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LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS EN 1999

................................ .. .. .. En 1999, dans les établissements de 10 sa- .
: lariés ou plus, le gain brut mensuel moyen:
. d'un salarié à temps complet s'élevait à 14 .. .. 180 francs, soit 1,7 % de plus qu'en 1998. .
. .
. Entre 1998 et 1999, les écarts de gains se .
: creusent entre secteurs et entre catégories:. professionnelles et continuent de se réduire.. .. entresexes. .. .. En un an, la part des primes dans la .. .
. rémunération se réduit légèrement pour se .
: situer en moyenne à 13,2 % du gain brut:
. mensuelmoyen.Elleestd'autant pluséle- .. .
. véeque la taillede l'entreprise est grande.
: ou que le secteur est rémunérateur. :. .. Dans le total des primes, la part de cellesqui.
. rémunèrent la performance des salariés aug- .. .. mente aux dépens des autres. En revanche, .. .
. la part des heures supplémentaires est remar- .
: quablement stable, malgré la diffusion de la :
. réduction du temps de travail. .. .. ................................

Ministère de l'emploi
et de la solidarité

En 1999 le gain brut mensuel
moyen d'un salarié à temps com-
plet s'élevait, dans les établisse-
ments de 10 salariés ou plus, à
14 180 francs. Par rapport à 1998,
il a ainsi augmenté de 1,7 %, soit
une progression du même ordre que
le salaire mensuel de base. L'aug-
mentation est plus forte en termes
de gain horaire, avec 2,6 %. Fin
1999, près d'un salarié sur trois était
en effet concerné par le processus
de réduction du temps de travail
(RTT), contre un sur six en 1998.
Or la plupart des entreprises enga-
gées dans la RTT privilégient une
compensation des rémunérations
accompagnée pour la majorité des
salariés d'un gel ou d'une modéra-
tion des salaires. Le maintien des
rémunérations pour les salariés
ayant enregistré une diminution de
leur durée du travail entraîne alors
une hausse mécanique du gain ho-
raire.



Gain mensuel Décomposition du gain moyen (en 9t')

Secteur d'activité É,,'oIuHon f:volution Salaire Heures Primes Tutal
1999 du gain du gain œ supplérncn

(cn (rancs) mensuel horaire ha<;c taires
1998-1999 1998-1999

Ensemble (EB à ER) .....................,.,......................,..... 14 180 1,7 2,6 85,9 0,9 13,2 100,0
EB-Industries agroalimentaircs ....,......................,... 12300 1,0 2,4 84,2 1,0 14,8 100,0
EC-Industrics des biens de con.<;ommation m.....,...... 14110 1,8 3,1 86,9 0,6 12,5 100,0
CI- Habillement-cuir.. .,.., 10390 1,9 4,4 93,6 0.3 6.1 100.0
C2- Édition. imprimerie. reproduction. ......... 16170 1,9 3.7 86.8 1.1 12.1 100.0
C3- Pharmacie, parfumerie. entretien.. 17850 1.7 1.8 84.2 0,4 15,4 100.0
C4- Industries des équipements du foyer ....... .....m.... 11950 1.2 0.5 85,5 0.6 13.9 100.0
ED Industrie automobile ............................................. 14370 2,2 4,2 80,3 1,1 18,6 100,0
EE- Indw;;tries des hien.o;d'équipement ...................... 15740 1,9 2,8 85,6 0,8 13,6 JOO,O
E 1-Construction navale. aéronautique et feIToviaire. 17870 3.0 1,6 81.1 0.8 18.1 100.0
E2. Industries des équipements mécaniques.. ..... 13890 0.9 U 85,4 1.2 13,4 100.0
E3- Industries des équip. électriques ct électroniques 17740 2.7 3.3 '>/,9 0,4 11.7 100,0
EF. Industrie des biens intermédiaires ..................... 13 360 1,9 2,7 83,9 0,9 IS,2 100,0
FI- Industrie des produits minéraux.. ..... ..... 13250 2.5 2.6 82.5 1.1 16.4 Im,O
F2- Industrie textile.. ..... ..... ..... 11050 1.1 3.1 90.2 0.6 9.2 100.0
F3- Industries du bois et du papier.. ......... 12500 1.5 2.2 84.0 0,9 15.1 I<X),O
F4. Chimie, caoutchouc. plastiques. 14560 2.7 3,4 81.8 0.8 17,4 100.0
F5. Métallurgie et transformation des métaux. ........ 13040 1.3 1,8 84,3 1.2 14.5 100.0
F6- Industries des comp. électriques et électroniques 14110 l,3 2.9 85.3 0,6 14.1 100.0
EG- Énergie .......................,.............................,....,...... 17760 2,2 2,8 79,0 1,2 19,8 100,0
G 1- Production de combustibles et de carburants.. 19210 3.3 3.9 70.5 1.6 27.9 HX).O
G2- Eau, gaz, électricité.. 17470 2.0 2.6 81,0 1.1 17.9 1(XJ,O
EH. Construction ........................................................ 12160 0,5 1,1 90,5 1,3 8,2 100,0
EJ- Commerce ............................................................. 13 120 1,2 2,7 87,6 0,9 Il,5 100,0
J 1-Commerce et réparation automobile... 12850 1.5 2.9 88,3 0.8 10.9 100.0
J2- Commerccde gros" 15310 15 1,4 85.7 05 13.8 100.0
D. Commerce de détail. ..... ..... ..... 10660 0.8 1.8 9J,0 1.5 8.5 100,0
EK. Transport.. ...,........................................................ 13 030 1,0 1,3 84,0 2,2 13,8 100,0
1<:1.-Activités financières ............................................ 18920 1,9 3,4 79,8 0,3 19,9 100,0
EM- Activités immobilières ........................................ 14200 I,S 4,6 86,3 0,5 13,2 100,0
EN- Services aux entreprises ........................,............ 16060 2,9 3,8 88,1 0,6 Il,3 100,0
N2- Conseil et assistance. ...... 19960 1.7 2.5 88.5 0.3 11.2 100.0
N3- Services opérationnels. ..... ............ 11110 1,8 3,4 88.2 1,4 10,4 100.0
N4- Recherche et développement. .......... 19600 2,2 1.6 82.1 0.2 17.7 100.0
EP. Sen'ices aux particuliers .................................... 12680 0,9 1,6 91,3 0,9 7,8 100,0
PI- Hôtels-restaurants.. 10830 1.3 1.6 92.1 1.1 6.8 100,0
P2- Activités récréatives, culturelles et sportives. 17000 1.7 3,1 89.1 0.6 10,3 100.0
P3- Services personnels et domestiques. 10240 0.3 1.2 94.1 0.8 5.1 !(XJ,O
EQ. t:ducation, santé, action sociale .......................... 11 750 1,1 1,5 87,6 0,8 11,6 100,0
Q2- Santé, action sociale. 11350 0,9 1.2 86,9 0.8 12,3 100.0
ER- Admini..tration ................................,.................... 14540 1,3 1,3 91,7 0,2 8,1 100,0
Champ: Ensemble des salariés à temps complet dans des établissements de 10 salariés ou plus pour les gains.

Une hiérarchie des secteurs
globalement inchangée

La hiérarchie des secteurs selon
les gains versés est fortement liée à
celle de leur structure par qualifica-
tions. Ainsi, en 1999, les rémuné-
rations mensuelles moyennes les
plus fortes ont été relevées dans le
secteur du conseil et de l'assistance
aux entreprises (19 960 francs) et
dans celui de la recherche et du dé-

veloppement (19600 francs), où Jes
salariés très qualifiés sont nombreux
en proportion. À l'inverse, les sec-
teurs aux rémunérations les plus fai-
bles emploient une main-d'œuvre
moins qualifiée ou plus féminine que
la moyenne: c'est le cas parexem-
pie de l'industrie du cuir et de l'ha-
billement (10 390 francs), de l'hô-
tellerie (10 830 francs) et du com-
merce de détail (10 660 francs) (ta-
bleau 1).

À la disparité des ni veaux
s'ajoute celle des progressions. En-
tre 1998 et 1999, les augmentations
du gain moyen d'un salarié à temps
complet s'échelonnent de 0,5 %
dans le secteur de la construction à
3,3 % dans celui de la production
de combustibles et de carburants.

Par rapport à 1998, ces dispari-
tés sectorielles se creusent dans la
mesure où les secteurs qui ont en-

Tableau 1
Les gains bruts mensuels moyens dans les établissements de JO salariés ou plus

et leur décomposition selon le secteur d'activité

Sources: INSEE. eXploitation des DADS pour les gains en niveau et évolution; MES-DARE..';, enquête annuelle ACEMO pour la décomposition du gain.
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Gains mensuels Évolution des t:volution des
1999 (en francs) gains mensuels gains horaires

Ouvriers ...........,................................ 10 290 1,2 2,0
Hommes ........................,.......... 10650 1.2 2,0
Femmes .....................,,-,.......... 8500 0.8 1,9

Employés .......................................... 10 680 t,2 1,9
Hommes ................................... 11350 1.3 1.9
Femmes .................................... 10 330 1.1 1.9

Professions intermédiaires ............ 15 100 0,6 2,2
Hommes "'''''''''''...................... 15870 0.7 2,4
Femmes. ..... ,'.. .... .... .... h', ,"........ 13710 0,6 2,0

Cadres ..........oo................................... 27 550 1,7 2,2
Hommes """'''''''''''''''',............ 29180 1,6 2,1
Femmes ............."..................... 22190 2,2 2,9

Total .....................,............................ 14 180 1,7 2,6
Hommes .................................. 15170 1,6 2,5
Femmes ................................... 12160 t,8 2,8

(J) - Pour les hommes comme l'our les femmes, "évolution du gui" bruI moyen cal-
culée sur ['ensemble de la population salariée e~;l, parfois, plus forte que celle
observée par catégorie professionnelle, estimée à nombre de postes cotistallt.
L'accroissemelll de la part des cadres et de la main-d'œuvre la plus qualifiée dam
la population salariée explique celte partiClilarité.
Champ : Ensemble des salariés à temps complet dans des établissements de
10 salariés ou plus.

registré les plus fortes augmenta-
tions de gains étaient déjà parmi les
plus rémunérateurs. Toutefois, cer-
tains des secteurs où les hausses de
salaires étaient fortes en 1998 con-
naissent un ralentissement en 1999.
C'est en particulier le cas de l'in-
dustrie automobile, pour laquelle la
progression moyenne du gain men-
suel est de 2,2 % en 1999, contre
2,8 % en 1998. Mais c'est aussi
dans ce secteur que l'effet de la ré-
duction du temps de travail (estimé
par différence entre l'évolution du
gain horaire et celle du gain men-
suel) est le plus sensible (de l'ordre

de 2 points). À l'opposé, il n'est
que de 0,3 point dans le secteur des
transports.

La comparaison avec les évolu-
tions des salaires de base mesurées
à structure de qualification constante
par l'enquête trimestrielle ACEMO
met parfois en évidence des écarts
sensibles. Par exemple, l'évolution
du salaire de base est inférieure à
celle du gain dans les secteurs de
l'industrie automobile, de l'énergie
ainsi que des services aux entrepri-
ses, qui se signalent par une nette
augmentation du poids des primes
dans la rémunération. À l'inverse,
le commerce ou les services aux par-
ticuliers connaissent une évolution
du salaire de base supérieure à celle
du gain mensuel et, parallèlement,
une réduction de la part des primes.
Dans ces derniers secteurs, une dé-
formation de la structure des em-
plois liée à l'embauche, plus fré-
quente en 1999, de salariés faible-
ment qualifiés, peut également ex-
pliquer ces écarts.

Accroissement des disparités
selon la qualification...

En 1999, tous secteurs d'activité
confondus, un ouvrier et un em-
ployé à temps complet disposent en

(1) - Cf Lionel Doisneau: « Le.~ cOIII'en/iollS
de réductiou du leIllfH de tramil de /998 à 2000 :

emhau('hel; fIIo/menir le.~ réllluflé,.atj(ln~. .fe réor-

gUl/j.fer », Premières Synthèses 2rxJO./ J -11°-15.2.

Tableau 2
Évolution de 1998 à 1999 des gains bruts mensuels (ou horaires) des salariés

à temps complet, par sexe et catégorie proressionnelle (1)

EII pourcentage

Sourœ ; DA[)S~INSEE. explOItation DARES sur lcchamp ACEMOdesétabhsscrœntsde 1Osalanésou pllL';.

moyenne de niveaux de rémunéra-
tions comparables: respectivement
10 290 francs et 10 680 francs.
C'est toutefois de l'ordre de 30 %
de moins qu'un salarié des profes-
sions intermédiaires et de 62 % de
moins qu'un cadre (tableau 2). En
outre, ces inégalités de rémunéra-
tions mensuelles se sont accrues
dans la mesure où, entre 1998 et
1999, le gain mensuel a augmenté
de 1,2 % pour un ouvrier ou un
employé à temps complet, contre
1,7 % pour un cadre. La faible évo-
lution du gain mensuel des profes-
sions intermédiaires est vraisembla-
blement liée à une modération sala-
riale plus marquée liée à la RIT.
Celle-ci concerne en effet plus sou-
vent les plus grandes unités, où les
professions intermédiaires sont en
proportion les plus nombreuses. On
vérifie d'autre part que l'écart en-
tre évolution des gains mensuels et
des gains horaires, qui représente
en première approximation l'effet de
la réduction du temps de travail, va-
rie de 1,6 point pour les professions

intermédiaires à 0,5 point pour les
cadres. Dans les entreprises, le pro-
cessus de réduction du temps de tra-
vail peut être progressif et ne pas
s'appliquer simultanément à toutes
les catégories professionnelles.
Ainsi, le fait que les modalités de
passage des cadres aux 35 heures
aient été fixées plus tardivement par
la loi peut expliquer que j'effet de
la RTT sur la rémunération soit
moindre dans leur cas. On sait en
outre qu'une proportion nonnégli-
geable d'accords de RIT n'inclut
pas les cadres dans leur péri-
mètre (1).

...mais poursuite de la réduc-
tion des disparités entre sexes

En 1999, dans les établisse-
ments de 10 salariés ou plus, un
salarié à temps complet du sec-
teur concurrentiel perçoit une ré-
munération mensuelle moyenne de
25 % plus élevée qu'une salariée.
Cet écart varie beaucoup selon la
catégorie professionnelle, en rai-
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.EII nourcellfaKe

Salaire Heures Primes Total
de supplémcn-

ha..c taircs

Ouvriers .....,-".",...... ......................... 84.7 1.4 13.9 100,0

Employés ................... ........................ 87.0 0.7 12.3 JOO,O

Professions intermédiaires ....... 85.4 0.7 13.9 100,0

Cadres ..,.'h........................................ 87,7 0,1 12.2 100,0

Ensemble "....................................... 85,9 0,9 13,2 100,0

Champ: Ensemble des salariés des établissements de 10 salariés ou plus.

son inverse de la part qu'y occu-
pent les femmes: de l'ordre de
9 % pour les employés (à forte
population féminine) à 31 % pour
les cadres.

En un an, il s'est un peu réduit
pour les cadres (-0,6 point) et les
ouvriers (-0,4 point), mais il s'est
maintenu pour les professions in-
termédiaires et les employés.

Des évolutions de gain horaire
voisines pour les salariés à
temps partiel

En 1999, un salarié à temps par-
ticl a perçu une rémunération men-
suelle moyenne de 6 050 francs,
soit, par rapport à 1998, une hausse
de 2,4 % en temles de gain men-
suel et de 2,8 % en termes de gain
horaire. La progression annuelle est
ainsi plus rapide que pour les sala-
riés à temps complet, principalement
en raison de l'augmentation du vo-
lume d'heures rémunérées pour les
salariés à temps partiel.

À durée de travail égale, les
écarts de rémunération entre hom-
mes et femmes se creusent: en un
an, l'augmentation du gain horaire

d'un salarié à temps partiel est de
3,6 % pour les hommes, contre
2,8 % pour les femmes. En revan-
che, les disparités tendent à se ré-
duire entre catégories professionnel-
les, puisque le gain horaire enregis-
tre une hausse de 2 % en 1999 pour
les employés, mais de près de 3 %
pour les ouvriers et les professions
intemlédiaires.

Globalement, légère diminution
de la part des primes dans la
rémunération

Dans les entreprises de 10 sala-
riés ou plus, le salaire de base re-
présente, en 1999, 85,9 % du gain
total, les heures supplémentaires
0,9 % et les primes 13,2 %. Par rap-
port à 1998, la part des heures sup-

Tableau 3
Décomposition de la masse salariale selon la catégorie professionnelle

Source: MES-DARES, enquête annuelle ACEMO ponant sur J'année 1998.

plémentaires reste stable tandis que
celle des primes diminue de 0,3
point.

Ces dernières conservent un poids
plus important dans la rémunération
des ouvriers et des professions inter-
médiaires que dans celle des cadres
et des employés (tableau 3).

Niveau de rémunération et part
des primes vont généralement
de pair

Les secteurs les plus généreux en
primes sont l'énergie, et plus parti-
culièrement la production de com-
bustibles et de carburants (avec près
de 28 % de la rémunération men-
suelle versée sous cette forme), les
activités financières, l'industrie auto-
mobile, la construction navale, aé-
ronautique et ferroviaire, secteurs
qui se caractérisent par une forte
proportion d'ouvriers ou de profes-
sions intennédiaires, mais également
par des niveaux de rémunérations
parmi les plus élevés. À l'inverse,
le commerce de détail ou les servi-
ces aux paniculiers, secteurs à fone
proportion d'employés, se distin-
guent par des taux de primes nette-
ment inférieurs à la moyenne. L'in-
dustrie du cuir et de l'habillement et
l'industrie textile figurent également
panTIi les secteurs les moins généreux
en primes, notamment en raison d'une
présence significative de salariés à
temps paniel (tableau 1).

Part des primes et progression de
la rémunération globale semblent
également aller de pair: les secteurs

les plus généreux en primes sont
parmi ceux qui ont enregistré les
hausses de gains les plus fortes en-
tre 1998 et 1999. Inversement, les
secteurs les moins généreux en pri-
mes, hormis l'industrie du cuir et
de l'habillement, figurent pamli ceux
qui ont enregistré une hausse du gain
mensuel moyen plus modérée, voire
inférieure à la moyenne.

Toutes catégories professionnel-
les confondues, le taux de primes
des hommes est supérieur de 1,8
point à celui des femmes, notam-
ment en raison de leur forte pré-
sence pamli les salariés à temps par-
tiel (trois sur quatre sont des fem-
mes) (tableau 4).

La part du salaire de base dans
la rémunération annuelle décroît
sensiblement quand la tai Ile de l'en-
treprise augmente, avec pour con-
trepartie une augmentation de ceIle
des primes et autres compléments
de salaire: ainsi, la part des primes
varie du simple au double entre une
petite unité de 10 à 20 salariés et
une grande (tableau 5).

La part des primes liées à la
performance individuelle ou
collective augmente

L'équilibre entre les différents
types de primes s'est en outre légè-
rement modifié sur un an : augmen-
tation de plus de 2 points de la part
des primes liées à la performance
individueIle ou coiiective, compen-
sée par une diminution du poids des
primes de contraintes de poste ou
de ceIles liées au salaire de base (ta-
bleau 6).
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Ilommcs Femmes Total

Ouvriers ............................",............. .... 14.2 12.1 13,9

Employés ,-,.,...........,-,-,.......... ............. 13,1 11.6 12,3

Professions intermédiaires ..................... 14.3 12.6 13,9

Cadres ............ ............................. ... 12.4 11.0 12,2

Ensemble ............................................. 13,6 H,S 13,2

Champ: Ensemhle des salariés des étahlissements de 10 salariés ou plus.

Salaire Hcures l'rimes Total
brut supplémentaires

De 10 à 19 salariés ....... .................. 91.3 1.0 7.7 100,0

De 20 à 49 salariés ........ .................. 89.9 1.1 9.0 100,11

De 50 à 99 salariés .......... ................. 88.0 1.0 Il.0 1011,0

De 100 à 249 salariés. ...................... 86.4 1.0 12.6 100,0

De 250 à 499 salariés. .......... .......... 84,9 0$ 143 100,11

500 salariés ou plus.. ............ ........ 83.0 0$ 16.2 100,0

Ensenlble ........................................ 85,9 0,9 13,2 1110,0

Champ: Ensemble des salariés des établissements de 10 salariés {JUplus.

1\pc de primes 1999 1998

Primes liées au salaire de base .................. ....... ... .... .,.. ..... 36.5 37,7

Primes liées à la performance individuelle ou collective ....... 20.7 18.5

Contraintes de poste, primes liées à la famille ..... ........ ........ 17.2 18.5

Anciennelé ... ... .... .... ... .... .... .... ......... ............ .,.
"""

... ........ ...... 16.2 16.5

Autres compléments ................... .................................... 9,4 8.8

Total...................................................................................... 1110,0 100,0

Champ: Ensemble des salariés des établissements de 10 salariés ou plus.

RTf Absence de RTT

Décomposition du gain mensuel
Salaire de base .... ..... ...... ...... ... 84.6 86.5
Heures supplémentaires ............................. 0.9 0.9
Primes .....,...................................... ............ 14.5 12.6
Ensemble ......................................... .......... 100,0 too.O

Répartition des primes ...........................
Primes liées au salaire de base .................. 36.9 36.2
Primes liées à la performance indiv. ou coll 16.6 22.5
Contraintes de poste, primes liées à la fam. 18.5 t6.6
Ancienneté ................................................. 15.8 16,4
Autres compléments ..........................

.."""
12.2 8,3

Champ: Ensemble des salariés des établissements de 10salariés ou plus.

Les petites unités (de 10 à 19 sa-
lariés) versent plutôt des primes de
performances (de l'ordre de 31 %
de la prime annuelle totale), les plus
grandes plutôt des primes de con-
traintes de poste (20 % de la prime
totale dans les entreprises de plus
de 500 salariés). Cette relation né-
gative entre taille de l'entreprise et
part des primes liées aux perfornlan-
ces peut s'expliquer par le fait que
les plus grandes unités privilégient
la redistribution des résultats de l'en-
treprise au travers de l'intéresse-
ment, qui ne figure pas dans la
masse salariale

Les secteurs de la construction,
du commerce (plus particulièrement
du commerce automobile) et des
activité financières se distinguent par
un poids des primes de performan-
ces supérieur à 30 % de la prime
annuelle globale. À l'inverse, dans
l'industrie automobile cette part est
de l'ordre de 4 %, tandis que les pri-
mes de contraintes de poste y repré-
sentent 34 % des primes globales.

L'elTet de la RTT sur la rému-
nération et l'équilibre des pri-
mes ...

Fin 1999, un tiers des salariés des
entreprises de plus de 10 salariés
sont concernés par un processus de
réduction du temps de travail. Dans
ces unités, la part des primes dans
le gain total est de ]4,5 %, soit
2 points de plus que dans les entre-
prises sans RTT (tableau 7).
Comme la diminution de la durée
du travail s'accompagne, dans la
plupart des cas, d'un maintien de la
rémunération, notamment par la
création d'une prime compensatoire,
on peut supposer que l'équilibre
entre les différents postes de rému-
nération se trouve modifié.

La décomposition des primes par
type n'est en outre pas identique dans
les entreprises en cours de RTT et
dans les autres. Dans les premières,
le poids des primes de contraintes de
poste y est supérieur de près

Tahlcau 4
Taux de primes (en %) par sexe et catégorie professionnelle

Source: MES-DARES. enquête annuelle ACEMO.

11,blcau 5

Décomposition du gain mensuel moyen (en %) selon la taille de l'entreprise

Sourœ: MES.DARES, enquête annuelle ACEMO.

Tableau 6
Répartition des primes selon leur type (comparaison 1998-1999)

En [1ourcenta~e

Source: MES-DARES, enquête annuelle ACEMO.

Tableau 7
Impact de la mise en place de la RIT sur la décomposition

de la masse salariale et la répartition des primes

Source: MES-DARES, enquête annuelle ACEMO.
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,.
Type de primes Périodicité Nature

Primes d'ancienneté Mensuelle
(lorsqu'elles ne sont pas intégrées

au salaire de base)

Primes de contraintes de poste Plutôt mensuelle Primes destinées à rembourser des
frais supportés par le salarié dans le
cadre de son travail (ex. primes de
salissure, primes de panier,...)

Primes inhérentes à la nature du travail
(bruit, chalcur, froid, risque, insalubrité,...)

Primes liées aux horaires (travail
du dimanche ou des jours tëriés....)

Primes liées à la famille Plutôt mensuelle Complément familial

Primes liées au salaire de hase Non mensuelle le plus souvent Primes pour mois supplémentaires
(dont 13~mois), fin d'année, rentrée,...

Primes liées à la performance Variable. Le montant peut être nul Primes liées au rendement individuel du
individuelle sur une période donnée salarié (rendemen!, assiduité, cadence

d'atelier, commission,. ..)

Primes liées aux performances de l'en-
Ou à la performance collective treprise (bilan, résultat,...)

Primes liées aux performances collec-
tives, d'équipe ou d'atelier (objectif, ser-
vice,...)

Autres primes Exceptionnelle Primes de mariage, de naissance

Ou indemnités légales ou Prime de précarilé pour les salariés
conventionnelles sous CDD en fin de contrat

Allocation de remplacement pour l'emploi
(ARPE)

PRIMES GRATIFICATIONS INDEMNITÉS ET AUTRES COMPLÉMENTS DE SALAIRE

de 2 points. Les entreprises qui ne
sont pas encore engagées dans la
RTf versent, en revanche, nette-
ment plus de primes de perfonnan-
ces: 6 points de plus que dans les
autres. Pour l'essentiel, ces diffé-

.
rences s'expliquent cependant par
les caractéristiques des entreprises
qui ont entamé un processus de ré-
duction du temps de travail avant la
date légale: des unités industrielles,
plutôt de grande taille, qui versent
plus souvent des primes de contrain-
tes de poste. Les entreprises du sec-
teur tertiaire, souvent de plus petite
taille, voire en deçà de 20 salariés,
ont été moins nombreuses à antici-
per la réduction de la durée légale
du travail, si bien que la part des
primes de performances y demeure

PREMIÈRES SYNl1lÈSES

plus forte. Il s'agit donc d'un effet
de structure plus que d'un effet pro-
pre de la mise en place de la réduc-
tion du temps de travail.

...est limité aux primes de con-
traintes de poste

L'analyse économétrique, qui
permet de raisonner à taille d'en-
treprise et à secteur identiques,
montre que la RTf n'a d'effet ni
sur la part des primes versées dans
la rémunération totale, ni sur la part
des primes de performances parmi
l'ensemble des primes. En revan-
che, elle se traduit, toutes choses
égales par ailleurs, par une diminu-
tion du poids des primes de con-
traintes de poste de 4 points.

Entre 1998 et 1999, la part des
heures supplémentaires rémunérées
est restée stable. Globalement, l'en-
semble des secteurs industriels
voient la part des heures supplémen-
taires baisser, probablement en rai-
son de J'annualisation du temps de
travail dans le cadre de la RTf, ce
qui a pour conséquence la dispari-
tion d'heures supplémentaires, dont
le taux de rémunération est plus
élevé. Dans le secteur tertiaire, l'an-
née 1999 se distingue en revanche
par une reprise des heures supplé-
mentaires dans le secteur des trans-
ports.

La part des heures supplémen-
taires dans la rémunération est, par
ailleurs, plus importante chez les
hommes (0,9 %) que chez les fem.
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mes (0,6 %) en raison, d'une part,
de la faible présence des femmes
parmi les ouvriers et, d'autre part,

d'une pratique plus rare des heures
supplémentaires de la part des fem-
mes de chaque catégorie profession-
nelle.

Dans les entreprises engagées
dans le processus de RIT, la part
des heures supplémentaires est iden-
tique à celle enregistrée dans les
autres entreprises. Le développe-
ment de l'annualisation du temps de
travail dans le cadre des accords de
branche, conjugué avec une période
de regain d'activité, plus propice à
une augmentation des heures sup-
plémentaires, se compensent pro-
bablement pour aboutir à cette sta-
bilité.

Agnès BRIZARD
(DA RES).

MÉTHODOLOGIE

L'enquête ACEMO portant SUTl'année 1999 fournit des données sur la durée an-
nuelle du travail, les effectifs salariés et les rémunérations. Elle est cn particulier la
seule enquête permettant de connaître chaque année l'importance relative des diffé-
rents éléments de la rémunération. Depuis 1998, elle remplace "ancienne enquête an-
nuelle« Primes» ainsique lesenquêtessemestrielles{( Gains »,

Elle a été réalisée par voie postale au cours du premier trimestre 2000 auprès d'un
échantillon d'établissements de plus de 9 salariés concernés par l' enquête trimestrielle.
Les résultats de cette enquête annuelle sont issus de l'exploitation d'cnviron 13000
questionnaires,

Afin d'alléger la charge statistique des enquêtés, lcs établissemcnts de 10 à 49
salariés ont été interrogés avec un taux de sondage d'un huitième, les établissements
de 50 à 99 salariés avec un taux de sondage dc un demi. En revanche, l'échantillon
couvre exhaustivement les établissements ayant au moins 100 salariés. Les établisse-
ments de moins de 100 salariés retenus par sondage sont renouvelés tous les cinq ans
(avec, par conséquent, un taux de rotation annuel de 20 %).

Dans sa forme actuelle, l'enquête annuelle ACEMO permct de connaître le mon-
tant brut de la rémunération moyenne, par établissement, et sa décomposition par type
de rémunération (salaire de base, heures supplémentaires, primes) pour chaque grande
catégorie professionnelle et pour chaque sexe. Autre information contenue dans l' en-
quête, le type de primes, en distinguant périodicité fixe et occasionnelle.

Le calcul des niveaux de gains moyens dans les établissements de 10 salariés ou
plus a été. lui, élaboré à partir des informations issues des déclarations annuelles de
données sociales (DADS) pour les années 1998 et 1999. Les niveaux de 1998 sont
issus des résultats définitifs publiés par l'INSEE pour J'ensemblc des salariés. Les
résultais pour 1999 proviennent, eux, de l'exploitation avancée des DADS et portent
sur un échantillon d'établissements: les évolutions par rapport à 1998 sont calculées
sur les établissements présents à la fois en 1998 et en 1999 et relevant du champ
spécifique ACEMO, avant d'être appliquées aux résultats définitifs tirés des DADS
pour 1998 et concernant cc même champ.
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