/ 1« juil. 98/ 1.' oel. 98/ dée.98/

1"' oct. 97 1.' janv. 98 1.' avr, 98 1<' juil, 98 sept. 98

ENSEI\-1BI.E DES SAI.ARIES ..,...........,............,............................................. 0,2 0,4 0,6 0,4 0,3

EB à EG : Industries de transformation. n.c. la construction. 0,3 0,4 0,5 1\,3 0.2

EH: Construction.. ..o.. 0,2 0,3 0,8 0,4 0,1

EJ: Commerce (J 1 à 13). ..,- 0,3 0,6 0,6 0,3 0,2

EN : Services aux entreprises. 0,1 0,4 0,8 0,5 0,3

EP: Services aux paniculiers. 0,6 0.3 0,8 0,5 0,1

EJ à ER: Teniaire (Commerce, transpons. services).. 0,1 0,5 0,6 0,4 0,3

OUVRIERS .......................................................,............................................... 0,3 0,4 0,7 0,4 0,3

EB à EG : Industries de transformalion, n.c. la construction. 0,3 0,4 0,6 0,4 0,2

EH: Construction.. 0,2 0,3 0,7 05 0,3

EJ: Commerce (J 1 à 13). ..... ....... .... 0,2 0,5 0,9 0.4 0,2

EN : Services aux entreprises. .". 0,1 0,6 0,9 0,7 0.1

EP: Services aux paniculiers.. 0,0 0,5 0,8 0,8 0,2

EJ à ER: Teniaire (Commerce, transpons. services).. ..... 0,2 0,5 0,8 0.5 0,3

1<:1\-1l'l,OYES ......................................................................:......,..............."""'!' 0,1 0,5 0,5 0,4 0,3

EH 1:1EG: Industries de transformation, n.c.la construction. 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2

EH: Construction. 0,2 0,4 \,\ 0,4 0,3

EJ: Commerce (JI à13). ..". 0,4 0,6 0,6 05 0,2

EN : Services aux entreprises. 0,2 0,3 0,9 0,4 0,8

EP: Services aux pankulkrs.. 0.0 0,1 0,8 0,4 0.3

EJ à ER: Teniaire (Commerce. transports, services). 0,0 0.5 0,5 0,4 0,4

PROFESSIONS INT ERM EDIAI RI<:S...................,........................................ 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2

EH à EG : Industries Je transformation, n.c. la construction 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2

EH: Construction. 0,1 0,4 0.5 0,4 0,3

EJ: Commerce (J 1 à J3) . 0,3 0,4 0,3 0,7 0.2

EN : Services aux entrepriscs. 0,2 0.3 0,7 0,3 0,3

EP: Services aux particuliers.. 0,3 0,3 0,4 0.3 0,4

EJ il ER: Teniaire (Commerce, transpons, services). -0.1 0,4 0,3 D,4 0,2

CADRES ............................................................................................................ 0,3 0,5 0,6 0,3 0,2

EH à EG : Industries Je transformation. n.c. lacoostruction . {J,2 0.5 (U 0.3 0,2

EH: Construçtion.. -0,5 0.5 2,0 -0,) 0.2

EJ: Commerce (J 1 il J3) . 0,\ 0,4 0,7 0.0 0,]

EN : Services aux entreprises - -0,3 0,4 0.6 0.6 0.2

EP: Services aux particuliers.. 0,3 0,4 1,6 0,4 0.5

EJ à ER: Tertiaire (Commerce, transpons. services).. 0.4 0,4 0,7 0,3 0,2

Durée hebdomadaire du travail, proportions de salariés à temps partiel et en CDD

Source: Enquête trimestrielle sur l'activité et les conditions d'emploi de la maind'ocuvre (ACEMO). MES-DARES.

Indice des salaires mensuels de base (SMB) par catégorie et secteur d'activité

Source: Enquête trimestrielle sur l'activit~ et les conditions d'emploi de la main d'oeuvre (ACEMO). MES-DARES
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Indice des salaires horaire de base des ouvriers (SHBO) par secteur en fin d'actiyité

Enscnlble , ,..,

EC: Industries des biens de çonsornmation (CI àC4) .

CI: Habillement, çuir .

C2: Edition. imprimerie. reproduction.

C3: Pharmade. parfumcrie et entretiçn .

C4: Industries des équipements du foyer ....

ED: Industrie automobile (DO) .

EE: Industries des biens d'équipement (El à E3) .

El : Construçtion navale, aéronautique et ferroviaire.

E2: Industries des équipements mécaniques.

E3 : Industries des équipement électriques et élcçtroniques .

.."..

...,..

EF: Industries des biens intermédiaires (FI à F6).

FI : Industries des produits minéraux.

F2 : Industrie textile..

F3 : Industries du bois ct du papier..

.....

.....

.....

F4 : Chimie. caoutchouc, plastiques.

F5 : Métallurgie et transformation des métaux.

F6: Industries des composants électriques et électroniques. .....

EG: Énergie (GI+G2).

G 1 : Produçtion de combustibles et de carburants.

G2 : Eau. gaz, électricité.

EH : Construction (HO) .

EJ : Commerce (J 1 à J3) .

JI: Commerce et réparations automobiles.

12 : Commerce de gros. .....

13 : Commerce de détail. réparations.

....... ..h.

h...

EK : Transpons (KO). .....

EL: Activités financières.

EM: Activités immobilières (Mû) ......

EN: Services aux entreprises (NI à N4) .....

NI: Postes et télécommunications.

N2 : Conseils et assistance .

N3: Services opérationnels.

N4 : Recherche et développement.

.....

EP : Services aux paniculiers (P 1 à P3)..

PI: Hôtels et restaurants.

P2: Activités récréatives. culturelles et sportives.

P3 : Services personnels ct domestiques.

EQ : Éducation, santé, action sociale .

QI : Éducation.

Q2: Santé, action soçiale .

Rc~roupcmcnts spéciaux

EB il EG : Industries de transformation. non compris la construction.

EJ à ER: Teniaire (commerces. transports. services) .

1"' janv. 98/

1"' oct. 97

0,4

0.6

0,3

0.4

-0,1

0,7

OA

0,2

0,5

0.5

OA

0.7

0.4

0.0

0.3

OA

0,5

0,6

0,4

1,1

lA

1,0

.....

0,3

0,3

OA

0,2

0.4

1"' avr. 98/

1"' janv. 98
1"' {Id. 98/

1"' juiJ. 98

0,5

0,7

OA

0,3

0,6

1.2

0,3

OA

0.6

0.4

0.6

0,8

0,5

0,7

0,3

0,3

0,7

0,5

0,4

0.5

0,6

0.5

0,3

0.6

0,2

0.6

0,8

0,4

n.d.

-0,1

0,6

n.d.

0.0

0,6

n.d.

0,4

n.d.

n,do

n,do

n.d.

n.d.

n.d.

0.5

0.5

1"' juil. 98/

1" avr. 98

0,7

0.7

0,9

1,0

0.4

0,9

0,9

0.5

0.7

0,9

0.7

0.6

0.5

OA

0.7

0,9

0.6

0,4

-0,1

0,3

0,3

0,3

0,7

0,9

0,8

1,0

0,9

0,6

n.d.

0,0

0.9

n.d.

0.5

1,0

n.d.

0,9

nd.

n.d.

n,do

n,Jo

n.d.

n.d.

0.6

0.8

Source: Enqu0te trimestrielle sur l'activité et les conditions J'cmploi de la main d'ocuvre (ACEMO), MES-DAR ES.
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0.5

n.d.

1,7

..... 0,1

n.d.

1,0
0,]

n.d.

0,1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0.4

0.3

4

0,5

0.4

0.5

0,6

0,6

0.2

0.5

0.1

O.fi

1,4

0.6

0.1

0,5

0,7

0,4

0,6

0,2

0,5

0,7

0,0

0.0

0.0

0.5

0.4

OA

0,1

0,7

0,1

n.d.

1.,]

0,6

n,do

-0.1

0,7

n.d.

0,8

n,do

n.d.

nd

n.d.

n.d.

n.d.

0.5

05

déc.98/
sept. 98

0,3

0.2

0.2

0.1

0..1

0.1

0.3

0..1

0,3

0.4

0.3

0.2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0.2

0,2

0.2

0,6

0,1

0.2

0,1

0.[

OP~

0.1

0,0

0,2

0.2

0.3

0.5

0.3

0.8

0..1

0.2

0,3



PRINCIPAUX CHANGEMENTS
LIÉS À LA REFONTE DES ENQUÊTES ACEMO

SUR L'EMPLOI, LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES RÉMUNÉRATIONS

La Dares a engagé début) 997 une refonte de ses enquêtes Accmo (Activité et conditions d'emploi de la main
ù' oeuvre) en conccnation avec )'Insee. les partenaires sociaux et des universitaires utilisateurs. Au 1cr janvier 1999,
le nouvcau dispositif repose principalement sur une enquête trimestrielle légère recueillant quelques indicateurs
conjoncturels el sur une enquête annuelle plus détaillée. ponant toutes deux sur les établissements de 10 salariés et .
plus des secteurs concurrentiels (hors agriculture). La Poste et France Télécom sont désomais suivies dans ces statis-
tiques. Celte refonte a trois ohjectifs.

J) Adapter les indicateur.fi aux /louvelles réalités de l'emploi et du marché du travail.

Emploi L'enquête trimestrielle continue de mesurer l'emploi salarié total en fin de trimestre. Le nombre de
journée~ dïntérim utilisées au cours du trimestre permettra de répartir le volume de travail intérimaire par secteur
utilisateur. L'cnquête annuelle complétera la connaissance de l'effectif salarié au 31 décembre en répartissant le
total. l'effectif à temps partiel et l'effectif de jeunes salariés par grande catégorie socioprofessionnelle et sexe.

Durée Dans l'enquête trimestrielle. c'est désormais l'ensemble des durées collectives pratiquées dans l'éta-
blissement, et non plus la seule durée principale, qui cst suivic. La durée moyennc dcs salariés à temps complet sera
ainsi plus représentative. Des indicateurs conjoncturels, comme les heures supplémentaires ou les heures dc.chômagc
partiel. pcrmettront de mesurer les variations du trimestre par rapport à cette durée de rcférence. L'enquête annuelle
s'intéressc, elle, à l'ensemhle des durées du travail pratiquécs dans l'étahlissement, notamment les durées annuali-
sées, ainsi quc le temps partiel. Des compléments sur les congés et les jours fériés permettront de calculer des durées
annuelles travaillées.

Salaires Le Ministère livre plusieurs indicateurs trimestriels sur Ics rémunérations: indice de salaire horaire
de base des ouvriers (SHBO) et salaire mensuel de base (SMB) par grande catégorie de salariés. indice de gain
moyen par heure rémunérée. Les premiers sont des indicateurs «à structure constante» qui suivent la rémunération
(mensuelle ou horaire) associée à un poste de travail et à un niveau hiérarchique donnés. Ils seront publiés par
catégorie socioprofessionnelle (ouvrier, employé, profession intermédiaire et cadre) et non plus suivant les grilles de
hranches. L'interrogation porte désormais sur le dernier mois du trimestre précédent, et non plus sur le premier mois
du trimestrc cn cours. L'indicc de gain moyen contiendra l'cnsemble dc la rçmunération (yc primes et heures supplé-
mentaires) et prendra en compte l'individualisation des salaires et les effets de stru~tures.

Dans l'cnquête annuelle, la maSSi: salariale sera répartie par catégorie socioprofessionnelle et sexe, en distin-
guant entre salaire de nase, rémunération des heurcs supplémentaires et ,primes..Ces dernières seront détaillées
suivant cinq types, dont les primes d'ancienneté et les primes de performance.

2) Alléger et simplifier la charge de réponse des entreprises

Désormais. 360 000 questionnaires environ seront expédiés cbaque aMée contre 690 000 précédemment (-47%).
Cela provient pour partie d'une diminution de la taille de l'écbantillon d'établissements de 10 salariés et plus (de
57000 à 43 000 établissements), mais l'effort le plus important a porté sur les petites entreprises de moins de 10
salariés: 70000 formulaires annuels. contre 170000 auparavant. Enlïn, les formulaires ont été allégés: certaines
questions sont posées moins fréquemment et certains calculs demandés aux entreprises sont supprimés.

3) Utiliser ail mieux les nouvelles technologies de traitement et de transfert des informations.

Les questionnaires seront dépouillés par lecture optique afin de réduire les délais de puhlication des résultats. A
terme, les entreprises pourront répondre par internel. De même, lcs données seront restituées sur site internet dès le
jour de puhlication et à des niveaux de détail suffisamment fins pour intéresser les entreprises et les utilisateurs
spécialisés (presse, université, recherche,..). L'implantation des nouvelLes séries dans le site internet
WWW.travail.gouv.fr sera réalisée progressivement en 1999. .

Cette refontc permet également Je satisraire les demandes européennes d'indicateurs de court terme, et les
questionnaires autorisent une réponse en euro dès 1999. Des informations complé~entaires sur cette refontc peuvent
être obtenues auprès de Jean-Louis Dayan. sous-directeur à la Dares (té!. 01 44382381. fax 0144382461 et émail
dares 16@dares.travail.gouv.fr).
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Principaux indicateurs Caractéristiques

Indicateurs d'évolution d'emploi salarié Inchangé, donne lieu après retraitement par l'Insee
à une publication commune Insee-Dares

Proportion de salariés à temps partiel Nouveau

Proportion de salariés en CDD Nouveau

Indicateurs de recours à l'intérim Nouveau

Durée hebdomadaire moyenne des salariés Modifié, par la prise en compte de toutes les durées

à temps complet à temps complet

Evolution du salaire horaire de base (SHBO) Modifié: évolution calculée sur les derniers mois
des ouvriers des trimestres

Evolution du salaire mensuel debase (SMB) Modifié: évolution calculée sur les derniers mois
: des trimestres et détaillée par catégorie

socioprofessionnelle

Evolution du gain moyen par heure rémunérée Nouveau: ne sera disponible qu'en l'an 2000

Evolution des heures travaillées Nouveau: ne sera disponible qu'en l'an 2000

Principaux indicateurs Caractéristiques

Répartitions de l'effectif salarié total au 31Il 2, Nouveau
de l'effectif à temps partiel et des jeunes,
par catégorie socioprofessionnelle et sexe

Description détaillée des différentes durées de travail Nouveau

Proportion d'établissements ayant réduit par accord Nouveau
la durée du travail au cours des 4 années précédentes

Evolution du gain annuel moyen par catégorie Méthodologie modifiée par intégration
socioprofessionnelle et sexe d'informations issues de l'exploitation des DADS

Décomposition du gain annuel moyen Modifié: plus de distinction entre primes
entre salaire de base, rémunénition mensuelles et non-mensuelles
des heures supplémentaires et primes

Décomposition des primes par type de primes Nouveau

l'rincipaux indicateurs publiés

Enq uête trimestrielle

Enquête annuelle
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