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En 2016, le salaire mensuel moyen en équi-
valent temps plein (EQTP) d’une personne 

travaillant dans le secteur privé ou dans une 
entreprise publique est de 2 238 euros, nets 
des cotisations et contributions sociales. 
Correction faite de l’inflation, le salaire net 
moyen augmente de 0,5 % en euros constants 
par rapport à 2015 (après + 1,1 % en 2015). 
Le Smic horaire brut a été revalorisé de 0,6 % 
au 1er janvier 2016.

Entre 2015 et 2016, le salaire net moyen en 
EQTP augmente de 1,2 % en euros constants 
dans l’industrie, de 0,9 % dans la construction 
et de 0,3 % dans le tertiaire. Il évolue diffé-
remment selon les catégories socioprofession-
nelles, même si le ralentissement est généralisé. 
C’est pour les cadres que l’augmentation est 
la plus marquée (+ 0,6 % en euros constants, 
après + 1,2 % en 2015), en particulier dans 
l’industrie et le commerce. Le salaire net moyen 
des ouvriers progresse de 0,3 % (après + 1,1 % 
en 2015) ; il croît plus vivement dans le com-
merce, l’industrie et la construction. Le salaire 
net moyen des professions intermédiaires aug-
mente de nouveau faiblement (+ 0,1 %, après 
+ 0,2 % en 2015), avec des évolutions contras-
tées par secteur d’activité. Celui des employés 
est stable (après + 0,6 % en 2015), avec des 
divergences sectorielles également.

Le salaire net médian en EQTP s’élève en 
2016 à 1 789 euros par mois. Les 10 % de 
salariés les moins bien rémunérés gagnent 

moins de 1 189 euros nets par mois. À l’op-
posé, les 10 % de salariés les mieux rémunérés 
perçoivent plus de 3 576 euros par mois. Les 
salaires nets augmentent à tous les niveaux de 
l’échelle salariale avec une hausse qui demeure 
plus marquée dans le haut de la distribution. 
Les disparités salariales augmentent ainsi légè-
rement. Au total, le rapport entre le neuvième 
et le premier décile de salaire reste stable, à 
3,0. En 2016, les salaires en EQTP des femmes 
sont en moyenne inférieurs de 19,0 % à ceux 
des hommes (18,9 % hors contrats aidés et de 
professionnalisation). Le salaire net moyen des 
femmes progresse plus que celui des hommes : 
+ 0,8 % contre + 0,4 % en euros constants. 
Ainsi, l’écart de salaire moyen entre femmes 
et hommes diminue de 0,4 point entre 2015 
et 2016. Cette réduction tient en partie à la 
hausse de la part des femmes parmi les cadres. 
Par ailleurs, pour toutes les catégories sociopro-
fessionnelles, le salaire net moyen augmente 
plus fortement pour les femmes que pour les 
hommes. En 2016, 41 % de l’écart salarial entre 
femmes et hommes est dû au fait que la struc-
ture de la population salariée dans le privé par 
secteur d’activité, taille d’entreprise, âge, caté-
gorie socioprofessionnelle et condition d’em-
ploi n’est pas la même pour les hommes et pour 
les femmes. La part non expliquée de l’écart ne 
peut cependant pas s’interpréter comme une 
mesure des différences de salaires entre femmes 
et hommes à poste de travail égal. n

5.1 Salaires dans les entreprises

Avertissement
Les déclarations annuelles de données sociales (DADS) que les entreprises adressent aux administrations sociales 
sont progressivement remplacées par les déclarations sociales nominatives (DSN). Dans ce contexte, l’Insee a 
engagé une refonte des traitements statistiques réalisés. Ainsi, en 2016, bien que la source utilisée soit toujours 
les seules DADS, les résultats en niveau de cette publication ne sont pas complètement comparables à ceux  
des publications précédentes. Les données des millésimes antérieurs ont ainsi été recalculées afin de présenter 
des évolutions annuelles cohérentes.

Définitions
Salaire en équivalent temps plein (EQTP) : salaire converti à un temps plein pendant toute l’année, quel que soit 
le volume de travail effectif. Pour un agent ayant occupé un poste de travail durant six mois à 80 % et ayant perçu 
au total 10 000 euros, le salaire en EQTP est de 10 000 / (0,5 x 0,8) = 25 000 euros par an. Pour calculer le salaire 
moyen en EQTP ou sa distribution, tous les postes y compris ceux à temps partiel sont pris en compte au prorata 
de leur volume de travail effectif (soit 0,5 x 0,8 = 0,4 EQTP dans l’exemple précédent).
Déciles et rapports interdéciles, déclaration annuelle de données sociales (DADS), déclaration sociale nominative 
(DSN), médiane, salaire brut ou net, salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) : voir rubrique 
« Définitions » en annexe.

Pour en savoir plus

• « Évolution des salaires de base par branche professionnelle en 2018 – Légère accélération et pouvoir d’achat 
stabilisé », Dares Résultats n° 038, Dares, août 2019.

• « Emploi, chômage, revenus du travail », Insee Références, édition 2019.
• « Salaires dans le secteur privé – En 2016, le salaire net moyen augmente de 0,5 % en euros constants », Insee 

Première n° 1750, avril 2019.
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Salaires mensuels nets moyens selon le sexe et la catégorie socioprofessionnelle en 2016
Montants mensuels nets en euros courants Évolution 16/15 en euros constants en %

Femmes Hommes Ensemble (F‑H)/H en %  Femmes Hommes Ensemble

Cadres1 3 477 4 377 4 060 – 20,6 1,1 0,5 0,6
Professions intermédiaires 2 055 2 396 2 241 – 14,2 0,2 0,0 0,1
Employés 1 549 1 681 1 590 – 7,9 0,0 – 0,2 0,0
Ouvriers 1 441 1 731 1 681 – 16,8 0,5 0,2 0,3
Ensemble 1 969 2 431 2 238 – 19,0 0,8 0,4 0,5
1. Y c. chefs d’entreprise salariés. Champ : France hors Mayotte, salariés en EQTP du secteur privé et des entreprises publiques, y c. bénéficiaires de contrats 
aidés et de contrats de professionnalisation. Sont exclus les apprentis, stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers employeurs.
Source : Insee, déclarations annuelles de données sociales (DADS).

Écart de salaires mensuels nets moyens 
entre les hommes et les femmes

en euros courants

2015 2016

Femmes 1 950 1 969
Hommes 2 418 2 431
Ensemble 2 223 2 238
Différence (F‑H)/H (en %) – 19,4 – 19,0
Champ : France hors Mayotte, salariés en EQTP du secteur privé et des 
entreprises publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de 
professionnalisation. Sont exclus les apprentis, stagiaires, salariés agricoles 
et salariés des particuliers employeurs.
Source : Insee, déclarations annuelles de données sociales (DADS).

Salaires mensuels nets moyens  
selon le secteur d’activité

2016 
en euros

16/151 

en %

Ind. extractives, énergie, eau, gestion des 
déchets et dépollution 2 806 1,1

Fab. de denrées alimentaires, de boissons  
et de produits à base de tabac 1 971 1,2

Cokéfaction et raffinage 3 851 3,5
Fab. d’équip. élect., électroniques,  

informatiques et fabrication de machines 2 799 1,0
Fabrication de matériels de transport 2 993 1,5
Fabrication d’autres produits industriels 2 376 1,4
Construction 2 047 0,9
Commerce et réparation 2 042 1,1
Transports et entreposage 2 199 – 0,7
Hébergement et restauration 1 585 0,4
Information et communication 3 219 0,5
Activités financières et d’assurance 3 355 0,8
Activités immobilières 2 311 1,8
Activités scientifiques et techniques,  

services adm. et de soutien 2 296 0,4
Adm. publique, enseignement,  

santé humaine et action sociale 1 766 – 0,1
Autres activités de services 1 902 – 0,5
Ensemble 2 238 0,5
1. En euros constants. Champ : France hors Mayotte, salariés en EQTP 
du secteur privé et des entreprises publiques, y c. bénéficiaires de contrats 
aidés et de contrats de professionnalisation. Sont exclus les apprentis, 
stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers employeurs.
Source : Insee, déclarations annuelles de données sociales (DADS).

Salaires horaires nets moyens par sexe  
et par catégorie socioprofessionnelle

en euros courants

2015 2016
16/15¹ 
en %

Femmes 12,9 13,1 0,9
Hommes 15,7 15,8 0,5
Cadres² 25,9 26,0 0,2
Professions intermédiaires 14,7 14,8 0,1
Employés 10,5 10,6 0,2
Ouvriers 10,9 11,0 0,6
Smic horaire net³ 7,49 7,53 0,3
Ensemble 14,6 14,7 0,6
1. En euros constants. 2. Y c. chefs d’entreprise salariés. 3. Smic horaire 
net de prélèvements sociaux, de CSG et de CRDS, pour 151,67 heures.
Champ : France hors Mayotte, salariés en EQTP du secteur privé et des 
entreprises publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de 
professionnalisation. Sont exclus les apprentis, stagiaires, salariés agricoles 
et salariés des particuliers employeurs.
Source : Insee, déclarations annuelles de données sociales (DADS).

Salaires annuels bruts moyens dans l’UE en 2018
en euros

France 39 436

Bulgarie
Roumanie

Lituanie
Lettonie

Slovaquie
Pologne
Croatie

Hongrie
Rép. tchèque

Estonie
Portugal
Slovénie

Grèce
Chypre

Malte
Espagne

Italie
UE

Finlande
Suède

Royaume-Uni
Irlande

Autriche
Belgique

Allemagne
Pays-Bas

Danemark
Luxembourg

7 105
9 312

11 121
11 881
12 131
12 716
12 776
12 978

14 945
16 103

18 343
19 671

21 214
23 052
23 331

26 923
31 292

35 779

43 984
44 212
44 453

46 774
47 120
48 455

50 546
51 567

56 559
59 497

Champ : salaire moyen pour un célibataire sans enfant.
Source : Eurostat (extraction du 20 novembre 2019).

Distribution des salaires mensuels nets en 2016
en euros courants

Déciles Femmes Hommes Ensemble (F‑H)/H en %

D1 1 145 1 245 1 189 – 8,0
D2 1 270 1 420 1 346 – 10,6
D3 1 383 1 566 1 479 – 11,7
D4 1 499 1 721 1 621 – 12,9
Médiane (D5) 1 639 1 899 1 789 – 13,7
D6 1 821 2 121 1 995 – 14,1
D7 2 064 2 431 2 273 – 15,1
D8 2 417 2 931 2 709 – 17,5
D9 3 091 3 926 3 576 – 21,3
D9/D1 2,7 3,2 3,0 ///
Champ : France hors Mayotte, salariés en EQTP du secteur privé et des 
entreprises publiques, y c. bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de 
professionnalisation. Sont exclus les apprentis, stagiaires, salariés agricoles et 
salariés des particuliers employeurs. Lecture : en 2016, 10 % des salariés 
en équivalent temps plein du secteur privé et des entreprises publiques, y 
c. bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de professionnalisation, 
perçoivent un salaire mensuel net inférieur à 1 189 euros.
Source : Insee, déclarations annuelles de données sociales (DADS).
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Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France métropolitaine et aux cinq départements 
d’outre‑mer (sauf mention contraire Mayotte est inclus dans les données de la France).

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le résultat arrondi d’une 
combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement 
différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues d’organismes internationaux 
(Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des sources produites par les instituts nationaux de statistiques, 
notamment pour l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent souvent des 
ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite, afin de produire des données comparables 
d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE) figurant dans cet ouvrage portent 
sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

///  Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard
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