
L’indice du salaire mensuel de base (SMB) augmente de 
0,3 % au 4e trimestre 2020 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 4e trimestre 2020 et de 1,6 % sur un an. 
Ces évolutions doivent être mises en regard de l’infla-
tion sur la période : les prix à la consommation (pour 
l’ensemble des ménages et hors tabac) diminuent de 
0,3 % entre décembre 2019 et décembre 20201.
Sur le même champ, la durée hebdomadaire collective 
moyenne du travail est stable à 35,6 heures au 31 dé-
cembre 2020.
Selon l’estimation flash de l’emploi salarié réalisée par 
l’Insee et la Dares2, dans l’ensemble des entreprises 
du secteur privé, les effectifs salariés diminueraient 
de 0,2 % au 4e trimestre 2020 (soit -39 600 emplois). 
Sur un an, ils diminueraient de 1,8 % (soit -360 500 em-
plois).  

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 prépondé-
rance 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 septembre 2020 à décembre 2020 et -0,4 % de décembre 
2019 à décembre 2020).
2 Cette estimation est fondée sur des modèles d’étalonnage estimés par 
la Dares et l’Insee, à partir de données issues des enquêtes de conjonc-
ture de l’Insee auprès des entrepreneurs. L’estimation provisoire d’em-
ploi intérimaire est réalisée par la Dares à partir des déclarations sociales 
nominatives (DSN). Dans l’agriculture et les services principalement non 
marchands, les estimations sont établies par l’Insee en prolongeant les 
tendances récentes.
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Résultats provisoires du 4e trimestre 2020

Avertissements : l’enquête Acemo trimestrielle a été interrompue au cours 
du deuxième trimestre 2020 (données portant sur le 1er trimestre 2020). 
Les évolutions trimestrielles de salaire des premier et deuxième trimestres 
2020 ne peuvent donc pas être calculées. 
Depuis l’enquête portant sur le 2e trimestre 2020, le questionnaire est allé-
gé. L’indicateur de durée hebdomadaire collective de cette publication est 
désormais calculé en utilisant la Déclaration Sociale Nominative (DSN).

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, 
le glissement annuel au T1 2020 ne peut être calculé. Le glissement annuel du 
SHBOE est passé de +1,7 % au T4-2019 à +1,6 % au T2-2020 ; pour le SMB, 
il est passé de +1,7 % au T4-2019 à +1,5 % au T2-2020.
Champ à partir du 2e trimestre 2018 : salariés du privé hors agriculture, parti-
culiers employeurs et activités extraterritoriales ; France hors Mayotte.
Champ jusqu’au 1er trimestre 2018 : champ précédent hors Drom, hors asso-
ciations de loi 1901 de l’action sociale et hors syndicats de copropriété. 
Sources : Dares, enquête trimestrielle Acemo ; Insee, indice des prix à la 
consommation.

GRAPHIQUE 2 | Emploi salarié trimestriel

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

2013

En %

T2
201620152014 2017 2018 2019 2020

T4T2 T4 T2 T4T4T2 T2 T4T4T2 T2 T4T4T2

Salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE)
Salaire mensuel de base (SMB)
Prix (pour l'ensemble des ménages et hors tabac)

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2013 201620152014 2017 2018 2019
T2

2020
T4

En milliers de salariés, données CVS

18 000

18 200

18 400

18 600

18 800

19 000

19 200

19 400

19 600

19 800

20 000

T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4



* 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.

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

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

* 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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Ensemble 0,2 0,8 0,5 0,3 0,2 1,0 0,2 0,3
Industrie* (DE à C5) 0,2 0,8 0,6 0,3 0,1 1,1 0,2 0,2
Construction* (FZ) 0,2 1,0 0,4 0,3 0,2 1,5 0,3 0,1
Tertiaire* (GZ à RU)  0,2 0,7 0,4 0,3 0,2 0,9 0,2 0,3

TABLEAU 1 | Évolution des salaires mensuels de base par secteur d’activité
Variations trimestrielles, en %

Ensemble 90,7 46,2 42,0 87,0 -486,6 -146,7 312,4 -39,6 19 391,4
Agriculture* (AZ) 1,2 5,9 1,8 -1,6 -3,2 -5,3 -0,6 6,4 296,1
Industrie* (DE à C5) 6,5 1,7 1,6 0,4 -10,7 -26,3 -7,5 -17,2 3 058,3
Construction* (FZ) 16,2 8,1 10,7 11,9 -3,3 2,8 18,8 2,0 1 446,6
Tertiaire* (GZ à RU)  66,7 30,6 28,0 76,4 -469,5 -117,8 301,7 -30,8 14 590,3
Dont intérim 5,3 -3,0 -2,6 -2,5 -317,7 107,9 131,6 37,7 747,4
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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.

Ensemble 0,2 0,8 0,4 0,3 0,2 1,1 0,3 0,3
Industrie* (DE à C5) 0,2 0,9 0,5 0,3 0,2 1,1 0,3 0,2
Construction* (FZ) 0,2 0,9 0,4 0,3 0,2 1,3 0,4 0,1
Tertiaire* (GZ à RU) 0,2 0,7 0,4 0,3 0,2 1,0 0,2 0,3
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Les résultats provisoires présentés ici sont établis à partir des 10 100 premiers questionnaires exploitables reçus au 2 février 2021. Les résultats 
définitifs seront publiés le 19 mars 2021. 

3 Les chiffres pour le 4e trimestre 2020 correspondent à l’estimation flash de l’emploi salarié réalisée par l’Insee et la Dares à partir des enquêtes de 
conjoncture de l’Insee auprès des entrepreneurs et des déclarations sociales nominatives (DSN). Les chiffres pour les trimestres précédents pro-
viennent des dernières estimations statistiques d’emploi publiées par l’Insee, la Dares et l’Acoss.
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