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Source : INSEE 

 

Salaires mensuels nets moyens par sexe  
En euros constants 

 

Salaires équivalent temps plein 
 

2014 

Ensemble 2 225 

Hommes 2 410 

Femmes 
1 962 

 

(h-f)/h 
Différence Femmes/Hommes 

- 18.5 % 

(h-f)/f 
Différence Hommes/Femmes 

+ 22.8  % 

Source : Insee première n°1617 

 

 
Salaires mensuels nets moyens par catégorie socioprofessionnelle 
En euros constants 

 

Salaires équivalent temps plein 2014 

Ensemble 2 225 

Cadres 4104 

Professions intermédiaires 2 272 

Employés 1 631 

Ouvriers 1 702 

Source : Insee première n°1617 
 

 

Distribution des salaires mensuels nets  
En euros constants, en 2014 
 

 
Salaires 

équivalent 
temps plein 

Hommes Femmes Ensemble 

Les 10 % les 
moins riches : D1 

1 257  1 164 1 206 

Médiane 1 893  1 636 1 783 

Les 10 % les plus 
riches : D9 

3 940 3 100 3 599 

Rapport D9 / D1 3,13 2,66 2,98 

Source : Insee première n°1617 

Fiche Repères   
Salaires  

Le salaire mensuel net moyen est la moyenne 
arithmétique des salaires des salariés du secteur privé 
et des entreprises publiques.  
Le salaire net est la différence entre le salaire brut et 
les cotisations sociales.  
 

Les cadres gagnent en moyenne 4104 euros nets par 
mois en 2014. Cela représente 2,52 fois le salaire 
mensuel net moyen d’un employé.  
 

 

Le salaire mensuel net médian est le salaire qui 
partage les salariés en deux populations égales. La 
moitié des salariés gagnent plus et la moitié des 
salariés gagnent moins. Plus la différence entre le 
salaire moyen et le salaire médian est élevée, plus les 
inégalités de salaires sont fortes.  
 

Les salariés français gagnent en moyenne 2 225 euros 
net par mois. Les hommes gagnent en moyenne 2 410 
euros contre seulement 1 962 euros pour les femmes. 
Les hommes gagnaient donc en moyenne 22.8 % de 
plus que les femmes.  
 

 

En 2014 en France, le salaire médian est de 1 783  euros 
nets par mois.  
Les 10 % des salariés les moins rémunérés gagnent en 
moyenne 1 206  euros nets par mois. À l’opposé, les 10 % 
les mieux rémunérés gagnent plus de 3 500 euros nets 
par mois, soit près de 3 fois plus.  
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Le SMIC 
 
 
 
 

Salaires mensuels moyens nets par catégorie professionnelle depuis 2008 
En euros constants 
 

 
Source : Insee, thème « Salaires et Revenus d’activités » 

 
 

Evolution en % du salaire moyen mensuel, brut et net,  
En euros constants 

 
 

 

Aller plus loin  
La Finance pour tous  

Un dossier sur les revenus : http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Dossiers/Revenus  

Une infographie sur les inégalités hommes-femmes : http://www.lafinancepourtous.com/Actualites/Journee-

internationale-de-la-femme2  

Focus sur les salaires : http://www.lafinancepourtous.com/Actualites/Focus-sur-les-salaires  

Un module sur les quantiles : http://www.lafinancepourtous.com/Espace-Enseignants/Sciences-economiques-

et-sociales/Modules-Tle/Savoir-faire-applicables-aux-donnees-quantitatives/Les-quantiles  

 

INSEE  

Les tableaux de l’économie française (TEF) 2015 : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/tef2015.pdf 

Portrait social de la France, édition 2015 : http://www.insee.fr/fr/publications-et-

services/sommaire.asp?ref_id=FPORSOC15 

Fiche Thématique « Emploi, salaires » : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/FPORSOC15k_FTLo3travail.pdf 

Au 1er janvier 2016, le SMIC est de 1466,62 euros bruts mensuels pour 151,67 heures de travail mensuel 
équivalent à 35 heures de travail hebdomadaires, soit 1143,72 euros nets mensuels.  

 

 

Les salaires (bruts et nets) subissent une 
évolution en dents de scie depuis 2002. En 
2014, le salaire brut moyen a progressé de 1 
% alors que le salaire net n’augmentait que 
de 0,5 %. Les écarts entre le brut et le net 
sont le reflet des variations des taux de 
cotisations. 
Par ailleurs, l’évolution du salaire net reflète 
pour partie l’évolution de la structure de la 
main d’œuvre. 
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