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Les chiffres de 2003

infos : 26/12/03

 Le salaire net moyen privé et semi public est de 1730 euros
 Le salaire brut moyen en 2001 est de 2170 euros
 Salaire net mensuel moyen d'un cadre : 3380 euros
 Salaire net mensuel moyen d'un ouvrier : 1280 euros
 Un cadre gagne en moyenne 2,6 à 2,7 fois plus qu'n ouvrier ou un employé.

Dans le privé ou concurrentiel
 Le salaire mensuel net d'un homme à temps complet : 1870 euros
 d'une femme : 1500 euros soit 20% en moins mais c'est du à des écarts de qualification : 19 % des hommes

salariés sont des cadres contre 12,5 % des femmes

Dans le privé :
 10 % des salariés gagnent moins de 930 euros
 10 % gagnent plus de 2810 euros
 Ratio de 1 à 3, 2 pour les hommes de 1 à 2,7 pour les femmes
 Le salaire médian est de 1400 euros

 Le chômage a progressé de 0,2 % en décembre : 2 440 000 officiel au sens Bit ce qui fait 9,7 % des actifs

 16 % des entreprises de 20 salariés ou moins étaient (théoriquement) aux 35 h en fin 2002.
Cela fait 245 000 entreprises de 1,1 million de salariés soit 22 % des effectifs des Tpe

 Une sur deux l'a fait avant janvier 2002 pour avoir l'aide.
 Deux tiers bénéficient de l'aide.
 69 % ont moins de 5 salariés.
 80 % l'ont fait par accès direct d'un accord de branche étendu
 9 sur 10 déclarent l'avoir fait parce que c'était la loi mais 2 sur 5 l'ont fait pour l'argent

 350 000 emplois crées selon la Dares entre fin 1996 et 2002
 233 000 en 1997
 410 000 en 1998
 533 000 en 1999
 568 000 en 2000
 258 000 en 2001
 97 000 en 2002

 Embauches = 7 % . Quatre embauches sur 10 seraient dues aux 35 h.

 Les "Tpe" de moins de 20 représentent 94 % des entreprises
 Celles de moins de 50 salariés font 97 % des entreprises

 540 000 équivalents temps plein au 2° trimestre 2003 en intérim,
 50 % dans l'industrie moyenne des missions : deux semaines
 1,4 millions d'intérimaires et 900 000 Cdd en 2002 soit un emploi sur 10, mais un jeune (de 15 à 29 ans) sur trois :

70 % des recrutements
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 612 100 interimaires en octobre

 48 000 postes en moins en neuf mois

 23,3 % de chômeurs jeunes et 34,2 % de seniors

 481 000 chomeurs de plus de 57,5 ans dispensés de recherche d'emploi
 100 000 pré retraits de 55 à 59 ans

 366 500  de plus de 50 ans inscrites à l'Anpe soit 15 % des demandeurs d'emploi

 En 2001, 67 milliards d'euros d'indemnisation du chomage et allégements de cotisations sociales, 4,5 % du pib
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