
Ministère de l'emploi,
de la cohésion sociale

et du logement

Champ : ensemble des salariés, sauf apprentis, Etat et collectivités
locales, secteur agricole, intérim et secteur domestique.

Note : cette évolution doit être analysée avec précaution, du fait
des modifications successives apportées au dispositif de mesure.
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LES BÉNÉFICIAIRES DE LA REVALORISATION DU SMIC 
ET DES GARANTIES MENSUELLES AU 1ER JUILLET 2005

Le SMIC et les garanties men-
suelles de rémunération (GMR)
ont été revalorisés au 1er juillet
2005 (encadrés 1, 2 et 3).
2 540 000 salariés des entrepri-
ses non agricoles et hors intérim
en ont bénéficié, soit 16,8 % des
salariés de ces entreprises
(tableau 1). C'est le plus haut
niveau historique depuis vingt
ans (graphique 1). Un an plus
tôt, ils étaient 15,6 % et 14 % en
juillet 2002.

Si la proportion de salariés
rémunérés au niveau du salaire
minimum augmente, c'est prin-
cipalement parce que le SMIC
horaire a été fortement revalo-

risé, pour la troisième année
consécutive : + 5,5 % en juillet
2005, après + 5,8 % en juillet
2004 et + 5,3 % deux ans plus tôt
(graphique 2). Au cours de ces
années, le SMIC et les GMR ont
été revalorisés conformément à
la loi dite « Fillon » du 17 janvier
2003, qui a mis en place un
mécanisme de convergence pro-
gressive du SMIC et des quatre
premières garanties mensuelles
sur le niveau de la cinquième et
dernière garantie. Depuis le
1er juillet 2005, le SMIC horaire
brut est fixé à 8,03 euros, valeur
unique applicable sur l'ensemble
du territoire.

EEnn  jjuuiilllleett  22000055,,  llaa  hhaauussssee  dduu  SSMMIICC
oouu  ddeess  ggaarraannttiieess  mmeennssuueelllleess
ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  aa  ttoouucchhéé  uunn  ssiixxiièèmmee
ddeess  ssaallaarriiééss  aauu  sseeiinn  ddeess  eennttrreepprriisseess
nnoonn  aaggrriiccoolleess..  22  554400  000000  ssaallaarriiééss
ddee  cceess  eennttrreepprriisseess  ssoonntt  ccoonncceerrnnééss
((hhoorrss  iinnttéérriimmaaiirreess  eett  aapppprreennttiiss)),,
lleess  ddeeuuxx  ttiieerrss  dd''eennttrree  eeuuxx  ppaarr
llaa  rreevvaalloorriissaattiioonn  dduu  SSMMIICC  hhoorraaiirree,,
lleess  aauuttrreess  ppaarr  cceellllee  ddeess  ggaarraannttiieess
mmeennssuueelllleess  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn..
LLee  nnoommbbrree  éélleevvéé  ddee  ssaallaarriiééss
ccoonncceerrnnééss  cceettttee  aannnnééee  ss''eexxpplliiqquuee
pprriinncciippaalleemmeenntt  ppaarr  llaa  ffoorrttee
aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  SSMMIICC  hhoorraaiirree,,
ppoouurr  llaa  ttrrooiissiièèmmee  aannnnééee  ccoonnssééccuuttiivvee  ::
++  55,,55  %%  ppaarr  aann  eenn  mmooyyeennnnee  eennttrree  22000033
eett  22000055..  LLaa  rreevvaalloorriissaattiioonn
dduu  11eerr jjuuiilllleett  22000055  ccoonnssttiittuuaaiitt
llaa  ddeerrnniièèrree  ééttaappee  dduu  pprroocceessssuuss
ddee  ccoonnvveerrggeennccee  dduu  SSMMIICC
eett  ddeess  ggaarraannttiieess  mmeennssuueelllleess..

DDaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  mmooiinnss
ddee  ddiixx  ssaallaarriiééss,,  uunn  ttiieerrss  ddeess  ssaallaarriiééss
oonntt  bbéénnééffiicciiéé  ddeess  rreevvaalloorriissaattiioonnss
dduu  ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm..  IIllss  ssoonntt  ffoorrtteemmeenntt
rreepprréésseennttééss  ddaannss  ll''iinndduussttrriiee
aaggrrooaalliimmeennttaaiirree,,  llee  ccoommmmeerrccee,,
lleess  sseerrvviicceess  aauuxx  ppaarrttiiccuulliieerrss
oouu  lleess  sseerrvviicceess  ooppéérraattiioonnnneellss
aauuxx  eennttrreepprriisseess..  PPlluuss  dduu  ttiieerrss
ddeess  ssaallaarriiééss  àà  tteemmppss  ppaarrttiieell
ssoonntt  rréémmuunnéérrééss  ssuurr  llaa  bbaassee  dduu  SSMMIICC..

Graphique 1
Proportion de salariés concernés par les relévements du SMIC
ou de la GMR au 1er juillet, depuis 1987

Source :
Dares,

enquête
Acemo.
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										Année		Pourcentage de bénéficiaires

										1987		11.1

										1988		9.7

										1989		10.5

										1990		10.9

										1991		8.6

										1992		8.6

										1993		8.1

										1994		8.2

										1995		11.2

										1996		10.7

										1997		14.1

										1998		12.6

										1999		12.8

										2000		13.6

										2001		13.9

										2002		14.0

										2003		13.4

										2004		15.6

										2005		16.8
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774400  000000  ssaallaarriiééss  oonntt  bbéénnééffiicciiéé
ddee  llaa  rreevvaalloorriissaattiioonn  dd''uunnee  ggaarraannttiiee
mmeennssuueellllee  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn

UUnn  ttiieerrss  ddeess  ssaallaarriiééss  ccoonncceerrnnééss  ddaannss  lleess
eennttrreepprriisseess  ddee  mmooiinnss  ddee  ddiixx  ssaallaarriiééss

Ensemble
(en %)

Rappel :
au 1er juil.

2004

Tableau 2
Salariés ayant été concernés par la revalorisation du SMIC
ou d'une garantie mensuelle de rémunération
au 1er juillet 2005, selon la taille de l’entreprise

SMIC GMR

Effectifs En % Effectifs En %

1 à 9 salariés ................... 930 000 28,3 180 000 5,7 34,0 32,3
10 à 19 salariés ................ 210 000 14,7 60 000 3,9 18,6 17,3
20 à 49 salariés ................ 220 000 11,1 110 000 5,6 16,7 16,5
50 à 99 salariés ................ 120 000 10,2 70 000 6,3 16,5 15,2
100 à 249 salariés.............. 80 000 6,0 80 000 6,1 12,1 13,1
250 à 499 salariés.............. 40 000 4,5 50 000 4,9 9,4 7,8
500 salariés ou plus ........... 200 000 4,1 190 000 3,7 7,8 6,3

Total ............................. 1 800 000 11,9 740 000 4,9 16,8 15,6

Lecture : dans les entreprises de 1 à 9 salariés, 930 000 personnes sont concernées par la revalorisation
du SMIC horaire, soit 28,3 % de l'ensemble des salariés de ces entreprises.

Champ : ensemble des salariés, sauf apprentis, État et collectivités locales, secteur agricole, intérim et
secteur domestique.

740 000 salariés ont bénéficié de
la revalorisation des garanties
mensuelles de rémunération,
soit 4,9 % de l'ensemble des
salariés (5,5 % un an plus tôt). Le
nombre de salariés bénéficiaires
a culminé à 1 060 000 au
1er juillet 2002, soit 6,9 % des
salariés. Du fait de la fin de la
réduction du temps de travail
(RTT) et des dispositions de la
loi dite « Fillon », le nombre de
salariés entrés dans les disposi-
tifs de garanties mensuelles a
cessé de croître depuis trois ans.
Par ailleurs, comme le SMIC
horaire a été fortement relevé
entre 2002 et 2005 et que cette
hausse a été plus forte que
celle des garanties mensuelles
(+ 5,5 % par an en moyenne,
contre + 3,1 % pour la GMR 2),
les salariés ont été d'autant plus
nombreux à être rémunérés sur
la base du SMIC à chaque revalo-
risation, par simple effet méca-
nique (encadré 1). Le nombre de
salariés rémunérés sur la base
des garanties mensuelles a ainsi
diminué au cours des trois der-
nières années, au profit du nom-
bre de salariés rémunérés au
SMIC.

Le fait pour un salarié d'être
concerné par la hausse du
salaire minimum n'implique pas
forcément qu'il ait bénéficié
d'une revalorisation de sa rému-
nération de même ampleur que
l'une des augmentations appli-
cables au 1er juillet. En effet, cer-
tains salariés jusqu'ici rémuné-
rés au-dessus du SMIC se
retrouvent être payés sur la base
du SMIC horaire désormais
applicable par simple effet méca-
nique, du fait de l'importance du
relèvement opéré.

Les salariés au SMIC ou aux
garanties mensuelles sont très
présents dans les entreprises de
moins de dix salariés : 34 % des
salariés ont bénéficié de la reva-

Encadré 1

LLEE  SSMMIICC  EETT  LLEESS  GGAARRAANNTTIIEESS  MMEENNSSUUEELLLLEESS  DDEE  RRÉÉMMUUNNÉÉRRAATTIIOONN

Le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est un salaire horaire dont
le montant est réévalué par décret au 1er juillet de chaque année après avis de la
Commission nationale de la négociation collective (CNNC). Il peut également être rééva-
lué en cours d'année si l'augmentation des prix à la consommation (hors tabac) dépasse
2 % depuis la dernière revalorisation.

Dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT), la loi du 19 janvier 2000, dite
« Aubry 2 », a posé le principe d'une garantie d'évolution du pouvoir d'achat des salariés
au SMIC lors du passage aux 35 heures : ces salariés bénéficiaient d'une garantie men-
suelle de rémunération (GMR) dont le niveau était égal à leur salaire avant RTT, et donc
implicitement d'un salaire horaire plus élevé que le SMIC. Les différentes revalorisations
du SMIC, intervenues chaque 1er juillet depuis 2000, avaient conduit à la naissance de
différentes « générations » de GMR échelonnées selon la date de mise en œuvre de la
RTT. Jusqu'en juillet 2002, le SMIC et les différentes GMR étaient indexés sur la hausse
des prix à la consommation (hors tabac) et sur la moitié de l'augmentation annuelle du
pouvoir d'achat, du salaire horaire de base ouvrier (SHBO) pour le SMIC, du salaire
mensuel de base ouvrier (SMBO) pour les garanties.

Un salarié à temps partiel réduisant sa durée du travail bénéficiait des règles de la GMR
au prorata de sa durée. Pour celui dont la durée était maintenue, voire augmentée, la
rémunération devait être au minimum égale au montant de la GMR, à la condition qu'il
existe dans l'entreprise des salariés occupant des emplois équivalents en nature et rému-
nérés sur la base de la GMR. Dans le cas contraire, sa rémunération minimale était déter-
minée par le SMIC horaire.

La loi du 17 janvier 2003, dite « Fillon », a programmé la disparition progressive du
système de garanties au 1er juillet 2005, avec un mécanisme de convergence du SMIC et
des quatre premières garanties sur le niveau de la cinquième et dernière garantie, plus
élevée et dont bénéficiaient les salariés des entreprises passées à 35 heures le 1er juillet
2002 ou après. Cette convergence a été assurée par des hausses spécifiques à chaque
minimum, permettant une convergence uniforme en trois ans. Le montant du SMIC et
des GMR a également été revalorisé chaque année en fonction de l'évolution des prix à
la consommation (hors tabac).

Entre mai 2004 et mai 2005, les prix à la consommation (hors tabac) ont augmenté de
1,6 %. Au 1er juillet 2005, le SMIC a ainsi été revalorisé de 5,5 %, ce qui a porté le SMIC
horaire brut à 8,03 euros à partir de cette date. Les garanties mensuelles de rémunéra-
tion ont été revalorisées de façon différenciée, en fonction de la date de réduction du
temps de travail dans l'entreprise, de sorte que leur niveau soit identique à partir de cette
date. Pour un salarié effectuant 35 heures de travail hebdomadaires, le niveau du salaire
mensuel brut minimum a ainsi été porté au 1er juillet 2005 à 1 217,88 euros.

Tableau 1
Salariés ayant été concernés par la revalorisation du SMIC
ou d'une garantie mensuelle de rémunération au 1er juillet 2005

Ensemble dont : à temps partiel

Effectifs En % Effectifs En %

Garantie mensuelle de rémunération (GMR) ............. 740 000 4,9 220 000 7,9
dont :
GMR 1 (RTT entre le 15/06/98 et le 30/06/99) ......... 100 000 0,6 30 000
GMR 2 (RTT entre le 1/07/99 et le 30/06/00)........... 280 000 1,9 90 000
GMR 3 (RTT entre le 1/07/00 et le 30/06/01)........... 130 000 0,9 30 000
GMR 4 (RTT entre le 1/07/01 et le 30/06/02)........... 170 000 1,1 50 000
GMR 5 (RTT le 1/07/02 ou après).......................... 60 000 0,4 20 000

SMIC horaire .................................................. 1 800 000 11,9 810 000 29,0
dont : entreprises ayant réduit la durée du travail..... 690 000 4,6 310 000

Total ............................................................ 2 540 000 16,8 1 030 000 36,9

Rappel : au 1er juillet 2004 ................................ 2 360 000 15,6 920 000 32,2

Lecture : le nombre de salariés concernés par la revalorisation d'une garantie mensuelle de rémunération
s'élevait à 740 000 au 1er juillet 2005, soit 4,9 % des salariés. 
Parmi eux, 220 000 étaient employés à temps partiel ; 7,9 % de l'ensemble des salariés à temps partiel ont
ainsi bénéficié de la revalorisation d'une garantie mensuelle.
Champ : ensemble des salariés, sauf apprentis, État et collectivités locales, secteur agricole, intérim et
secteur domestique.

Source :
Dares,

enquête
Acemo.

Source :
Dares,

enquête
Acemo.



Premières Informations - Mars 2006 - N° 09.2 3

PPrrooppoorrttiioonnss  eenn  ffoorrttee  hhaauussssee
ddaannss  ll''aaggrrooaalliimmeennttaaiirree,,  llee  ccoommmmeerrccee,,

lleess  ttrraannssppoorrttss  eett  lleess  sseerrvviicceess

Encadré 2

LLEESS  MMOODDAALLIITTÉÉSS
DDEE  RREEVVAALLOORRIISSAATTIIOONN

DDUU  SSMMIICC

Depuis 1970, les revalorisations du
SMIC se font en référence aux prix
(mécanisme d'indexation) et à la
croissance (c'est la participation aux
fruits de la croissance). En consé-
quence, la valeur du SMIC horaire est
revalorisée en fonction des mécanis-
mes suivants :

- elle prend en compte le développe-
ment économique de la Nation, en
étant liée à l'évolution du pouvoir
d'achat du taux de salaire horaire de
base ouvrier. À cet effet, le SMIC est
revalorisé chaque année, au 1er juillet,
par décret en Conseil des Ministres,
pris après avis de la Commission
nationale de la négociation collec-
tive : en aucun cas, l'accroissement
annuel du pouvoir d'achat du SMIC
ne peut être inférieur à la moitié de
l'augmentation du pouvoir d'achat
des salaires horaires moyens des
ouvriers mesurée par l'enquête tri-
mestrielle sur l'activité et les condi-
tions d'emploi de la main-d'œuvre
du ministère du travail (article
L.141-5 du Code du Travail) ;

- en outre, lorsque l'indice national
des prix à la consommation (hors
tabac) atteint un niveau supérieur
d'au moins 2 % à l'indice constaté
lors de l'établissement de la valeur
immédiatement antérieure, le SMIC
est revalorisé dans la même propor-
tion à compter du premier jour du
mois qui suit la publication de
l'indice donnant lieu au relèvement
(article L.141-3 du Code du Travail).

Par ailleurs, le Gouvernement est
libre de porter le SMIC à une valeur
supérieure à celle qui résulterait de la
seule mise en œuvre des mécanis-
mes précités, soit en cours d'année
(article L.141-7 du Code du Travail),
soit à l'occasion de la revalorisation
au 1er juillet (articles L.141-4 et 5 du
même Code). Il s'agit des « coups de
pouce ».

Ces règles de revalorisation ont été
suspendues entre 2003 et 2005,
période au cours de laquelle a été
appliquée la loi du 17 janvier 2003,
dite « Fillon ».

Tableau 3
Proportion de salariés ayant été concernés par la revalorisation du SMIC
ou d'une garantie mensuelle de rémunération au 1er juillet 2005,
selon le secteur d’activité de l’entreprise
En pourcentage

Propor- dont : SMIC GMR Rappel :
tion à temps proportion

de béné- partiel de bénéficiaires
ficiaires au 1er juillet 2004

EB : Industries agroalimentaires ............. 23,9 51,8 14,2 9,7 20,2
EC : Industries des biens de consommation 14,4 28,7 7,3 7,1 13,7
ED : Industrie automobile ..................... 2,2 0,8 1,5 0,7 1,9
EE : Industrie des biens d’équipement ..... 5,6 16,0 4,0 1,6 5,3
EF : Industrie des biens intermédiaires ..... 12,2 19,7 6,6 5,6 12,1
EG : Énergie ..................................... 0,1 0,2 ns ns 0,4
EH : Construction............................... 15,4 32,4 11,6 3,8 14,1
EJ : Commerce.................................. 24,0 44,9 16,5 7,5 22,9

J1 : Commerce et réparat. automobile 16,0 44,5 12,4 3,6 14,9
J2 : Commerce de gros................... 12,3 28,7 8,4 3,9 11,6
J3 : Commerce de détail, réparation.. 33,4 47,9 22,6 10,8 32,2

EK : Transports .................................. 12,2 25,5 9,8 2,4 10,7
EL : Activités financières ...................... 2,9 4,7 1,7 1,2 2,2
EM : Activités immobilières ................... 16,4 34,1 13,1 3,3 16,5
EN : Services aux entreprises (hors intérim) 12,4 34,6 8,5 3,9 10,4

N1 : Postes et télécommunications .... 0,8 0,4 ns ns 0,9
N2 : Conseil et assistance................ 6,5 18,0 4,3 2,2 6,6
N3 : Services opérationnels
(hors intérim).............................. 31,1 54,1 21,5 9,6 23,9
N4 : Recherche et développement ..... 0,7 4,2 ns ns 0,8

EP : Services aux particuliers
(hors secteur domestique) .................... 39,9 59,0 32,8 7,1 38,8

P1 : Hôtels et restaurants ............... 51,8 72,5 43,1 8,7 50,3
P2 : Activités récréatives,

culturelles et sportives............. 14,3 26,1 12,2 2,1 15,2
P3 : Services personnels.................. 39,0 48,6 28,8 10,2 34,3

EQ : Éducation, santé, action sociale....... 13,0 21,6 9,4 3,6 12,0
ER : Activités associatives..................... 19,6 32,3 13,1 6,5 15,9

Ensemble ........................................ 16,8 36,9 11,9 4,9 15,6

ns : non significatif.

Lecture : dans le secteur des industries agroalimentaires, 23,9 % des salariés ont bénéficié de la revalori-
sation du SMIC ou d'une garantie mensuelle.

Champ : ensemble des salariés, sauf apprentis, État et collectivités locales, secteur agricole, intérim et
secteur domestique.

Source :
Dares,
enquête
Acemo.

Graphique 2
Évolutions comparées des valeurs horaires du SMIC
et de la GMR 2 depuis 1998
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lorisation au 1er juillet 2005 dans
ces entreprises. En revanche, ils
ne sont que 12,1 % dans les
entreprises de dix salariés ou
plus, et 7,8 % dans celles de plus
de 500 salariés (tableau 2). Cet
effet de taille s'explique d'abord
par la structure de qualification
des emplois : dans les petites
entreprises, les commerces et
services aux particuliers sont

2002 (+3 points en trois ans,
contre + 1 point dans les entre-
prises de moins de dix salariés).
En particulier, leur nombre a
presque doublé dans les entre-
prises de 250 salariés ou plus
(480 000 contre 260 000 trois
ans plus tôt).

Les salariés concernés par les
revalorisations du SMIC horaire
ou des garanties mensuelles de
rémunération sont fortement
représentés dans certains sec-

nombreux, et ils emploient relati-
vement plus d'employés que les
autres secteurs.

En trois ans, l'augmentation du
nombre de salariés concernés a
néanmoins été plus forte dans
les entreprises de dix salariés ou
plus : seulement 9,1 % des sala-
riés de ces entreprises avaient
bénéficié d'une revalorisation du
SMIC ou des GMR en juillet


Feuil3

		

								SMIC horaire		GMR 2

										(RTT entre juillet 1999

										et juin 2000)

						Juillet 1998		6.13

						Janvier 1999		6.13

						Juillet 1999		6.21		6.21

						Janvier 2000		6.21		6.90

						Juillet 2000		6.41		7.00

						Janvier 2001		6.41		7.00

						Juillet 2001		6.67		7.20

						Janvier 2002		6.67		7.20

						Juillet 2002		6.83		7.33

						Janvier 2003		6.83		7.33

						Juillet 2003		7.19		7.54

						Janvier 2004		7.19		7.54

						Juillet 2004		7.61		7.79

						Janvier 2005		7.61		7.79

						Juillet 2005		8.03		8.03
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Sébastien SEGUIN (Dares).

Encadré 4

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT  EETT  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE

De 2003 à 2005, une enquête annuelle spécifique auprès des entreprises a été conduite à partir d'un questionnaire
très différent de celui des années précédentes. Il permet de prendre en compte les différentes générations de
garanties et de distinguer les salariés concernés par le relèvement du SMIC de ceux relevant d'une garantie
mensuelle. Cette enquête spécifique a été adressée à 18 000 entreprises de toutes tailles, dont 7 000 de moins de
10 salariés.

Avant 2003, les salariés bénéficiaires du SMIC ou d'une garantie mensuelle étaient repérés à partir de deux
sources : d'une part, l'enquête Acemo auprès des petites entreprises (de un à neuf salariés) ; d'autre part,
l'enquête Acemo trimestrielle (sur le deuxième trimestre) pour les unités de 10 salariés ou plus.

Encadré 3

33,,66  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  SSAALLAARRIIEESS  AAUU  SSMMIICC  DDAANNSS  LL''EENNSSEEMMBBLLEE  DDEE  LL''ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Les résultats de l'enquête Acemo, publiés ici, concernent l'ensemble des employeurs à l'exception de quatre caté-
gories d'entre eux : les entreprises agricoles et de travail temporaire, les particuliers et les administrations
publiques (État, collectivités locales, hôpitaux, administrations de sécurité sociale). Cette enquête constitue le seul
dispositif permettant d'estimer la proportion et le nombre de salariés rémunérés sur la base du SMIC au moment
du relèvement annuel de juillet. Pour extrapoler cette estimation à l'ensemble de la population salariée, on a
évalué les proportions de salariés concernés dans les autres secteurs d'après les distributions de salaires de
l'enquête Emploi de l'Insee. Les effectifs proviennent des estimations d'emploi au 30 juin 2005 réalisées par l'Insee
avec la collaboration de la Dares.

Depuis 2003, la méthode d'estimation des proportions de salariés au SMIC a été profondément modifiée dans les
secteurs hors du champ des enquêtes Acemo. Ces proportions ne sont donc pas directement comparables avec
les publications précédentes. La méthode s'appuie dorénavant sur la distribution des salaires de la nouvelle
enquête Emploi trimestrielle de l'Insee, qui s'est officiellement substituée à l'enquête Emploi annuelle depuis le
1er janvier 2003 : les modifications apportées au questionnaire et aux techniques de collecte expliquent que la conti-
nuité de certaines séries, entre ancienne et nouvelle enquêtes, ne soit pas toujours parfaitement assurée. Ces
données doivent encore être considérées comme provisoires.

Le nombre total de salariés concernés s'élèverait donc à 3 580 000 salariés au 1er juillet 2005 : 

Estimation du nombre de salariés au SMIC au 1er juillet 2005 (*)
Emploi Proportion Nombre
salarié de salariés de salariés

au SMIC au SMIC
ou aux GMR ou aux GMR

Entreprises non agricoles, hors intérim..................................... 15 100 000 x 16,8 % = 2 540 000

Intérimaires...................................................................... 640 000 x 18,4 % = 120 000

Salariés agricoles ............................................................... 340 000 x 28,6 % = 100 000

Secteur domestique ............................................................ 620 000 x 48,9 % = 300 000

État, secteur hospitalier public et collectivités locales.................. 5 660 000 x 9,2 % = 520 000

(*) - Ce chiffre ne comprend pas les apprentis (357 000 fin juin 2005). Ils sont en effet soumis à des règles spécifiques en
termes de salaire minimum.

Source : Dares, enquêtes Acemo ; Insee, enquête Emploi ; Estimations d'emploi Insee - Dares.

teurs d'activité comme les servi-
ces aux particuliers (40 %), les
services opérationnels aux entre-
prises (31 %), le commerce
(24 %) ou l'industrie agroali-
mentaire (24 %) (tableau 3).
C’est dans ces mêmes secteurs
que la proportion de bénéficiai-
res a le plus augmenté entre
juillet 2002 et juillet 2005,
période transitoire de conver-
gence du SMIC et des GMR :
entre 4 et 8 points de plus.

Dans le même temps, la propor-
tion de salariés au SMIC a aussi
fortement augmenté dans le sec-
teur des transports : 12 % des
salariés concernés, soit 4 points
de plus que trois ans aupara-
vant. En revanche, hors agroali-
mentaire, le nombre de salariés
au SMIC est resté quasiment sta-
ble dans les effectifs de l'indus-
trie (hors intérim) : ils représen-
tent 9 % des salariés concernés.

PPlluuss  dduu  ttiieerrss  ddeess  ssaallaarriiééss
àà  tteemmppss  ppaarrttiieell  ccoonncceerrnnééss

Sur dix salariés rémunérés sur la
base du SMIC, quatre sont
employés à temps partiel
(tableau 1). Plus du tiers des
salariés à temps partiel sont
ainsi bénéficiaires des revalorisa-
tions : + 5 points en un an ; il s'a-
git le plus souvent de salariés
ayant été touchés par la revalori-
sation du SMIC horaire. Ils sont
même un sur deux à avoir été
concernés par ces revalorisa-
tions dans les entreprises de 1 à
9 salariés, l'industrie agroali-
mentaire, le commerce, les servi-
ces opérationnels (hors intérim)
et les services aux particuliers.
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