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RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE TRIMESTRIELLE,
SUR L'ACTIVITE ET LES CONDITIONS D'EMPLOI
DE LA MAIN-D'OEUVRE AU 1EROCTOBRE 1998

................................ .
: Mesurée au début du quatrième trimestre:
. 1998, la durée hebdomadaire moyenne du .. .. travail connaît, pour le quatrième tri- .. .. mestreconsécutif,une baissesignifica- .
: tive par rapport à la même période en :. 1996 et 1997. Elle s'établit à 38,78 heu- .
. .. respour l'ensembledessalariés,à 38,73 .. .. heurespour lesnon-ouvrierset à 38,85 .. .. heurespourlesouvriers. .. .
. L'indice du salairehorairede baseouvrier.. .
. (SHBO)-dénomination désormais adop- .. .. tée aux lieu et place de taux de salaire.
: horaire ouvrier (TSHO) - progresse de :
. +0,5% au cours du troisième trimestre.. .. 1998. Ceci porte son augmentation.. .
. d'octobre 1997à octobre 1998à +2,0%. .
: Sur la même période, l'indice des prix:
: (pour l'ensemble des ménages et hors:
. tabac) a augmenté de +0,4% (1) et le .. .. SMICde+2,0%. .. .
. L'indice du salairemensuel de base de .. .
. l'ensembledessalariés(SMB)progresse.. .. de +0,4% au cours du troisième trimes- .. .. tre 1998 et de +1,7% sur un an. .. .. ................................

Min!stère de i'emploi
et de la solidarité

La durée hebdomadaire du
travail des salariés est en baisse
début octobre 1998 (38,78 heures),
dans le prolongement de la tendance
des trimestres précédents (octobre
1997 : 38,88 heures). Sur un an, la
proportion de salariés travaillant
plus de 39 heures s'amenuise chez
les ouvriers (12,5 % contre 13,2 %
en octobre 1997) comme chez les
non ouvriers (6,6 % contre 7,1 %
un an plus tôt).

L'indice du salaire horaire de
base ouvrier (8HBO) augmente
de +0,5 % au cours du troisième
trimestre 1998, progression habi-
tuelle à cette période de l'année

(1) - Il s'agit de l'indice des prix à la
consommation /iors tabac, pOllr l'ensem-
hIe de.';ménages, retenu dufait de la pré-
pondérance accordée ail salaire mensuel
de base de l'ensemble des salariés. En re-
vanche, les décisions de relèvement du
SMIC sont, elles, fonction de la progres-
sion de l'indice du salaire horaire de base
des ouvriers (appelé Jusqu'à présent tallx
de salaire horaire des ouvriers) et de
l'augmentation de l'indice mensuel des
prix à la consommation -/ion' tabac-pour
les seuls ménages urbains dont le chef est
employé ou ouvrier (également +0,4%
d'octobre 1997 à octobre 1998).



(+0,5 % en 1997, +0,4 % en 1996).
Le gain de pouvoir d'achat du
SHBO est de +0,3 point ce trimes-
tre, les prix (hors tabac) ayant pro-
gressé de +0,2 % de juillet à octo-
bre 1998. Sur les douze derniers
mois, le SHBO a aug'menté de
+2,0 % alors que l'indice des prix
(hors tabac) a crû de +0,4 %, soit
un gain de + 1,6 point de pouvoir
d'achat.

Comme au trimestre précédent,
au cours du troisième trimestre
]998, les salaires des ouvriers ont
progressé à des rythmes assez
différents selon les qualifications
(+0,6 % pour les ouvriers peu qua-
lifiés, +0,4 % pour les ouvriers qua-
lifiés),en raison de l'augmentation
(+2,0 %) du SMIC au 1" juillet
1998. Sur un an, l'avantage est éga-
Iement aux ouvriers peu qualifiés
(+2,2 % contre + 1,9 % aux ouvriers
qualifiés).

Le SHBO progresse, ce trimes-
tre, au même rythme dans tous les
grands secteurs d'activité: +0,5 %
dans l'industrie (+0,6 % au
deuxième trimestre] 998), +0,5 %
également dans la construction
(+0,7 % au trimestre précédent) et
dans le secteur tertiaire (contre
+0,8 % au deuxième trimestre).

Au cours du troisième trimestre
]998, les évolutions du SHBO sont
assez dispersées par secteur détaillé
d'activité, se situant pour la plupart
entre +0,1 % et +0,8 %. Le SHBO
progresse toutefois de + ] ,4 % dans

]a construction navale, aéronautique

et ferroviaire et de +],1 % dans les
activités immobilières, secteur où la
hausse du trimestre précédent était
bien inférieure à la moyenne; il sta-
gne dans l'énergie (0,0%) et ré-
gresse même dans ]e secteur « con-
seils et assistance» (-0,1 %), deux
secteurs où les progressions étaient
pourtant déjà faibles au deuxième
trimestre] 998.

Sur un an, le SHBO a progressé
à des rythmes semb]ables dans l'in-
dustrie (+2,0 %), ]e secteur tertiaire
(+2,] %) et dans la construction
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Glissement annuel des salaires (8MB) dans les principaux secteurs
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(+ 1,9 %). Plus en détail, le secteur
qui enregistre la hausse la plus forte
est à nouveau celui de la construc-
tion navale, aéronautique et ferro-
viaire (+3,2 % en un an) ; la plus
faible progression s'observe dans
l'industrie automobile (+1,3 %).

L'indice du salaire mensuel de
base (SMB), hors primes et heures
supplémentaires, de l'ensemble des
salariés a progressé de +0,4 % au
cours du troisième trimestre] 998,
ce qui correspond à un gain de +0,2
point du pouvoir d'achat. Les sa-
]aires mensuels de base progressent

un peu plus vite chez les ouvriers
(+0,4 %) que chez les non ouvriers
(+0,3 %). Parmi ces derniers, les
employés (+0,4 %) voient leur sa-
Jaire augmenter plus vite que les
techniciens et agents de maîtrise
(+0,3 %) et les cadres (+0,3 %).
Notons une forte augmentation pour
les ouvriers des services (+0,9 %)

et une progression globalement fai-
ble (+0,3 %) pour les salariés de
l'industrie, construction exclue,
quelle que soit leur catégorie
soci oprofess ionneille.

D'octobre 1997 à octobre 1998,
]e salaire mensuel de base a aug-

menté de + 1,7 %, soit une hausse
de +1,3 point de pouvoir d'achat.
Sur un an, les ouvriers (+ 1,8 %) et
les cadres (+ 1,7 %) ont connu une
augmentation plus forte que les em-
ployés (+],5 %) et surtout les TAM
(techniciens, agents de maîtrise
(+1,2 %). Le salaire de base de l'en-
semble des non-ouvriers n'a, de ce
fait, augmenté que de + 1,5 %.

Paul FRANCESCHI,
Raymond HENRY

(DARES).

L'enLJu~tetrimCSlticl1cACEMO pune sur les ~lal1lis<;cmcnts
de 10 salariés et plusdessecleursconcurrentiels (hnrsagri-
eullUre). Le.~ résultaIs présentés sonl élal:>Jisà partir des
29500 premiers '�uestionnaires cxpJoilahlcs reçus au OR
déceml:>rel998.
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1996 1997 1998

Oct. lanv. Avril lui!. Oct. lanv. Avril lui!. Oct.

Durée moyenne de l'ensemble des salariés (en heures) ................ 38,92 38,90 38,88 38,89 38,88 38,84 38,81 38,80 38,78

Durée moyenne des oU\:riers (heures)............................................. 39,04 39,00 38,98 39,00 38,98 38,90 38,90 38,89 38,85

Rép. ouvriers (%) par tranche de durées

moins de 39 heures. 24,7 24,9 25,0 25,3 25,5 26,8 26,3 26,3 26,4

39 heures .............. 61,5 62,3 61,S 61,0 61,3 60,9 60,9 60,9 61,1

plus de 39 heures.. ..... ..... 13,8 12,8 13,2 13,7 13,2 12,3 12,8 12,8 12,5

Toutes tranches. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Durée moyenne des non.ouvriers (heures) ..................................... 38,83 38,84 38,82 38,81 38,81 38,79 38,75 38,74 38,73

Rép. non-ouvriers (%) par tranche de durées

moins de 39 heures. 27,1 26,3 26.5 27,1 26,S 27,0 27,2 26,9 26,6

39 heures .............. 65,3 67,1 66,4 65,8 66,1 66,3 65,8 66,9 66,8

plus de 39 heures.. ..... 7,6 6,6 7,1 7,1 7,1 6,7 7,0 6,2 6,6

Toutes tranches. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Oet. Janv. AvriJ luil. Oet. Var. au 01110/98 sur:

1997 1998 1998 1998 1998 3mois 6mois 12mois

ENSEMBLE DES SALARIÉS ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 109,6 109,9 110,4 111,0 111,5 0,4 1,0 1,7

RS 1 : Industries de transformation, n.c. la constructÎon (EB àEG) (1). .... 110,1 110,4 110,9 111,5 111,8 0,3 0,8 1,6

EH : Construction. ...................................... 111,6 111,8 112,2 113,1 113,5 0,4 1,2 1,7

RSS : Industries de transfonnation, y.c.la construction (EB àEH) (1). 110,4 110,7 111,1 111,8 112,1 0,3 0,9 1,6

EJ : Commerce (J 1 ilJ3). ..... 110,5 110,9 111,5 112,2 112,6 0,3 1,0 1,8

RS7: Services (EL à EN, EP, EQ*, ER*). ..... ........... 10S,5 10S,5 109,D 109,6 110,2 D,5 1,1 1,6

RS6 : Tertiaire (Commerce, transports, services) (EJ ilEN, EP, EQ*. ER *) (2). 109,0 109,1 109,7 110,3 110,8 0,4 1,0 1,7

OUVRIERS "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"",,, 111,0 111,3 111,8 112,5 113,0 D,4 1,1 1,8

RS 1: Industries de transformation, n.c.la construction (EB à EG) (1). 110,9 111,2 111,7 112,4 112,S 0,4 1,0 1,7

EH : Construction. ..... 113,2 113,5 113,9 114,6 115,2 0,5 1,2 1,7

RS5: Industries de transfonnalion, y.c.la construction (EB 11EH) (1). 111,4 111,7 112,2 112,9 113,3 0,4 1,0 1,7

EJ : Commerce (J 1à 13). ..... 111,6 111,9 112,4 113,4 113,9 0,4 1,3 2,0

RS7: Services (EL àEN, EP, EQ*, ER*). ................ 110,3 110,4 111,0 112,0 113,0 0,9 1,8 2,4

RS6 : Tertiaire (Commerce, transports, services) (EJ 11EN, EP, EQ*, ER *) (2). 110,0 110,3 110,8 111,7 112,2 0,5 1,3 2,0

NON OUVRIERS """"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 108,7 108,9 109,4 109,9 110,3 0,3 0,9 1,5

RSI : Industries de transformation, n.c.laconstruction (EB 11EG) (1). 109,0 109,4 109,9 110,3 110,5 0,2 0,6 1,4

EH : Construction. ..... 107,7 107,6 108,1 109,2 109,4 0,2 1,2 1,6

RS5: Industries de Iransformation, y.c.laconstruction (EB 11EH) (1). ..... 108,8 109,2 109,6 110,1 110,4 0,2 0,7 1,4

EJ : Commerce (J 11113). 110,2 110,6 111,2 111.8 112,2 0,3 0,9 I,S

RS7: Services (EL 11EN, EP, EQ*, ER*). 10S,1 108,1 108,5 109,1 109,5 0,4 1,0 1,3

RS6 : Tertiaire (Commerce, transports, services) (EJ 11EN, EP, EQ*, ER *) (2). 108,6 IOS,7 109,2 109,9 110,3 0,4 1,0 1,5

EMPLOYÉS ""'""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 108,9 109,0 109,5 110,1 110,5 D,4 D,9 1,5

RS 1 : Industries de transformation, n.c.laconstruction (EB ilEG) (1). 109,5 110,0 110,4 110,9 111,2 0,3 0,7 1,5

EH :Construction. ..... ..... 107,7 107,9 108,3 109,5 110,0 0,4 1,6 2,1

RS5 : Industrics de transfonnatÎon, y.c.la construction (EB à EH) (1). ...., 109,3 109,7 110,1 110,7 111,0 0,3 O,S 1,6

EJ : Commerce (J 111B). 110,9 111,3 112,0 112,6 113,1 0,5 1,0 2,0

RS7 : Services (EL àEN. EP, EQ*, ER*). 107,8 107,5 108,0 108,6 109,0 0,4 0,9 1,1

RS6 : Tertiaire (Cou1merce, transports, services) (EJ 11EN, EP, EQ*, ER *) (2). 108,7 108,8 109,3 109,9 110,4 0,4 1,0 1,5

TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ('l'AM) """",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 109,4 109,5 109,9 110,3 110,6 D,3 0,6 1,2

RSI : Industries de transformation, n.c.laconstruction (EB àEG) (1). 109,7 110,1 110,6 III,D 111,1 0,2 0,5 1,3

EH: Construction. 108,4 108,5 IOS,9 109,5 109,9 0,4 0,9 1,4

RS5 : InJustries Je transformation, y.c.la construction (EB 11EH) (1). 109,5 109,9 110,3 110,7 110,9 0,2 0,5 1,3

EJ : Commerce (J 1 11B). ..... 108,5 108,8 109,3 109,7 110,4 0,7 1,0 1,7

RS7: Services (EL 11EN, EP, EQ*, ER*).. 110,0 109,7 110,1 IID,4 110,8 0,3 0,6 0,7

RS6 : Tertiaire (Commerce, transports, services) (EJ 11EN, EP, EQ*, ER *) (2). 109,3 109,2 109,6 110,0 IID,4 0,4 0,7 1,0

CADRES .......................................................................................................... 107,0 107,3 107,8 1D8,5 108,8 D,3 D,9 1,7

RS 1 : Industries de transformation, n.c.laconstructÎon (EB àEG) (1) ...... 107,1 107,4 10S,0 108,3 108,6 D,3 0,6 1,4

EH: Construction .................... ..... ....... ..... 105,6 105,1 105,6 107,7 107,2 -0,5 1,5 1,5

RS5: Industries de transformation, y.c.la construction (EB à EH) (1). .... 107,0 107,1 107,7 IOS,2 108,5 0,2 0,7 1,4

EJ:Comrnercc(J1 11J3). 108,4 108,5 IOS,9 109,6 109,7 0,0 0,7 1,2

RS7: Services (EL 11EN,EP, EQ*, ER*).. ..... 106,6 107,1 107,5 108,3 108,8 0,5 \,2 2,1

RS6 : Tertiaire (Commerce, transports, services) (EJ 11EN, EP, EQ*. ER *) (2). 107,0 107,4 107,8 108,6 109,0 0,3 1,1 I,S

Durée hebdomadaire effective du travail

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

Indice des salaires mensuels de base (8MB) par catégorie et secteur d'activité

Indiccsenbase IOOenavril1993

Source: Enquête trimestrielle sur l'activité et les conditions d'emploi de la main d'oeuvre (ACEMO), MES-DARES.
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Oel. Janv. Avril Jui!. Oe1. Var. au 01/10/98 sur:

1997 1998 1998 1998 1998 3mois 6mois 12mois

Ensemble ........................................................................................................ 111,2 111,6 112,1 112,9 113,4 0,5 1,2 2,0

EB : Industries agricoles et alimentaires (BO) . 111,7 112,4 113,1 113,9 1]4.4 0,4 1.1 2.4

dont : BOl: Industries de la viande et du lait.] 51, 155.. ........ 112,1 112,9 113,8 114,7 114,9 0.2 1.0 2,ô

B03 : Ind. a1im,. autres que viande et lait -152 à 154. 156 à 159, 16.. 111,4 111,9 112,5 113,1 113,8 0,6 1,2 2,2

EC: Industries des biens de consommation (CI à C4). 110,9 111.3 111,7 112,7 113.3 0.5 1,4 2.\

CI: Habillement. cuir ....,.., 112,0 112,4 112,7 113,9 114.5 0,6 1.6 2.~
dont: Cil: Habillement -18. ......... ..... .,... 112,2 112.4 112,9 114.1 114,8 0,6 1,7 2.4

C] 2 : Cuir. chaussures -19-, ..... 111,6 112.5 112.3 113,4 114.0 0,6 1.5 2,1

C2: Edition. imprimerie. reproduction. ,.... 107,5 107.4 108,0 108,5 109,1 0,6 0,9 1,4

C3 : Pharmacie. parfumerie et entretien ... ..... 112,3 113,0 114,4 115.4 115,7 0,2 1.1 3,0

C4 : Industries des equipements du foyer.. ... 111,2 111,6 111,9 1]2,9 113,5 0,5 1.4 2.0
dont: C41 : Fabrication de meubles .361. . 112,0 111,9 112,5 113,1 113,7 0,6 1.1 1,5

ED: Industrie automobile (DO). 112,6 112.9 1IJ.4 113.9 114,1 0,1 0,6 1,3

EE: Industries des biensdequipement (El àE3), 109,9 110,5 111,1 111.9 112,6 0,6 1.3 2.4

El : Construction navale, aeronautique et ferroviaire.. 108,1 108,7 109,2 110,1 111,6 1.4 2,3 3,2

E2 : Industries des equipements mecaniques . 110,7 II ],2 111,8 112.6 113.2 0,6 1,2 2.2

E3 : Industries des equipement electriques et e1ectroniques. 109,2 109,9 110,R 111.5 111,6 0,1 0,7 2,2

EF: Industries des biens intennêdiaires (FI à F6) . 111,4 1] 1,8 112,4 113.0 113.5 0.5 1,0 1,9

FI : Industries des produits mineraux. 112,0 ] ]2,0 1]2,8 ] 13,3 114,0 0,7 1,1 1.8

F2 : Industrie textile.
] 12,3 112,6 112,9 113,7 ] 14,1 0.4 1,1 1,7

F3 : Industries du bois et du papier.. ..... ............,.................... 1] 1.5 112.0 112,3 1IJ,3 114,0 0,6 1,5 2,2

dont: F31: Travail du bois et fabrication d articles en bois -20-. ..... 112,2 112,8 113,2 1]4.4 115,2 0,7 1,7 2,6

F32 : Industries du papier et du carton -21-.. 110,9 111,2 111,5 112,3 112.8 0,5 1,2 1.8

F4: Chimie, caoutchouc, plastiques .......................... 111.5 112,1 112,8 113.5 113,7 0,2 0,8 2,0

dont: F41: Chimie, parachimie .241 à243. 246, 247-. 110,1 111.2 112.4 ] 12.3 112,5 0,2 0,1 2,2

F45 : Industrie du caoutchouc -251- ......................... 113,0 113,3 113.4 114,9 114,9 0,0 1.3 1,7

F46: Transformation des matieres plastiques -252-. 111,6 112,1 1]2,7 113,5 113,8 0.3 1.0 2,0

F5 : Mêtallurgie et transformation des métaux. 110,8 ]1].4 112,0 112,5 113,1 0,5 1,0 2,0

F6: Industries des composants élcctriques et électroniques. 111,0 111.4 111,9 111,8 112,6 0,7 0,6 1,4

EG: Energie (G1+G2).. ]11,1 1]2.3 112.9 1]3,3 113,3 0,0 0.3 2,0

G 1 : Production de combustibles et de carburants. 1055 106.9 107,6 107.9 107,9 0,0 0,2 2,3

G2 : Eau. gaz. électricité. ..h. ,....,.... 113,0 114,1 1]4.7 115,1 115,0 0,0 0.3 1,8

EH: Construction (HO) . 113.5 113,9 114,3 115,1 115.7 0,5 1.2 1,9

EJ: Commerce (J 1 àJ3), 112,1 112.4 113,1 114,1 114,6 0.4 1.3 2,2

JI: Commerce et reparations automobiles.. ..... 112,9 113,3 113.5 114,3 114,8 0,4 1,2 1,7

J2 : Commerce de gros. 111,5 111,6 112,3 113.4 113,6 0,1 1,1 1,9

J3 : Commerce de detai!, reparations, ..... ..... 112.5 1]3.0 113,9 114,9 115,8 0,7 1,7 2.9

EK : Transpons (KO). ........., 108,2 108,7 109,2 109,9 110,0 0,1 0,7 1,6

EM : Activites immobilières (MO), 110,7 112.6 ] 12.4 112.5 113,7 1,1 1,1 2.7

EN: Services aux entreprises (NI à N4).. 108.7 IOS,9 109.5 1]0.5 1] 1.2 0.6 1,6 2,3

N2 : Conseils et assistance.. 112,7 1]3,8 113,9 114.5 114,4 -0,1 0.4 1.4

N3 : Services operationnels. ..... ..... ..... IOS,3 108,4 109,0 ] 10.1 110.9 0,7 1.7 2.4

EP: Services aux partieuliers (PI à P3).. ] 12,1 1]2,2 1]2,7 113,7 114,6 0,8 1,7 2.2

Regroupements spéciaux

RS 1 : Industries de transformation, non compris la construction (EH à EG). 111,2 Il:.7 ] 12.2 1]2,9 113.5 0.5 1.1 2,0

dont: RS2: Industrietextileethabillement-17, 18-(CII+F2). 112,2 1]2.5 112,9 113.9 1]4.5 0.5 1.4 2,0

RS3 : Industrie chimique -24- (C3+RF41) . 110.9 111.9 ] 13.2 1135 113.7 0.2 D,5 2,5

RS4 : Caoutchouc et matieres plastiques -25- (F45+F46).. 112,1 ] 12,5 113,0 114,0 114,2 0,2 1,1 1.9

RS5 : Ind. dc transformation, y compris la construction (EB à EH). 111,7 112,2 112,7 113,4 ] 13,9 0.5 1.1 2.0

RS6: Tertiaire (commerces, transports, services)(EJ àEN.EP, EQ*. ER*). 110,0 110.3 110.8 111,7 112.3 0,5 1.3 2,1

dont: RS7: Ensemble des services (EL àEN. EP, EQ*, ER"'),. .......... 109,8 110,0 110.5 111,5 1]25 0,9 1,8 2.5

Ventilation par qualifications

ONQ: Ouvriers peu qualifiés (niveaux 1à 3). ..... ..... 111.5 111,9 112,4 113,3 114,D 0,6 1,4 2,2

OQ: Ouvriers qualifiés (nÎveaux 4 à 7).. 110,9 111,4 111,9 112,6 113,1 0.4 1,0 \,9

(*): EQ'" et ER'" indiqucnt une partie, respectÎvement de EQct de ER. - (n.s.): non significatif. - (n.d.): non disponible.

Indice des salaires horaires de base des ouvriers (SHBO) par secteur en fin d'activité

Indices en base 100en avri1199~

Source: Enquête trimestrielle sur l'activité et les conditions d'cmploi de la main-d'oeuvre (ACEMO), MES-DARES.
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Attention: Calendrier modifié pour la publication des résultats du début 1999

Du fait du changement d'enquêtes au 1" janvier 1999, les indicateurs portant sur le quatrième trimestre
1998 ne pourront pas être communiqués suivant le calendrier habituel. Les résultats provisoires se-
ront publiés le 26 février et les résultats définitifs courant mars. Les résultats de l'enquête annuelle
portant sur 1998 seront publiés au cours du J'm' trimestre 1999.

PRINCIPAUX CHANGEMENTS LIÉS À LA REFONTE DES ENQUÊTES ACEMO
SUR L'EMPLOI, LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES RÉMUNÉRATIONS

La Dares a engagé début 1997 une refonte de ses enquêtes Accmo (Activité et conditions d'emploi de la main
J'oeuvre) en concertation avec l'Insee, les partenaires sociaux et des universitaires utilisateurs. Au 1er janvier 1999, le
nouveau dispositif reposera principalement sur une enquête trimestrielle légère recueillant quelques indicateurs con-
joncturels et sur une enquête annuelle plus détaillée, portant toutes deux sur les établissements de 10 salariés et plus
des secteurs concurrentiels (hors agriculture). Cette refonte a trois objectifs.

J) Adapter les indicateurs aux nouvelles 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
journées d'intérim utilisées au cours du trimestre permettra de répartir le volume de travail intérimaire par secteur
utilisateur. L'enquête 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 est suivie. La durée moyenne des salariés à temps complet sera
ainsi plus représentative. Des indicateurs conjoncturels, comme les heures supplémentaires ou les heures de chÔmage
partiel, permettront de mesurer les variations du trimestre par rapport à cette durée de référence. L'enquête annuelle
s'intéresse, elle, à l'ensemble des durées du travail pratiquées dans l'établissement, notamment les durées annualisées,
ainsi que le temps partiel. Des compléments sur les congés et les jours fériés permettront de calculer des durées
annuelles travaillées.

Salaires Le Ministère livrera plusieurs indicateurs trimestriels sur les rémunérations: indice de salaire ho-
raire 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 branches.
L'interrogation portera désormais sur le dernier mois du trimestre précédent, et non plus sur le premier mois du trimes-
tre en cours. L'indice de gain moyen contiendra l'ensemble de la rémunération (yc primes et heures supplémentaires)
et prendra en compte l'individualisation des salaires et les effets de structures.

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

2) AlléKer et simplifier la charge de réponse des entreprise.fi

Désormais, 390000 questionnaires environ seront expédiés chaque année contre 710000 précédemment (-40%).

Cela provient pour partie d'une diminution de la taille de l'échantillon d'établissements de 10 salariés et plus (de
56000

"
45 000 établissements), mais l'effort le plus important a porté sur les petites entreprises de moins de la

salariés: 70000 formulaires annuels, contre 170000 auparavant. Enfin, les formulaires ont été allégés: certaines
questions sont posées moins fréquemment et certains calculs demandés aux entreprises sont supprimés.

3) Utiliser au mieux le.finouvelles technologies de traitement et de trànsfert des informations.

Les questionnaires seront dépouillés par lecture optique afin de réduire les délais de publication des résultats. A
terme, les entreprises pourront répondre par internet. De même, les données seront restituées sur site internet dès le
jour de publ.ication et à des niveaux de détail suffisamment fins pour intéresser les entreprises et les utilisateurs spécia-
lisés (presse, université, recherche...). L'implantation des nouvelles séries dans le site internet WWW.travail.gouv.fr
sera réal isée progressivement en 1999.

Cette refonte permet également de satisfaire les demandes européennes d'indicateurs de court terme, et les ques-
tionnaires autoriseront une réponse en euro dès 1999. Des informations complémentaires sur cette refonte peuvent être
obtenues auprès de Jean-Louis Dayan, sous-directeur à la Dares (té!. 01 44 38 23 81, fax 01 44 38 24 61 et émail
dares 16@dares.travai1.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

Indicateurs de recours à l'intérim Nouveau

Proportion de salariés à temps partiel Nouveau

Proportion de salariés en CDD Nouveau

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

à temps complet les durées à temps complet

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

Evolution du salaire mensuel de base (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 31/12, 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 entre Modifié: plus de distinction entre primes

salaire de base, rémunération des heures mensuelles et non-mensuelles
supplémentaires et primes

Décomposition des primes par type de primes Nouveau

Principaux indicateurs publiés

Enquête trimestrielle

Enquête annuelle
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