
L’indice du salaire mensuel de base (SMB) augmente de 
0,3 % au 3e trimestre 2021 et de 1,5 % sur un an dans les 
sociétés de 10 salariés ou plus de l’ensemble du secteur 
privé hors agriculture, particuliers employeurs et activi-
tés extraterritoriales. L’indice du salaire horaire de base 
des ouvriers et des employés (SHBOE) progresse de 
0,3 % au 3e trimestre 2021 et de 1,5 % sur un an.
Ces évolutions doivent être mises en regard de l’infl a-
tion sur la période : les prix à la consommation (pour 
l’ensemble des ménages et hors tabac) augmentent de 
0,5 % entre juin 2021 et septembre 2021 et de 2,1 % sur 
un an au troisième trimestre1.
Sur le même champ, la durée hebdomadaire collective 
moyenne du travail est stable à 35,7 heures au 30 sep-
tembre 2021.
Selon l’estimation fl ash de l’emploi salarié réalisée par 
l’Insee et la Dares2, dans l’ensemble des entreprises du 
secteur privé, les eff ectifs salariés augmenteraient de 
0,5 % au 3e trimestre 2021 (soit +96 100 emplois). Sur un 
an, ils progresseraient de 2,5 % (soit +489 900 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 
mensuel de base de l’ensemble des salariés. Les modalités de revalorisation du 
Smic font quant à elles 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 (+0,5 % de juin 2021 à septembre 2021 et +2,3 % de septembre 2020 à 
septembre 2021).

2 L’estimation fl ash de l’emploi salarié, disponible moins de 45 jours après la fi n du 
trimestre, couvre uniquement le champ privé. Dans l’industrie, la construction et le 
tertiaire marchand hors intérim, elle était fondée, avant le début de la crise sanitaire, 
sur des modèles d’étalonnages estimés par la Dares et l’Insee à partir des données 
de l’enquête trimestrielle Activités et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Ace-
mo), et des données issues des enquêtes de conjoncture de l’Insee auprès des chefs 
d’entreprises. Le recours à la modélisation permettait d’extrapoler à l’ensemble des 
entreprises les résultats de l’enquête trimestrielle Acemo qui ne couvre que celles 
d’au moins 10 salariés. Depuis la crise sanitaire, les étalonnages ne sont plus mo-
bilisés qu’à partir des enquêtes de conjoncture et les estimations fl ash sont prin-
cipalement réalisées en mobilisant de manière anticipée les données issues de la 
déclaration sociale nominative. Enfi n, l’estimation fl ash de l’emploi intérimaire est 
réalisée par la Dares à partir des déclarations sociales nominatives des entreprises 
de travail temporaire.
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Avertissement : depuis l’enquête portant sur le 2e trimestre 2020, le ques-
tionnaire est allégé. L’indicateur de durée hebdomadaire collective de 
cette publication est désormais calculé en utilisant la Déclaration Sociale 
Nominative (DSN).

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

GRAPHIQUE 2 | Emploi salarié trimestriel

GRAPHIQUE 1 | Glissement annuel des salaires
 et des prix à la consommation

Avertissement  : pour le salaire horaire de base et le salaire mensuel de base, 
les glissements annuels aux T1 2 020 et T1 2 021 ne peuvent pas être calculés. 
Le glissement annuel du SHBOE est passé de +1,7 % au T4 2019 à +1,6 % au 
T2  2020, et de +1,6 % au T4 2020 à +1,5 % au T2 2021 ; pour le SMB, il est 
passé de +1,7 % au T4 2019 à +1,5 % au T2 2020, et de +1,6 % au T4 2020 à 
+1,4 % au T2 2021. 
Champ à partir du deuxième trimestre 2018 : salariés du privé hors agriculture, 
particuliers employeurs et activités extraterritoriales ; France (hors Mayotte).
Champ jusqu’au 1er trimestre 2018 : champ précédent hors Drom, hors associa-
tions de loi 1901 de l’action sociale et hors syndicats de copropriété.
Sources : Dares, enquête trimestrielle Acemo ; Insee, indice des prix à la consom-
mation.
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TABLEAU 3 | Évolution de l’emploi salarié en milliers3

Données CVS en fin de trimestre

TABLEAU 4 | Évolution de l’emploi salarié en pourcentage3

Données CVS en fin de trimestre

Ensemble 0,4 -2,5 -0,8 1,7 -0,1 0,8 1,4 0,5 2,5
Agriculture* (AZ) -2,6 -2,2 -1,0 0,7 4,0 -0,8 0,7 -1,5 2,3
Industrie* (DE à C5) 0,0 -0,4 -0,8 -0,2 -0,4 0,2 0,1 0,1 0,0
Construction* (FZ) 0,8 -0,2 0,2 1,5 0,7 2,1 0,2 -0,1 2,9
Tertiaire* (GZ à RU) 0,5 -3,1 -0,8 2,2 -0,2 0,8 1,7 0,7 3,0
Dont intérim -0,3 -40,1 22,1 22,6 5,5 0,7 2,4 1,4 10,3
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* 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.

1er trim.
2021

1er trim.
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Les résultats provisoires présentés ici sont établis à partir des 12 400 premiers questionnaires exploitables reçus au 2 novembre 2021. Les résultats 
défi nitifs seront publiés le 10 décembre 2021. 

3  Les chiff res pour le 3e trimestre 2021 correspondent à l’estimation fl ash de l’emploi salarié réalisée par l’Insee et la Dares à partir des enquêtes de conjoncture de l’Insee au-
près des entrepreneurs et des déclarations sociales nominatives (DSN). Les chiff res pour les trimestres précédents proviennent des dernières estimations statistiques d’emploi 
publiées par l’Insee, la Dares et l’Acoss.          
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Ensemble 83,8 -484,5 -146,5 326,7 -25,1 153,8 265,1 96,1 19 942,2
Agriculture* (AZ) -8,2 -6,9 -3,0 2,1 12,1 -2,4 2,0 -4,8 308,6
Industrie* (DE à C5) 0,5 -11,0 -26,0 -7,4 -13,3 5,3 2,6 4,6 3 072,6
Construction* (FZ) 11,6 -3,4 3,0 21,0 10,4 30,5 3,1 -1,9 1 496,4
Tertiaire* (GZ à RU)  79,9 -463,2 -120,5 311,0 -34,3 120,4 257,3 98,3 15 064,7
Dont intérim -2,5 -315,9 104,5 130,4 38,8 5,2 17,9 11,2 780,7
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* 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.
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* 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 hors agriculture, particuliers employeurs et activités extraterritoriales ; France (hors Mayotte).
Source : Dares, enquête trimestrielle Acemo.         
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Variation semestrielle
au 1er semestre 2020

4e trim.
2019

3e trim.
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2020

Ensemble 0,3 0,2 1,0 0,2 0,3 0,6 0,3 0,3
Industrie* (DE à C5) 0,3 0,1 1,1 0,2 0,2 0,6 0,5 0,3
Construction* (FZ) 0,3 0,2 1,5 0,3 0,2 0,7 0,3 0,2
Tertiaire* (GZ à RU)  0,3 0,2 0,9 0,2 0,3 0,5 0,3 0,3

TABLEAU 1 | Évolution des salaires mensuels de base par secteur d’activité
Variations trimestrielles, en %
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TABLEAU 2 | Évolution des salaires horaires de base des ouvriers et des employés par secteur d’activité
Variations trimestrielles, en %

* 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 hors agriculture, particuliers employeurs et activités extraterritoriales ; France (hors Mayotte).
Source : Dares, enquête trimestrielle Acemo

Ensemble 0,3 0,2 1,1 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3
Industrie* (DE à C5) 0,3 0,2 1,1 0,3 0,2 0,6 0,4 0,2
Construction* (FZ) 0,3 0,2 1,3 0,4 0,2 0,7 0,4 0,3
Tertiaire* (GZ à RU) 0,3 0,2 1,0 0,2 0,3 0,6 0,3 0,3
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https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/evolution-des-salaires-de-base-et-conditions-demploi-dans-le-secteur-prive-T32021p

