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PREMIÈRES SYNTHÈSES

LA RÉMUNÉRATION ET L'EMPLOI
DANS LES TRÈS PETITES ENTREPRISES
EN JUIN 2000

................................ .. , .. Les tres petites entreprises (TPE) se distin- .
: guent par une forte implantation dans le sec- :. teur tertiaire et l'utilisation plus fréquente.. .
. de contrats de travail à temps partiel ou de .
: contrats à durée déterminée. En juin 2000f :. le gain mensuel moyen brut d'un salarié à .. .. temps complet y est de 2 010 Euro et la moi- .
: tié des salariés gagne plus de 1 540 Euro. :. Principal employeur, le secteur tertiaire of- .. .. fre les rémunérations les plus élevées. Par.. .
. rapport à 1999, les écarts de gains entre.
: hommes et femmes se réduisent, tout comme:
. les différences avec les entreprises de plus.. .. grandetaille. .. .
. En 2000,la durée hebdomadairemoyenne.. .
. de travail d'un salarié à tempscompletest.. .
. de 39 heures dans lesTPE, soit deux heures.
: et demie de plus que dans les entreprises de :. plus de 20 salariés, pour lesquelles la durée.. ' .. légale du travail a été réduite dès 2000. A la .
: même date, la durée de travail moyenne d'un:
. salariéà temps partiel y est de 19,7 heures. .. .. ................................

Ministère de l'emploi
et de la solidarité

Enjuin 2000. un salarié travaillant
à temps complet dans une très petite
entreprise (TPE. moins de dix sala-
riés) perçoit en moyenne 2010 Euro
par mois, soit 13 160 francs
(tableau 1). Le secteur tertiaire offre
à ces salariés. toutes catégories pro-
fessionnelles confondues. les rému-
nérations les plus élevées: 24 % de
plus que la construction et 8 % de plus
que l'industrie.

À un degré de détail plus fin, la
rémunération moyenne d'un sala-
rié à temps complet peut varier de
1 à près de 2 d'une activité à l'autre,
toujours toutes catégories profes-
sionnelles confondues. Dans l'in-
dustrie, le secteur« Édition, Impri-
merie, Reproduction » et. dans le
tertiaire, celui des services aux en-
treprises offrent, comme par le
passé. des rémunérations parmi les
plus élevées. À l'opposé, le secteur
des hôtels-cafés-restaurants, large-
ment surreprésenté dans les TPE. et
celui des industries agroalimentaires,



Hommes Femmes Ensemble

Ouvriers.............................................. 1650 1550 1630

Employés .............. ........... ................... 1860 1630 1690

Tcchniciens, agents de maîtrise .......... 2290 2030 2180

Cadres ...............................................' 3030 2540 2880

Ensemble .......................................... 2 190 1 840 2010

apparaissent comme les moins ré-
munérateurs (tableau 2).

Peu significatifs pour les ouvriers,
qui sont très inégalement répartis
selon les secteurs, les écarts de gains
sont marquants pour les employés
et les cadres, qui gagnent deux fois
plus dans les activités financières
que dans l'hôtellerie-restauration.

Les écarts de gains entre
les TPE et les autres
entreprises se réduisent

La rémunération moyenne per-
çue en juin 2000 par les salariés à
temps complet dans les TPE est
inférieure d'environ 7 % à celle
versée en ]999 à un salarié d'une
entreprise de plus de dix salariés
(graphique 1). En un an, l'écart
s'est réduit de 3 points. Ce resser-
rement peut tenir, pour une part, au
gel ou à la modération des augmen-
tations salariales pratiqués par
la majorité des entreprises de plus
grande taille, largement engagées
dans la réduction de la durée du tra-
vail. Il est ainsi particulièrement net
parmi les entreprises industrielles,
plus massivement engagées dans la
RTf alors que l'écart s'est main-
tenu dans le secteur tertiaire.
Cependant, l'ampleur de la modé-
ration salariale ne peut à elle seule
rendre compte de la totalité de
l'écart entre les deux évolutions.

Les inégalités de
rémunérations se maintiennent
entre catégories profession-
nelles, mais se réduisent
entre hommes et femmes

Tous secteurs confondus, la ré-
munération moyenne croît réguliè-
rement avec la catégorie profession-
nelle : si en juin 2000, ouvriers et
employés disposent de rémunéra-
tions comparables, celles-ci sont in-
férieures de près de 25 % à celles
perçues par les professions intermé-
diaires, et de près de 40 % à celles
des cadres(tableau 2). Ces écarts
sont stables par rapport à 1999.

Tableau 1
Rémunérations mensuelles, par sexe

et catégorie socioprofessionnelle dans les TPE, en juin 2000
En Euro

Champ: salariés à temps complet.
Source: MES-DARES, enquête annuelle ACEMO sur les petites entreprises en 2000.

Graphique 1
Comparaison des gains mensuels bruts par catégorie socioprofessionnelle

entre les TPE et les autres entreprises
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tent en outre l'écart de rémunéra-
tion le plus réduit (13 % parmi les
employés contre 16 % parmi les
cadres) .

Les disparités sont plus marquées
dans les secteurs du tertiaire, et plus
particulièrement dans les activités fi-
nancières où les femmes, à temps
complet, perçoivent en moyenne des
rémunérations inférieures de 37 %
à celles des hommes. À l'inverse,
les secteurs des biens d'équipement
et de la construction proposent, tou-
tes catégories professionnelles con-
fondues, les niveaux de rémunéra-
tion les plus proches aux hommes et
aux femmes (tableau 1).

L'analyse économétrique des ré-
munérations montre, toutefois qu'à
caractéristiques égales des indi vidus,
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Plus de la moitié des ouvriers et
employés des TPE gagnent en
moyenne moins de 1450 Euro (9 500
francs). Près d'un cadre sur deux per-
çoit plus de 2 520 Euro (16 500
francs), les rémunérations des profes-
sions intermédiaires dépassant] 600
Euros (10 500 francs) dans plus de
60 % des cas.

Les différences de rémunération
entre hommes et femmes sont moins
marquées dans les TPE : toutes caté-
gories professionnelles et tous secteurs
d'activité confondus, une femme sa-
lariée à temps complet y gagne en
moyenne 16 % de moins qu'un
homme, contre 20 % dans les entre-
prises plus grandes.

Comme dans ces demières, les ca-
tégories les plus féminisées présen-



Ouvriers Employés Professions Cadres Ensemble
Activités économiques (NES16, NES36) intermédiaires

EH: Ind. agricoles et alimentaires (BO) ...... 1570 1400 2020 2650 1640

EC : Jnd. des biens de cons. (CI àC4)..... 1740 1 800 2260 2800 2110
CI: Habillement. cuir ............................... 1420 1 210 2 140 2190 1 680
C2: Édition, imprimerie, reproduction .... 1980 1 990 2550 3200 2420
C4: 1nd. des équipements du foyer ........ 1610 1 880 1 930 2430 1 830

ED: Industrie automobile (DO) ..... ............ 1510 1 700 2040 3060 1 800

EE: Ind. des biens d'équip. (El à E3) ...... 1690 1770 2100 3 170 2050
El: Cons. navale. aéronautique
et ferroviaire ............. .............. .... ............. 1 880 3310 3690 2220 2230
E2: Ind. des équipements mécaniques .... 1670 1 800 2010 3 170 1990
E3: Jnd. des équipements électriques
et électroniques ................ ........ ,.,.. 1690 1560 2020 3290 2 150

EF: Ind. des biens interm. (FI à F6) ......... 1760 1670 2480 3290 2080
FI: Industries des produits minéraux ...... 1570 1680 1 970 3200 1800
F2: Industrie textile ....,........' ...... ... 1480 1450 3 160 2690 1960
F3: Industries du bois et du papier ....... 1570 1 730 3 110 3220 1 880
F4: Chimie. caoutchouc. plastiques .,'.'... 1 850 1 470 2310 3940 2390
F5: Métal. et transform. des métaux.. 1 860 1690 2340 3290 2 150
F6: Jnd. des composants électriques
et électroniques ............ ................... ......... 2250 1 830 2460 3310 2600

EH : Construction (HO). ..... ..... 1 530 1730 2290 2470 1 680

EJ : Commerce (J 1 à 13)............................. 1 570 1710 2070 2890 2020
JI: Corn. et réparation automobile .....' '.... 1 590 1 830 1 970 2570 1 810
J2: Commerce de gros ............................ 1 620 1960 . 2310 3740 2480
13: Commerce de détail, réparation ......... 1 550 1 550 1990 2600 1 880

EK : Transports (KO) n. c. SNCF.. .... 1560 1 810 2030 2550 1 820

EL: Activités financières (La) ................... 2 100 2280 2830 4290 2890

EM : Activités immobilières (MO). 1570 1 890 3 140 3550 2650

EN: Services aux entreprises (NI à N4).. 1 880 1820 2320 3820 2550
N2: Conseil et assistance ...,.... 1990 1 900 2330 4010 2750
N3: Services opérationnels ............ .......... 1630 1 630 2320 3450 2090
N4: Recherche et développement ............ 1460 1610 2 140 2740 2180

EP: Services aux particuliers (PI à P3) . 1 530 1450 1 840 2050 1620

Pl: Hôtels et restaurants ................ 1490 1460 1950 2040 1590

P2: Activités récréatives culturelles
et sportives ................ .............. ..... ........... 1 850 1 500 1760 2110 1 810

P3 : Services personnels et domestiques 1 330 1410 1640 2000 1470

EQ : Éducation, santé (Q 1+Q2) .................. 1 370 1 560 1 850 2910 1 780
Q2 : Santé. ...... ..... 1370 1 540 1 850 2880 1670

ER: Adminis. et activités associatives. ... 2080 1 620 2130 3030 2 130

R2: Activités associatives. ..... ........ 2080 1 620 2 130 3030 2 130

Ensemble (secteurs non agricoles:
En à t;H, EJ à EN, EP à ER) ..................... 1630 1690 2180 2880 2010

Regroupements spéciaux

Industries de transformation, n. c.
la construction (EH à EG) ..................... 1670 1620 2200 2940 1 930

Tertiaire (commerce, transports, services)
(E) à EN,EP à ER). .......... 1640 1690 2 160 2950 2080

dont:

Ensemble des services (EL à EN.
EP à ER)... .............. .......... ..... /660 /650 2200 2960 2090

Champ: salariés à temps complet.

Tableau 2
Gains mensuels moyens bruts, par catégorie socioprofessionnelle

et secteurs d'activité dans les TPE, en juin 2000
En Euro

Source: MES-DARES. enquête annuelle ACEMO sur les petites entreprises en 2000.
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Entreprises Salariés Entreprises Salariés Entreprises Salariés en
emplo)'ant au SMIC employant en CDD recevant contrat aidé
au moins au moins une aide de

nn salarié un CDD l'État pour
au SMIC l'emploi

de salariés

Industrie ............................................. 58,8 30,0 32,7 14,7 36.2 17,5

Construction ......... ........... .................. 53,4 23.9 37.3 17,1 34,5 16,1

Commerce ............. ..................... ........ 57,4 29.3 27.7 12,4 33,7 17.8

Services (EL à EN, EP à ER) ............. 52.1 32,1 26,8 17,3 28,8 17,9

Tertiaire (El à EN, EP à ER) ............. 52,9 31,0 26,6 15,1 30,0 17,6

Ensemble .......................................... 53,5 30,1 28,5 15,3 31,2 17,4

des entreprises et des secteurs,
l'écart hommes-femmes, tout en se
réduisant, demeure conséquent: il
reste de 13 % « toutes choses éga-
les par ailleurs ».

Quatre salariés sur dix sont
des employés ...

Trois salariés sur dix des TPE
travaillent dans le secteur de la
construction, près de sept exercent
leur activité dans le secteur tertiaire,
dont trois dans le commerce et deux
dans les services aux particuliers.
Il s'agit là d'activités qui correspon-
dent au paysage traditionnel des
activités marchandes, comme les
petits commerces de proximité, l' ar-
tisanat et les hôtels-cafés-restau-
rants, mais aussi du conseil et de
l'assistance aux entreprises. La
forte prépondérance du secteur ter-
tiaire influe sur la structure des
emplois: la catégorie la plus nom-
breuse est celle des employés
(36 %), contrairement aux entrepri-
ses plus grandes qui sont à majo-
rité ouvrière. Les ouvriers tra-
vaillent très majoritairement (près
de deux sur trois) dans le secteur
de la construction, tandis qu'em-
ployés, professions intermédiaires
et cadres sont, eux, principalement
salariés du commerce. Le secteur
des services aux particuliers est éga-
Iement un très grand pourvoyeur de
postes d'employés (graphique 2)

Graphique 2
Répartition des effectifs salariés des TPE par secteur d'activité

pour chaque catégorie socioprofessionnelle au 30 juin 2000
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Source: MES-DARES, enquête annuelle ACEMO sur les petilcs entreprises en 2000.

... dont beaucoup travaillent
à temps partiel, surtout
les femmes

Avec un tiers de salariés concer-
nés, le recours au travail à temps
partiel est beaucoup plus fréquent
dans les TPE que dans les établis-
sement de plus dix salariés (environ
un salarié sur huit, tableau 3). Dans
les deux cas, il reste stable par rap-
port à 1999. Le secteur des TPE
qui utilise le plus le temps partiel
est celui des services, et plus parti-
culièrement les hôtels-cafés-restau-
rants (plus d'un salarié sur quatre),
le moins concerné est celui de la
construction (un sur dix).

Le travail à temps partiel reste

majoritairement féminin: il con-
cerne une femme sur deux contre
un homme sur cinq (tableau 4).
Ainsi, parmi les salariés à temps
partiel, deux sur trois sont des
femmes, mais la proportion va de
neuf sur dix parmi les employés à
trois sur dix parmi les cadres. De
façon liée, la moitié des employés,
catégorie professionnelle très fé-
minisée, travaillent à temps par-
tiel, contre environ le quart des
autres catégories pr*sionnelles.

En moyenne, un salarié à temps
partiel a perçu en juin 2000 une
rémunération de 930 Euro (envi-
ron 6 120 francs), soit environ
46 % du gain d'un salarié à temps
complet.

Tableau 3
Proportion de TPE employant des salariés au SMIC, en CDD, en contrat aidé,

et proportion de salariés concernés par secteur d'activité, en juin 2000
En pourcentage

PREMIÈRES SYNTHÈSES

Source: MES-DARES, enquête annuelle ACEMO sur les petites entreprises en 2000.
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Hommes Femmes Ememble

Ouvriers.............................. 15,t 52,3 24.5

Employés ............................ 34,3 55.5 5t.6

Professions intennédiaires.. 15.5 38,2 26,3

Cadres ................................ 19,3 37,0 26.1

Ensemble des salariés..n 17,8 50,9 33,7

Industrie Construction Commerce Service Tertiaire Ensemble

Apprenti ssage ..... .................... .......... 48,7 45,t 29,3 20,7 25,0 31,3

Abattement pour temps partiel........ 29,0 13.8 34,6 40,0 37.2 30,4

Contrat initiative emploi ................... 11.1 19,3 15,5 16,7 16,2 16.9
Exonération embauche 1cr salarié ...... 5,0 15.1 9,0 9,1 9.1 10,6 i,
Contrat de qualification .................... 4,1 5,0 9,9 6,9 8,5 7,4

Convention de coopération ............... 0,2 0,1 0.2 0.2 0.2 0,2

Contrat emploi.solidarité .................. 0,1 0.3 0,2 2,4 1.3 1,0

Contrat emploi consolidé
.."""""''''''

0,0 0,1 0,0 2,2 1.1 0,8

Contrat d'adaptation ........................ 0,4 O,t 0,6 0,6 0,6 0,5

Autres................................................ 1,4 1.0 0,8 1.0 0,9 0,9

Ensemble ......................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Les écarts entre hommes et fem-
mes sont plus marqués que parmi
les salariés à temps complet: les
femmes à temps partiel ont perçu
une rémunération inférieure de
24 % à celle des hommes. Les
écarts entre qualification se creu-
sent également: si les gains moyens
des employés à temps partiel de-
meurent comparables à ceux des
ouvriers, l'écart atteint 45 % parmi
les cadres. Ces écarts de rémuné-
rations s'expliquent essentiellement
par la nature des postes occupés.

Moins de salariés en CDD
et plus de bénéficiaires
du relèvement du SMIC
qu'en 1999

Un peu moins de trois TPE sur
dix emploient, en juin 2000, au
moins un salarié en contrat à durée
déterminée (tableau 3). Les sec-
teurs des industries agro-alimen-
taires, des hôtels-cafés-restaurants
et de la construction y ont plus sou-
vent recours, avec quatre unhés
utilisatrices sur dix, contre une sur
dix seulement dans les activités fi-
nancières.

Toutes activités confondues,
15,3 % des salariés des TPE (y com-
pris les apprentis) travaillent surcon-
trat à durée déterminée. Cette pro-
portion est en recul par rapport à

1999 (17,4 %), ce qui laisse penser
que les embauches massives réali-
sées sur cette période, dans un con-
texte conjoncturel favorable, ont
plutôt porté sur des contrats à du-
rée indéterminée ainsi que sur des
passages de COD en COI.

Comme par le passé, la pratique
des COD touche plutôt des ouvriers
(16 % d'entre eux) que des cadres
(4 %). Par secteur d'activité, c'est

dans les services aux particuliers
qu'ils sont le plus fréquents (près
d'un salarié sur quatre), et dans les
activités financières le plus rares
(un sur vingt).

Avec un salaire moyen brut de
1 650 Euro (10 820 francs) en juin
2000, un salarié en COD et à temps
complet perçoit en moyenne 18 %
de moins qu'un salarié en COI. Par
rapport à 1999, l'écart de rémuné-
ration s'est réduit de 3 points. Il est
en outre sensiblement inférieur

(8 %) parmi les salariés à temps
partiel.

La population des TPE se carac-
térise également par une plus forte
concentration de salariés au voisi-
nage du SMIC: en juin 2000,
30,1 % y ont bénéficié de la reva-
lorisation du SMIC au 1" juillet
(tableau 3). C'est un peu plus qu'en
1999, suite au relèvement sensible du
SMIC horaire en juin 2000
(+3,19 %), mais aussi aux nouvelles
embauches liées à la conjoncture fa-
vorable, et qui s'effectuent souvent à
de bas niveaux de salaires.

La proportion de salariés payés
au SMIC est plus importante dans
les industries agroalimentaires et les
services aux particuliers, avec près
d'un salarié sur deux. Elle a en outre
nettement progressé, depuis 1999,
dans certains secteurs comme les
services aux entreprises (notamment
la recherche et le développement),

Tableau 4
Proportion de salariés à temps partiel dans les TPE par sexe

et CS (y compris les contrats aidés)
En pourcentage

Source: MES.DARES, enquête annuelle ACEMO sur les petites entreprises en 2000.

Tableau 5
Répartition des contrats aidés par type de contrat selon Je secteur d'activité, en juin 2000

PREMIÈRES SYNTHÈSES

Source: MES-DAR ES, enquête annuelle ACEMO sur les petites entreprises en 2000.
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ou bien les activités immobilières.

Un peu plus de trois TPE sur dix
bénéficient d'une aide de l'État pour
l'emploi de salariés. Ce taux varie
d'une entreprise sur cinq dans le
secteur de l'éducation, de la santé
et de l'action sociale, à une sur deux
dans le secteur agroalimentaire. En
juin 2000, 17,4 % des salariés des
TPE sont sur un contrat aidé, le plus
souvent au titre de l'apprentissage ou
du temps partiel (tableau 5). En outre,
la moitié de ces contrats sont à du-
rée déterminée: il s'agit essentiel-
lement des contrats d'apprentis-
sage et d'alternance (qualification
ou adaptation). Hors apprentissage,
les contrats aidés pourvoient plutôt
les postes les moins qualifiés: un
employé sur cinq occupe un poste
bénéficiant d'une aide de l'État,
contre un cadre sur vingt.

Le travail intérimaire est relati-
vement peu développé dans les
TPE: seules 2 % d'entre elles y
ont eu recours en juin 2000, princi-
palement dans le secteur de la cons-
truction. En moyenne, la durée de
ces missions s'est élevée à ]4 jours
sur le mois, soit un niveau tout à fait
comparable à celui de 1999 (13 jours).

Une durée hebdomadaire
de travail toujours élevée
avant la RTT

En juin 2000, la durée hebdo-
madaire moyenne de travail d'un
salarié à temps complet est de 39
heures dans les TPE, comme dans
les entreprises de 10 à 19 salariés,
tandis qu'au-dessus de 20 salariés,
la RIT étant plus avancée, la du-
rée hebdomadaire moyenne est de
36,7 heures. Cet écart s'explique
avant tout par le cadre législatif
qui fixe la date de passage à 35
heures de la durée légale au

POUR COMPRENDRE CES RÉSULTATS
L'enquête annuelle sur l'activité et les conditions d'emploi de la

main d'œuvre (dite « ACEMO ») dans les « petits établissements»
existe depuis 1989. En 1999, elle a été profondément modifiée dans le
cadre de la refonte du dispositif général des enquêtes ACEMO auprès
des entreprises.

Cette enquête continue à être réalisée par voie postale auprès d'un
échantillon d'entreprises de moins de 10 salariés. Le taux de sondage
est d'un vingtième. L'échantillon est renouvelé d'un cinquième chaque
année.

Les résultats présentés ici sont issus de l'cxploitation d'environ
45 000 questionnaires exploitables.

Les nombreuses modifications intervenues depuis 1999 rendent
délicates les comparaisons avec les résultats des enquêtes précé-
dentes :

-les informations portent, comme en 1999, sur le mois de juin ;

-le concept de rémunération considéré ici correspond à l'ensemble
de la rémunération brute relative au mois de juin, toutes primes versées
au salarié incluses, quel qu'en soit le rythme. Il est alors conforme au
concept utilisé dans les autres enquêtes du Ministère et notamment
dans l'enquête annuelle auprès des établissements de 10 salariés ou
plus;

- auparavant le gain mensuel moyen publié était un gain équivalent
temps complet, c'est-à-dire que les gains des salariés à temps partiel et
des salariés absents une partie du mois étaient intégrés au prorata du
temps travaillé. En revanche, les gains mensuels moyens présentés ici
sont calculés sur la population des salariés à temps complet d'une part,
et celle des salariés à temps partiel d'autre part;

- la duréede travailestuneduréehebdomadairehabituelledetra-
vail. Elle n'inclut donc pas les heures supplémentaires effectuées à titre
exceptionnel. Auparavant, l'enquête permettait de collecler des infor.
mations sur la durée mensuelle rémunérée et, à ce titre, incluait donc le
volume des heures supplémentaires effectuées.

1" janvier 2 000 pour les entre-
prises de plus de 20 salariés et au

1" janvier 2002 pour les autres.

40 heures, et seulement un sur
vingt moins de 36 heures.

La durée hebdomadaire d'un sa-
larié à temps partiel s'élève à 19,7

heures, les taux de temps partiel

de 50 % et de 80 % étant les plus
fréquents (un cas sur cinq chaque

fois). Dans les TPE industrielles et

du commerce, le taux le plus fréquent
est de 80 %, contre 50 % dans les

services et la construction.

Toutes catégories professionnel-
les confondues, les durées les plus
longues (supérieures à 40 heures

hebdomadaires), se rencontrent

dans les secteurs des services aux
particuliers et des transports, qui

pratiquent un régime d'équivalen-

ces. Près de huit salariés à temps

complet des TPE sur dix tra-
vaillent habituellement entre 39 et

Béatrice VINCENT,
Agnès BRIZARD (Dares).
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Caractéristique Modalité Paramètre Significativité

Secteur d'activité 1. Industrie - 5 -

Référence =Services 2. Construction - 100 ..
3. Commerce - 15 -

Sexe
Référence = Homme Femme - 230 ..

Catégorie professionnelle 1. Cadre t 200 **

Référence = Ouvrier 2. Prof. Intennédiaire 615 **
3. Employé 140 **

Tranche d'âge 1.25 ans et moins - 235 **

Référence :;;; 26 à 35 ans 2. 36-45 ans 105 **

3. 46 -59 ans 110 **

4. 60 ans ou plus , 50 **

Organisation du travail

Référence:;;; Temps complet Temps partiel - 310 **

Type de contrat de travail

Référence:;;; CDJ CDD -310 **

Aide de l'État (contrat aidé)
Référence:;;; Non Oui - 110 **

Constante 1600 **

R' =0.25

Légende: ** Coefficient hautement significatif (niveau de confiance supérieur à 9S %).

* Coefficient significatif avec un niveau de confiance compris entre 90 et 95 %.

- Coefficient non significatif.

ÉTUDE DES DISPARITÉS EN MATIÈRE
DE NIVEAU DE LA RÉMUNÉRATION

Le tableau ci-dessous présente les résultats d'une analyse de la variance mesurant l'impact d'une caractéris-
tique donnée sur le gain, « toutes choses étant égales par ailleurs »,

Ainsi, un ouvrier âgé de 26 à 35 ans, travaillant à temps complet, en CDI, dans le secteur des services a perçu
en juin 2000, une rémunération moyenne de 1 600 Euro (10 490 francs). Une femme, ayant les mêmes autres
caractéristiques que son homologue masculin, a perçu une rémunération de 1 370 Euro (9 000 francs), soit 230
Euro de moins.

Source: MES-DARES. Enquête annuelle ACEMO sur les petites entreprises en 2000.
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