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ACTIVITÉ ET CONDITIONS D’EMPLOI 
DE LA MAIN-D’œUVRE AU 3E TRIMESTRE 2013

Résultats provisoires

Graphique 1 • Glissement annuel des salaires 
 et des prix à la consommation

Graphique 2 • Emploi salarié trimestriel

Sources : Dares, enquête trimestrielle Acemo ; Insee.

Champ : secteurs principalement marchands.
Sources : Insee, Dares, voir tableau 3.

Dans les entreprises de 10 salariés ou plus de 
l’ensemble de l’économie hors agriculture et hors 
emplois publics, l’indice du salaire mensuel de base 
(SMB) augmente de 0,2 % au 3e trimestre 2013 et de 
1,6 % sur un an. 

Dans ces mêmes entreprises, l’indice du salaire horaire 
de base des ouvriers et des employés (SHBOE) connaît 
la même progression entre juin et septembre 2013 
(+0,2 %), soit +1,6 % sur un an. 

Ces évolutions doivent être mises au regard de l’inflation 
sur la période : les prix à la consommation (pour l’ensemble 
des ménages et hors tabac) baissent de 0,1 % au cours du 
3e trimestre et croissent de 0,7 % entre septembre 2012 et 
septembre 2013 (1).

Sur le même champ, la durée hebdomadaire collective 
moyenne du travail est stable à 35,6 heures à la fin du 
mois de septembre 2013. 

Selon l’estimation flash de l’emploi salarié réalisée par 
l’Insee et la Dares à partir des résultats provisoires 
Acemo (2), dans l’ensemble des entreprises des sec-
teurs principalement marchands hors agriculture, les 
effectifs salariés baisseraient de 0,1 % au 3e trimestre 
2013 (soit -17 000). Sur un an, ils fléchiraient de 0,7 % (soit 
-107 700 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 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 (-0,1 % sur le trimestre et +0,7 % 
de septembre 2012 à septembre 2013).

(2) Cette estimation est disponible environ 45 jours après la fin du trimestre, uniquement 
pour les secteurs principalement marchands. Elle est fondée sur des modèles d’étalonnages 
estimés par la Dares et l’Insee à partir des données de l’enquête Activité et conditions 
d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo). Le recours à la modélisation permet d’extrapoler à 
l’ensemble des entreprises des secteurs marchands les résultats de l’enquête Acemo dont 
le champ correspond aux entreprises d’au moins 10 salariés présentes en début et en fin 
de trimestre. L’estimation provisoire d’emploi intérimaire est réalisée par la Dares à partir 
des relevés mensuels de contrats de travail temporaire collectés par Pôle emploi.
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				Date		Salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE)		Salaire mensuel de base (SMB)		Prix (pour l'ensemble des ménages et hors tabac)

				88 T4		3.4		3.4		3.3

				89 T1		3.9		3.9		3.6

				89 T2		4		4		3.5

				89 T3		4.2		4.3		3.6

				89 T4		4.4		4.4		3.4

				90 T1		4.8		4.9		3.2

				90 T2		5.2		5.1		3

				90 T3		5.1		5		3.9

				90 T4		5.1		5.1		3.5

				91 T1		4.4		4.3		3.2

				91 T2		4.7		4.4		3.4

				91 T3		4.5		4.1		2.5

				91 T4		4.1		3.8		2.9

				92 T1		4.5		4.1		3.1

				92 T2		3.8		3.6		2.7

				92 T3		3.8		3.6		2.3

				92 T4		3.5		3.5		1.9

				93 T1		2.7		2.8		1.8

				93 T2		2.1		2		1.8

				93 T3		2		2		1.9

				93 T4		1.7		1.7		1.5

				94 T1		1.8		1.6		1.4

				94 T2		2.1		1.9		1.5

				94 T3		1.9		1.8		1.4

				94 T4		2		1.9		1.6

				95 T1		2.3		2.3		1.6

				95 T2		2.6		2.4		1.4

				95 T3		2.4		2.2		1.7

				95 T4		2.3		2.2		1.8

				96 T1		2.3		2		2.2

				96 T2		2.5		2.2		2.1

				96 T3		2.6		2.2		1.7

				96 T4		2.9		2.3		1.6

				97 T1		2.7		2.2		0.8

				97 T2		2.7		2.1		0.9

				97 T3		2.8		2.3		0.9

				97 T4		2.6		2		0.4

				98 T1		2.4		1.9		1.1

				98 T2		2.1		1.8		0.7

				98 T3		2		1.6		0.4

				98 T4		2.1		1.8		0.3

				99 T1		2		1.8		0.3

				99 T2		1.9		1.6		0.3

				99 T3		2.7		1.6		0.6

				99 T4		3.4		1.6		1.2

				00 T1		5.2		1.6		1.4

				00 T2		5.5		1.6		1.6

				00 T3		5.3		1.9		2.1

				00 T4		0.0		2.0		1.6

				01 T1		0.0		2.4		1.3

				01 T2		0.0		2.5		2

				01 T3		0.0		2.6		1.5

				01 T4		0.0		2.6		1.3

				02 T1		0.0		2.5		1.9

				02 T2		0.0		2.6		1.2

				02 T3		0.0		2.5		1.7

				02 T4		0.0		2.5		2.1

				03 T1		0.0		2.5		2.4

				03 T2		0.0		2.4		1.8

				03 T3		0.0		2.5		1.9

				03 T4		0.0		2.4		1.6

				04 T1		0.0		2.4		1.1

				04 T2		0.0		2.4		2

				04 T3		0.0		2.6		1.5

				04 T4		0.0		2.6		1.9

				05 T1		0.0		2.7		2

				05 T2		0.0		2.6		1.6

				05 T3		0.0		2.8		2.2

				05 T4		0.0		2.9		1.6

				06 T1		0.0		2.9		1.5

				06 T2		0.0		2.9		2

				06 T3		0.0		2.7		1.3

				06 T4		0.0		2.6		1.5

				07 T1		0.0		2.7		1.2

				07 T2		0.0		2.7		1.2

				07 T3		0.0		2.6		1.4

				07 T4		0.0		2.6		2.5

				08 T1		0.0		2.7		3.1

				08 T2		0.0		3.1		3.5

				08 T3		0.0		3		3

				08 T4		0.0		3		1

				09 T1		0.0		2.7		0.3

				09 T2		0.0		2.2		-0.5

				09 T3		0.0		2		-0.4

				09 T4		0.0		1.9		0.8

				10 T1		0.0		1.8		1.5

				10 T2		0.0		1.9		1.4

				10 T3		0.0		1.7		1.5

				10 T4		0.0		1.8		1.7

				11 T1		0.0		2		1.9

				11 T2		0.0		2.2		2

				11 T3		0.0		2.2		2.2

				11 T4		0.0		2.3		2.4

				12 T1		0.0		2.2		2.2

				12 T2		0.0		2.1		1.9

				12 T3		2.3		2.2		1.8

				12 T4		2.1		2.1		1.2

				13 T1		2.0		1.9		0.9

				13 T2		1.9		1.8		0.8

				13 T3		1.6		1.6		0.7
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						Jun-96		13902.8

						Sep-96		13896.2

						Dec-96		13934.9

						Mar-97		13993.4

						Jun-97		14035.5

						Sep-97		14079.8

						Dec-97		14193.7

						Mar-98		14286.4

						Jun-98		14458.9

						Sep-98		14532.2

						Dec-98		14550.8

						Mar-99		14699.0

						Jun-99		14776.8

						Sep-99		14878.3

						Dec-99		15016.3

						Mar-00		15159.8

						Jun-00		15327.3

						Sep-00		15499.0

						Dec-00		15596.3

						Mar-01		15725.1

						Jun-01		15778.3

						Sep-01		15839.9

						Dec-01		15851.1

						Mar-02		15893.4

						Jun-02		15887.1

						Sep-02		15898.6

						Dec-02		15886.4

						Mar-03		15857.6

						Jun-03		15833.9

						Sep-03		15797.5

						Dec-03		15814.8

						Mar-04		15796.8

						Jun-04		15818.3

						Sep-04		15814.1

						Dec-04		15838.3

						Mar-05		15863.8

						Jun-05		15879.2

						Sep-05		15903.0

						Dec-05		15930.1

						Mar-06		15951.5

						Jun-06		16043.6

						Sep-06		16110.6

						Dec-06		16125.1

						Mar-07		16253.3

						Jun-07		16295.1

						Sep-07		16360.7

						Dec-07		16396.8

						Mar-08		16433.3

						Jun-08		16364.2

						Sep-08		16321.3

						Dec-08		16210.0

						Mar-09		16045.8

						Jun-09		15970.5

						Sep-09		15932.3

						Dec-09		15949.4

						Mar-10		15934.0

						Jun-10		15942.7

						Sep-10		15973.1

						Dec-10		16004.6

						Mar-11		16047.4

						Jun-11		16098.6

						Sep-11		16082.2

						Dec-11		16080.3

						Mar-12		16084.0

						Jun-12		16067.8

						Sep-12		16019.4

						Dec-12		15968.0

						Mar-13		15963.3

						Jun-13		15928.7

						Sep-13		15911.7
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Tableau 1 • Indice du salaire mensuel de base de l’ensemble des salariés (SMB) Évolution trimestrielle, en %

2e trim.
2012

1er trim.
2012

4e trim.
2011

3e trim.
2011

Ensemble ........................................................  0,3 0,3 0,9 0,5 0,4 0,2 0,7 0,4 0,2

Industrie* (DE à C5) .........................................  0,4 0,3 1,1 0,6 0,4 0,2 0,7 0,5 0,3

Construction* (FZ) ............................................  0,3 0,2 1,1 0,5 0,3 0,2 0,9 0,3 0,2

Tertiaire* (GZ à RU)  .........................................  0,3 0,4 0,8 0,5 0,4 0,2 0,7 0,4 0,2

* 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).

Tableau 2 • Indice du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE) Évolution trimestrielle, en %

2e trim.
2012

1er trim.
2012

4e trim.
2011

3e trim.
2011

Ensemble ........................................................  0,4 0,4 0,9 0,5 0,5 0,2 0,7 0,4 0,2

Industrie* (DE à C5) .........................................  0,4 0,3 1,1 0,6 0,5 0,3 0,8 0,5 0,3

Construction* (FZ) ............................................  0,3 0,2 1,0 0,5 0,3 0,2 0,9 0,3 0,2

Tertiaire* (GZ à RU) ..........................................  0,4 0,5 0,8 0,4 0,6 0,2 0,7 0,4 0,2

* 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).

Tableau 3 • Variations trimestrielles des effectifs salariés en milliers (3) Données CVS

Effectif
en milliers

au
30/09/132e trim.

2012
1er trim.

2012
4e trim.

2011
2e trim.

2013

Variations trimestrielles des effectifs salariés en milliers

Secteurs principalement marchands* .......  -1,9 3,7 -16,2 -48,4 -51,4 -4,7 -34,6 -17,0 15 911,7

Industrie* (DE à C5) ......................................  -3,4 -4,2 -6,3 -7,2 -11,5 -11,7 -19,0 -16,5 3 195,2

Construction* (FZ) .........................................  -1,0 1,3 -6,5 -5,3 -7,8 -8,9 -7,7 -5,8 1 394,8

Tertiaire* (GZ à RU)  ......................................  2,4 6,6 -3,4 -35,9 -32,0 15,9 -7,8 5,3 11 321,7

Dont : intérim ...............................................  -20,6 -9,3 -18,8 -25,8 -7,6 10,3 -4,3 4,8 522,1

* 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).

Source :
Dares, enquête 
trimestrielle 
Acemo.

Source :
Dares, enquête 
trimestrielle 
Acemo.

Sources :
Insee, Dares.

Tableau 4 • Variations des effectifs salariés en pourcentage (3) Données CVS

Variation
sur 12 mois

au
30/09/13

en %
2e trim.

2012
1er trim.

2012
4e trim.

2011
2e trim.

2013

Variations trimestrielles des effectifs salariés en pourcentage

Secteurs principalement marchands* .......  0,0 0,0 -0,1 -0,3 -0,3 -0,0 -0,2 -0,1 -0,7

Industrie* (DE à C5) ......................................  -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 -0,6 -0,5 -1,8

Construction* (FZ) .........................................  -0,1 0,1 -0,5 -0,4 -0,5 -0,6 -0,5 -0,4 -2,1

Tertiaire* (GZ à RU) .......................................  0,0 0,1 -0,0 -0,3 -0,3 0,1 -0,1 0,0 -0,2

Dont intérim .................................................  -3,5 -1,6 -3,3 -4,7 -1,5 2,0 -0,8 0,9 0,6

* 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).

Sources :
Insee, Dares.

(3) Les chiffres pour le 3e trimestre 2013  correspondent à l’estimation flash de l’emploi salarié réalisée par l’Insee et la Dares à partir des résultats de l’enquête trimestrielle 
Acemo de la Dares et à partir des déclarations mensuelles des entreprises de travail temporaire adressées à Pôle emploi, pour l’emploi intérimaire. Les chiffres pour les 
trimestres précédents proviennent des dernières estimations statistiques d’emploi publiées par l’Insee et la Dares.

DARES ANALYSES et DARES INDICATEURS sont édités par le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris cedex 15.
www.travail.gouv.fr (Rubrique Études, Recherche, Statistique de la Dares) 
Directeur de la publication : Antoine Magnier. 
Rédactrice en chef : Marie Ruault. Secrétariat de rédaction : Evelyn Ferreira et Francine Tabaton - Maquettistes : Guy Barbut, Thierry Duret, Bruno Pezzali. 
Conception graphique et Impression : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. 
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Les résultats provisoires présentés ici sont établis à partir des 20 600 premiers questionnaires exploitables 
reçus au 12 novembre 2013. 

Les résultats définitifs seront publiés le 13 décembre 2013. 

1er trim.
2013

1er trim.
2013

1er trim.
2013

1er trim.
2013

2e trim.
2013

2e trim.
2013

3e trim.
2013

3e trim.
2013

3e trim.
2013

3e trim.
2013

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/avis-de-parution,2063/bulletin,2064/abonnement,13777.html

Feuil1

		

				Tableau 1 : Indice du salaire mensuel de base de l’ensemble des salariés (SMB)

				Evolution trimestrielle, en %

						3e		4e		1er		2e		3e		4e		1er		2e		3e

						trim,		trim,		trim,		trim,		trim,		trim,		trim,		trim,		trim,

						2011		2011		2012		2012		2012		2012		2013		2013		2013

				Ensemble		0.3		0.3		0.9		0.5		0.4		0.2		0.7		0.4		0.2

				Industrie* (DE à C5)		0.4		0.3		1.1		0.6		0.4		0.2		0.7		0.5		0.3

				Construction* (FZ)		0.3		0.2		1.1		0.5		0.3		0.2		0.9		0.3		0.2

				Tertiaire* (GZ à RU)		0.3		0.4		0.8		0.5		0.4		0.2		0.7		0.4		0.2

				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),
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				Tableau 2 : Indice du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE)

				Evolution trimestrielle, en %

						3e		4e		1er		2e		3e		4e		1er		2e		3e

						trim,		trim,		trim,		trim,		trim,		trim,		trim,		trim,		trim,

						2011		2011		2012		2012		2012		2012		2013		2013		2013

				Ensemble		0.4		0.4		0.9		0.5		0.5		0.2		0.7		0.4		0.2

				Industrie* (DE à C5)		0.4		0.3		1.1		0.6		0.5		0.3		0.8		0.5		0.3

				Construction* (FZ)		0.3		0.2		1		0.5		0.3		0.2		0.9		0.3		0.2

				Tertiaire* (GZ à RU)		0.4		0.5		0.8		0.4		0.6		0.2		0.7		0.4		0.2

				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).
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				Tableau 3 : Variations trimestrielles des effectifs salariés en milliers (3)

				Données CVS

						Variations trimestrielles des effectifs salariés en milliers																Effectif en milliers au 30/09/2013

						4e		1er		2e		3e		4e		1er		2e		3e

						trim,		trim,		trim,		trim,		trim,		trim,		trim,		trim,

						2011		2012		2012		2012		2012		2013		2013		2013

				Secteurs principalement marchands*		-1.9		3.7		-16.2		-48.4		-51.4		-4.7		-34.6		-17		15 911,7

				Industrie* (DE à C5)		-3.4		-4.2		-6.3		-7.2		-11.5		-11.7		-19		-16.5		3 195,2

				Construction* (FZ)		-1		1.3		-6.5		-5.3		-7.8		-8.9		-7.7		-5.8		1 394,8

				Tertiaire* (GZ à RU)		2.4		6.6		-3.4		-35.9		-32		15.9		-7.8		5.3		11 321,7

				Dont intérim		-20.6		-9.3		-18.8		-25.8		-7.6		10.3		-4.3		4.8		522.1

				Sources : Insee, Dares.

				* 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),
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				Tableau 4 : Variations des effectifs salariés en pourcentage (3)

				Données corrigées des variations saisonnières

						Variations trimestrielles des effectifs salariés en pourcentage																Variation sur 12 mois au 30/09/2013

																						en %

						4e		1er		2e		3e		4e		1er		2e		3e

						trim,		trim,		trim,		trim,		trim,		trim,		trim,		trim,

						2011		2012		2012		2012		2012		2013		2013		2013

				Secteurs principalement marchands*		0		0		-0.1		-0.3		-0.3		0		-0.2		-0.1		-0.7

				Industrie* (DE à C5)		-0.1		-0.1		-0.2		-0.2		-0.4		-0.4		-0.6		-0.5		-1.8

				Construction* (FZ)		-0.1		0.1		-0.5		-0.4		-0.5		-0.6		-0.5		-0.4		-2.1

				Tertiaire* (GZ à RU)		0		0.1		0		-0.3		-0.3		0.1		-0.1		0		-0.2

				Dont intérim		-3.5		-1.6		-3.3		-4.7		-1.5		2		-0.8		0.9		0.6

				Sources : Insee, Dares.

				* 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).
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