
Fiche 8 : salaires avant et après  
et comparaisons avec les autres rémunérations à l’I nsee 

 
Rémunérations de l’ancien système avec les piges 
 
Le salaire médian était en 2009 : 840€ bruts mensuels voir document de la direction. 

Les 10% les moins bien payés touchaient au maximum 416 € brut mensuels, et les 10% les mieux payés touchaient au 
minimum 1 441€ brut mensuel. 

 
Rémunérations mensuelles avec la grille de rémunéra tion 
 
Dans le futur statut, les enquêtrices et enquêteurs qui auront un contrat en continu  verront leur salaire dépendre de 
leur ancienneté et de leur quotité. 
 
� Le salaire sera calculé en fonction de la grille, et de primes.  

� Ces primes représenteront environ 7% de leur salaire de base, alors qu’elles représentent environ 30 à 35 % du 
salaire de base des agents de catégories C et B de l’Insee. 

 
Sachant que l’Insee a estimé les enquêtrices et enquêteurs à 770 ETP (équivalents temps plein) mais que le nombre 
d’enquêtrices et enquêteurs est environ de 1 200, en moyenne la quotité d’embauche des enquêtrices et enquêteurs 
sera d’environ 65-70%. Attention, c’est un calcul très grossier, qui veut surtout dire qu’une partie seulement des 
enquêtrices et enquêteurs travaillera à temps plein ! 
 
� Une enquêtrice débutante à 100% touchera : 1 571 € bruts (1 289 € nets) 
� Une enquêtrice à 15 ans d’ancienneté et à 100 % touchera : 1 802 € bruts (1 478 € nets). 
� Une enquêtrice à 25 ans d’ancienneté et à 100 % touchera : 1 949 € bruts (1 599 € nets) si en 2ème classe. Si 

expert, environ 2 018 € bruts (selon date de passage)  (1 655 € nets). 
 

 
� Une enquêtrice débutante à 70% touchera : 1 100 € bruts mensuels (903 € nets mensuels) 
� Une enquêtrice à 15 ans d’ancienneté et à 70 % touchera : 1 261 € bruts mensuels (1 034 € nets mensuels). 
� Une enquêtrice à 25 ans d’ancienneté et à 70 % touchera : 1 364 € bruts (1 119 € nets) si en 2ème classe. Si 

expert, environ 1 484 € bruts (selon date de passage)  (1 217 € nets). 
 
Pour les enquêtrices et enquêteurs qui seront en contrats occasionnels , c’est l’indice le plus bas qui sera utilisé, donc 
comme pour les débutants (y compris si cela concerne des enquêtrices ou enquêteurs travaillant depuis des années 
pour l’Insee). 
 
Comparaisons avec les rémunérations mensuelles des agents titulaires de l’Insee 
Ces comparaisons sont réalisées en estimant des parcours de carrière « moyens » : passage en AAP 2ème classe, puis 
1ère classe ; réussite au concours de contrôleur 1ère classe, puis principal. Cela ne représente pas forcément la carrière 
d’un agent en particulier. Pour les attachés, on estime une fourchette moyenne de primes montant celles-ci à 40% du 
salaire de base. 
 
Un-e adjoint administratif  débutant-e (échelle 4): 1 858 € bruts  
Un-e adjoint administratif avec 15 ans d’ancienneté (échelle 5): 2 048 € bruts  
Un-e adjoint administratif avec 25 ans d’ancienneté (échelle 5): 2 100 € bruts ; ou si passage en échelle 6, environ 
2 300 € bruts. 
 
 
Un-e contrôleur débutant-e : 1 961 € bruts  
Un-e contrôleur avec 15 ans d’ancienneté : 2 398 € bruts si en 2nde classe et environ (selon l’année de réussite) 2 500 € 
bruts si réussite au concours de 1ère classe 
Un-e contrôleur avec 25 ans d’ancienneté : 2 817 € bruts si en 2nde classe et environ (selon année de réussite) 3 000 € 
bruts si réussite au concours de 1ère classe. Si réussite au concours de principal, environ (selon année de réussite) 
3 300 €. 
 
Un-e attaché-e  débutant-e à temps complet : 2 200 € bruts 
Un-e attaché-e avec 15 ans d’ancienneté à temps complet : 3 300 € si classe normale,  
 
Nous parlons de rémunérations brutes  (en laissant pour indication les salaires nets quand nous sommes à peu près 
sûrs des montants) : les cotisations sociales pour le salaire du système 60/40 empêchent la comparaison avec le net 
réellement touché. De plus pour les comparaisons entre agents fonctionnaires et agents non-titulaires, les nets ne sont 
pas exactement calculés sur les mêmes bases (cotisations sur une partie des primes seulement). 


