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I. Introduction 

Comme toutes les crises, celle du coronavirus frappe d’abord les moins protégés de notre société,  
et ce dans tous les domaines :  

- Le niveau de vie détermine la surface dont dispose chacun dans son logement et être confinés 
à cinq dans un deux-pièces n’est pas la même chose que de l’être dans une maison avec jardin. 
Pour rappel, l’INSEE estime que 8.5% des ménages Français vivent dans un logement 
« surpeuplé » ;  

- À l’école, les enfants prendront d’autant moins de retard durant cette crise que leurs parents 
pourront prendre le relais des enseignants et auront donc à la fois du temps, des outils 
numériques à disposition, et les savoir de base -notamment en français- nécessaires ;  

- L’effondrement de l’activité économique fait chuter l’emploi, et le chômage frappe d’abord les 
peu qualifiés et les salariés en contrat court, l’intérim s’arrête, les petits indépendants paient 
déjà très cher le prix de la crise) … 

Mais pour le moment, les inégalités les plus visibles sont bien les risques sanitaires qui s’abattent  
de façon très hétérogène sur les personnes, selon les professions qu’elles occupent, avec deux angles 
spécifiques qui agissent comme des révélateurs : l’accès possible (ou non) au télétravail ;  
et le caractère nécessaire (ou non) de l’activité exercée dans un contexte de situation de crise sanitaire.  

Nous proposons dans cette note de revenir sur ces deux aspects : qui sont les télétravailleurs en France 
aujourd’hui (et a contrario, qui sont les exclus de cette modalité de travail actuellement facteur  
de sécurité1) ; quelles sont les professions officiellement reconnues comme « indispensables »  
et dont la revalorisation devra nécessairement être questionnée en sortie de crise.  

 

II. Inégalités d’accès au télétravail : qui sont les télétravailleurs en France ?   

On parle beaucoup de télétravail actuellement, mais sur ce sujet comme sur d’autres, le coronavirus 
met en lumière une distinction déjà bien connue.  Chacun sait que le télétravail n’est pas accessible à 
toutes les professions : quand vous êtes maçon, infirmière, chauffeur routier, préparateur de 
commandes, impossible de travailler depuis chez vous.  Et derrière cette liste de métiers, une inégalité 
plus « sociale » : si le télétravail est une possibilité pour les salariés qualifiés, elle est marginale ou 
inexistante chez les employés et les ouvriers.  « Il y a une inégalité entre ceux qui travaillent derrière 
un ordinateur et les autres. Certains sont au contact direct des gens, ce sont souvent les plus précaires 
dans les métiers de service. Les caissières, souvent des femmes peu qualifiées, en sont un bel 
exemple », confirme Louis Maurin, directeur de l'Observatoire des inégalités. « Les plus favorisés sont 
moins au contact, même si à l’hôpital par exemple, toutes les qualifications sont représentées, et on 
retrouve aussi en première ligne des médecins très qualifiés ». 

Même si la crise va sans doute faire évoluer les pratiques en termes de télétravail, les statistiques de 
la DARES publiées en 2019 permettent de tracer le portrait des télétravailleurs et donc en contre-
champs, des autres. 
 

 
1  Les télétravailleurs sont néanmoins eux aussi exposés à des risques professionnels. Lire à ce sujet  

la note 3E Acante « À quels risques professionnels sont exposés les salariés en télétravail ? » 
 

https://www.inegalites.fr/Qui-vit-dans-un-logement-surpeuple


 
 

  
3 
 

 

a) Des cadres… 

D’après l’enquête Sumer menée en 2017 (soit avant les ordonnances Macron venues assouplir les 
règles régissant le télétravail et l’ayant donc depuis a priori développé) et publiée par la Dares en 
novembre 20192, 3.0 % des salariés pratiquent le télétravail régulièrement (c’est à dire au moins 1 jour 
par semaine). 

Les télétravailleurs réguliers sont essentiellement des salariés dits « qualifiés » : ainsi, 11.1 % des 
cadres et 3.2 % des professions intermédiaires déclarent pratiquer le télétravail. En revanche, sa 
pratique est marginale chez les employés (1.4 %) et quasi inexistante chez les ouvriers (0.2 %).  Analysé 
sous un autre angle : 62.4 % des télétravailleurs sont cadres alors que cette catégorie 
socioprofessionnelle ne représente que 18.4 % des salariés.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

b) … Exerçant des professions « numérisables » ... 

Le ministère du travail a commencé à publier sur son site une série de "fiches techniques" établissant, 
pour certains métiers qui ne permettent pas le télétravail, les règles de sécurité de base destinées  
à éviter la contamination par le Covid-19 des salariés concernés. Sont à ce jour publiées les fiches 
concernant les métiers de Chauffeur Livreur, Travail en Caisse, Travail en Boulangerie, Travail  
dans un garage, Activité Agricole, Travail dans un Commerce de Détail. 

Ce dispositif mis en place par le gouvernement reflète le fait que la possibilité de télétravailler  
est fortement dépendante de l’activité exercée, ce mode d’organisation du travail n’étant pas 
adaptable à toutes les configurations de travail.  Ainsi, en 2017, toujours selon l’étude DARES,  
le télétravail est relativement fréquent pour les cadres commerciaux et technico-commerciaux  
(16.2 %), pour les ingénieurs de l’informatique (13 ;9 %). Il est, au contraire, rare dans certains métiers 
comme, par exemple, ceux de l’hôtellerie, restauration, alimentation ou des services aux particuliers 
et aux collectivités. 

 
2 Dares Analyse n°051, Quels sont les salariés concernés par le télétravail ? Sébastien HALLÉPÉE, Amélie 
MAUROUX (Dares), Novembre 2019 
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c) …dans des zones urbaines denses… 

Le télétravail tend à se développer davantage dans les zones les plus denses. La distance moyenne 
entre la commune du domicile et celle de travail y est certes plus réduite mais les temps de trajet 
domicile-travail y sont plus longs. D’après la Dares, le télétravail est plus fréquent en Île-de-France  
(5.5 % des salariés), toujours chez les cadres : 1 sur 7 pratique régulièrement le télétravail, contre 
 un sur dix dans le reste du pays. Le télétravail est également plus développé parmi les résidents  
des villes-centres des aires urbaines de plus de 500 000 habitants (3.9 % de télétravailleurs) que dans 
les banlieues et les périphéries de ces grandes aires urbaines (2.7 % des télétravailleurs) 
 

d) …et dans les grandes entreprises  

Enfin, dernière caractéristique, le télétravail régulier est plus fréquent dans les établissements de 
grande taille (4.5 % de télétravailleurs dans les établissements de 500 salariés ou plus). On note 
parallèlement dans cette étude que le recours au télétravail est le même dans le secteur privé et dans 
la fonction publique.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métiers où le télétravail est le plus développé (en % des salariés)
Cadres commerciaux et technico-commerciaux 16.2%

Ingénieurs de l’informatique 13.9%

Attachés commerciaux et représentants 12.7%

Enseignants 12.2%

Cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation 9.4%

Professionnels de la communication et de l’information 9.0%

Cadres des services administratifs, comptables et financiers 7.9%

Techniciens de l’informatique 7.5%

Personnels d’études et de recherche 7.3%

Cadres du bâtiment et des travaux publics. 0.1%

Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie 6.5%

Cadres de la banque et des assurances 6.3%

Professionnels des arts et des spectacles 5.7%

Employés de la banque et des assurances.. 4.4%

Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics 4.1%
Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2017.
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 En opposition à ce profil type du télétravailleur, se dégage donc le visage de tous ceux qui 
doivent continuer, du moins tant que leur activité perdure, à se rendre sur leur lieu de travail 
pendant la crise du COVID 10 (nous ne parlons pas ici des métiers de la santé dont la présence 
sur le lieu de travail est requise pour raisons sanitaires), et ainsi à s’exposer plus que les autres 
à la contamination : des profils moins qualifiés, travaillant dans des zones moins urbaines, et 
notamment dans des PME.  

 

III. Rôle dans le corps social : quelles sont les professions essentielles  
en temps de crise ? 

En 2006, le dispositif « sécurité des activités d’importance vitale » a été mis en place en France.  
Ce dispositif a permis d’identifier les opérateurs d’importance vitale (OIV), privés et publics, qui 
exploitent ou utilisent des installations jugées indispensables pour la survie de la Nation. En d’autres 
termes, si ces entreprises étaient attaquées (par une cyberattaque, par exemple) les conséquences 
seraient désastreuses, la France paralysée et la sécurité de ses habitants mise en danger. 
Ces OIV œuvrent dans 12 secteurs d’activité : activités civiles de l’État, activités militaires de l’État, 
activités judiciaires, espace et recherche, santé, gestion de l’eau, alimentation, énergie, 
communications électroniques, audiovisuel et information, transports, finances, industrie. 

On est frappé à l’occasion de la présente crise du Coronavirus par la redistribution des cartes en train 
de s’opérer. La liste des secteurs prioritaires s’est ainsi resserrée autour de secteurs œuvrant au plus 
près de la vie quotidienne des français (santé, agriculture, agroalimentaire, transports, logistique, 
énergie, télécoms, aide à domicile). Et au-delà de ces secteurs, ce sont leurs professionnels que l’on 
redécouvre, et surtout la valeur de leur travail à l’échelle de la nation : soignants, infirmières, aides-
soignantes, mais aussi auxiliaires de vie, caissières, ouvriers de production, conducteurs de poids 
lourds, agents logistiques. Autant de professions (de surcroît souvent majoritairement féminines) 
d’habitude invisibilisées, ou en tous les cas peu reconnus, notamment au regard de leurs conditions 
de travail et de leurs salaires.   

L’occasion de redécouvrir quelques chiffres clés à propos de ces secteurs et de leurs salariés 
aujourd’hui en première ligne. 
 

a) La grande distribution /secteur du commerce à prédominance alimentaire 
 

 

21 397 
établissements

634 451 
Salariés (ETP)

89%
CDI

69% des salariés 
à temps plein

56% de femmes

Salaire mensuel 
net moyen

1 762 €

Source : Insee 2015 et Observatoires prospectif des métiers du commerce 2018, Branche 
Commerce détail et gros à prédominance alimentaire

80%
d’ouvriers/
employés

Secteur du commerce à prédominance alimentaire

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/glossaire/o/
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Les photos des rayons vides des supermarchés s’étalent dans les médias. Selon une étude Nielsen,  
en date de la semaine du 2 au 8 mars, les ventes de produits de première nécessité se sont envolées : 
+ 114 % pour les pâtes, + 111 %, pour le riz et + 106 % pour les légumes secs. Des chiffres qui ne 
prennent en compte que les commandes de « drive » et autres moyens de distribution  

Pour remédier à ce surplus d’activité, les commerces alimentaires et enseignes de la grande 
distribution recourent massivement aux heures supplémentaires et pour pallier l'absence de leurs 
salariés qui sont malades, restent à domicile pour garder leurs enfants confinés, ils se tournent  
en masse vers des intérimaires ou des autoentrepreneurs. 

Tout ce personnel, en tous les cas, se retrouve largement mobilisé, et en première ligne face  
aux risques sanitaires. Rappelons que ces agents sont à 80% des employés et des ouvriers et qu’ils 
œuvrent dans un secteur où le salaire mensuel net moyen était de 1 762 € en 2015 selon l’INSEE, 
 50% des salariés à temps plein gagnant moins de 1 491 euros nets. 

 

b) L’agroalimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derrière les façades des enseignes de la grande distribution et des commerces alimentaires, c’est toute 
la filière agroalimentaire qui est impactée. La fermeture des écoles, des cantines et des restaurants 
provoque un surcroît de consommation à la maison et de commandes des supermarchés.  

Les entreprises de l’agroalimentaire s’organisent donc pour continuer à fonctionner. Pour assurer 
le maintien de l’activité, les entreprises déclarent, dans le cadre d’un baromètre3 publiée par l’ANIA, 
la fédération professionnelle du secteur,  appliquer les bonnes pratiques, notamment le télétravail 
pour les métiers qui le peuvent et, pour ceux qui sont en production, le respect des gestes barrières, 
les mesures de distanciation sociale telles le marquage au sol ou la limitation du nombre de personnes 
dans une pièce, mais aussi la réduction des entrées sur site et le renforcement du dialogue social. 
Mesures a priori insuffisamment mises en place, puisque 11% des entreprises du secteur seraient 
concernés par des droits de retrait de la part de leurs salariés. L’ANIA explique d’ailleurs avoir demandé 
que le secteur agroalimentaire soit considéré comme un secteur prioritaire pour l'obtention  
de masques de protection.  

Dans ce secteur composé à 75% d’ouvriers, les plusieurs syndicats fustigent la possibilité envisagée de 
faire travailler les salarié 60 heures par semaine, soulignant qu’accentuer leur durée de travail alors 

 
3 BAROMETRE ANIA COVID19 N°1 Premiers impacts sur l’activité des IAA Mars 2020 

15 040
établissements

461 544
Salariés (ETP)

90% 
CDI

82%
des salariés à 
temps plein

38 % de femmes

1 986 €
Salaire mensuel 

net moyen

Sources : Insee 2015, Dares 205 Observatoires prospectif des métiers de l’industrie Agro Alimentaire

75.2%
d’ouvriers

Secteur des industries agro-alimentaires
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qu’ils travaillent déjà dans des conditions difficiles, serait les amener à de la fatigue supplémentaire, 
avec plus de risque encore d’être soumis au coronavirus.  

 

c) Les entreprises de transport alimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le secteur du transport de marchandise est dans son ensemble touché de plein fouet par la crise 
actuelle selon un sondage4 de la Fédération Nationale du Transport Routier publié le 30 mars 2020, les 
entreprises de transports de marchandises alimentaires tournent à plein pour acheminer ces denrées 
depuis les usines agroalimentaires. Ainsi, dans cette branche professionnelle, 82% des entreprises 
disent avoir subi une baisse de leur activité, tandis que 11 % affirment au contraire avoir davantage de 
marchandises à transporter. 

Pour faire face, ces entreprises ont dû souvent adapter le temps de travail, avec une augmentation 
nette des heures supplémentaires et jours travaillés, notamment le dimanche.  

Certains routiers continuent donc, plus que jamais, à arpenter les routes du pays. En début de crise, 
au-delà des amplitudes horaires, leurs conditions de travail se sont profondément dégradées : 
fermeture des restaurants, des stations-services, des parkings autoroutiers et de leurs infrastructures 
avec pour conséquence l’impossibilité pour les routiers d’accéder à des aires de repos, d’hygiène et 
d’alimentation. Depuis, l’Etat a pris des mesures en mettant notamment à la disposition des 
transporteurs une carte référençant les aires ouvertes, ainsi qu’un numéro vert pour signaler les 
dysfonctionnements sur les aires de service et les anomalies de mise à jour des informations sur les 
centres de contrôle technique poids-lourds ouverts. 
 

 

 

d) Le secteur de la propreté  

 
4 Parmi les entreprises ayant répondu, hors celles qui transportent de l’alimentaire, 86 % ont leur activité en arrêt 

total ou partiel (56 % en arrêt partiel et 30 % en arrêt total), et en moyenne, 59 % des camions sont à l’arrêt, 
indique la FNTR. 
 

23 169 
établissements

375 789
Salariés (ETP)

95%
CDI

95%
des salariés à 
temps plein

11% 
de femmes

1 897€
Salaire mensuel 

net moyen

Sources : Insee 2015, Dares 2015, Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique, 
branche transport de marchandises (TRM)

82% 
d’ouvriers/
employés

Secteur des transports de marchandises et de la logistique
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Dans une interview le 18 mars 2020, Bruno Lemaire les a explicitement cités, avec d’autres 
professionnels. « Il faut que tous ces salariés des entreprises de nettoyage (…) se rendent à leur travail 
pour assurer la sécurité économique du pays qui doit aller de pair avec la sécurité sanitaire. » C’est 
presque un ordre de mobilisation pour un secteur dont les entreprises voient d’un côté leurs contrats 
de nettoyage classiques stoppés, avec à la clé du chômage partiel pratiqué sur des salariés souvent à 
temps partiels (75% des salariés du secteur), de l’autre, une sollicitation sur des interventions 
spécifiques de désinfection préventive et de décontamination. Des agents qui se retrouvent donc eux 
aussi en première ligne face au virus, dans un secteur qui concentre 93% d’ouvriers, avec un salaire 
(temps plein) moyen de 1 410 euros net.   
 

e) Le secteur de l’eau et de l’énergie  

 

 

 

 

 

 

 

Continuité. C’est le mot d’ordre du secteur de l’eau et de l’énergie depuis le début de la crise, et plus 
encore depuis le déclenchement du confinement.  Les grands opérateurs du secteur de l’énergie ont 
tous communiqué ces derniers jours pour rassurer sur le maintien de leur activité et l’absence de 
risque de coupure. La crise implique pour eux de mettre en œuvre une nouvelle organisation pour 
parer à l’absentéisme et protéger le personnel en activité. Les opérateurs déclenchent tous leurs plans 
de continuité d’activité prévus pour faire face à ce type de crise :  EDF a mis en place un plan 

12 000
établissements

519 010
Salariés (ETP)

83%
CDI

25%
des salariés à 
temps plein

67%
de femmes

1 410 €
Salaire mensuel 

net moyen

Sources : Insee 2015, Dares 2015, Monde de la propreté 2019

92.9%
d’ouvriers/
employés

Secteur de la propreté

44 900
établissements

343 200
Salariés (ETP)

95%
CDI

94%
des salariés à 
temps plein

14%
de femmes

2 804 €
Salaire mensuel 

net moyen

Sources : Insee 2017, Dares 2015, secteur Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 

64.1%
d’ouvriers/
employés

Secteur de l’eau et de énergie
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« pandémie » dès 2006. Au cas où. Il a été enclenché dans la centrale nucléaire de Flamanville dès le 
16 mars. Rodé et testé à plusieurs reprises, ce plan permet de faire fonctionner les 2 réacteurs de la 
centrale avec 100 salariés, au lieu des 800 habituellement en activité. Chez Suez, les missions de 
traitement et de maintenance sont assurées, même au cas où moins de 40 % des agents sont au travail. 
Chez Veolia, on a isolé les compétences vitales et mis en place des rotations pour éviter aux techniciens 
de se croiser. 

 

IV. Des inégalités quant aux protections sociales 

a) Prise en charge du chômage partiel 

Au 25 mars, 100 000 entreprises, ce qui représente 1,2 million de salariés, avaient déjà fait une 
demande de chômage partiel au ministère du Travail. Des entreprises émanant principalement de 
quatre secteurs économiques particulièrement impactés par les effets de la crise du Covid-19 : le 
tourisme, la restauration, l'événementiel et les transports. Pour soutenir l'économie et éviter des 
licenciements, l'État a décidé de renforcer le dispositif, en raccourcissant le délai de traitement des 
demandes à 48 heures, et surtout, en augmentant le remboursement des indemnités à 8,04 € par 
heures chômées et par salarié. 

Pour l’employeur, la déclaration de chômage partiel a deux buts : 

• compenser la perte de revenu dû à la réduction du temps de travail des salariés 

• les aider à financer cette compensation. 

En se plaçant sous le régime du chômage partiel, l’employeur est autorisé à ne payer ses salariés que 
70% de leur rémunération brute (soit environ 84% du salaire net) pour chaque heure non travaillée. 
En contrepartie, il reçoit des pouvoirs publics une allocation dont le montant varie en fonction de la 
taille de l’entreprise et des niveaux de salaires. Il peut donc alléger sa masse salariale de façon 
importante (et donc pérenniser l’emploi). Pour autant, pour les salariés, le chômage partiel est loin 
d’être indolore puisqu’ils perdront 16% de leur salaire net pour chaque heure non travaillée, à moins… 

- qu’ils ne soient couverts par des conventions collectives plus favorables, certaines 
imposant aux employeurs le maintien de salaires à des niveaux plus importants, voire 
à 100% du salaire net 5. 

- que l’employeur décide de maintenir le salaire à 100% du net : le ministère du travail 
a rappelé que les employeurs en ont la faculté mais qu’il ne s’agit aucunement d’une 
obligation. 

…Avec donc, des pertes de salaires inégales en fonction de secteur auquel on appartient et du profil 
de son employeur et de sa capacité ou non à maintenir les salaires (TPE VS grande entreprise 
notamment) 
  

 
5 Lire à ce propos la note du Groupe 3e : « Négocier sur la prise de congés payés et la durée du temps 

de travail dans le cadre de la crise sanitaire, les points de vigilance » 
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b) Des secteurs peu protégés : le cas des indépendants et des autoentrepreneurs 

Les indépendants, micro ou auto-entrepreneurs subissent de plein fouet le ralentissement 
économique provoquée par l’épidémie de coronavirus : à titre d’exemple, le baromètre Foxintelligence 
estime que les trajets en VTC et taxis ont été divisés par dix et les livraisons de repas à domicile par 2 
depuis le confinement 

Si les grandes entreprises et la fonction publique ont des trésoreries et des garanties pour maintenir 
leurs activités, il en va autrement pour ces professionnels qui en plus d’avoir une fragilité économique 
de nature, ne bénéficient pas de représentants forts pour peser sur les mesures de soutien qui se 
mettent en place. 

Certes, petit à petit, les services de l’État s’organisent : Bpifrance a annoncé pouvoir accorder des prêts 
de trésorerie jusqu’à 30% plus importants que les montants des factures présentées ; l’Urssaf 
encourage les micro-entrepreneurs à faire connaître leurs difficultés pour pouvoir les aider au besoin ; 
Une prime de 1500 euros pour les travailleurs indépendants touchés a également été actée par décret 
le 31 mars. 

Reste que les interrogations sont nombreuses : à quel point les indépendants vont-ils être touchés par 
la crise du Covid-19 ? Dans quelle mesure ces aides seront suffisantes et leur facilité de saisine réelle ? 
Comment les grandes plateformes, très décriées pour leur modèle social (Deliveroo, Ubereats…) vont-
elles accompagner (ou non) les centaines voire milliers d’indépendants qui travaillent pour elles sous 
le statut de micro-entrepeneurs 6 ? 
 

V. Conclusion 

Certaines professions parmi les plus mal rémunérées de notre pays semblent donc être les plus 
exposées à l’épidémie. Bien sûr, il faut souligner qu’une partie des classes moyennes (comme les 
infirmières) ou des catégories supérieures (comme les médecins) sont aussi confrontées à d’énormes 
risques et que parmi les salariés exposés, beaucoup bénéficient d’un emploi stable, notamment dans 
le secteur public. Cependant, on ne saurait nier que ce virus révèle des inégalités massives face au 
travail. 
  
Il y aura un « après-coronavirus ». Il faudra alors se rappeler tout ce qui a été dit sur les services publics, 
la santé, la police ou l’école notamment. Mais aussi sur la pénibilité du travail des salariés qui 
combattent le virus et se mettent au service des autres. Comment pourra-t-on par exemple voter une 
réforme des retraites qui pénalise les salariés comme les caissières dont la pénibilité est mal prise en 
compte ? On devra se poser la question de la valorisation du travail de ceux qui servent les autres, de 
la caisse du supermarché à l’hôpital, en passant par les livraisons ou les maisons de retraite.  
Déjà, le président la République a enterré sa promesse de réduire de 50 milliards d’euros (plus de 2 % 
du PIB) les dépenses publiques et de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, mesures prévues 
dans son programme. Déjà des réformes clés en cours ou prévues sont reportées sine die. On peut 
donc s’attendre à des changements de cap important pour la deuxième partie du quinquennat.  
 

 
6 Deliveroo et UberEats ont apporté de premiers éléments de réponse. Le premier a indiqué créer un fonds 

exceptionnel pour indemniser les livreurs en cas de mise en quarantaine ou de contamination par le coronavirus 

tout comme UberEats qui garantit leur indemnisation durant deux semaines 

 

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-actualites/vous-rencontrez-des-difficultes.html
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343 200 2 804 1 499 2 327

Industries extractives 22 300 2 428 1 450 1 971

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 176 600 3 372 1 869 2 883

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 144 300 2 171 1 340 1 906

520 900 1 986 1 217 1 690

9 400 3 733 2 072 3 368

406 000 2 820 1 483 2 287

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 125 300 3 259 1 488 2 754

Fabrication d'équipements électriques 108 500 2 656 1 454 2 155

Fabrication de machines et équipements n.c.a 172 300 2 608 1 500 2 190

345 900 3 000 1 592 2 474

1 380 000 2 373 1 351 1 992

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 98 700 2 049 1 179 1 622

Travail du bois, industries du papier et imprimerie 178 000 2 127 1 296 1 820

Industrie chimique 139 500 3 056 1 563 2 594

Industrie pharmaceutique 74 400 3 190 1 709 2 647

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métallliques 261 000 2 307 1 379 1 954

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 370 800 2 243 1 386 1 961

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 257 400 2 319 1 341 1 952

1 286 000 2 062 1 262 1 799

2 960 700 2 061 1 218 1 634

1 326 000 2 239 1 376 1 919

892 200 1 624 1 156 1 449

691 000 3 223 1 567 2 758

Édition, audiovisuel et diffusion 188 300 3 400 1 540 2 887

Télécommunications 116 700 3 280 1 730 2 874

Activités informatiques et services d'information 386 000 3 118 1 547 2 684

831 800 3 384 1 535 2 545

229 800 2 326 1 303 1 896

2 898 100 2 260 1 169 1 689

Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, d'analyses techniques 951 200 3 079 1 429 2 330

Recherche-développement scientifique 96 500 3 551 1 750 3 051

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 181 900 2 594 1 218 2 026

Activités de services administratifs et de soutien 1 668 500 1 693 1 113 1 452

2 136 600 1 737 1 064 1 521

Enseignement 294 200 2 053 1 160 1 709

Activités pour la santé humaine 541 200 2 030 1 264 1 730

Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement 1 125 800 1 512 762 1 401

678 300 1 935 1 131 1 518

Arts, spectacles et activités récréatives 239 500 2 232 1 137 1 633

Autres activités de services 438 800 1 768 1 127 1 461

3 005 300 2 495 1 354 2 055

1 286 000 2 062 1 262 1 799

12 644 500 2 210 1 187 1 730

16 935 800 2 251 1 213 1 797

Champ : salariés du privé et des entreprises publiques ; France entière.     

Source : Insee, DADS 2015 (fichier exhaustif) ; calculs Dares.

Tertiaire

Ensemble

Rémunération 

mensuelle nette 

(en euros)

10% des effectifs 

touchent moins 

de (salaire 

mensuel net)

50% des effectifs 

touchent moins 

de (salaire 

mensuel net)

Analyses des rémunérations par activité économique 2015

Activités immobilières

Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien

Enseignement, santé humaine et action sociale   (hors administration publique)

Autres activités de services

Industrie

Construction

Construction

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Transports et entreposage

Hébergement et restauration

Information et communication

Activités financières et d'assurance

Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

Cokéfaction et raffinage

Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ;  fabrication de machines

Fabrication de matériels de transport

Fabrication d'autres produits industriels

Activité économique de l'établissement (A17, A38)

Effectif 

salarié 

31/12/2015
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Effectif 

salarié 

31/12/2015

Rémunération 

mensuelle net (en 

euros)

10% des effectifs 

touchent moins 

de (salaire 

mensuel net)

50% des effectifs 

touchent moins 

de (salaire 

mensuel net)

1 582 500 2 831 1 485 2 274

Métallurgie région Parisienne 221 800 2448 1 532 2 249

Métallurgie cadres 452 100 4498 2 464 3 862

1 282 600 2 050 1 255 1 785

Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 salariés 256 400 1630 1 142 1 543

Bâtiment ouvriers plus de 10 salariés 244 700 1820 1 297 1 724

Travaux publics ouvriers 159 600 1867 1 396 1 796

Bâtiment Etam (employés, techniciens, agents de maîtrise) 136 600 2105 1 334 1 998

491 400 3 069 1 449 2 465

Industries chimiques 213 000 3239 1 577 2 644

Industrie pharmaceutique 122 400 3770 1 772 3 005

Pharmacie d'officine 110 600 1967 1 260 1 752

214 400 2 671 1 399 2 063

Dont Plasturgie 116 300 2280 1 343 1 862

194 100 2 312 1 365 1 900

242 900 2 135 1 280 1 779

456 800 1 917 1 158 1 516

Dont Succursales de vente au détail d'habillement 116 600 1759 1 179 1 470

508 100 2 666 1 258 2 104

768 000 1 983 1 187 1 630

Dont Boulangeries pâtisseries artisanales 108 700 1461 1 134 1 365

367 400 2 474 1 298 1 896

Dont Commerces de gros 325 800 2369 1 292 1 845

677 900 1 762 1 236 1 491

Dont Commerce détail et gros à prédominance alimentaire 677 200 1762 1 237 1 491

373 400 1 912 1 189 1 598

480 200 1 968 1 231 1 667

Dont Services de l'automobile 400 400 1933 1 218 1 632

941 300 1 672 1 161 1 463

Dont Restauration rapide 168 500 1428 1 119 1 303

Dont Hôtels cafés restaurants 547 400 1651 1 159 1 479

881 200 2 109 1 306 1 802

Dont Transports routiers 675 000 1897 1 278 1 714

1 919 400 1 761 1 071 1 556

Dont Hospitalisation privée 270 100 1844 1 233 1 607

697 400 3 324 1 553 2 541

Dont Sociétés d'assurances 136 400 3337 1 769 2 704

Dont Banques 208 600 3911 1 784 2 894

312 100 2 411 1 288 1 929

Dont Immobilier 136 200 2531 1 276 1 964

966 800 2 936 1 325 2 382

Dont Bureaux d'études techniques 839 300 3092 1 476 2 518

Prestataires de services secteur tertiaire 125 600 1842 1 083 1 425

247 000 2 526 1 367 2 065

Dont Cabinets d'experts comptables 132 500 2563 1 354 2 042

659 900 1 619 1 115 1 383

Dont Prévention et sécurité 160 200 1523 1 135 1 387

Dont Entreprises de propreté et services associés 365 900 1410 1 069 1 260

651 600 2 032 1 139 1 579

Champ : salariés du privé et des entreprises publiques ; France entière.

Métallurgie et sidérurgie

Analyses des rémunérations par convention collective 2015

Banques, établissements financiers et assurances

Immobilier et activités tertiaires liées au bâtiment

Bureaux d'études et prestations de services aux entreprises

Professions juridiques et comptables

Nettoyage, manutention, récupération et sécurité

Branches non agricoles diverses

Commerce principalement alimentaire

Commerce de détail principalement non alimentaire

Services de l'automobile et des matériels roulants

Hôtellerie, restauration et tourisme

Transports (hors statuts)

Secteur sanitaire et social

Verre et matériaux de construction

Bois et dérivés

Habillement, cuir, textile

Culture et communication

Agro-alimentaire

Commerce de gros et import - export

Dont

Bâtiment et travaux publics

Dont

Chimie et pharmacie

Dont

Plastiques, caoutchouc et combustibles

Conventions collectives Regroupées pour l'Information Statistique (CRIS1)


