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Les empLois rémunérés 
sur La base du smic en 2010 :

souvent faiblement qualifiés, à temps partiel 
et à durée déterminée

Les emplois rémunérés sur la base 
du Smic sont plus souvent que 

l’ensemble des emplois salariés peu 
qualifiés, à temps partiel et à durée 

déterminée. Ces emplois sont 
davantage occupés par des salariés 

femmes, jeunes, moins diplômés 
et ayant une faible ancienneté. 

Ils se retrouvent plus fréquemment 
dans les secteurs de l’hébergement- 
restauration, des autres activités de 

services ou du commerce et, 
au-delà des spécificités propres à 

chaque secteur d’activité, dans des 
entreprises de moins de 10 salariés.

Dans les entreprises de 10 salariés 
ou plus, une fois pris en compte 

tous les éléments de rémunération 
(salaire de base, primes, heures 

supplémentaires…), près d’1 salarié 
au Smic sur 8 gagne plus 

de 1,3 Smic horaire.

Au 1er janvier 2011, selon l’enquête Activité et condi-
tions d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo) de la 
Dares (encadré 1), 1,6 million de salariés des entre-
prises non agricoles du secteur concurrentiel (hors 
intérim) ont bénéficié de la revalorisation du Smic, soit 
10,6 % des salariés de ces entreprises ; cette propor-
tion s’élève à 11,1 % en décembre 2011 (1) [1], [2]. 

Les enquêtes Acemo auprès des entreprises de 10 
salariés ou plus permettent de décrire les caractéris-
tiques des entreprises qui emploient les salariés rému-
nérés au Smic (taille et secteur notamment) mais 
fournissent en revanche peu d’éléments sur les carac-
téristiques des salariés eux-mêmes. Pour décrire ces 
salariés, l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre 
et la structure des salaires en 2010 (Ecmoss), réali-
sée par l’Insee en collaboration avec la Dares auprès 
des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur 
concurrentiel, a donc été mobilisée en complément 
de l’enquête annuelle Acemo auprès des très petites 
entreprises de 1 à 9 salariés (encadré 1). L’enquête 
Ecmoss fournit à la fois des données sur les caracté-
ristiques individuelles des personnes et des informa-
tions sur la durée du travail rémunéré et sur différents 

(1) Le Smic ayant été revalorisé de façon anticipée au 1er décembre 2011 (+2,1 %), 
suite au dépassement du seuil de déclenchement de la revalorisation automatique par 
l’inflation, les établissements ont exceptionnellement été interrogés par l’enquête Acemo 
sur le nombre de bénéficiaires du Smic au 1er décembre 2011, et non au 1er janvier 2012. 
La revalorisation du 1er janvier 2012 n’a en effet été que très limitée (+0,3 %).



Source : Insee-Dares, 
Ecmoss 2010 ; Dares, 
Acemo TPE 2010. 
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ns : non significatif.

* Une régression qualitative a été effectuée pour comparer la probabilité d’être rémunéré sur la base du Smic de différentes catégories de salariés. Le modèle (Logit) permet 
d’estimer l’effet de chacune des variables prises en compte en neutralisant l’effet des autres variables. La modalité de référence est indiquée par «-1-». L’odds ratio (rapport 
des chances, rapport de probabilités d’un événement et de l’événement complémentaire) est défini par rapport à cette situation de référence. Toutefois, la quantification 
des probabilités d’être rémunéré au Smic est dépendante du nombre de variables introduites dans le modèle. 

Remarque : le questionnement de l’enquête Ecmoss est différent de celui des enquêtes Acemo (encadré 1), ce qui explique les écarts sur la proportion de salariés rémunérés 
sur la base du Smic selon la taille ou le secteur de l’entreprise même si globalement cette proportion est très proche.

Lecture : en 2010, les entreprises de 1 à 9 salariés employaient 18,6 % des salariés du secteur privé ;  23,6 % des salariés de ces entreprises et 36,9 % des salariés à temps 
partiel étaient rémunérés sur la base du Smic. Sur 100 salariés au Smic, 41,4 étaient salariés d’une entreprise de 1 à 9 salariés. Un salarié d’une entreprise de 1 à 9 salariés 
a 5,1 fois plus de « risques » d’être au Smic qu’un salarié employé par une entreprise de 500 salariés ou plus, « toutes choses égales par ailleurs ».  

Champ : ensemble des salariés du secteur privé non agricole (hors apprentis, stagiaires) ; France métropolitaine. 
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Tableau 1 • Proportion de salariés rémunérés sur la base du Smic en 2010 dans le secteur privé non agricole

Taille de l’entreprise

De 1 à 9 salariés ..............................................................................................  18,6 41,4 23,6 36,9 5,1

10 à 19 salariés ...............................................................................................  8,5 8,3 10,4 16,3 2,0

20 à 49 salariés ...............................................................................................  12,6 14,6 12,2 21,6 2,5

50 à 99 salairés ...............................................................................................  7,8 9,3 12,7 28,6 2,7

100 à 249 salariés ...........................................................................................  10,5 7,0 7,1 16,6 1,6

250 à 499 salariés ...........................................................................................  7,3 5,4 7,8 17,9 2,0

500 salariés ou plus  ........................................................................................  34,7 13,9 4,2 10,6 -1-

Secteur d’activité de l’entreprise

CZ Industrie manufacturière .........................................................................  18,0 11,9 6,9 14,9 0,7

DE Industries extractives,  énergie, eau,
 gestion des déchets et dépollution ..........................................................  2,1 0,5 2,7 5,4 0,4

FZ Construction ...........................................................................................  8,5 8,5 10,5 17,3 0,6

GZ Commerce ; réparation d’automobiles
 et de motocycles .....................................................................................  18,6 23,9 13,6 26,8 -1-

HZ Transports et entreposage .......................................................................  8,3 3,0 3,8 4,4 0,4

IZ Hébergement et restauration ..................................................................  5,5 15,8 30,5 45,8 1,7

JZ Information et communication ................................................................  4,2 1,1 2,7 5,7 0,6

KZ Activités financières et d’assurance .........................................................  5,7 1,4 2,6 5,2 0,4

LZ Activités immobilières .............................................................................  1,5 1,8 12,3 20,1 ns

MN Activités scientifiques et techniques ;
 services administratifs et de soutien ........................................................  14,2 15,4 11,5 23,8 ns

OQ Administration publique, enseignement,
 santé humaine et action sociale ..............................................................  8,9 9,6 11,4 14,8 0,7

RU Autres activités de services  .....................................................................  4,5 7,2 16,7 23,5 0,8

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres ............................................................................................................  17,2 1,3 0,8 2,4 ns

Professions intermédiaires ...............................................................................  21,9 7,4 3,6 6,5 0,3

Employés ........................................................................................................  30,6 53,8 18,5 27,1 -1-

Ouvriers  .........................................................................................................  30,2 37,6 13,1 28,4 1,3

Sexe

Femme ............................................................................................................  43,3 57,0 13,9 21,7 1,4

Homme ...........................................................................................................  56,7 43,0 8,0 20,7 -1-

Âge

Moins de 25 ans .............................................................................................  6,7 18,8 29,6 39,3 2,6

De 25 à 29 ans ................................................................................................  13,0 16,2 13,1 30,9 1,5

De 30 à 39 ans  ...............................................................................................  27,7 22,0 8,4 17,4 -1-

40 ans ou plus  ...............................................................................................  52,6 43,1 8,6 18,8 ns

Durée du travail

Temps complet ................................................................................................  79,4 58,1 7,7 - -1-

Temps partiel ...................................................................................................  20,6 41,9 21,4 - 2,2

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée  ........................................................................  94,5 85,6 9,6 20,2 -1-

Contrat à durée déterminée  ...........................................................................  4,4 9,7 23,1 31,9 1,6

Autres (extra, intermittants, emplois aidés, intérim...) ......................................  1,1 4,7 44,1 32,8 3,9

Région d’implantation de l’établissement 

Ile-de-France ...................................................................................................  25,2 17,2 7,2 16,2 -1-

Bassin parisien .................................................................................................  15,6 18,2 12,3 24,8 1,2

Nord ...............................................................................................................  5,7 6,3 11,8 29,1 1,3

Est  ................................................................................................................  8,1 8,6 11,2 24,1 1,1

Ouest ..............................................................................................................  13,1 14,1 11,3 20,0 1,1

Sud-Ouest .......................................................................................................  9,4 12,5 14,1 27,0 1,4

Centre-Est .......................................................................................................  12,4 11,3 9,7 19,4 0,9

Méditerranée ..................................................................................................  10,6 11,9 11,8 20,3 ns

Ensemble .......................................................................................................  100,0 100,0 10,6 21,4 -
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éléments de la rémunération brute : primes d’an-
cienneté, primes liées à des contraintes du poste 
de travail, primes de performance, individuelle ou 
collective, autres primes (13e mois, avantages en 
nature, primes de vacances, primes exception-
nelles et autres primes). Certaines de ces primes 
sont incluses dans l’assiette de vérification du 
Smic (2), d’autres ne le sont pas (encadré 2). 

Les salariés au Smic occupent 
souvent des emplois peu qualifiés

Toutes tailles d’entreprise confondues, 18,5 % 
des employés et 13,1 % des ouvriers sont rému-
nérés sur la base du Smic (3) (tableau 1). « Toutes 
choses égales par ailleurs » (4), les ouvriers ont une 
probabilité 1,3 fois plus élevée d’être rémunérés 
au Smic qu’un employé. En lien avec la moindre 
qualification des emplois, les salariés non ou 
peu diplômés sont particulièrement représentés 
parmi les salariés au Smic : dans les entreprises de 
10 salariés ou plus, près d’un quart d’entre eux 
n’ont aucun diplôme ou sont titulaires du certi- 
ficat d’études primaires. Par ailleurs, quel que 
soit le type d’activité (industrielle, artisanale), les 
ouvriers non qualifiés ont une probabilité plus 
élevée d’être au Smic que leurs homologues quali-
fiés (tableau 2).

Dans les entreprises de 10 salariés ou plus, plus 
de 20 % des personnels des services directs aux 
particuliers ou des employés de commerce et près 
du quart des ouvriers non qualifiés de type artisa-
nal sont rémunérés au Smic (tableau 2). 

Les femmes sont près de deux fois plus souvent 
au Smic que les hommes : 13,9 % contre 8,0 % 
(tableau 1). Elles sont en effet particulièrement 
présentes dans les emplois à temps partiel et dans 
des activités à bas salaires comme le commerce 
ou les services aux particuliers [3]. Au-delà de 
ces caractéristiques d’emploi, leur probabilité de 
percevoir le Smic reste 1,4 fois supérieure à celle 
des hommes.

4 salariés au Smic sur 10 travaillent 
à temps partiel

Un peu plus de 20 % des salariés à temps partiel 
sont au Smic, contre à peine 8 % des salariés à 
temps complet (tableau 1). Dans les entreprises 
de moins de 10 salariés, la proportion de sala-
riés à temps partiel rémunérés sur la base du Smic 
s’élève à 36,9 % en moyenne, dépassant 67 % 
dans le secteur de l’hébergement-restauration 
(tableau 3a). Au total, sur 10 salariés rémunérés 
sur la base du Smic, plus de 4 travaillent à temps 
partiel (tableau 1). 

Le travail à temps partiel accroît nettement la 
probabilité d’être rémunéré sur la base du Smic : 

toutes tailles d’entreprises confondues, le fait 
d’être à temps partiel multiplie par 2,2 cette 
probabilité (tableau 1), et par 1,6 dans les entre-
prises de plus de 10 salariés (tableau 2).

Les jeunes sont plus souvent
rémunérés au Smic, mais certains 
salariés le sont aussi durablement  

Les salariés de moins de 25 ans sont 3 fois plus 
souvent au Smic que leurs aînés : 29,6 %, contre 
8,6 % des salariés de 40 ans ou plus (tableau 1). 
La surreprésentation des jeunes parmi les salariés 
au Smic s’explique notamment par le fait que le 
salaire minimum correspond souvent au salaire 
d’embauche avant toute évolution de carrière. En 
outre, les jeunes sont proportionnellement plus 
nombreux à occuper des postes d’employés, à 
temps partiel avec un CDD ou un contrat précaire. 

Plus l’ancienneté dans l’entreprise augmente, 
plus la probabilité de percevoir le Smic diminue : 
dans les entreprises de 10 salariés ou plus, 3,1 % 
des salariés ayant au moins dix ans d’ancien-
neté dans l’entreprise sont payés au Smic contre 
16,5 % pour ceux présents depuis moins d’un an. 
Cependant, un certain nombre de salariés restent 
durablement rémunérés sur la base du Smic : 
ainsi, dans les entreprises de 10 salariés ou plus, 
16,2  % des salariés au Smic ont dix ans ou plus 
d’ancienneté (tableau 2). 

Les salariés au Smic 
sont davantage présents 
dans le tertiaire 
et les petites entreprises 

Près de 80 % des salariés rémunérés au Smic 
travaillent dans le secteur tertiaire. Cette part 
importante résulte du poids de ce secteur dans 
l’emploi salarié (plus de 70 %) et de la proportion, 
plus élevée que la moyenne, de salariés au Smic qui 
y travaillent (11,7 % contre 10,6 % en moyenne). 
Dans le secteur de l’hébergement-restauration, 
près du tiers des salariés employés sont payés sur 
la base du salaire minimum (tableau 1). Ils sont 
16,7 % dans le secteur des « autres activités de 
services » et  13,6 %  dans le « commerce, répa-
ration d’automobiles et de motocycles ».

Quel que soit le secteur d’activité, les salariés des 
petites entreprises sont 3 fois plus nombreux à 
être concernés par le salaire minimum que ceux 
des grandes entreprises : 23,6 % dans les entre-
prises de moins de 10 salariés du secteur privé 
(hors apprentis et stagiaires), contre 7,6 % dans 
les autres entreprises (tableau 3a) [1], [2].

Cette surreprésentation des salariés au Smic dans 
les très petites entreprises (TPE) s’explique en partie 
par la structure des emplois et des qualifications. 

(2) Le salaire horaire 
à prendre en 
considération est celui 
qui correspond à une 
heure de travail effectif 
compte tenu des 
avantages en nature 
et des majorations 
diverses ayant le 
caractère de fait d’un 
complément de salaire.

(3) L’enquête Ecmoss 
permet d’estimer la 
proportion de salariés 
rémunérés sur la 
base du Smic à partir 
d’une part, de la 
réponse à la question 
sur l’attribution 
d’une augmentation 
directement liée à la 
revalorisation du Smic 
et, d’autre part, à partir 
de la confrontation de 
la rémunération horaire 
du salarié à la valeur 
du Smic en vigueur 
au 1er janvier 2010.  
Dans la suite de cette 
étude, les expressions 
« salariés au Smic » ou 
« salariés rémunérés 
sur la base du Smic » 
seront utilisées 
indistinctement.

(4) À savoir après prise 
en compte des effets 
des autres principales 
caractéristiques 
identifiées des 
entreprises (taille, 
secteur d’activité, 
région d’implantation), 
des salariés (sexe, 
âge) et des emplois 
concernés (durée 
du travail, type 
de contrat).



Source : 
Insee-Dares, 
Ecmoss 2010. 
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ns : non significatif.
* Une régression qualitative a été effectuée pour comparer la probabilité d’être au Smic de différentes catégories de salariés. Le modèle (Logit) permet d’estimer l’effet de 
chacune des variables prises en compte en neutralisant l’effet des autres variables. La modalité de référence est indiquée par «-1-». L’odds ratio (rapport des chances) est 
défini par rapport à cette situation de référence.      
Remarque : le questionnement de l’enquête Ecmoss est différent de celui des enquêtes Acemo (encadré 1), ce qui explique les écarts sur la proportion de salariés rémunérés 
sur la base du smic selon la taille ou le secteur de l’entreprise même si globalement cette proportion est très proche.     
Lecture : en 2010, dans les entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé, 20 % des salariés (hors apprentis et stagiaires) travaillaient dans l’industrie manufacturière. 
5,3 % d’entre eux et 7,1 % des salariés des entreprises de 10 salariés ou plus à temps partiel étaient au Smic. Sur 100 salariés au Smic, 13,9 % étaient salariés dans l’industrie 
manufacturière. La probabilité pour un salarié de ce secteur d’être au Smic n’est pas significativement différente de celle d’un d’un salarié du commerce, « toutes choses 
égales par ailleurs ».   
Champ : ensemble des salariés des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé non agricole (hors apprentis, stagiaires) ; France métropolitaine. 
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Tableau 2 •  Proportion de salariés rémunérés sur la base du Smic en 2010 dans les entreprises 
 de 10 salariés ou plus du secteur privé non agricole

Taille de l’entreprise
10 à 19 salariés ...............................................................................................  10,4 14,3 10,4 16,3 2,2
20 à 49 salariés ...............................................................................................  15,5 24,9 12,2 21,6 2,8
50 à 99 salairés ...............................................................................................  9,5 15,9 12,7 28,6 2,8
100 à 249 salariés ...........................................................................................  12,9 12,0 7,1 16,6 1,8
250 à 499 salariés ...........................................................................................  9,0 9,2 7,8 17,9 2,1
500 salariés ou plus  ........................................................................................  42,6 23,7 4,2 10,6 -1-

Secteur d’activité de l’entreprise
CZ Industrie manufacturière...........................................................................  20,0 13,9 5,3 7,1 ns
DE Industries extractives,  énergie, eau, gestion des déchets et dépollution ....  2,4 0,7 2,1 3,5 0,6
FZ Construction ............................................................................................  7,0 6,7 7,3 2,1 1,2
GZ Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ...........................  17,4 23,9 10,4 22,7 -1-
HZ Transports et entreposage ........................................................................  9,7 3,6 2,9 1,7 0,5
IZ Hébergement et restauration ....................................................................  4,1 10,2 18,8 29,6 1,9
JZ Information et communication .................................................................  4,7 1,0 1,6 2,5 ns
KZ Activités financières et d’assurance ...........................................................  6,3 1,4 1,7 2,5 ns
LZ Activités immobilières ...............................................................................  1,2 1,0 6,3 6,7 ns
MN Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien .  14,3 20,5 10,9 24,0 1,6
OQ Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale .  9,7 12,9 10,2 12,9 1,3
RU Autres activités de services ........................................................................  3,3 4,1 9,5 16,8 1,3

Ancienneté du salarié dans l’entreprise
Moins d’un an .................................................................................................  9,1 20,3 16,5 27,5 1,3
1 à 2 ans .........................................................................................................  9,4 18,4 14,5 29,0 1,6
2 à 5 ans .........................................................................................................  21,4 25,7 8,9 20,2 1,1
5 à 10 ans .......................................................................................................  21,6 19,5 6,7 12,4 -1-
10 ans ou plus ................................................................................................  38,5 16,2 3,1 5,9 0,6

Catégorie socioprofessionnelle
Cadres   ...........................................................................................................  18,5 0,2 - - 0,0
Professions intermédiaires ...............................................................................  22,6 5,3 1,8 3,8 0,1
Employés ........................................................................................................  28,7 52,1 13,8 21,0 -
Dont : employés civils et agents de service .....................................................  4,1 5,1 9,5 11,2 0,3
 agents de sécurité et surveillance.........................................................  1,4 2,5 13,3 25,5 0,5
 employés administratifs d’entreprise ....................................................  10,1 6,3 4,8 8,0 0,2
 employés de commerce .......................................................................  8,0 22,6 21,5 28,8 -1-
 personnels des services directs aux particuliers .....................................  5,2 15,6 22,9 27,8 0,5
Ouvriers ..........................................................................................................  30,2 42,4 10,7 23,2 -
Dont : ouvriers qualifiés de type industriel ......................................................  7,3 4,0 4,2 4,2 0,3
 ouvriers qualifiés de type artisanal .......................................................  5,0 4,9 7,4 12,0 0,3
 chauffeurs ...........................................................................................  4,6 5,2 8,6 26,3 0,7
 ouvrier qualifiés de la manutention, transport ......................................  2,5 1,3 4,0 1,1 0,3
 ouvriers non qualifiés de type industriel ...............................................  6,1 11,8 14,7 24,8 0,7
 ouvriers non qualifiés de type artisanal ................................................  4,8 15,2 24,1 27,2 0,8

Diplôme le plus élevé du salarié
Aucun diplôme, CEP .......................................................................................  9,9 25,6 18,2 33,6 2,2
BEPC ...............................................................................................................  9,2 13,8 10,5 17,7 1,1
CAP, BEP .........................................................................................................  27,8 32,1 8,1 16,2 ns
Baccalauréat ...................................................................................................  17,7 19,1 7,6 15,5 -1-
Diplôme supérieur au bac ................................................................................  35,4 9,4 1,9 3,9 0,5

Durée du travail
Temps complet ................................................................................................  81,0 59,4 5,6 - -1-
Temps partiel ...................................................................................................  19,0 40,6 16,2 - 1,6

Sexe
Homme  ..........................................................................................................  58,0 42,7 5,6 14,5 -1-
Femme ............................................................................................................  42,1 57,3 10,4 16,9 1,5

Âge
Moins de 25 ans .............................................................................................  6,1 19,4 24,0 32,7 2,3
De 25 à 29 ans ................................................................................................  12,9 17,3 10,2 26,2 1,5
De 30 à 39 ans  ...............................................................................................  28,0 20,8 5,6 11,8 -1-
40 ans ou plus  ...............................................................................................  53,0 42,4 6,1 13,7 ns

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée  ........................................................................  94,8 85,8 6,9 14,8 -1-
Contrat à durée déterminée  ...........................................................................  4,3 10,5 18,4 27,6 1,2
Autres (emplois aidés, interim, extra, intermittants, ) .......................................  0,8 3,7 33,5 24,9 2,6

Région d’implantation de l’établissement 
Ile-de-France ...................................................................................................  26,5 16,7 4,8 12,3 -1-
Bassin parisien .................................................................................................  15,6 19,8 9,6 19,8 1,5
Nord ...............................................................................................................  5,8 6,6 8,6 22,7 1,5
Est  ................................................................................................................  8,2 8,6 7,9 17,5 1,3
Ouest ..............................................................................................................  13,1 15,7 9,1 15,9 1,6
Sud-Ouest .......................................................................................................  8,9 13,4 11,4 24,4 1,9
Centre-Est .......................................................................................................  12,2 10,6 6,6 13,7 ns
Méditerranée ..................................................................................................  9,8 8,6 6,7 11,4 0,9

Ensemble .......................................................................................................  100,0 100,0 7,6 16,2 



Source : Insee-Dares, 
Ecmoss 2010 ; 
Dares, Acemo TPE 2010.
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Temps partielEnsembleTemps partielEnsemble

Entreprises de 10 salariés 
ou plus

Entreprises de moins 
de 10 salariés

ns : non significatif.

Lecture : en 2010, dans les entreprises de moins de 10 salariés du secteur de l’industrie manufacturière, 23 % des salariés et 41,3 % des salariés à temps partiel étaient 
concernés par le Smic contre respectivement 5,3 % et 7,1 % dans les entreprises de 10 salariés ou plus.

Champ : ensemble des salariés du secteur privé non agricole (hors apprentis, stagiaires) ; France métropolitaine. 

Secteur d’activité

Les TPE recourent notamment davantage que les 
entreprises de 10 salariés ou plus à des formes 
d’emploi à durée limitée, à temps partiel ou à des 
contrats aidés par l’État : près de 40 % des sala-
riés des TPE étaient employés sur un emploi de ce 
type en 2010 (contre 22 % dans les entreprises de 
plus de dix salariés). Plus de 70 % des salariés de 
ces entreprises travaillent dans le secteur tertiaire, 
principalement dans le commerce ou les services 
aux particuliers et les deux tiers des salariés sont 
employés ou ouvriers [4].

Au delà du secteur d’activité et des principales 
caractéristiques des salariés, la taille de l’entre-
prise conserve un impact fort sur la probabilité 
d’être au Smic : celle-ci serait 5 fois plus élevée 
dans une entreprise de moins de 10 salariés que 
dans une entreprise de 500 salariés ou plus, taille 
pour laquelle cette probabilité est la plus faible (5) 
(tableau 1). Ce constat est probablement pour 
partie lié au fait que dans les entreprises de 
grande taille, les conditions d’un dialogue social 
institutionnalisé y sont plus souvent réunies 
(présence de syndicats, d’instances représenta-
tives du personnel, etc.) et les contraintes légales 
s’y exercent plus nettement (diverses obligations 
de négocier) que dans les entreprises plus petites 
où la proportion de bas salaires est plus élevée [3]. 

Une forte proportion de salariés 
rémunérés au Smic dans les branches 
professionnelles de l’hôtellerie, 
de la restauration et du tourisme 
et dans celles de l’habillement, 
du cuir et du textile

En 2010, au niveau le plus agrégé des conven-
tions collectives regroupées pour l’analyse 

statistique (Cris), « l’hôtellerie, la restauration et le 
tourisme » est le regroupement présentant la plus 
forte proportion de salariés rémunérés sur la base 
du Smic : 28 % pour l’ensemble des salariés de 
cette branche, et même 47,5 % de ceux travail-
lant dans une entreprise de moins de 10 salariés 
(tableau 3b).

Les proportions de salariés au Smic sont fortes 
également, mais dans une moindre mesure, dans 
les regroupements de branches  « commerce prin-
cipalement alimentaire » (21,9 %), « habillement, 
cuir, textile » (20,2 %) et « nettoyage, manuten-
tion, récupération et sécurité » (17,9 %). 

À l’inverse, moins de 3 % des salariés sont 
rémunérés sur la base du Smic dans la branche 
« banques, établissements financiers et assu-
rances », et moins de 6 % dans les regroupe-
ments de branches « métallurgie et sidérurgie », 
« chimie et pharmacie » et « plastiques, caout-
chouc et combustibles ». Dans le premier cas, ceci 
est à rapprocher de la forte proportion de sala-
riés cadres ou professions intermédiaires (plus de 
67 %), catégories peu ou pas rémunérées sur la 
base du Smic. 

Une proportion de salariés au Smic 
variables selon les territoires

La proportion des salariés au Smic varie selon les 
territoires, découpés en huit grandes régions (6)  
(carte 1). En Ile-de-France (7,2 %) et dans le 
Centre-Est (9,7 %), la proportion de salariés 
au Smic est inférieure à la moyenne nationale 
(10,6 %). L’Est, l’Ouest, le Nord, la Méditerranée 
et le Bassin parisien ont des proportions de sala-
riés au Smic légèrement supérieures à la moyenne 
nationale, comprises entre 11,8 % et 12,5 % 

Tableau 3a •  Proportion de salariés rémunérés sur la base du Smic en 2010 
 selon la taille et le secteur d’activité de l’entreprise En %

B Industries extractives ............................................................................................................  10,1 38,5 0,9 ns
C Industrie manufacturière ......................................................................................................  23,0 41,3 5,3 7,1
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné......................  10,9 29,7 0,7 ns
E Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ...........  17,5 36,7 3,9 11,9
F Construction ........................................................................................................................  16,7 26,0 7,3 2,1
G Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ......................................................  23,9 36,0 10,4 22,7
H Transports et entreposage ....................................................................................................  19,8 35,9 2,9 1,7
I Hébergement et restauration ...............................................................................................  49,3 67,1 18,8 29,6
J Information et communication .............................................................................................  13,3 23,7 1,6 2,5
K Activités financières et d’assurance ......................................................................................  10,3 18,8 1,7 2,5
L Activités immobilières ..........................................................................................................  24,3 32,1 6,3 6,7
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques ..................................................................  11,2 19,8 4,9 19,4
N Activités de services administratifs et de soutien ...................................................................  21,8 27,3 15,7 25,7
P Enseignement ......................................................................................................................  14,8 19,4 8,0 2,0
Q Santé humaine et action sociale ...........................................................................................  24,4 31,3 10,3 13,6
R Arts, spectacles et activités récréatives .................................................................................  25,4 30,6 5,5 9,6
S Autres activités de services ...................................................................................................  28,2 35,4 11,7 19,9

 Ensemble ...........................................................................................................................  23,6 36,9 7,6 16,2

(5) L’analyse « toutes 
choses égales par 
ailleurs » ne tient 
cependant pas 
compte du niveau de 
diplôme et ne tient 
compte de la catégorie 
socioprofessionnelle 
qu’à un niveau agrégé.

(6) Selon un découpage 
régional qui correspond 
au regroupement 
des départements de 
France métropolitaine 
en huit ZEAT 
(zones d’étude et 
d’aménagement du 
territoire). 



Source :
Insee-Dares,
Ecmoss 2010 ;
Dares, Acemo
TPE 2010.

Source : Dares.
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A Métallurgie et sidérurgie ..........................................................................   1 682 000     6,0    11,4 3,2 3,6

B Bâtiment et travaux publics ......................................................................   1 466 100     33,6    16,5 7,6 10,4

C Chimie et pharmacie ................................................................................   513 200     20,0    15,3 3,0 5,6

D Plastiques, caoutchouc et combustibles ....................................................   235 100     5,4    15,4 5,0 5,6

E Verre et matériaux de construction ..........................................................   210 000     9,9    18,9 4,5 6,0

F Bois et dérivés ..........................................................................................   287 900     17,4    21,0 8,0 10,8

G Habillement, cuir, textile...........................................................................   472 100     22,4    39,4 14,4 20,2

H Culture et communication .......................................................................   583 400     19,6    23,3 9,4 12,7

I Agro-alimentaire ......................................................................................   822 400     29,6    29,1 7,7 13,6

J Commerce de gros et import - export ......................................................   374 300     21,7    16,0 5,3 7,7

K Commerce principalement alimentaire .....................................................   657 400     2,1    37,0 21,5 21,9

L Commerce de détail principalement non alimentaire ................................   405 300     24,0    31,6 8,5 13,8

M Services de l’automobile et des matériels roulants ....................................   509 900     35,8    17,4 3,7 8,0

N Hôtellerie, restauration et tourisme ..........................................................   931 300     36,0    47,5 17,3 28,4

O Transports (hors statuts) ...........................................................................   863 700     11,1    18,2 5,5 6,9

P Secteur sanitaire et social .........................................................................   1 887 200     10,7    20,4 9,1 10,2

Q Banques, établissements financiers et assurances .....................................   731 300     5,9    12,8 1,6 2,3

R Immobilier et activités tertiaires liées au bâtiment .....................................   335 900     51,5    17,3 4,1 9,8

S Bureaux d’études et prestations de services aux entreprises ......................   826 100     17,6    11,8 6,4 7,5

T Professions juridiques et comptables ........................................................   242 000     37,9    10,7 3,3 6,0

U Nettoyage, manutention, récupération et sécurité ....................................   630 000     5,8    25,9 17,5 17,9

V Branches non agricoles diverses ...............................................................   583 800     34,0    24,0 6,6 13,4

Ensemble ........................................................................................................   15 250 400     19,3    23,6 7,6 10,6

* Les branches conventionnelles, identifiées par leur identifiant de convention collective (IDCC), sont regroupées selon la grille d’analyse des conventions regroupées pour 
l’information statistique (Cris). Ces groupements, élaborés par la Dares, sont conçus pour permettre le traitement de données statistiques.

Remarque : le questionnement de l’enquête Ecmoss est différent de celui des enquêtes Acemo, ce qui explique les écarts sur la proportion de salariés rémunérés sur la base 
du Smic selon la taille de l’entreprise ou les branches professionnelles même si globalement cette proportion est très proche. 

Champ : ensemble des salariés du secteur privé non agricole (hors apprentis, stagiaires) ; France métropolitaine. 

Branche professionnelle *
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Tableau 3b •  Proportion de salariés rémunérés sur la base du Smic en 2010 
 selon la taille et la branche professionnelle En %

tandis que la région du Sud-Ouest se distingue 
par un taux nettement plus élevé (14 %). « Toutes 
choses égales par ailleurs », la probabilité pour les 
salariés de cette région de percevoir le Smic est 
1,4 fois plus élevée que pour un salarié d’Ile-de-
France. Dans les entreprises de 10 salariés ou plus, 
la région Méditerranée a une proportion de sala-
riés au Smic nettement inférieure à la moyenne 
nationale. La probabilité de percevoir le Smic pour 
les salariés qui y travaillent reste légèrement infé-
rieure « toutes choses égales par ailleurs ». 

Ces disparités s’expliquent en partie par un effet 
de composition de la structure de la population 
des salariés rémunérés au Smic (âge, catégories 
socioprofessionnelles, temps de travail, etc.). Les 
régions qui ont une proportion de salariés rému-
nérés sur la base du Smic supérieure à la moyenne 
ont en moyenne une proportion d’ouvriers ou 
d’employés élevée, catégories plus souvent 
concernées par le Smic. A contrario, la concen-
tration des cadres en Ile-de-France, explique en 
partie le faible taux de salariés au Smic dans cette 
région. Toutes tailles d’entreprise confondues, 
plus de 30,9 % des salariés en Ile-de-France ont 
le statut cadre, contre une moyenne de 12,4 % 
dans les autres régions. Cette proportion s’élève à 
54 % lorsque l’on agrège les cadres et les profes-
sions intermédiaires en Ile-de-France, alors qu’elle 
atteint 34 % dans le reste des régions.

Carte 1 • Proportion des salariés au Smic 
 par grande région *

* Selon un découpage régional qui correspond au regroupement des départements 
de France métropolitaine en huit ZEAT (zones d’étude et d’aménagement du 
territoire).
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Une fois pris en compte tous 
les éléments de rémunération, 
près d’1 salarié au Smic sur 8 
gagne plus de 1,3 Smic horaire dans 
les entreprises de 10 salariés ou plus

Si certains des salariés rémunérés au salaire 
minimum n’atteignent le Smic que grâce à des 
compléments de rémunération qui s’ajoutent à 
leur salaire de base, d’autres peuvent bénéficier 
d’une rémunération totale ramenée à l’heure de 
travail supérieure au Smic. En effet, l’assiette de 
vérification du Smic n’inclut pas tous les éléments 
de rémunération qui s’ajoutent au salaire de base, 
comme les primes, dont une partie peut être liée 
à l’ancienneté ou aux contraintes de poste, et 
les majorations pour heures supplémentaires ou 
complémentaires. 

Une fois pris en compte tous les compléments de 
salaire, dans les entreprises de 10 salariés ou plus, 
près de 13 % des salariés au Smic percevaient une 
rémunération totale moyenne sur l’année rame-
née à l’heure de travail supérieure à 1,3 Smic en 
2010 (7) (graphique 1).

Dans certains secteurs d’activité, les conditions 
particulières de travail et d’organisation du temps 
de travail ouvrent droit à des compléments de 
salaire plus ou moins importants [8]. Ainsi, dans 

Tableau 4 •  Proportion de salariés rémunérés 
 sur la base du Smic en 2010, 
 selon le sexe En %

Secteur d’activité
Industrie ................................................  4,2 12,1 6,5
Construction .........................................  10,6 9,5 10,5
Commerce ............................................  9,7 17,7 13,6
Transport ...............................................  4,3 2,7 3,8
Services (autres).....................................  10,1 14,1 12,4

Taille de l’entreprise
Moins de 10 salariés ..............................  20,0 27,4 23,6
10 salariés ou plus  ................................  5,6 10,4 7,6

Temps de travail
Temps complet ......................................  6,7 9,7 7,7
Temps partiel  ........................................  20,7 21,7 21,4

Âge
Moins de 25 ans  ..................................  26,4 33,5 29,6
De 25 à 29 ans  .....................................  11,2 15,4 13,1
De 30 à 39 ans ......................................  6,7 10,6 8,4
40 ans ou plus  .....................................  5,6 12,6 8,6

Région d’implantation
de l’établissement
Ile-de-France .........................................  6,3 8,5 7,2
Bassin parisien .......................................  8,9 16,7 12,3
Nord .....................................................  9,2 16,2 11,8
Est ........................................................  7,2 17,0 11,2
Ouest ....................................................  7,5 16,2 11,3
Sud-Ouest .............................................  10,5 18,1 14,1
Centre-Est .............................................  7,6 12,1 9,7
Méditerranée ........................................  10,0 14,1 11,8

Ensemble .............................................  8,0 13,9 10,6

Lecture : en 2010, 4,2 % des hommes salariés dans l’industrie étaient rémunérés 
sur la base du Smic contre 12,1 % des femmes salariées de ce secteur. 

Champ : ensemble des salariés du secteur privé non agricole (hors apprentis, 
stagiaires) ; France métropolitaine. 

Source : Insee-Dares, 
Ecmoss 2010 ; Dares, 
Acemo TPE 2010.

Graphique 1 • Répartition des salariés selon leur niveau de rémunération totale moyenne sur l’année 
 et ramenée à l’heure de travail en 2010

Lecture : en 2010, dans les entreprises de 10 salariés ou plus, 12,6 % des salariés rémunérés sur la base du Smic perçevaient une rémunération horaire totale moyenne sur 
l’année et ramenée à l’heure de travail supérieure à 1,3 Smic (point A), alors que c’était le cas pour 82,5 % des salariés strictement au-dessus du Smic (point B).

(*) D’après les résultats bruts de l’enquête, une petite proportion de salariés auraient perçu une rémunération horaire inférieure au Smic en 2010, il peut s’agir de salariés 
dont la rémunération est sous-estimée ou  dont la durée de travail rémunérée est sur-estimée.

Champ : ensemble des salariés des entreprises de 10 salariés ou, plus du secteur privé non agricole (hors apprentis, stagiaires) ; France métropolitaine.
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(7) Cette proportion est 
nettement plus faible 
que celle observée en 
2006 (18 %) mais les 
comparaisons avec 
les résultats issus 
de l’exploitation de 
l’enquête de 2006 sont 
toutefois délicates, 
du fait notamment 
des modifications 
intervenues entre 
les deux éditions de 
l’enquête Ecmoss 
(encadré 2).
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		12.7		1		Q1000_127		0.9771041599

		12.8		1		Q1000_128		0.9775051319

		12.9		1		Q1000_129		0.9782347363

		13		1		Q1000_130		0.9792746757

		13.1		1		Q1000_131		0.9805765798

		13.2		1		Q1000_132		0.9816567711

		13.3		1		Q1000_133

		13.4		1		Q1000_134		0.9820653387

		13.5		1		Q1000_135		0.9823133977

		13.6		1		Q1000_136		0.9831193804

		13.7		1		Q1000_137		0.9840250984

		13.8		1		Q1000_138		0.9847195694

		13.9		1		Q1000_139		0.9852733313

		14		1		Q1000_140		0.9861381091

		14.1		1		Q1000_141		0.9867784586

		14.2		1		Q1000_142		0.9875226354

		14.3		1		Q1000_143		0.9878533806

		14.4		1		Q1000_144

		14.5		1		Q1000_145		0.9895691216

		14.6		1		Q1000_146		0.9907737617

		14.7		1		Q1000_147		0.991739053

		14.8		1		Q1000_148		0.9919746405

		14.9		1		Q1000_149		0.9921737405

		15		1		Q1000_150

		15.1		1		Q1000_151		0.9926078436

		15.2		1		Q1000_152		0.9926833254

		15.3		1		Q1000_153		0.9933112875

		15.4		1		Q1000_154		0.9948546993

		15.5		1		Q1000_155		0.9959566393

		15.6		1		Q1000_156		0.9961550515

		15.7		1		Q1000_157		0.9963666446

		15.8		1		Q1000_158		0.9965199398

		15.9		1		Q1000_159		0.9979563491

		16		1		Q1000_160		0.9985438165

		16.1		1		Q1000_161		0.9992204045

		16.2		1		Q1000_162		0.9993307743

		16.3		1		Q1000_163		0.9994687125

		16.4		1		Q1000_164		0.9994808913

		16.5		1		Q1000_165		0.9995034469

		16.6		1		Q1000_166		0.9996653911

		16.7		1		Q1000_167		0.9997619966

		16.8		1		Q1000_168		0.9997645225

		16.9		1		Q1000_169		0.9998527824

		17		1		Q1000_170		0.9999205962

		17.1		1		Q1000_171		0.9999402335

		17.2		1		Q1000_172

		17.3		1		Q1000_173		0.9999565897

		17.4		1		Q1000_174		0.9999843783

		17.5		1		Q1000_175		1

		17.6		1		Q1000_176		1.0000134365

		17.7		1		Q1000_177		1.000035363

		17.8		1		Q1000_178		1.0001329988

		17.9		1		Q1000_179		1.0002598739

		18		1		Q1000_180		1.0002850404

		18.1		1		Q1000_181		1.0004602336

		18.2		1		Q1000_182		1.0007524454

		18.3		1		Q1000_183		1.0010795956

		18.4		1		Q1000_184		1.0012588991

		18.5		1		Q1000_185		1.0017631931

		18.6		1		Q1000_186		1.0020371084

		18.7		1		Q1000_187		1.0021064944

		18.8		1		Q1000_188		1.0024132485

		18.9		1		Q1000_189		1.0027210224

		19		1		Q1000_190		1.0035017654

		19.1		1		Q1000_191		1.0042666137

		19.2		1		Q1000_192		1.0043520043

		19.3		1		Q1000_193		1.005224618

		19.4		1		Q1000_194		1.0062092736

		19.5		1		Q1000_195		1.0065387281

		19.6		1		Q1000_196		1.0074751138

		19.7		1		Q1000_197		1.0080495126

		19.8		1		Q1000_198		1.0081186657

		19.9		1		Q1000_199		1.0090417483

		20		1		Q1000_200		1.0091760486

		20.1		1		Q1000_201		1.0098105467

		20.2		1		Q1000_202		1.0103977509

		20.3		1		Q1000_203

		20.4		1		Q1000_204		1.0105921167

		20.5		1		Q1000_205		1.0110459388

		20.6		1		Q1000_206		1.0113460853

		20.7		1		Q1000_207

		20.8		1		Q1000_208		1.011356858

		20.9		1		Q1000_209		1.0115236033

		21		1		Q1000_210		1.0121838282

		21.1		1		Q1000_211		1.013320765

		21.2		1		Q1000_212		1.0134951815

		21.3		1		Q1000_213		1.01349795

		21.4		1		Q1000_214		1.0145218925

		21.5		1		Q1000_215		1.0148711334

		21.6		1		Q1000_216		1.0152817098

		21.7		1		Q1000_217		1.0155046488

		21.8		1		Q1000_218		1.0156816653

		21.9		1		Q1000_219		1.016662203

		22		1		Q1000_220		1.0174757522

		22.1		1		Q1000_221		1.0177661539

		22.2		1		Q1000_222		1.0180861078

		22.3		1		Q1000_223		1.0185968174

		22.4		1		Q1000_224		1.0194188806

		22.5		1		Q1000_225		1.0194912311

		22.6		1		Q1000_226		1.0202261269

		22.7		1		Q1000_227		1.0204032203

		22.8		1		Q1000_228		1.0216645657

		22.9		1		Q1000_229		1.0216927542

		23		1		Q1000_230		1.0224989457

		23.1		1		Q1000_231		1.0225299531

		23.2		1		Q1000_232		1.0227398882

		23.3		1		Q1000_233		1.0229030867

		23.4		1		Q1000_234		1.0229761147

		23.5		1		Q1000_235		1.0235319583

		23.6		1		Q1000_236		1.0239627997

		23.7		1		Q1000_237		1.0240493141

		23.8		1		Q1000_238

		23.9		1		Q1000_239		1.0241815659

		24		1		Q1000_240		1.0243136563

		24.1		1		Q1000_241		1.024923712

		24.2		1		Q1000_242		1.0250415499

		24.3		1		Q1000_243		1.0255444647

		24.4		1		Q1000_244		1.0259449852

		24.5		1		Q1000_245		1.0259636923

		24.6		1		Q1000_246		1.0269143949

		24.7		1		Q1000_247		1.0284593152

		24.8		1		Q1000_248		1.0288244487

		24.9		1		Q1000_249		1.0289497568

		25		1		Q1000_250

		25.1		1		Q1000_251		1.0289691497

		25.2		1		Q1000_252		1.0294624677

		25.3		1		Q1000_253		1.0298267859

		25.4		1		Q1000_254		1.0300027286

		25.5		1		Q1000_255		1.03114534

		25.6		1		Q1000_256		1.0311810086

		25.7		1		Q1000_257		1.0321732444

		25.8		1		Q1000_258		1.0321812594

		25.9		1		Q1000_259		1.0322860994

		26		1		Q1000_260		1.032526953

		26.1		1		Q1000_261		1.0326938381

		26.2		1		Q1000_262

		26.3		1		Q1000_263		1.0328520901

		26.4		1		Q1000_264		1.0331654801

		26.5		1		Q1000_265		1.0340361048

		26.6		1		Q1000_266		1.0342704699

		26.7		1		Q1000_267		1.034839878

		26.8		1		Q1000_268		1.0355136912

		26.9		1		Q1000_269		1.0356218686

		27		1		Q1000_270		1.0364212537

		27.1		1		Q1000_271		1.0369483789

		27.2		1		Q1000_272		1.0378099685

		27.3		1		Q1000_273

		27.4		1		Q1000_274		1.0385013312

		27.5		1		Q1000_275		1.0386847915

		27.6		1		Q1000_276

		27.7		1		Q1000_277		1.0392177065

		27.8		1		Q1000_278		1.0394125736

		27.9		1		Q1000_279		1.0402305816

		28		1		Q1000_280		1.0402937062

		28.1		1		Q1000_281		1.0413575711

		28.2		1		Q1000_282		1.041847543

		28.3		1		Q1000_283		1.0419788683

		28.4		1		Q1000_284		1.0425448974

		28.5		1		Q1000_285		1.0431285031

		28.6		1		Q1000_286		1.0438114942

		28.7		1		Q1000_287		1.044684043

		28.8		1		Q1000_288		1.0451230703

		28.9		1		Q1000_289		1.0460902959

		29		1		Q1000_290		1.0463967925

		29.1		1		Q1000_291

		29.2		1		Q1000_292		1.0466406639

		29.3		1		Q1000_293

		29.4		1		Q1000_294		1.0470767251

		29.5		1		Q1000_295		1.0472602511

		29.6		1		Q1000_296		1.0478853227

		29.7		1		Q1000_297		1.048286449

		29.8		1		Q1000_298		1.0490188709

		29.9		1		Q1000_299		1.0503458322

		30		1		Q1000_300		1.0506536353

		30.1		1		Q1000_301		1.0513741645

		30.2		1		Q1000_302		1.0518121291

		30.3		1		Q1000_303		1.0525336375

		30.4		1		Q1000_304		1.0528861658

		30.5		1		Q1000_305		1.0533188877

		30.6		1		Q1000_306		1.0541884752

		30.7		1		Q1000_307		1.0542523112

		30.8		1		Q1000_308		1.0546989581

		30.9		1		Q1000_309		1.0554839922

		31		1		Q1000_310		1.0560408283

		31.1		1		Q1000_311

		31.2		1		Q1000_312		1.0572749008

		31.3		1		Q1000_313		1.058015819

		31.4		1		Q1000_314		1.0582598788

		31.5		1		Q1000_315		1.0584674919

		31.6		1		Q1000_316

		31.7		1		Q1000_317		1.0586938758

		31.8		1		Q1000_318

		31.9		1		Q1000_319		1.0596940055

		32		1		Q1000_320		1.0611961402

		32.1		1		Q1000_321		1.0616203288

		32.2		1		Q1000_322

		32.3		1		Q1000_323		1.0620602502

		32.4		1		Q1000_324		1.0627557139

		32.5		1		Q1000_325		1.0630191515

		32.6		1		Q1000_326

		32.7		1		Q1000_327		1.063405046

		32.8		1		Q1000_328		1.0635666884

		32.9		1		Q1000_329		1.0635969964

		33		1		Q1000_330

		33.1		1		Q1000_331		1.0641108327

		33.2		1		Q1000_332		1.0645449359

		33.3		1		Q1000_333		1.0648685234

		33.4		1		Q1000_334		1.0653245497

		33.5		1		Q1000_335		1.0657700615

		33.6		1		Q1000_336		1.0663573665

		33.7		1		Q1000_337		1.0665087791

		33.8		1		Q1000_338		1.0673416929

		33.9		1		Q1000_339		1.0681578247

		34		1		Q1000_340		1.0683278347

		34.1		1		Q1000_341		1.0686630283

		34.2		1		Q1000_342

		34.3		1		Q1000_343		1.0689338212

		34.4		1		Q1000_344		1.0692645836

		34.5		1		Q1000_345		1.0700392715

		34.6		1		Q1000_346		1.0700839434

		34.7		1		Q1000_347		1.0703743209

		34.8		1		Q1000_348		1.0706105675

		34.9		1		Q1000_349		1.071056483

		35		1		Q1000_350		1.0714308683

		35.1		1		Q1000_351		1.0722967777

		35.2		1		Q1000_352		1.0726186637

		35.3		1		Q1000_353		1.073260825

		35.4		1		Q1000_354		1.0742383159

		35.5		1		Q1000_355		1.0745913229

		35.6		1		Q1000_356		1.0746192732

		35.7		1		Q1000_357		1.0749634113

		35.8		1		Q1000_358		1.0754088846

		35.9		1		Q1000_359		1.0760054399

		36		1		Q1000_360		1.0765852212

		36.1		1		Q1000_361		1.0774216572

		36.2		1		Q1000_362		1.0778719092

		36.3		1		Q1000_363		1.0781261628

		36.4		1		Q1000_364		1.0788083249

		36.5		1		Q1000_365

		36.6		1		Q1000_366		1.0789943691

		36.7		1		Q1000_367

		36.8		1		Q1000_368

		36.9		1		Q1000_369		1.0790563838

		37		1		Q1000_370		1.079959986

		37.1		1		Q1000_371		1.0802772053

		37.2		1		Q1000_372		1.0806159623

		37.3		1		Q1000_373		1.0808529871

		37.4		1		Q1000_374		1.0815989879

		37.5		1		Q1000_375		1.0819999001

		37.6		1		Q1000_376		1.0833401325

		37.7		1		Q1000_377		1.0839868749

		37.8		1		Q1000_378		1.0843430805

		37.9		1		Q1000_379		1.0846267968

		38		1		Q1000_380		1.0848566529

		38.1		1		Q1000_381		1.0856344764

		38.2		1		Q1000_382		1.0857303505

		38.3		1		Q1000_383		1.0861118307

		38.4		1		Q1000_384		1.0862370373

		38.5		1		Q1000_385		1.0866753369

		38.6		1		Q1000_386

		38.7		1		Q1000_387		1.0873471578

		38.8		1		Q1000_388		1.0877901256

		38.9		1		Q1000_389		1.0880188198

		39		1		Q1000_390		1.0896457175

		39.1		1		Q1000_391

		39.2		1		Q1000_392

		39.3		1		Q1000_393		1.0897849329

		39.4		1		Q1000_394		1.090219036

		39.5		1		Q1000_395

		39.6		1		Q1000_396

		39.7		1		Q1000_397		1.0908059612

		39.8		1		Q1000_398		1.0910458992

		39.9		1		Q1000_399		1.0915671145

		40		1		Q1000_400		1.0916491718

		40.1		1		Q1000_401		1.091754639

		40.2		1		Q1000_402		1.0918898463

		40.3		1		Q1000_403		1.0926405638

		40.4		1		Q1000_404		1.0928546623

		40.5		1		Q1000_405		1.0929270128

		40.6		1		Q1000_406		1.0930607239

		40.7		1		Q1000_407		1.0931957433

		40.8		1		Q1000_408		1.093266438

		40.9		1		Q1000_409		1.0939080343

		41		1		Q1000_410		1.0940712571

		41.1		1		Q1000_411		1.0946773926

		41.2		1		Q1000_412		1.0953344484

		41.3		1		Q1000_413		1.0954265747

		41.4		1		Q1000_414		1.0954433076

		41.5		1		Q1000_415		1.0958883699

		41.6		1		Q1000_416		1.0960484211

		41.7		1		Q1000_417		1.0962864236

		41.8		1		Q1000_418		1.0967681679

		41.9		1		Q1000_419		1.0970970339

		42		1		Q1000_420		1.0971249487

		42.1		1		Q1000_421		1.0979037921

		42.2		1		Q1000_422		1.0980949073

		42.3		1		Q1000_423		1.0984233301

		42.4		1		Q1000_424		1.0988305411

		42.5		1		Q1000_425		1.099170654

		42.6		1		Q1000_426		1.0992558442

		42.7		1		Q1000_427		1.099739492

		42.8		1		Q1000_428		1.0998511119

		42.9		1		Q1000_429		1.0998583233

		43		1		Q1000_430

		43.1		1		Q1000_431		1.0999888983

		43.2		1		Q1000_432		1.1000727196

		43.3		1		Q1000_433

		43.4		1		Q1000_434		1.1001557599

		43.5		1		Q1000_435		1.1002034083

		43.6		1		Q1000_436		1.1003282502

		43.7		1		Q1000_437		1.1004985736

		43.8		1		Q1000_438		1.1007408694

		43.9		1		Q1000_439		1.1009838579

		44		1		Q1000_440		1.1010518227

		44.1		1		Q1000_441		1.1012087987

		44.2		1		Q1000_442		1.1013966726

		44.3		1		Q1000_443		1.101691762

		44.4		1		Q1000_444		1.1023266747

		44.5		1		Q1000_445

		44.6		1		Q1000_446		1.1027035047

		44.7		1		Q1000_447		1.1028582296

		44.8		1		Q1000_448

		44.9		1		Q1000_449		1.1029749124

		45		1		Q1000_450		1.10322056

		45.1		1		Q1000_451		1.1035787594

		45.2		1		Q1000_452		1.104131907

		45.3		1		Q1000_453		1.1044276752

		45.4		1		Q1000_454		1.1045970494

		45.5		1		Q1000_455		1.1054084559

		45.6		1		Q1000_456		1.1058713095

		45.7		1		Q1000_457		1.1060948081

		45.8		1		Q1000_458

		45.9		1		Q1000_459		1.1064790883

		46		1		Q1000_460		1.106613736

		46.1		1		Q1000_461

		46.2		1		Q1000_462		1.1068732

		46.3		1		Q1000_463		1.1069432375

		46.4		1		Q1000_464		1.1072716185

		46.5		1		Q1000_465		1.1075418186

		46.6		1		Q1000_466

		46.7		1		Q1000_467		1.107599699

		46.8		1		Q1000_468		1.1077003446

		46.9		1		Q1000_469		1.1077899917

		47		1		Q1000_470		1.1087122193

		47.1		1		Q1000_471		1.1088234565

		47.2		1		Q1000_472		1.1090945906

		47.3		1		Q1000_473		1.1092495488

		47.4		1		Q1000_474		1.1096281388

		47.5		1		Q1000_475		1.1098777069

		47.6		1		Q1000_476		1.1099545024

		47.7		1		Q1000_477		1.1101705543

		47.8		1		Q1000_478		1.1102497954

		47.9		1		Q1000_479		1.11037418

		48		1		Q1000_480		1.111002061

		48.1		1		Q1000_481		1.1110327314

		48.2		1		Q1000_482		1.1113040458

		48.3		1		Q1000_483		1.1113603011

		48.4		1		Q1000_484

		48.5		1		Q1000_485		1.1115238449

		48.6		1		Q1000_486		1.1115795952

		48.7		1		Q1000_487		1.1115937699

		48.8		1		Q1000_488		1.1124616542

		48.9		1		Q1000_489		1.1126507685

		49		1		Q1000_490

		49.1		1		Q1000_491		1.1127923995

		49.2		1		Q1000_492		1.1129577721

		49.3		1		Q1000_493		1.1132833495

		49.4		1		Q1000_494		1.1136606058

		49.5		1		Q1000_495		1.1137363747

		49.6		1		Q1000_496		1.1138441784

		49.7		1		Q1000_497

		49.8		1		Q1000_498		1.1143499839

		49.9		1		Q1000_499		1.1147347821

		50		1		Q1000_500

		50.1		1		Q1000_501

		50.2		1		Q1000_502		1.1154819339

		50.3		1		Q1000_503		1.1156736367

		50.4		1		Q1000_504		1.1163180031

		50.5		1		Q1000_505		1.116559854

		50.6		1		Q1000_506		1.1168272332

		50.7		1		Q1000_507		1.1173814898

		50.8		1		Q1000_508		1.1177355002

		50.9		1		Q1000_509		1.1178272834

		51		1		Q1000_510		1.1180628381

		51.1		1		Q1000_511		1.1182482775

		51.2		1		Q1000_512		1.1187675736

		51.3		1		Q1000_513		1.1189938729

		51.4		1		Q1000_514		1.1190026121

		51.5		1		Q1000_515		1.1193945453

		51.6		1		Q1000_516		1.1194020247

		51.7		1		Q1000_517		1.1196468451

		51.8		1		Q1000_518		1.1198548936

		51.9		1		Q1000_519		1.1204718908

		52		1		Q1000_520		1.121147728

		52.1		1		Q1000_521		1.1220360402

		52.2		1		Q1000_522		1.1220737058

		52.3		1		Q1000_523		1.1222254568

		52.4		1		Q1000_524		1.1227278128

		52.5		1		Q1000_525		1.1232418823

		52.6		1		Q1000_526		1.1241510237

		52.7		1		Q1000_527		1.1246214473

		52.8		1		Q1000_528		1.1250864846

		52.9		1		Q1000_529		1.1256359287

		53		1		Q1000_530		1.1257513886

		53.1		1		Q1000_531		1.1261011346

		53.2		1		Q1000_532		1.1266768225

		53.3		1		Q1000_533		1.1269537389

		53.4		1		Q1000_534		1.1269937737

		53.5		1		Q1000_535		1.127423317

		53.6		1		Q1000_536		1.12786198

		53.7		1		Q1000_537		1.1286681716

		53.8		1		Q1000_538		1.129194112

		53.9		1		Q1000_539		1.1296798629

		54		1		Q1000_540		1.1305906283

		54.1		1		Q1000_541		1.1310752838

		54.2		1		Q1000_542		1.1314469774

		54.3		1		Q1000_543		1.1314588346

		54.4		1		Q1000_544		1.131669616

		54.5		1		Q1000_545		1.1317964093

		54.6		1		Q1000_546		1.131830923

		54.7		1		Q1000_547		1.1322566187

		54.8		1		Q1000_548		1.132451742

		54.9		1		Q1000_549		1.1324610483

		55		1		Q1000_550		1.1330397736

		55.1		1		Q1000_551		1.1337851905

		55.2		1		Q1000_552		1.1343726316

		55.3		1		Q1000_553		1.1345514899

		55.4		1		Q1000_554		1.1346924601

		55.5		1		Q1000_555		1.1351670626

		55.6		1		Q1000_556		1.1356785329

		55.7		1		Q1000_557		1.1357262172

		55.8		1		Q1000_558		1.1357626572

		55.9		1		Q1000_559		1.1358699245

		56		1		Q1000_560		1.136047925

		56.1		1		Q1000_561		1.1361611594

		56.2		1		Q1000_562		1.1362593183

		56.3		1		Q1000_563		1.1366680723

		56.4		1		Q1000_564		1.1372262049

		56.5		1		Q1000_565		1.1372870921

		56.6		1		Q1000_566		1.1373582883

		56.7		1		Q1000_567		1.1377405724

		56.8		1		Q1000_568		1.13826569

		56.9		1		Q1000_569		1.1383603359

		57		1		Q1000_570		1.1387267687

		57.1		1		Q1000_571		1.1388380395

		57.2		1		Q1000_572		1.1392839924

		57.3		1		Q1000_573		1.1396705228

		57.4		1		Q1000_574		1.1405857858

		57.5		1		Q1000_575		1.1411610635

		57.6		1		Q1000_576		1.1412202679

		57.7		1		Q1000_577		1.1416054747

		57.8		1		Q1000_578		1.1419730017

		57.9		1		Q1000_579		1.1422493985

		58		1		Q1000_580		1.1425932983

		58.1		1		Q1000_581		1.1432770117

		58.2		1		Q1000_582		1.1441098405

		58.3		1		Q1000_583		1.1447712779

		58.4		1		Q1000_584		1.1450341861

		58.5		1		Q1000_585		1.1450400615

		58.6		1		Q1000_586

		58.7		1		Q1000_587		1.1456200072

		58.8		1		Q1000_588		1.1459646448

		58.9		1		Q1000_589

		59		1		Q1000_590		1.1459932642

		59.1		1		Q1000_591

		59.2		1		Q1000_592		1.1464595214

		59.3		1		Q1000_593		1.1472870772

		59.4		1		Q1000_594		1.1477253511

		59.5		1		Q1000_595		1.1485165835

		59.6		1		Q1000_596		1.1485743652

		59.7		1		Q1000_597		1.1493810929

		59.8		1		Q1000_598		1.1496010786

		59.9		1		Q1000_599		1.1497879943

		60		1		Q1000_600		1.1498306998

		60.1		1		Q1000_601		1.1503396773

		60.2		1		Q1000_602		1.1507097018

		60.3		1		Q1000_603		1.1507183113

		60.4		1		Q1000_604

		60.5		1		Q1000_605		1.1508080273

		60.6		1		Q1000_606		1.151019259

		60.7		1		Q1000_607		1.1511597474

		60.8		1		Q1000_608		1.1519677558

		60.9		1		Q1000_609		1.1524322623

		61		1		Q1000_610

		61.1		1		Q1000_611		1.1535346075

		61.2		1		Q1000_612		1.1536049457

		61.3		1		Q1000_613		1.1542073784

		61.4		1		Q1000_614		1.1545101297

		61.5		1		Q1000_615

		61.6		1		Q1000_616		1.1546586038

		61.7		1		Q1000_617		1.1550526223

		61.8		1		Q1000_618		1.1557393259

		61.9		1		Q1000_619		1.1559398188

		62		1		Q1000_620		1.1562027138

		62.1		1		Q1000_621

		62.2		1		Q1000_622		1.1565375933

		62.3		1		Q1000_623		1.1576444851

		62.4		1		Q1000_624		1.1590258607

		62.5		1		Q1000_625		1.1595420543

		62.6		1		Q1000_626

		62.7		1		Q1000_627		1.1604197157

		62.8		1		Q1000_628		1.1605772071

		62.9		1		Q1000_629		1.1609158336

		63		1		Q1000_630

		63.1		1		Q1000_631		1.1611018778

		63.2		1		Q1000_632		1.1613458024

		63.3		1		Q1000_633		1.1614451513

		63.4		1		Q1000_634		1.1617840399

		63.5		1		Q1000_635		1.1630863493

		63.6		1		Q1000_636		1.163561599

		63.7		1		Q1000_637		1.1637064967

		63.8		1		Q1000_638		1.1639580659

		63.9		1		Q1000_639		1.1648053542

		64		1		Q1000_640		1.1651731912

		64.1		1		Q1000_641

		64.2		1		Q1000_642		1.165719173

		64.3		1		Q1000_643		1.1665733182

		64.4		1		Q1000_644		1.1672377673

		64.5		1		Q1000_645		1.1673982345

		64.6		1		Q1000_646		1.1674893955

		64.7		1		Q1000_647		1.1676470163

		64.8		1		Q1000_648		1.1679862726

		64.9		1		Q1000_649		1.1683653455

		65		1		Q1000_650		1.1693340435

		65.1		1		Q1000_651		1.1694118523

		65.2		1		Q1000_652		1.1699699849

		65.3		1		Q1000_653		1.1706373623

		65.4		1		Q1000_654		1.1716120154

		65.5		1		Q1000_655		1.1719460797

		65.6		1		Q1000_656		1.1720932012

		65.7		1		Q1000_657		1.1730792547

		65.8		1		Q1000_658		1.1731327363

		65.9		1		Q1000_659		1.1735199352

		66		1		Q1000_660		1.1737156203

		66.1		1		Q1000_661		1.1738148984

		66.2		1		Q1000_662		1.1740009426

		66.3		1		Q1000_663		1.174373031

		66.4		1		Q1000_664		1.1748480759

		66.5		1		Q1000_665		1.1756133257

		66.6		1		Q1000_666		1.1764545256

		66.7		1		Q1000_667		1.1779261983

		66.8		1		Q1000_668		1.1781559298

		66.9		1		Q1000_669		1.1787760772

		67		1		Q1000_670		1.179394831

		67.1		1		Q1000_671		1.1796463506

		67.2		1		Q1000_672		1.1797062982

		67.3		1		Q1000_673		1.1799367033

		67.4		1		Q1000_674		1.1802607178

		67.5		1		Q1000_675		1.1813704457

		67.6		1		Q1000_676		1.1817386955

		67.7		1		Q1000_677		1.1830114539

		67.8		1		Q1000_678		1.1832513044

		67.9		1		Q1000_679		1.183362492

		68		1		Q1000_680		1.1838644228

		68.1		1		Q1000_681		1.1839233002

		68.2		1		Q1000_682		1.1843627742

		68.3		1		Q1000_683		1.1848158414

		68.4		1		Q1000_684		1.1855006849

		68.5		1		Q1000_685		1.1872005911

		68.6		1		Q1000_686		1.1876035539

		68.7		1		Q1000_687		1.1878302285

		68.8		1		Q1000_688		1.1879353955

		68.9		1		Q1000_689		1.1884386411

		69		1		Q1000_690		1.1892578868

		69.1		1		Q1000_691		1.1897708649

		69.2		1		Q1000_692

		69.3		1		Q1000_693		1.190376513

		69.4		1		Q1000_694		1.1905712797

		69.5		1		Q1000_695		1.1916131273

		69.6		1		Q1000_696		1.191738599

		69.7		1		Q1000_697		1.1922332746

		69.8		1		Q1000_698		1.1925466208

		69.9		1		Q1000_699

		70		1		Q1000_700		1.1927998669

		70.1		1		Q1000_701		1.193074512

		70.2		1		Q1000_702		1.1934705276

		70.3		1		Q1000_703		1.1938316102

		70.4		1		Q1000_704		1.1947613528

		70.5		1		Q1000_705		1.1953133398

		70.6		1		Q1000_706		1.1965122913

		70.7		1		Q1000_707		1.1965614931

		70.8		1		Q1000_708		1.1966724589

		70.9		1		Q1000_709		1.1966776639

		71		1		Q1000_710		1.1967148861

		71.1		1		Q1000_711		1.1970394166

		71.2		1		Q1000_712		1.198203722

		71.3		1		Q1000_713		1.1982157905

		71.4		1		Q1000_714		1.1985520298

		71.5		1		Q1000_715		1.1990135015

		71.6		1		Q1000_716		1.1995716849

		71.7		1		Q1000_717		1.2004342108

		71.8		1		Q1000_718		1.2008477654

		71.9		1		Q1000_719		1.2011918548

		72		1		Q1000_720		1.2017267127

		72.1		1		Q1000_721		1.2023275991

		72.2		1		Q1000_722

		72.3		1		Q1000_723		1.2024657059

		72.4		1		Q1000_724		1.2029550585

		72.5		1		Q1000_725		1.2033227734

		72.6		1		Q1000_726		1.2034193095

		72.7		1		Q1000_727		1.2040784532

		72.8		1		Q1000_728		1.2043881626

		72.9		1		Q1000_729		1.2048641317

		73		1		Q1000_730		1.205126338

		73.1		1		Q1000_731		1.2052529499

		73.2		1		Q1000_732		1.2055664426

		73.3		1		Q1000_733		1.2056857479

		73.4		1		Q1000_734		1.2061826095

		73.5		1		Q1000_735		1.2061865899

		73.6		1		Q1000_736

		73.7		1		Q1000_737		1.2066790599

		73.8		1		Q1000_738		1.2070195879

		73.9		1		Q1000_739		1.2076480492

		74		1		Q1000_740		1.207700479

		74.1		1		Q1000_741		1.2079353566

		74.2		1		Q1000_742

		74.3		1		Q1000_743		1.2088036117

		74.4		1		Q1000_744		1.2097220378

		74.5		1		Q1000_745		1.20974499

		74.6		1		Q1000_746		1.2102323975

		74.7		1		Q1000_747		1.2123260487

		74.8		1		Q1000_748

		74.9		1		Q1000_749

		75		1		Q1000_750		1.2124548602

		75.1		1		Q1000_751		1.2134124447

		75.2		1		Q1000_752		1.2136426144

		75.3		1		Q1000_753		1.2137244521

		75.4		1		Q1000_754		1.2141062226

		75.5		1		Q1000_755		1.2146707191

		75.6		1		Q1000_756		1.2150937175

		75.7		1		Q1000_757		1.215984918

		75.8		1		Q1000_758		1.2165430506

		75.9		1		Q1000_759		1.2171261852

		76		1		Q1000_760		1.2173047504

		76.1		1		Q1000_761

		76.2		1		Q1000_762		1.2173402645

		76.3		1		Q1000_763		1.2177931803

		76.4		1		Q1000_764		1.2184034927

		76.5		1		Q1000_765		1.2190092987

		76.6		1		Q1000_766		1.2202325117

		76.7		1		Q1000_767		1.2213181852

		76.8		1		Q1000_768		1.2220271438

		76.9		1		Q1000_769		1.2223904906

		77		1		Q1000_770		1.2226564291

		77.1		1		Q1000_771		1.2226825094

		77.2		1		Q1000_772		1.2227857313

		77.3		1		Q1000_773		1.2236954296

		77.4		1		Q1000_774

		77.5		1		Q1000_775		1.2245784716

		77.6		1		Q1000_776		1.2262173492

		77.7		1		Q1000_777		1.226910584

		77.8		1		Q1000_778		1.2275816734

		77.9		1		Q1000_779		1.2277386956

		78		1		Q1000_780		1.2291901806

		78.1		1		Q1000_781		1.2304544564

		78.2		1		Q1000_782		1.2310072813

		78.3		1		Q1000_783		1.2320023183

		78.4		1		Q1000_784		1.2327798357

		78.5		1		Q1000_785		1.2328529259

		78.6		1		Q1000_786		1.2344581304

		78.7		1		Q1000_787		1.2361438156

		78.8		1		Q1000_788		1.2367624764

		78.9		1		Q1000_789		1.2368429465

		79		1		Q1000_790		1.2368781602

		79.1		1		Q1000_791		1.2375009656

		79.2		1		Q1000_792		1.2383437169

		79.3		1		Q1000_793		1.2383670153

		79.4		1		Q1000_794		1.2386211457

		79.5		1		Q1000_795		1.2388276788

		79.6		1		Q1000_796		1.2389482779

		79.7		1		Q1000_797		1.2394087692

		79.8		1		Q1000_798		1.2396448746

		79.9		1		Q1000_799		1.2410388708

		80		1		Q1000_800

		80.1		1		Q1000_801		1.2413389259

		80.2		1		Q1000_802		1.243581475

		80.3		1		Q1000_803		1.2435849828

		80.4		1		Q1000_804		1.2439962589

		80.5		1		Q1000_805		1.2442371409

		80.6		1		Q1000_806		1.2443566591

		80.7		1		Q1000_807		1.2466371873

		80.8		1		Q1000_808		1.2469525959

		80.9		1		Q1000_809		1.2485739945

		81		1		Q1000_810		1.2494094178

		81.1		1		Q1000_811		1.2494769028

		81.2		1		Q1000_812		1.2504297113

		81.3		1		Q1000_813		1.2513953315

		81.4		1		Q1000_814		1.2526234411

		81.5		1		Q1000_815		1.2583698577

		81.6		1		Q1000_816		1.2604147787

		81.7		1		Q1000_817		1.2604829332

		81.8		1		Q1000_818		1.2605395556

		81.9		1		Q1000_819		1.2610578976

		82		1		Q1000_820		1.2611278209

		82.1		1		Q1000_821		1.2624609864

		82.2		1		Q1000_822

		82.3		1		Q1000_823		1.2632401459

		82.4		1		Q1000_824		1.264170028

		82.5		1		Q1000_825		1.264566506

		82.6		1		Q1000_826		1.2647508023

		82.7		1		Q1000_827		1.2667062778

		82.8		1		Q1000_828		1.2695656488

		82.9		1		Q1000_829		1.2701857961

		83		1		Q1000_830		1.2702393891

		83.1		1		Q1000_831		1.2702474793

		83.2		1		Q1000_832

		83.3		1		Q1000_833

		83.4		1		Q1000_834		1.2702982635

		83.5		1		Q1000_835		1.2718267653

		83.6		1		Q1000_836

		83.7		1		Q1000_837		1.2721702677

		83.8		1		Q1000_838		1.2724717702

		83.9		1		Q1000_839		1.2736586213

		84		1		Q1000_840		1.2744999585

		84.1		1		Q1000_841		1.2746059953

		84.2		1		Q1000_842

		84.3		1		Q1000_843		1.2769879373

		84.4		1		Q1000_844		1.2781236822

		84.5		1		Q1000_845

		84.6		1		Q1000_846		1.2781863637

		84.7		1		Q1000_847		1.279662258

		84.8		1		Q1000_848		1.2800303518

		84.9		1		Q1000_849		1.2800690759

		85		1		Q1000_850		1.2806452731

		85.1		1		Q1000_851		1.2824647136

		85.2		1		Q1000_852		1.2834370434

		85.3		1		Q1000_853

		85.4		1		Q1000_854		1.2837288047

		85.5		1		Q1000_855		1.284342382

		85.6		1		Q1000_856

		85.7		1		Q1000_857		1.285555934

		85.8		1		Q1000_858		1.2861421633

		85.9		1		Q1000_859		1.2885293574

		86		1		Q1000_860		1.2894103639

		86.1		1		Q1000_861		1.2913328207

		86.2		1		Q1000_862

		86.3		1		Q1000_863

		86.4		1		Q1000_864

		86.5		1		Q1000_865		1.2916153777

		86.6		1		Q1000_866		1.2929324813

		86.7		1		Q1000_867		1.294645707

		86.8		1		Q1000_868		1.294672429

		86.9		1		Q1000_869		1.2946794937

		87		1		Q1000_870		1.2949101122

		87.1		1		Q1000_871

		87.2		1		Q1000_872		1.2970516753

		87.3		1		Q1000_873		1.2985285304

		87.4		1		Q1000_874		1.3004943119

		87.5		1		Q1000_875

		87.6		1		Q1000_876		1.3005531336

		87.7		1		Q1000_877		1.3007717848

		87.8		1		Q1000_878		1.3015181239

		87.9		1		Q1000_879		1.3019373403

		88		1		Q1000_880		1.3052241213

		88.1		1		Q1000_881

		88.2		1		Q1000_882		1.3058045415

		88.3		1		Q1000_883		1.3058883308

		88.4		1		Q1000_884		1.3064644159

		88.5		1		Q1000_885		1.3072008568

		88.6		1		Q1000_886		1.3076453291

		88.7		1		Q1000_887		1.3078276102

		88.8		1		Q1000_888		1.3087974004

		88.9		1		Q1000_889

		89		1		Q1000_890		1.3117934492

		89.1		1		Q1000_891		1.3122623856

		89.2		1		Q1000_892		1.3129788955

		89.3		1		Q1000_893		1.3153565509

		89.4		1		Q1000_894		1.3181231861

		89.5		1		Q1000_895		1.3200607624

		89.6		1		Q1000_896		1.3220921291

		89.7		1		Q1000_897		1.3237045122

		89.8		1		Q1000_898		1.3260728831

		89.9		1		Q1000_899		1.3266973227

		90		1		Q1000_900

		90.1		1		Q1000_901		1.3290782498

		90.2		1		Q1000_902		1.3309830837

		90.3		1		Q1000_903		1.334743135

		90.4		1		Q1000_904		1.3378438717

		90.5		1		Q1000_905		1.3417807058

		90.6		1		Q1000_906		1.3435168315

		90.7		1		Q1000_907		1.3444819834

		90.8		1		Q1000_908

		90.9		1		Q1000_909		1.3452456834

		91		1		Q1000_910		1.3475822476

		91.1		1		Q1000_911		1.3494796915

		91.2		1		Q1000_912		1.3498125579

		91.3		1		Q1000_913		1.3510609035

		91.4		1		Q1000_914		1.3517351723

		91.5		1		Q1000_915		1.3522374112

		91.6		1		Q1000_916		1.3529039052

		91.7		1		Q1000_917		1.3534715848

		91.8		1		Q1000_918		1.3549277463

		91.9		1		Q1000_919		1.3568892288

		92		1		Q1000_920		1.358652634

		92.1		1		Q1000_921		1.3590231244

		92.2		1		Q1000_922

		92.3		1		Q1000_923		1.3595166163

		92.4		1		Q1000_924

		92.5		1		Q1000_925		1.3639477556

		92.6		1		Q1000_926

		92.7		1		Q1000_927		1.3647602623

		92.8		1		Q1000_928		1.3654671801

		92.9		1		Q1000_929		1.3679284503

		93		1		Q1000_930

		93.1		1		Q1000_931		1.3699313925

		93.2		1		Q1000_932		1.3704302296

		93.3		1		Q1000_933		1.3706830279

		93.4		1		Q1000_934		1.3713318284

		93.5		1		Q1000_935		1.371404179

		93.6		1		Q1000_936		1.3757549875

		93.7		1		Q1000_937		1.3801433607

		93.8		1		Q1000_938		1.3837304985

		93.9		1		Q1000_939		1.3906184109

		94		1		Q1000_940		1.3949928749

		94.1		1		Q1000_941		1.3952237777

		94.2		1		Q1000_942		1.402490975

		94.3		1		Q1000_943		1.4036330487

		94.4		1		Q1000_944		1.4045308729

		94.5		1		Q1000_945		1.4074407237

		94.6		1		Q1000_946		1.408278361

		94.7		1		Q1000_947

		94.8		1		Q1000_948		1.4163237504

		94.9		1		Q1000_949		1.4273971931

		95		1		Q1000_950		1.429008685

		95.1		1		Q1000_951		1.4305543383

		95.2		1		Q1000_952		1.4396582281

		95.3		1		Q1000_953		1.4410996909

		95.4		1		Q1000_954

		95.5		1		Q1000_955		1.4482878373

		95.6		1		Q1000_956		1.4575323097

		95.7		1		Q1000_957		1.4579263495

		95.8		1		Q1000_958		1.4614162695

		95.9		1		Q1000_959		1.4635402897

		96		1		Q1000_960		1.4641678863

		96.1		1		Q1000_961		1.4672041277

		96.2		1		Q1000_962		1.4791493406

		96.3		1		Q1000_963		1.4915163843

		96.4		1		Q1000_964		1.505843358

		96.5		1		Q1000_965		1.5135073865

		96.6		1		Q1000_966		1.523267092

		96.7		1		Q1000_967		1.5247038081

		96.8		1		Q1000_968		1.5288539579

		96.9		1		Q1000_969		1.5419571736

		97		1		Q1000_970		1.5465084534

		97.1		1		Q1000_971		1.549741092

		97.2		1		Q1000_972		1.5622751966

		97.3		1		Q1000_973		1.5673096655

		97.4		1		Q1000_974		1.5723480343

		97.5		1		Q1000_975		1.5741384295

		97.6		1		Q1000_976		1.5932250273

		97.7		1		Q1000_977		1.5988336644

		97.8		1		Q1000_978		1.6092339165

		97.9		1		Q1000_979		1.6235457545

		98		1		Q1000_980		1.6370100481

		98.1		1		Q1000_981		1.65855856

		98.2		1		Q1000_982		1.6698621986

		98.3		1		Q1000_983		1.6957208102

		98.4		1		Q1000_984		1.7168779302

		98.5		1		Q1000_985		1.7191612

		98.6		1		Q1000_986		1.7379009253

		98.7		1		Q1000_987		1.7402574852

		98.8		1		Q1000_988		1.7725779287

		98.9		1		Q1000_989		1.8009465342

		99		1		Q1000_990		1.8287731832

		99.1		1		Q1000_991		1.8818371245

		99.2		1		Q1000_992		1.9656810458

		99.3		1		Q1000_993		1.9808126411

		99.4		1		Q1000_994		2.1530322641

		99.5		1		Q1000_995		2.2651906367

		99.6		1		Q1000_996

		99.7		1		Q1000_997		2.4259928418

		99.8		1		Q1000_998		2.7421291901

		99.9		1		Q1000_999		3.2098704351

		0.1		2		Q1000_1		0.9088130173

		0.2		2		Q1000_2		0.9666397644

		0.3		2		Q1000_3		1.0000594036

		0.4		2		Q1000_4		1.0013184442

		0.5		2		Q1000_5		1.0102468851

		0.6		2		Q1000_6		1.0140514813

		0.7		2		Q1000_7		1.0194602237

		0.8		2		Q1000_8		1.0237684238

		0.9		2		Q1000_9		1.0264526931

		1		2		Q1000_10		1.0300244086

		1.1		2		Q1000_11		1.034245444

		1.2		2		Q1000_12		1.0378521863

		1.3		2		Q1000_13		1.0412517151

		1.4		2		Q1000_14		1.0428579294

		1.5		2		Q1000_15		1.0446184141

		1.6		2		Q1000_16		1.0474908838

		1.7		2		Q1000_17		1.0504086015

		1.8		2		Q1000_18		1.0535226328

		1.9		2		Q1000_19		1.0553667551

		2		2		Q1000_20		1.0580333887

		2.1		2		Q1000_21		1.0615757203

		2.2		2		Q1000_22		1.0647724941

		2.3		2		Q1000_23		1.0678879164

		2.4		2		Q1000_24		1.0696622999

		2.5		2		Q1000_25		1.0726814654

		2.6		2		Q1000_26		1.0752411089

		2.7		2		Q1000_27		1.0791284818

		2.8		2		Q1000_28		1.0802966785

		2.9		2		Q1000_29		1.0826532384

		3		2		Q1000_30		1.0860167008

		3.1		2		Q1000_31		1.0884051051

		3.2		2		Q1000_32		1.0904986661

		3.3		2		Q1000_33		1.0931295222

		3.4		2		Q1000_34		1.0944162277

		3.5		2		Q1000_35		1.0982614194

		3.6		2		Q1000_36		1.0996452757

		3.7		2		Q1000_37		1.1013571886

		3.8		2		Q1000_38		1.1038534813

		3.9		2		Q1000_39		1.1061066205

		4		2		Q1000_40		1.1076422234

		4.1		2		Q1000_41		1.1091384077

		4.2		2		Q1000_42		1.1113660606

		4.3		2		Q1000_43		1.1131046281

		4.4		2		Q1000_44		1.1165296648

		4.5		2		Q1000_45		1.1183892293

		4.6		2		Q1000_46		1.1198326379

		4.7		2		Q1000_47		1.122191077

		4.8		2		Q1000_48		1.1243726336

		4.9		2		Q1000_49		1.1271178032

		5		2		Q1000_50		1.1274133987

		5.1		2		Q1000_51		1.1288232084

		5.2		2		Q1000_52		1.1300272684

		5.3		2		Q1000_53		1.1315075883

		5.4		2		Q1000_54		1.1322952715

		5.5		2		Q1000_55		1.1336696553

		5.6		2		Q1000_56		1.1358586424

		5.7		2		Q1000_57		1.1379703818

		5.8		2		Q1000_58		1.140531545

		5.9		2		Q1000_59		1.1426835016

		6		2		Q1000_60		1.1444065724

		6.1		2		Q1000_61		1.1455705983

		6.2		2		Q1000_62		1.1466016129

		6.3		2		Q1000_63		1.1482971832

		6.4		2		Q1000_64		1.1504464548

		6.5		2		Q1000_65		1.1533655057

		6.6		2		Q1000_66		1.1547143601

		6.7		2		Q1000_67		1.1558926401

		6.8		2		Q1000_68		1.1583434934

		6.9		2		Q1000_69		1.1599536195

		7		2		Q1000_70		1.1614880589

		7.1		2		Q1000_71		1.1632999556

		7.2		2		Q1000_72		1.1649467914

		7.3		2		Q1000_73		1.1660396288

		7.4		2		Q1000_74		1.1678926092

		7.5		2		Q1000_75		1.1698459554

		7.6		2		Q1000_76		1.1710862501

		7.7		2		Q1000_77		1.1723265448

		7.8		2		Q1000_78		1.1736373884

		7.9		2		Q1000_79		1.1747401943

		8		2		Q1000_80		1.1763359287

		8.1		2		Q1000_81		1.1778458562

		8.2		2		Q1000_82		1.178967514

		8.3		2		Q1000_83		1.1805833638

		8.4		2		Q1000_84		1.1819259604

		8.5		2		Q1000_85		1.1838231534

		8.6		2		Q1000_86		1.1848217451

		8.7		2		Q1000_87		1.1864659043

		8.8		2		Q1000_88		1.1880968714

		8.9		2		Q1000_89		1.1898043642

		9		2		Q1000_90		1.1912410389

		9.1		2		Q1000_91		1.1927804241

		9.2		2		Q1000_92		1.1943938281

		9.3		2		Q1000_93		1.1960781882

		9.4		2		Q1000_94		1.1979176993

		9.5		2		Q1000_95		1.19951011

		9.6		2		Q1000_96		1.2009153375

		9.7		2		Q1000_97		1.2033539697

		9.8		2		Q1000_98		1.205280799

		9.9		2		Q1000_99		1.2069224981

		10		2		Q1000_100		1.2083571056

		10.1		2		Q1000_101		1.2092257853

		10.2		2		Q1000_102		1.2104548229

		10.3		2		Q1000_103		1.2113338129

		10.4		2		Q1000_104		1.2128033811

		10.5		2		Q1000_105		1.2146826086

		10.6		2		Q1000_106		1.2159229033

		10.7		2		Q1000_107		1.2175020321

		10.8		2		Q1000_108		1.2186037387

		10.9		2		Q1000_109		1.2203863741

		11		2		Q1000_110		1.2217175929

		11.1		2		Q1000_111		1.2231582898

		11.2		2		Q1000_112		1.2244997686

		11.3		2		Q1000_113		1.2251367095

		11.4		2		Q1000_114		1.2269816028

		11.5		2		Q1000_115		1.2285231406

		11.6		2		Q1000_116		1.2294945564

		11.7		2		Q1000_117		1.2303103217

		11.8		2		Q1000_118		1.2310163356

		11.9		2		Q1000_119		1.2322947932

		12		2		Q1000_120		1.2336591174

		12.1		2		Q1000_121		1.2349395668

		12.2		2		Q1000_122		1.2362500127

		12.3		2		Q1000_123		1.2379363366

		12.4		2		Q1000_124		1.2388580193

		12.5		2		Q1000_125		1.2402108529

		12.6		2		Q1000_126		1.2418467755

		12.7		2		Q1000_127		1.2429307037

		12.8		2		Q1000_128		1.2437148199

		12.9		2		Q1000_129		1.2446888177

		13		2		Q1000_130		1.2458927809

		13.1		2		Q1000_131		1.2471136982

		13.2		2		Q1000_132		1.248480639

		13.3		2		Q1000_133		1.2492262414

		13.4		2		Q1000_134		1.2508533066

		13.5		2		Q1000_135		1.2518846101

		13.6		2		Q1000_136		1.2526808802

		13.7		2		Q1000_137		1.2538738187

		13.8		2		Q1000_138		1.2548681567

		13.9		2		Q1000_139		1.2558603924

		14		2		Q1000_140		1.2568923869

		14.1		2		Q1000_141		1.2580016773

		14.2		2		Q1000_142		1.259457247

		14.3		2		Q1000_143		1.2605735123

		14.4		2		Q1000_144		1.2614417186

		14.5		2		Q1000_145		1.2629920869

		14.6		2		Q1000_146		1.2638660001

		14.7		2		Q1000_147		1.2658134009

		14.8		2		Q1000_148		1.2669147703

		14.9		2		Q1000_149		1.2679532657

		15		2		Q1000_150		1.2690376808

		15.1		2		Q1000_151		1.2699147953

		15.2		2		Q1000_152		1.2712206754

		15.3		2		Q1000_153		1.2723168479

		15.4		2		Q1000_154		1.2731625034

		15.5		2		Q1000_155		1.2745268276

		15.6		2		Q1000_156		1.2765112991

		15.7		2		Q1000_157		1.277897679

		15.8		2		Q1000_158		1.2791779327

		15.9		2		Q1000_159		1.2804620798

		16		2		Q1000_160		1.2817332395

		16.1		2		Q1000_161		1.2830089014

		16.2		2		Q1000_162		1.2840013305

		16.3		2		Q1000_163		1.2855729797

		16.4		2		Q1000_164		1.2866128943

		16.5		2		Q1000_165		1.2878345562

		16.6		2		Q1000_166		1.2889416495

		16.7		2		Q1000_167		1.2899553419

		16.8		2		Q1000_168		1.2915188649

		16.9		2		Q1000_169		1.2928211743

		17		2		Q1000_170		1.2940774469

		17.1		2		Q1000_171		1.295728726

		17.2		2		Q1000_172		1.2967281026

		17.3		2		Q1000_173		1.2982419033

		17.4		2		Q1000_174		1.2996212586

		17.5		2		Q1000_175		1.3006941612

		17.6		2		Q1000_176		1.3016892814

		17.7		2		Q1000_177		1.302623541

		17.8		2		Q1000_178		1.3037357676

		17.9		2		Q1000_179		1.3048416971

		18		2		Q1000_180		1.3062114794

		18.1		2		Q1000_181		1.3074689711

		18.2		2		Q1000_182		1.3088488745

		18.3		2		Q1000_183		1.3099372411

		18.4		2		Q1000_184		1.3117976831

		18.5		2		Q1000_185		1.3130173062

		18.6		2		Q1000_186		1.314493097

		18.7		2		Q1000_187		1.3156079056

		18.8		2		Q1000_188		1.3167996523

		18.9		2		Q1000_189		1.3189560286

		19		2		Q1000_190		1.3198595986

		19.1		2		Q1000_191		1.3208518344

		19.2		2		Q1000_192		1.3219865548

		19.3		2		Q1000_193		1.3228983206

		19.4		2		Q1000_194		1.3237045122

		19.5		2		Q1000_195		1.3249448069

		19.6		2		Q1000_196		1.3263423853

		19.7		2		Q1000_197		1.3273553796

		19.8		2		Q1000_198		1.3287607802

		19.9		2		Q1000_199		1.3297402142

		20		2		Q1000_200		1.3310222509

		20.1		2		Q1000_201		1.3328212524

		20.2		2		Q1000_202		1.334377048

		20.3		2		Q1000_203		1.3357457065

		20.4		2		Q1000_204		1.3374425432

		20.5		2		Q1000_205		1.3381539454

		20.6		2		Q1000_206		1.3391990596

		20.7		2		Q1000_207		1.3403561575

		20.8		2		Q1000_208		1.3414343658

		20.9		2		Q1000_209		1.3427216886

		21		2		Q1000_210		1.343611242

		21.1		2		Q1000_211		1.3445414631

		21.2		2		Q1000_212		1.3456577283

		21.3		2		Q1000_213		1.3465502012

		21.4		2		Q1000_214		1.3477068898

		21.5		2		Q1000_215		1.3491164007

		21.6		2		Q1000_216		1.3503708481

		21.7		2		Q1000_217		1.3514411667

		21.8		2		Q1000_218		1.3525413638

		21.9		2		Q1000_219		1.3539366954

		22		2		Q1000_220		1.3547738943

		22.1		2		Q1000_221		1.3564053588

		22.2		2		Q1000_222		1.3579727334

		22.3		2		Q1000_223		1.3591511521

		22.4		2		Q1000_224		1.3612234267

		22.5		2		Q1000_225		1.3625194746

		22.6		2		Q1000_226		1.3635966586

		22.7		2		Q1000_227		1.3650719882

		22.8		2		Q1000_228		1.366584256

		22.9		2		Q1000_229		1.3674249002

		23		2		Q1000_230		1.368510158

		23.1		2		Q1000_231		1.3698687401

		23.2		2		Q1000_232		1.3708977253

		23.3		2		Q1000_233		1.3723240642

		23.4		2		Q1000_234		1.3734666568

		23.5		2		Q1000_235		1.3746806241

		23.6		2		Q1000_236		1.3754911073

		23.7		2		Q1000_237		1.3766692972

		23.8		2		Q1000_238		1.3773208759

		23.9		2		Q1000_239		1.3780914345

		24		2		Q1000_240		1.3796783559

		24.1		2		Q1000_241		1.3805878773

		24.2		2		Q1000_242		1.3822464217

		24.3		2		Q1000_243		1.3835487312

		24.4		2		Q1000_244		1.3847843329

		24.5		2		Q1000_245		1.3859052911

		24.6		2		Q1000_246		1.3871455858

		24.7		2		Q1000_247		1.3880758068

		24.8		2		Q1000_248		1.3890944751

		24.9		2		Q1000_249		1.3900314985

		25		2		Q1000_250		1.3909616553

		25.1		2		Q1000_251		1.3914525378

		25.2		2		Q1000_252		1.392478853

		25.3		2		Q1000_253		1.3937811624

		25.4		2		Q1000_254		1.3950122587

		25.5		2		Q1000_255		1.3960757076

		25.6		2		Q1000_256		1.3973394738

		25.7		2		Q1000_257		1.3990914793

		25.8		2		Q1000_258		1.4002005831

		25.9		2		Q1000_259		1.4011609158

		26		2		Q1000_260		1.40252524

		26.1		2		Q1000_261		1.4036731764

		26.2		2		Q1000_262		1.4047066995

		26.3		2		Q1000_263		1.4060214754

		26.4		2		Q1000_264		1.4070544882

		26.5		2		Q1000_265		1.4080609523

		26.6		2		Q1000_266		1.4088507429

		26.7		2		Q1000_267		1.4097221295

		26.8		2		Q1000_268		1.4112522101

		26.9		2		Q1000_269		1.4131297596

		27		2		Q1000_270		1.4150522164

		27.1		2		Q1000_271		1.4164541253

		27.2		2		Q1000_272		1.4175948205

		27.3		2		Q1000_273		1.4183417251

		27.4		2		Q1000_274		1.4190908855

		27.5		2		Q1000_275		1.4197325151

		27.6		2		Q1000_276		1.4208195867

		27.7		2		Q1000_277		1.4219978667

		27.8		2		Q1000_278		1.4234242056

		27.9		2		Q1000_279		1.4247898808

		28		2		Q1000_280		1.4258073433

		28.1		2		Q1000_281		1.4272071044

		28.2		2		Q1000_282		1.4278676176

		28.3		2		Q1000_283		1.429196682

		28.4		2		Q1000_284		1.4301073588

		28.5		2		Q1000_285		1.4308356261

		28.6		2		Q1000_286		1.4318014726

		28.7		2		Q1000_287		1.432634634

		28.8		2		Q1000_288		1.4333361006

		28.9		2		Q1000_289		1.4345008374

		29		2		Q1000_290		1.4355790936

		29.1		2		Q1000_291		1.4366861651

		29.2		2		Q1000_292		1.4378505171

		29.3		2		Q1000_293		1.4387418451

		29.4		2		Q1000_294		1.4397125105

		29.5		2		Q1000_295		1.4406897042

		29.6		2		Q1000_296		1.4418425818

		29.7		2		Q1000_297		1.4432689207

		29.8		2		Q1000_298		1.444137127

		29.9		2		Q1000_299		1.4453497389

		30		2		Q1000_300		1.4464936869

		30.1		2		Q1000_301		1.4483138904

		30.2		2		Q1000_302		1.4497804678

		30.3		2		Q1000_303		1.4507227022

		30.4		2		Q1000_304		1.4519740588

		30.5		2		Q1000_305		1.4531074306

		30.6		2		Q1000_306		1.4544935877

		30.7		2		Q1000_307		1.4560249499

		30.8		2		Q1000_308		1.4572188379

		30.9		2		Q1000_309		1.4584625307

		31		2		Q1000_310		1.4594640027

		31.1		2		Q1000_311		1.4603766119

		31.2		2		Q1000_312		1.4616824139

		31.3		2		Q1000_313		1.462958292

		31.4		2		Q1000_314		1.4637957979

		31.5		2		Q1000_315		1.4649799682

		31.6		2		Q1000_316		1.4660098853

		31.7		2		Q1000_317		1.4671910513

		31.8		2		Q1000_318		1.4682453551

		31.9		2		Q1000_319		1.4702645461

		32		2		Q1000_320		1.4717400241

		32.1		2		Q1000_321		1.4730359934

		32.2		2		Q1000_322		1.4745823432

		32.3		2		Q1000_323		1.4758556441

		32.4		2		Q1000_324		1.4767164633

		32.5		2		Q1000_325		1.4778731427

		32.6		2		Q1000_326		1.4788801879

		32.7		2		Q1000_327		1.4800436584

		32.8		2		Q1000_328		1.4816406827

		32.9		2		Q1000_329		1.4822141741

		33		2		Q1000_330		1.4831443951

		33.1		2		Q1000_331		1.4839527416

		33.2		2		Q1000_332		1.4851288666

		33.3		2		Q1000_333		1.4866172203

		33.4		2		Q1000_334		1.4880833122

		33.5		2		Q1000_335		1.48950839

		33.6		2		Q1000_336		1.490648178

		33.7		2		Q1000_337		1.4923845906

		33.8		2		Q1000_338		1.4932503408

		33.9		2		Q1000_339		1.4945165794

		34		2		Q1000_340		1.4958933553

		34.1		2		Q1000_341		1.497187934

		34.2		2		Q1000_342		1.498586064

		34.3		2		Q1000_343		1.4995782998

		34.4		2		Q1000_344		1.5008806092

		34.5		2		Q1000_345		1.5018088448

		34.6		2		Q1000_346		1.5030993586

		34.7		2		Q1000_347		1.5041673902

		34.8		2		Q1000_348		1.5052216407

		34.9		2		Q1000_349		1.5060492166

		35		2		Q1000_350		1.5075360407

		35.1		2		Q1000_351		1.5088366459

		35.2		2		Q1000_352		1.5098727458

		35.3		2		Q1000_353		1.5110889633

		35.4		2		Q1000_354		1.5121672909

		35.5		2		Q1000_355		1.5132835562

		35.6		2		Q1000_356		1.5142490405

		35.7		2		Q1000_357		1.5156401161

		35.8		2		Q1000_358		1.5169591206

		35.9		2		Q1000_359		1.5176816572

		36		2		Q1000_360		1.5190509265

		36.1		2		Q1000_361		1.5196689078

		36.2		2		Q1000_362		1.5209113685

		36.3		2		Q1000_363		1.5225028217

		36.4		2		Q1000_364		1.5238569833

		36.5		2		Q1000_365		1.5255624736

		36.6		2		Q1000_366		1.5264306799

		36.7		2		Q1000_367		1.527360901

		36.8		2		Q1000_368		1.5286011956

		36.9		2		Q1000_369		1.5309107888

		37		2		Q1000_370		1.5321346099

		37.1		2		Q1000_371		1.5335623744

		37.2		2		Q1000_372		1.5345653849

		37.3		2		Q1000_373		1.5359038497

		37.4		2		Q1000_374		1.5368491554

		37.5		2		Q1000_375		1.537967726

		37.6		2		Q1000_376		1.5391437005

		37.7		2		Q1000_377		1.5410338648

		37.8		2		Q1000_378		1.5420683098

		37.9		2		Q1000_379		1.5434736495

		38		2		Q1000_380		1.5448311277

		38.1		2		Q1000_381		1.5463374098

		38.2		2		Q1000_382		1.5478312694

		38.3		2		Q1000_383		1.5490561717

		38.4		2		Q1000_384		1.5502189344

		38.5		2		Q1000_385		1.5516863083

		38.6		2		Q1000_386		1.5530581278

		38.7		2		Q1000_387		1.5539652221

		38.8		2		Q1000_388		1.5551606551

		38.9		2		Q1000_389		1.5567215792

		39		2		Q1000_390		1.5581042066

		39.1		2		Q1000_391		1.5592862611

		39.2		2		Q1000_392		1.5605495455

		39.3		2		Q1000_393		1.5620767494

		39.4		2		Q1000_394		1.5628953439

		39.5		2		Q1000_395		1.564426853

		39.6		2		Q1000_396		1.5662012652

		39.7		2		Q1000_397		1.5676465576

		39.8		2		Q1000_398		1.5693862195

		39.9		2		Q1000_399		1.5710936233

		40		2		Q1000_400		1.5725076278

		40.1		2		Q1000_401		1.5737820101

		40.2		2		Q1000_402		1.5748176767

		40.3		2		Q1000_403		1.5762096378

		40.4		2		Q1000_404		1.5774688066

		40.5		2		Q1000_405		1.5786650908

		40.6		2		Q1000_406		1.5801354402

		40.7		2		Q1000_407		1.5816112827

		40.8		2		Q1000_408		1.5831970336

		40.9		2		Q1000_409		1.5839780354

		41		2		Q1000_410		1.5852826632

		41.1		2		Q1000_411		1.5866469873

		41.2		2		Q1000_412		1.587655646

		41.3		2		Q1000_413		1.5892516062

		41.4		2		Q1000_414		1.5904314763

		41.5		2		Q1000_415		1.5923113756

		41.6		2		Q1000_416		1.5937300428

		41.7		2		Q1000_417		1.5946734883

		41.8		2		Q1000_418		1.595931699

		41.9		2		Q1000_419		1.5970344554

		42		2		Q1000_420		1.5977476248

		42.1		2		Q1000_421		1.5995460521

		42.2		2		Q1000_422		1.6012785354

		42.3		2		Q1000_423		1.6028561814

		42.4		2		Q1000_424		1.6039002835

		42.5		2		Q1000_425		1.6053980491

		42.6		2		Q1000_426		1.6067578929

		42.7		2		Q1000_427		1.6082720289

		42.8		2		Q1000_428		1.6097398512

		42.9		2		Q1000_429		1.6114528812

		43		2		Q1000_430		1.6130013217

		43.1		2		Q1000_431		1.6140787819

		43.2		2		Q1000_432		1.614968582

		43.3		2		Q1000_433		1.6163520452

		43.4		2		Q1000_434		1.6181133106

		43.5		2		Q1000_435		1.6197612655

		43.6		2		Q1000_436		1.6215344658

		43.7		2		Q1000_437		1.6231870345

		43.8		2		Q1000_438		1.6252201523

		43.9		2		Q1000_439		1.6267705207

		44		2		Q1000_440		1.6280983371

		44.1		2		Q1000_441		1.6290942251

		44.2		2		Q1000_442		1.6303673753

		44.3		2		Q1000_443		1.6324758763

		44.4		2		Q1000_444		1.633468112

		44.5		2		Q1000_445		1.6353330807

		44.6		2		Q1000_446		1.6371328069

		44.7		2		Q1000_447		1.6388261851

		44.8		2		Q1000_448		1.6407700025

		44.9		2		Q1000_449		1.6425603891

		45		2		Q1000_450		1.6441915938

		45.1		2		Q1000_451		1.6455609853

		45.2		2		Q1000_452		1.6471697928

		45.3		2		Q1000_453		1.6487857515

		45.4		2		Q1000_454		1.65032221

		45.5		2		Q1000_455		1.6520041486

		45.6		2		Q1000_456		1.6536124956

		45.7		2		Q1000_457		1.6552355616

		45.8		2		Q1000_458		1.6567236375

		45.9		2		Q1000_459		1.6585840796

		46		2		Q1000_460		1.6598547874

		46.1		2		Q1000_461		1.6613178732

		46.2		2		Q1000_462		1.6631111552

		46.3		2		Q1000_463		1.6648365778

		46.4		2		Q1000_464		1.666265507

		46.5		2		Q1000_465		1.6678327133

		46.6		2		Q1000_466		1.6691885992

		46.7		2		Q1000_467		1.6702428497

		46.8		2		Q1000_468		1.6720637336

		46.9		2		Q1000_469		1.6737521946

		47		2		Q1000_470		1.6758706869

		47.1		2		Q1000_471		1.6775764277

		47.2		2		Q1000_472		1.6792000036

		47.3		2		Q1000_473		1.6805589899

		47.4		2		Q1000_474		1.6819636346

		47.5		2		Q1000_475		1.6834519882

		47.6		2		Q1000_476		1.6850308056

		47.7		2		Q1000_477		1.6863854879

		47.8		2		Q1000_478		1.6886048489

		47.9		2		Q1000_479		1.6908424221

		48		2		Q1000_480		1.6926139541

		48.1		2		Q1000_481		1.693943337

		48.2		2		Q1000_482		1.6954621751

		48.3		2		Q1000_483		1.6966392117

		48.4		2		Q1000_484		1.6980448454

		48.5		2		Q1000_485		1.6996826496

		48.6		2		Q1000_486		1.7020683928

		48.7		2		Q1000_487		1.7034827475

		48.8		2		Q1000_488		1.7052191601

		48.9		2		Q1000_489		1.7066830837

		49		2		Q1000_490		1.7088101642

		49.1		2		Q1000_491		1.7102423536

		49.2		2		Q1000_492		1.7123043435

		49.3		2		Q1000_493		1.7143300317

		49.4		2		Q1000_494		1.715513606

		49.5		2		Q1000_495		1.7173120333

		49.6		2		Q1000_496		1.7192344901

		49.7		2		Q1000_497		1.721063412

		49.8		2		Q1000_498		1.722631706

		49.9		2		Q1000_499		1.7245395361

		50		2		Q1000_500		1.7267105354

		50.1		2		Q1000_501		1.7286249208

		50.2		2		Q1000_502		1.7295289361

		50.3		2		Q1000_503		1.7312217086

		50.4		2		Q1000_504		1.7327204202

		50.5		2		Q1000_505		1.7349174039

		50.6		2		Q1000_506		1.7370478445

		50.7		2		Q1000_507		1.7384333146

		50.8		2		Q1000_508		1.739738997

		50.9		2		Q1000_509		1.7421179272

		51		2		Q1000_510		1.7435442661

		51.1		2		Q1000_511		1.7450946345

		51.2		2		Q1000_512		1.7461194759

		51.3		2		Q1000_513		1.747995859

		51.4		2		Q1000_514		1.7492453982

		51.5		2		Q1000_515		1.7504279017

		51.6		2		Q1000_516		1.7524689616

		51.7		2		Q1000_517		1.7537671092

		51.8		2		Q1000_518		1.7551410215

		51.9		2		Q1000_519		1.7565053457

		52		2		Q1000_520		1.7583657877

		52.1		2		Q1000_521		1.7597860212

		52.2		2		Q1000_522		1.761157929

		52.3		2		Q1000_523		1.7631542846

		52.4		2		Q1000_524		1.7648153201

		52.5		2		Q1000_525		1.7664121995

		52.6		2		Q1000_526		1.7684121747

		52.7		2		Q1000_527		1.7705206757

		52.8		2		Q1000_528		1.7721885182

		52.9		2		Q1000_529		1.7743242461

		53		2		Q1000_530		1.7754890377

		53.1		2		Q1000_531		1.7776842535

		53.2		2		Q1000_532		1.7797424964

		53.3		2		Q1000_533		1.7816512088

		53.4		2		Q1000_534		1.7841252445

		53.5		2		Q1000_535		1.7857142857

		53.6		2		Q1000_536		1.787016731

		53.7		2		Q1000_537		1.7896832287

		53.8		2		Q1000_538		1.7915668671

		53.9		2		Q1000_539		1.7933420981

		54		2		Q1000_540		1.7953885843

		54.1		2		Q1000_541		1.7976322456

		54.2		2		Q1000_542		1.799208322

		54.3		2		Q1000_543		1.8011204449

		54.4		2		Q1000_544		1.8027079415

		54.5		2		Q1000_545		1.8044427356

		54.6		2		Q1000_546		1.8065063801

		54.7		2		Q1000_547		1.8078902522

		54.8		2		Q1000_548		1.8096142007

		54.9		2		Q1000_549		1.8108977941

		55		2		Q1000_550		1.8131273907

		55.1		2		Q1000_551		1.8145287839

		55.2		2		Q1000_552		1.8163210498

		55.3		2		Q1000_553		1.8187061246

		55.4		2		Q1000_554		1.8202703089

		55.5		2		Q1000_555		1.8224270087

		55.6		2		Q1000_556		1.8245387736

		55.7		2		Q1000_557		1.827178726

		55.8		2		Q1000_558		1.8294227046

		55.9		2		Q1000_559		1.8312339964

		56		2		Q1000_560		1.8335950535

		56.1		2		Q1000_561		1.835287113

		56.2		2		Q1000_562		1.8371245008

		56.3		2		Q1000_563		1.8384791691

		56.4		2		Q1000_564		1.840601893

		56.5		2		Q1000_565		1.8424829148

		56.6		2		Q1000_566		1.8445343406

		56.7		2		Q1000_567		1.8468608141

		56.8		2		Q1000_568		1.849024034

		56.9		2		Q1000_569		1.8524421403

		57		2		Q1000_570		1.8544004073

		57.1		2		Q1000_571		1.8567831717

		57.2		2		Q1000_572		1.8586669487

		57.3		2		Q1000_573		1.860442041

		57.4		2		Q1000_574		1.8627986009

		57.5		2		Q1000_575		1.8652171756

		57.6		2		Q1000_576		1.8674091373

		57.7		2		Q1000_577		1.869623073

		57.8		2		Q1000_578		1.8715961502

		57.9		2		Q1000_579		1.8730761338

		58		2		Q1000_580		1.8748914742

		58.1		2		Q1000_581		1.8768500741

		58.2		2		Q1000_582		1.8793883375

		58.3		2		Q1000_583		1.8814030214

		58.4		2		Q1000_584		1.8826433161

		58.5		2		Q1000_585		1.884525443

		58.6		2		Q1000_586		1.8862411211

		58.7		2		Q1000_587		1.8886301407

		58.8		2		Q1000_588		1.8906408111

		58.9		2		Q1000_589		1.893214123

		59		2		Q1000_590		1.8945501451

		59.1		2		Q1000_591		1.8969775562

		59.2		2		Q1000_592		1.8993046081

		59.3		2		Q1000_593		1.9004377864

		59.4		2		Q1000_594		1.9017064269

		59.5		2		Q1000_595		1.9034319164

		59.6		2		Q1000_596		1.9060298524

		59.7		2		Q1000_597		1.9077611814

		59.8		2		Q1000_598		1.910239873

		59.9		2		Q1000_599		1.912514886

		60		2		Q1000_600		1.9155731402

		60.1		2		Q1000_601		1.9181704974

		60.2		2		Q1000_602		1.9207823779

		60.3		2		Q1000_603		1.9230149083

		60.4		2		Q1000_604		1.9255260077

		60.5		2		Q1000_605		1.9279760871

		60.6		2		Q1000_606		1.9290923523

		60.7		2		Q1000_607		1.9311048579

		60.8		2		Q1000_608		1.9334643911

		60.9		2		Q1000_609		1.9356932648

		61		2		Q1000_610		1.9383514514

		61.1		2		Q1000_611		1.9411621973

		61.2		2		Q1000_612		1.9436038003

		61.3		2		Q1000_613		1.9467007933

		61.4		2		Q1000_614		1.9483169201

		61.5		2		Q1000_615		1.9511220746

		61.6		2		Q1000_616		1.9534073976

		61.7		2		Q1000_617		1.9548284672

		61.8		2		Q1000_618		1.9570399515

		61.9		2		Q1000_619		1.9593555429

		62		2		Q1000_620		1.9609296717

		62.1		2		Q1000_621		1.9631880535

		62.2		2		Q1000_622		1.9652391908

		62.3		2		Q1000_623		1.9680376057

		62.4		2		Q1000_624		1.9710799228

		62.5		2		Q1000_625		1.9738039758

		62.6		2		Q1000_626		1.9771259897

		62.7		2		Q1000_627		1.9798690483

		62.8		2		Q1000_628		1.9822534941

		62.9		2		Q1000_629		1.9845502464

		63		2		Q1000_630		1.9872069549

		63.1		2		Q1000_631		1.9899176762

		63.2		2		Q1000_632		1.9932776028

		63.3		2		Q1000_633		1.9956961774

		63.4		2		Q1000_634		1.9973871776

		63.5		2		Q1000_635		2.0008716447

		63.6		2		Q1000_636		2.003510034

		63.7		2		Q1000_637		2.006986744

		63.8		2		Q1000_638		2.0098797118

		63.9		2		Q1000_639		2.0124401558

		64		2		Q1000_640		2.0160948686

		64.1		2		Q1000_641		2.0192617766

		64.2		2		Q1000_642		2.0212765957

		64.3		2		Q1000_643		2.0237268375

		64.4		2		Q1000_644		2.026101637

		64.5		2		Q1000_645		2.0287477303

		64.6		2		Q1000_646		2.0305954984

		64.7		2		Q1000_647		2.033897254

		64.8		2		Q1000_648		2.0367703029

		64.9		2		Q1000_649		2.039726639

		65		2		Q1000_650		2.0422300311

		65.1		2		Q1000_651		2.0432093162

		65.2		2		Q1000_652		2.0445017736

		65.3		2		Q1000_653		2.0467963188

		65.4		2		Q1000_654		2.0507360676

		65.5		2		Q1000_655		2.053509132

		65.6		2		Q1000_656		2.0558193439

		65.7		2		Q1000_657		2.0593232952

		65.8		2		Q1000_658		2.0627143284

		65.9		2		Q1000_659		2.0650859135

		66		2		Q1000_660		2.0676123065

		66.1		2		Q1000_661		2.0698979341

		66.2		2		Q1000_662		2.0729045221

		66.3		2		Q1000_663		2.0753595136

		66.4		2		Q1000_664		2.0782377893

		66.5		2		Q1000_665		2.0821447176

		66.6		2		Q1000_666		2.0846873217

		66.7		2		Q1000_667		2.0878184679

		66.8		2		Q1000_668		2.0903926773

		66.9		2		Q1000_669		2.0948007132

		67		2		Q1000_670		2.0978344455

		67.1		2		Q1000_671		2.1016923787

		67.2		2		Q1000_672		2.1039867172

		67.3		2		Q1000_673		2.1070746409

		67.4		2		Q1000_674		2.110795525

		67.5		2		Q1000_675		2.1139465743

		67.6		2		Q1000_676		2.1163114843

		67.7		2		Q1000_677		2.1192643493

		67.8		2		Q1000_678		2.1224965859

		67.9		2		Q1000_679		2.1260633262

		68		2		Q1000_680		2.1280193016

		68.1		2		Q1000_681		2.1318805348

		68.2		2		Q1000_682		2.1347952273

		68.3		2		Q1000_683		2.1383455709

		68.4		2		Q1000_684		2.1422353023

		68.5		2		Q1000_685		2.1452757175

		68.6		2		Q1000_686		2.1476340162

		68.7		2		Q1000_687		2.1504849552

		68.8		2		Q1000_688		2.1537117219

		68.9		2		Q1000_689		2.1561644935

		69		2		Q1000_690		2.1590064429

		69.1		2		Q1000_691		2.1617862663

		69.2		2		Q1000_692		2.1657908797

		69.3		2		Q1000_693		2.1699392221

		69.4		2		Q1000_694		2.1737404807

		69.5		2		Q1000_695		2.1768412175

		69.6		2		Q1000_696		2.1802169343

		69.7		2		Q1000_697		2.1846398522

		69.8		2		Q1000_698		2.188476184

		69.9		2		Q1000_699		2.1915387096

		70		2		Q1000_700		2.1946187974

		70.1		2		Q1000_701		2.1976161536

		70.2		2		Q1000_702		2.2006939219

		70.3		2		Q1000_703		2.2038176271

		70.4		2		Q1000_704		2.2089057884

		70.5		2		Q1000_705		2.2136459623

		70.6		2		Q1000_706		2.217150795

		70.7		2		Q1000_707		2.2200418317

		70.8		2		Q1000_708		2.2231042096

		70.9		2		Q1000_709		2.2266679505

		71		2		Q1000_710		2.2299258304

		71.1		2		Q1000_711		2.2321401467

		71.2		2		Q1000_712		2.2345278405

		71.3		2		Q1000_713		2.2376776722

		71.4		2		Q1000_714		2.2422047478

		71.5		2		Q1000_715		2.2460276314

		71.6		2		Q1000_716		2.2490883834

		71.7		2		Q1000_717		2.2538837529

		71.8		2		Q1000_718		2.2579359012

		71.9		2		Q1000_719		2.26098309

		72		2		Q1000_720		2.2653286393

		72.1		2		Q1000_721		2.2687378046

		72.2		2		Q1000_722		2.2706408795

		72.3		2		Q1000_723		2.2721528365

		72.4		2		Q1000_724		2.2750855603

		72.5		2		Q1000_725		2.2782687122

		72.6		2		Q1000_726		2.282417858

		72.7		2		Q1000_727		2.2853849999

		72.8		2		Q1000_728		2.2890258725

		72.9		2		Q1000_729		2.2944469526

		73		2		Q1000_730		2.2976459207

		73.1		2		Q1000_731		2.3016879708

		73.2		2		Q1000_732		2.3048517927

		73.3		2		Q1000_733		2.3083156353

		73.4		2		Q1000_734		2.3129055341

		73.5		2		Q1000_735		2.3180551289

		73.6		2		Q1000_736		2.3229527028

		73.7		2		Q1000_737		2.3268973919

		73.8		2		Q1000_738		2.3329943195

		73.9		2		Q1000_739		2.3365399364

		74		2		Q1000_740		2.3406340214

		74.1		2		Q1000_741		2.3454116051

		74.2		2		Q1000_742		2.3499704444

		74.3		2		Q1000_743		2.3539552998

		74.4		2		Q1000_744		2.356932007

		74.5		2		Q1000_745		2.3630036822

		74.6		2		Q1000_746		2.3667771861

		74.7		2		Q1000_747		2.3697018085

		74.8		2		Q1000_748		2.3738759228

		74.9		2		Q1000_749		2.3780645306

		75		2		Q1000_750		2.3823474545

		75.1		2		Q1000_751		2.3876913155

		75.2		2		Q1000_752		2.3908325961

		75.3		2		Q1000_753		2.3962493488

		75.4		2		Q1000_754		2.4008727452

		75.5		2		Q1000_755		2.4044973086

		75.6		2		Q1000_756		2.4094341091

		75.7		2		Q1000_757		2.4139663584

		75.8		2		Q1000_758		2.4187643455

		75.9		2		Q1000_759		2.4223702448

		76		2		Q1000_760		2.4253597949

		76.1		2		Q1000_761		2.4294119824

		76.2		2		Q1000_762		2.4342023665

		76.3		2		Q1000_763		2.4391635453

		76.4		2		Q1000_764		2.4438146504

		76.5		2		Q1000_765		2.4488378439

		76.6		2		Q1000_766		2.4523326742

		76.7		2		Q1000_767		2.4576891228

		76.8		2		Q1000_768		2.4606428777

		76.9		2		Q1000_769		2.4674347473

		77		2		Q1000_770		2.4730856051

		77.1		2		Q1000_771		2.476620445

		77.2		2		Q1000_772		2.4797957895

		77.3		2		Q1000_773		2.4849924342

		77.4		2		Q1000_774		2.4911929681

		77.5		2		Q1000_775		2.4973404945

		77.6		2		Q1000_776		2.5034503636

		77.7		2		Q1000_777		2.5074091219

		77.8		2		Q1000_778		2.5119384478

		77.9		2		Q1000_779		2.5184566809

		78		2		Q1000_780		2.52315352

		78.1		2		Q1000_781		2.5295810285

		78.2		2		Q1000_782		2.5338561505

		78.3		2		Q1000_783		2.5378464465

		78.4		2		Q1000_784		2.5450774632

		78.5		2		Q1000_785		2.5510067516

		78.6		2		Q1000_786		2.5571604648

		78.7		2		Q1000_787		2.5644953241

		78.8		2		Q1000_788		2.5692704587

		78.9		2		Q1000_789		2.5752061547

		79		2		Q1000_790		2.5812448096

		79.1		2		Q1000_791		2.5873787612

		79.2		2		Q1000_792		2.5936794582

		79.3		2		Q1000_793		2.5979274974

		79.4		2		Q1000_794		2.6046188574

		79.5		2		Q1000_795		2.6098280952

		79.6		2		Q1000_796		2.6145266233

		79.7		2		Q1000_797		2.6201845559

		79.8		2		Q1000_798		2.6271727653

		79.9		2		Q1000_799		2.632195492

		80		2		Q1000_800		2.6368665195

		80.1		2		Q1000_801		2.6426128821

		80.2		2		Q1000_802		2.646860873

		80.3		2		Q1000_803		2.6530371434

		80.4		2		Q1000_804		2.6578536113

		80.5		2		Q1000_805		2.6639134004

		80.6		2		Q1000_806		2.6681917687

		80.7		2		Q1000_807		2.6753776697

		80.8		2		Q1000_808		2.6786024359

		80.9		2		Q1000_809		2.6833155558

		81		2		Q1000_810		2.6876565872

		81.1		2		Q1000_811		2.6941354043

		81.2		2		Q1000_812		2.6989713993

		81.3		2		Q1000_813		2.7069744376

		81.4		2		Q1000_814		2.7126980126

		81.5		2		Q1000_815		2.7184158956

		81.6		2		Q1000_816		2.7236871481

		81.7		2		Q1000_817		2.731068355

		81.8		2		Q1000_818		2.7390441579

		81.9		2		Q1000_819		2.7424235147

		82		2		Q1000_820		2.7479589503

		82.1		2		Q1000_821		2.7556924537

		82.2		2		Q1000_822		2.7648709658

		82.3		2		Q1000_823		2.7707563317

		82.4		2		Q1000_824		2.7760247687

		82.5		2		Q1000_825		2.7842135291

		82.6		2		Q1000_826		2.7911591794

		82.7		2		Q1000_827		2.7979309138

		82.8		2		Q1000_828		2.8059215707

		82.9		2		Q1000_829		2.8140066327

		83		2		Q1000_830		2.8196676405

		83.1		2		Q1000_831		2.8248388673

		83.2		2		Q1000_832		2.8303600876

		83.3		2		Q1000_833		2.8356847823

		83.4		2		Q1000_834		2.8409689002

		83.5		2		Q1000_835		2.8500739988

		83.6		2		Q1000_836		2.8587378005

		83.7		2		Q1000_837		2.8658026226

		83.8		2		Q1000_838		2.8758092923

		83.9		2		Q1000_839		2.8846186388

		84		2		Q1000_840		2.8931943586

		84.1		2		Q1000_841		2.8975347805

		84.2		2		Q1000_842		2.9025996577

		84.3		2		Q1000_843		2.9114677647

		84.4		2		Q1000_844		2.9182741638

		84.5		2		Q1000_845		2.9273329811

		84.6		2		Q1000_846		2.9354054523

		84.7		2		Q1000_847		2.9418412037

		84.8		2		Q1000_848		2.9491048649

		84.9		2		Q1000_849		2.958295739

		85		2		Q1000_850		2.9637307533

		85.1		2		Q1000_851		2.9728924198

		85.2		2		Q1000_852		2.9812550129

		85.3		2		Q1000_853		2.9897033258

		85.4		2		Q1000_854		2.9965656437

		85.5		2		Q1000_855		2.9994666733

		85.6		2		Q1000_856		3.0116351047

		85.7		2		Q1000_857		3.0233242873

		85.8		2		Q1000_858		3.0343809689

		85.9		2		Q1000_859		3.040862783

		86		2		Q1000_860		3.048396299

		86.1		2		Q1000_861		3.0552701772

		86.2		2		Q1000_862		3.0632197955

		86.3		2		Q1000_863		3.0722636855

		86.4		2		Q1000_864		3.0813261231

		86.5		2		Q1000_865		3.0905527711

		86.6		2		Q1000_866		3.0989636774

		86.7		2		Q1000_867		3.1057569755

		86.8		2		Q1000_868		3.1133755127

		86.9		2		Q1000_869		3.1251058438

		87		2		Q1000_870		3.133776031

		87.1		2		Q1000_871		3.1448579592

		87.2		2		Q1000_872		3.1530186769

		87.3		2		Q1000_873		3.1604562118

		87.4		2		Q1000_874		3.1680847369

		87.5		2		Q1000_875		3.1800281388

		87.6		2		Q1000_876		3.18724729

		87.7		2		Q1000_877		3.1960011836

		87.8		2		Q1000_878		3.2067383891

		87.9		2		Q1000_879		3.2168283184

		88		2		Q1000_880		3.2246193572

		88.1		2		Q1000_881		3.2338209667

		88.2		2		Q1000_882		3.2458097083

		88.3		2		Q1000_883		3.2562041763

		88.4		2		Q1000_884		3.2669800954

		88.5		2		Q1000_885		3.2779405408

		88.6		2		Q1000_886		3.2881918065

		88.7		2		Q1000_887		3.3014940117

		88.8		2		Q1000_888		3.311586833

		88.9		2		Q1000_889		3.323141026

		89		2		Q1000_890		3.3330833119

		89.1		2		Q1000_891		3.3385491484

		89.2		2		Q1000_892		3.3487956739

		89.3		2		Q1000_893		3.3591690477

		89.4		2		Q1000_894		3.3674279313

		89.5		2		Q1000_895		3.3819115422

		89.6		2		Q1000_896		3.3938858603

		89.7		2		Q1000_897		3.4050599513

		89.8		2		Q1000_898		3.4142690709

		89.9		2		Q1000_899		3.4268417812

		90		2		Q1000_900		3.4387170392

		90.1		2		Q1000_901		3.4510579714

		90.2		2		Q1000_902		3.4609183142

		90.3		2		Q1000_903		3.4724204238

		90.4		2		Q1000_904		3.4848560018

		90.5		2		Q1000_905		3.4982210109

		90.6		2		Q1000_906		3.5073363431

		90.7		2		Q1000_907		3.5223749163

		90.8		2		Q1000_908		3.5362909708

		90.9		2		Q1000_909		3.5526381068

		91		2		Q1000_910		3.5649284458

		91.1		2		Q1000_911		3.5779401186

		91.2		2		Q1000_912		3.5905942334

		91.3		2		Q1000_913		3.6070635929

		91.4		2		Q1000_914		3.6219085655

		91.5		2		Q1000_915		3.6352437457

		91.6		2		Q1000_916		3.6527356033

		91.7		2		Q1000_917		3.670652147

		91.8		2		Q1000_918		3.6808225634

		91.9		2		Q1000_919		3.698682807

		92		2		Q1000_920		3.7151317321

		92.1		2		Q1000_921		3.7279376477

		92.2		2		Q1000_922		3.7497901237

		92.3		2		Q1000_923		3.7690695309

		92.4		2		Q1000_924		3.7881907984

		92.5		2		Q1000_925		3.8094144954

		92.6		2		Q1000_926		3.8278614496

		92.7		2		Q1000_927		3.8445411952

		92.8		2		Q1000_928		3.8602564831

		92.9		2		Q1000_929		3.8780023563

		93		2		Q1000_930		3.9002745505

		93.1		2		Q1000_931		3.918559181

		93.2		2		Q1000_932		3.9427457418

		93.3		2		Q1000_933		3.964229901

		93.4		2		Q1000_934		3.97967157

		93.5		2		Q1000_935		4.0045394786

		93.6		2		Q1000_936		4.0275450429

		93.7		2		Q1000_937		4.0609029345

		93.8		2		Q1000_938		4.0872361273

		93.9		2		Q1000_939		4.1218684165

		94		2		Q1000_940		4.1465104385

		94.1		2		Q1000_941		4.1723513507

		94.2		2		Q1000_942		4.200652684

		94.3		2		Q1000_943		4.223699551

		94.4		2		Q1000_944		4.2545852144

		94.5		2		Q1000_945		4.2711523924

		94.6		2		Q1000_946		4.2888770372

		94.7		2		Q1000_947		4.3252618708

		94.8		2		Q1000_948		4.3573431835

		94.9		2		Q1000_949		4.3764108352

		95		2		Q1000_950		4.4026089718

		95.1		2		Q1000_951		4.4410611961

		95.2		2		Q1000_952		4.4809366706

		95.3		2		Q1000_953		4.5194575638

		95.4		2		Q1000_954		4.5477265398

		95.5		2		Q1000_955		4.5573164118

		95.6		2		Q1000_956		4.5986716444

		95.7		2		Q1000_957		4.6347082968

		95.8		2		Q1000_958		4.6525111322

		95.9		2		Q1000_959		4.6959417558

		96		2		Q1000_960		4.7474139856

		96.1		2		Q1000_961		4.7812370105

		96.2		2		Q1000_962		4.8372120453

		96.3		2		Q1000_963		4.8793193263

		96.4		2		Q1000_964		4.9273187309

		96.5		2		Q1000_965		4.971053585

		96.6		2		Q1000_966		5.0323716915

		96.7		2		Q1000_967		5.0797062283

		96.8		2		Q1000_968		5.1413331041

		96.9		2		Q1000_969		5.2210467919

		97		2		Q1000_970		5.277066331

		97.1		2		Q1000_971		5.3527700233

		97.2		2		Q1000_972		5.4531203685

		97.3		2		Q1000_973		5.5218067936

		97.4		2		Q1000_974		5.5934148933

		97.5		2		Q1000_975		5.6487361397

		97.6		2		Q1000_976		5.7579006772

		97.7		2		Q1000_977		5.8968570932

		97.8		2		Q1000_978		5.9534145313

		97.9		2		Q1000_979		6.0482970754

		98		2		Q1000_980		6.1037382482

		98.1		2		Q1000_981		6.2306587318

		98.2		2		Q1000_982		6.3894828377

		98.3		2		Q1000_983		6.4842417245

		98.4		2		Q1000_984		6.6551935189

		98.5		2		Q1000_985		6.9018058691

		98.6		2		Q1000_986		7.1021288173

		98.7		2		Q1000_987		7.3088705877

		98.8		2		Q1000_988		7.4791010344

		98.9		2		Q1000_989		7.6698174931

		99		2		Q1000_990		7.7784262406

		99.1		2		Q1000_991		8.1604569246

		99.2		2		Q1000_992		8.5659508864

		99.3		2		Q1000_993		9.0048846871

		99.4		2		Q1000_994		9.4368441942

		99.5		2		Q1000_995		10.0317566181

		99.6		2		Q1000_996		11.0109039543

		99.7		2		Q1000_997		12.5159242787

		99.8		2		Q1000_998		15.0265828007

		99.9		2		Q1000_999		20.5508768883
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Source : Insee-Dares, 
Ecmoss 2010.
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les transports, plus du quart des salariés au Smic 
perçoivent une rémunération totale supérieure 
à 1,3 Smic (graphique 2). À l’inverse, dans le 
commerce, 9 salariés au Smic sur 10 ne dépassent 
pas ce seuil.

Les compléments de salaire bénéficient davan-
tage aux salariés au Smic à temps complet, qui 
ont un peu plus souvent que leurs homologues à 
temps partiel une rémunération totale par heure 
de travail supérieure à 1,3 Smic. Ces compléments 
concernent davantage les salariés les plus anciens 
et davantage les hommes que les femmes : un peu 
plus d’1 homme sur 6 au Smic perçoit un complé-
ment de salaire qui lui fait dépasser le niveau de 
1,3 Smic horaire, contre moins d’1 femme sur 10 
au Smic.

Dans les entreprises de 10 salariés ou 
plus, près des trois quarts des salariés 
au Smic perçoivent des primes

Dans les entreprises de 10 salariés ou plus du 
secteur privé, près de 84 % de l’ensemble des 
salariés et près de 70 % des salariés rémunérés 
sur la base du Smic ont perçu une partie de leur 
rémunération sous forme de primes en 2010. 
Celles-ci représentent 6,7 % de la rémunération 
totale des salariés au Smic (tableaux 5 et 6). La 
part des primes et la proportion de salariés rému-
nérés sur la base du Smic concernés par de tels 
compléments augmentent avec la taille de l’entre-
prise. Dans les entreprises de 10 à 19 salariés, cette 

Graphique 2 • Proportion de salariés au Smic percevant une rémunération horaire totale moyenne 
 supérieure à 1,3 Smic
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Lecture : en 2010, dans les entreprises de 10 salariés ou plus du secteur du transport-entreposage, 28,6 % des salariés rémunérés sur la base du Smic perçevaient une 
rémunération horaire totale moyenne sur l’année et ramenée à l’heure de travail supérieure à 1,3 Smic. Compte tenu de la faiblesse des effectifs, certains secteurs d’activité 
n’ont pas été representés ici.

Champ : ensemble des salariés des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé non agrocole (hors apprentis, stagiaires) ; France métropolitaine.

part est de 4,1 % et 52,6 % des salariés au Smic 
en perçoivent. Dans celles de 500 salariés ou plus, 
les compléments de salaire représentent 8,1 % 
de la rémunération et plus de 80 % des salariés 
en bénéficient. Parmi les salariés rémunérés sur 
la base du Smic, les ouvriers sont proportionnel-
lement plus nombreux à toucher des primes d’an-
cienneté et des primes liées aux contraintes de 
poste (travail posté, pénibilité, risque, etc.) que 
les employés et les professions intermédiaires. La 
part des primes est plus élevée pour les salariés 
au Smic à temps complet ou en contrat à durée 
indéterminée. 

La part des primes est la plus élevée, dans les 
activités immobilières (environ 15 %), dans les 
industries extractives, énergie, eau, gestion des 
déchets et dépollution (13 %) et dans les acti-
vités financières et d’assurance (11 %). À l’op-
posé, elle est inférieure à la moyenne dans la 
construction, les autres activités de services (8), 
l’hébergement-restauration, les activités scien-
tifiques et techniques et les services administra-
tifs et de soutien. Les primes d’ancienneté sont 
surtout versées dans l’industrie manufacturière et 
le secteur du transport-entreposage où la part des 
primes de contrainte de poste est aussi particuliè-
rement élevée. La part des primes de performance 
est très importante dans le secteur de l’informa-
tion-communication et les activités financières ou 
d’assurance.

Le poids des primes et compléments dans la 
rémunération est moindre pour les salariés rému-
nérés sur la base du Smic que pour les autres sala-
riés, respectivement 6,7 % et 13,2 %. Cet écart 

(8) Les autres 
activités de services 
comprennent les 
activités créatives, 
artistiques et de 
spectacle, les activités 
culturelles, les services 
sportifs, récréatifs et 
de loisirs, les activités 
des organisations 
associatives, les 
services de réparation, 
et les autres 
services personnels 
(blanchisserie, coiffure 
et soins de beauté, …).


Graph2
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Primes 
et complé-

ments 
de salaire

Rémuné- 
ration

des heures
supplémen- 

taires
ou complé-

mentaires (1)

Tableau 5 •  Proportion de salariés rémunérés 
 sur la base du Smic concernés 
 par les heures supplémentaires 
 et les primes en 2010 dans les 
 entreprises de 10 salariés ou plus  En %

Taille de l’entreprise
10 à 19 salariés ...................................................  60,2 52,6
20 à 49 salariés ...................................................  53,5 64,4
50 à 99 salariés ...................................................  50,8 72,4
100 à 249 salariés ...............................................  50,4 69,9
250 à 499 salariés ...............................................  41,6 72,8
500 salariés ou plus  ............................................  51,0 80,3

Secteur d’activité de l’entreprise
CZ Industrie manufacturière .............................  56,5 92,7
DE Industries extractives,  énergie, eau,
 gestion des déchets et dépollution ..............  55,6 83,4
FZ Construction ...............................................  76,5 42,7
GZ Commerce ; réparation d’automobiles
 et de motocycles .........................................  56,4 80,0
HZ Transports et entreposage ...........................  81,0 69,1
IZ Hébergement et restauration ......................  77,8 72,6
JZ Information et communication ....................  26,7 83,6
KZ Activités financières et d’assurance .............  30,4 79,5
LZ Activités immobilières .................................  12,0 90,5
MN Activités scientifiques et techniques ;
 services administratifs et de soutien ............  44,2 66,3
OQ Administration publique, enseignement,
 santé humaine et action sociale ..................  27,4 42,6
RU Autres activités de services ..........................  18,7 45,5

Ancienneté du salarié dans l’entreprise
Moins d’un an .....................................................  48,6 49,7
De 1 à moins de 2 ans .........................................  55,9 64,4
De 2 à moins de 5 ans .........................................  61,1 72,8
De 5 à moins de 10 ans .......................................  50,8 82,7
10 ans ou plus ....................................................  47,4 83,1

Catégorie socioprofessionnelle
Cadres  ...............................................................  - -
Professions intermédiaires ...................................  27,8 56,1
Employés ............................................................  50,8 71,2
Ouvriers ..............................................................  56,3 68,4

Durée du travail
Temps complet ....................................................  56,8 75,7
Temps partiel .......................................................  44,8 59,7

Sexe
Femme ................................................................  46,2 69,9
Homme ...............................................................  59,6 68,3

Âge
Moins de 25 ans .................................................  61,6 70,5
De 25 à 29 ans ....................................................  55,0 68,6
De 30 à 39 ans  ...................................................  55,2 68,7
40 ans ou plus  ...................................................  44,6 70,5

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée  ............................  56,2 74,7
Contrat à durée déterminée  ...............................  27,3 34,8
Autres (emplois aidés, intérim...)..........................  17,5 37,4

Ensemble des salariés au Smic ........................  51,9 69,2

Ensemble des salariés  .....................................  41,5 83,5

provient principalement des primes de perfor-
mance, individuelle ou collective, qui représentent 
0,9 % de la rémunération des salariés au Smic 
contre 4,0 % pour les autres salariés. Les autres 
primes (13e mois, primes de vacances, avantages 
en nature, etc.) pèsent également moins dans la 
rémunération des salariés au Smic (tableau 7).

Davantage de majorations pour heures 
supplémentaires ou complémentaires 
pour les salariés au Smic, 
moins de primes de performance

Dans les entreprises de 10 salariés ou plus, près de 
52 % des salariés rémunérés sur la base du Smic 
ont perçu une rémunération pour heures supplé-
mentaires ou complémentaires, déclarées comme 
telle à l’enquête par les entreprises (9) (tableau 5). 
Cette proportion atteint 81 % dans le transport-
entreposage et dépasse 76 % dans la construc-
tion et le secteur de l’hébergement-restauration. 
Les majorations pour heures supplémentaires ou 
complémentaires ont un poids plus important 
dans la rémunération totale des salariés quand 
ils sont au Smic : 3,6 % contre 1,8 % pour les 
autres salariés (tableau 7). Elles dépassent 10 % 
de la rémunération dans le secteur des transports 
et entreposage (tableau 6).

Enfin, la rémunération brute des salariés peut 
être complétée par des éléments non inclus 
dans la rémunération brute telles les indemni-
tés de chômage partiel, de licenciement, de mise 
à la retraite ou encore par le rachat de compte 
épargne temps (CET) ou le versement d’une 
prime de participation ou d’intéressement, éven-
tuellement abondée par l’employeur. En 2010, 
selon l’enquête de la Dares sur la participation, 
l’intéressement, les plans d’épargne entreprise et 
l’actionnariat salarié (Acemo-Pipa), dans les entre-
prises de 10 salariés ou plus, près de 70 % des 
salariés (10) ont perçu une prime d’épargne sala-
riale qui a représenté en moyenne pour les salariés 
concernés, un surcroît de rémunération équivalent 
à 7,1 % de leur masse salariale [6]. La population 
salariée sur la base du Smic est moins concer-
née par ce type de complément de revenu : seuls 
33 % des salariés ont perçu une prime d’épargne 
salariale. En effet, les entreprises distribuant de 
l’épargne salariale sont celles qui emploient le 
plus de salariés très qualifiés et les primes sont 
plus répandues dans l’énergie, l’automobile et les 
banques et assurances, secteurs où la proportion 
de salariés au Smic est très faible. Le surcroît de 
rémunération procuré par l’épargne salariale est 
plus faible en valeur pour les salariés au Smic qui 
en perçoivent que pour les autres salariés (1 000 
euros en moyenne, contre 2 000 euros pour 
l’ensemble des salariés), mais représente une 
proportion quasi équivalent de leur masse sala-
riale (7 % environ).

(1) La rémunération pour heures supplémentaires et complémentaires déclarée par 
les entreprises peut ne pas tenir compte des heures supplémentaires structurelles 
mensualisées. 

Lecture : en 2010, dans les entreprises de 10 à 19 salariés du secteur privé non 
agricole, 60,2 % des salariés rémunérés sur la base du Smic ont perçu une 
rémunération pour heures supplémentaires ou complémentaires et 52,6 % ont 
perçu des primes et autres compléments de rémunération. 

Champ : ensemble des salariés des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur 
privé non agricole (hors apprentis, stagiaires) ; France métropolitaine. 

Source : 
Insee-Dares, 
Ecmoss 2010.

Amine CHAmkHI, Dominique DEmAILLy (Dares).

(9) La rémunération 
pour heures 
supplémentaires ou 
complémentaires 
déclarée par les 
entreprises à l’enquête 
Ecmoss peut ne pas 
tenir compte des 
heures supplémentaires 
structurelles 
mensualisées. La loi 
autorise en effet les 
entreprises dont la 
durée collective du 
travail est supérieure 
à 35 heures à 
mensualiser la 
rémunération 
des heures 
supplémentaires.

(10) Dans l’ensemble 
des entreprises, plus de 
la moitié des salariés 
sont couverts par au 
moins un dispositif 
d’épargne salariale [6].



(1) La rémunération pour heures supplémentaires et complémentaires déclarée par les entreprises peut ne pas tenir compte des heures supplémentaires structurelles 
mensualisées.

Lecture : en 2010, dans les entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé, les primes et compléments représentent 6,7 % de la rémunération brute moyenne des salariés 
rémunérés sur la base du Smic.

Champ : ensemble des salariés des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé non agricole (hors apprentis, stagiaires) ; France métropolitaine. 
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Tableau 6 •  Décomposition de la rémunération totale des salariés rémunérés 
 sur la base du Smic en  2010 dans les entreprises de 10 salariés ou plus En %

Répartition des primes

Salaire
de

base

Taille de l’entreprise
10 à 19 salariés ...............................................................  89,6 6,3 4,1 100,0 25,2 2,6 13,7 10,2 48,2 100,0
20 à 49 salariés ...............................................................  89,9 4,4 5,7 100,0 21,3 8,9 13,5 9,8 46,6 100,0
50 à 99 salariés ...............................................................  89,2 3,3 7,5 100,0 30,1 13,5 13,8 5,2 37,4 100,0
100 à 249 salariés ...........................................................  90,1 2,8 7,0 100,0 19,2 11,9 11,0 2,6 55,2 100,0
250 à 499 salariés ...........................................................  89,8 2,1 8,1 100,0 24,7 10,4 25,9 4,3 34,7 100,0
500 salariés ou plus  ........................................................  89,6 2,2 8,1 100,0 16,8 10,3 10,0 6,3 56,6 100,0

Secteur d’activité de l’entreprise
CZ Industrie manufacturière .........................................  86,3 3,3 10,3 100,0 36,5 11,1 8,2 5,1 39,1 100,0
DE Industries extractives,  énergie, eau,
 gestion des déchets et dépollution ..........................  84,6 2,6 12,8 100,0 23,5 10,3 9,7 2,7 53,8 100,0
FZ Construction ...........................................................  89,6 7,1 3,3 100,0 3,5 11,7 16,2 9,9 58,6 100,0
GZ Commerce ; réparation d’automobiles
 et de motocycles .....................................................  90,1 3,0 6,8 100,0 10,0 4,0 14,9 7,1 64,0 100,0
HZ Transports et entreposage .......................................  83,4 10,4 6,2 100,0 34,6 18,3 14,5 11,0 21,5 100,0
IZ Hébergement et restauration ..................................  89,5 5,9 4,6 100,0 3,0 3,3 14,3 5,3 74,0 100,0
JZ Information et communication ................................  90,6 1,2 8,2 100,0 3,2 0,0 39,6 1,0 56,2 100,0
KZ Activités financières et d’assurance .........................  88,4 0,8 10,8 100,0 9,3 0,9 24,1 13,5 52,2 100,0
LZ Activités immobilières .............................................  84,4 1,0 14,7 100,0 8,8 5,7 3,9 0,9 80,6 100,0
MN Activités scientifiques et techniques ;
 services administratifs et de soutien ........................  92,7 2,8 4,5 100,0 26,9 13,3 20,9 2,8 36,2 100,0
OQ Administration publique, enseignement,
 santé humaine et action sociale ..............................  92,2 1,1 6,7 100,0 33,7 24,5 15,1 9,2 17,4 100,0
RU Autres activités de services ......................................  94,8 0,5 4,6 100,0 19,9 6,3 9,4 14,9 49,5 100,0

Ancienneté du salarié dans l’entreprise
Moins d’un an .................................................................  92,9 3,2 3,9 100,0 1,8 9,6 12,9 9,5 66,2 100,0
De 1 à moins de 2 ans .....................................................  90,3 4,0 5,7 100,0 3,3 14,3 20,1 8,9 53,5 100,0
De 2 à moins de 5 ans .....................................................  89,8 4,3 5,9 100,0 10,4 14,2 17,5 7,0 50,9 100,0
De 5 à moins de 10 ans ...................................................  88,7 3,3 8,0 100,0 26,0 11,5 10,5 6,7 45,4 100,0
10 ans ou plus ................................................................  87,1 3,5 9,4 100,0 44,1 4,3 5,6 4,8 41,2 100,0

Catégorie socioprofessionnelle
Cadres  ...........................................................................  - - - - - - - - - -
Professions intermédiaires ...............................................  90,3 1,7 8,0 100,0 19,3 8,1 19,2 8,1 45,2 100,0
Employés ........................................................................  90,7 2,8 6,5 100,0 13,1 9,1 14,5 6,5 56,9 100,0
Ouvriers ..........................................................................  88,5 4,8 6,7 100,0 32,8 11,7 12,1 6,3 37,1 100,0

Durée du travail
Temps complet ................................................................  88,7 4,0 7,2 100,0 23,1 10,0 15,6 6,9 44,4 100,0
Temps partiel ...................................................................  92,2 2,5 5,2 100,0 18,9 10,7 7,0 5,2 58,2 100,0

Sexe
Femme ............................................................................  90,6 2,3 7,1 100,0 22,4 9,3 9,9 7,1 51,3 100,0
Homme ...........................................................................  88,7 5,2 6,1 100,0 22,0 11,3 18,7 5,7 42,4 100,0

Âge
Moins de 25 ans .............................................................  89,3 4,1 6,6 100,0 20,0 11,3 15,2 5,5 48,0 100,0
De 25 à 29 ans ................................................................  90,0 3,7 6,3 100,0 9,7 12,9 15,2 11,1 51,0 100,0
De 30 à 39 ans  ...............................................................  90,9 4,0 5,0 100,0 4,0 6,0 20,1 6,9 63,0 100,0
40 ans ou plus  ...............................................................  89,2 3,2 7,6 100,0 32,5 9,9 10,7 5,3 41,6 100,0

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée  ........................................  89,0 4,0 7,0 100,0 23,4 9,9 13,7 6,8 46,3 100,0
Contrat à durée déterminée  ...........................................  93,1 3,2 3,7 100,0 3,0 17,8 8,3 1,9 69,1 100,0
Autres (emplois aidés, intérim...)......................................  92,7 3,6 3,7 100,0 0,4 8,6 24,2 4,4 62,5 100,0

Ensemble des salariés au Smic ....................................  89,7 3,6 6,7 100,0 22,2 10,1 13,7 6,5 47,4 100,0

Ensemble des salariés  .................................................  85,2 1,9 12,9 100,0 15,7 12,8 29,9 4,4 37,3 100,0
Source :
Insee-Dares,
Ecmoss 2010.
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du Smic

au Smic

Salariés à temps complet 
rémunérés...

au-dessus
du Smic

au Smic

Tableau 7 •  Part des compléments de salaire dans la rémunération totale moyenne 
 dans les entreprises de 10 salariés ou plus en 2010   En %

Salaire de base ...................................................................  88,7 84,6 92,2 88,8 89,7 85,0 85,2

Rémunération pour heures supplémentaires
ou complémentaires (1) ......................................................  4,0 1,9 2,5 0,8 3,6 1,8 1,9

Autres compléments de salaires (primes, indemnités,
avantages en nature*) ........................................................  7,2 13,5 5,2 10,5 6,7 13,2 12,9

Dont : primes ancienneté ..................................................  1,7 2,0 1,0 2,2 1,5 2,1 2,0

 primes de contrainte de poste  ...............................  0,7 1,7 0,6 1,2 0,7 1,7 1,6

 primes de performance individuelle* ......................  1,1 4,2 0,4 2,2 0,9 4,0 3,9

 primes de performance collective* .........................  0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6

 autres primes (2) ....................................................  3,2 4,9 3,0 4,5 3,2 4,9 4,8

Rémunération brute totale .............................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source :
Insee-Dares,
Ecmoss 2010.

(1) La rémunération pour heures supplémentaires et complémentaires déclarée par les entreprises peut ne pas tenir compte des heures supplémentaires structurelles 
mensualisées. 

(2) La catégorie «autres primes» recouvre notamment les 13e mois, les primes de fin d’année, de vacances et autres primes exceptionnelles ainsi que les avantages en nature.

* Inclus dans l’assiette de vérification du Smic.

Lecture : en 2010, dans les entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé, la rémunération pour heures supplémentaires ou complémentaires représente 3,6 % de la 
rémunération moyenne d’un salarié rémunéré sur la base du Smic.

Champ : ensemble des salariés des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé non agricole (hors apprentis, stagiaires) ; France métropolitaine. 
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Encadré 1

SOURCES ET CHAmP DE L’ÉTUDE 

Deux enquêtes Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo) réalisées par la Dares permettent de repérer 
les salariés directement concernés par la revalorisation annuelle du Smic (au 1er juillet de chaque année jusqu’en juillet 
2009, au 1er janvier depuis 2010) : l’enquête Acemo trimestrielle pour les entreprises de 10 salariés ou plus et l’enquête 
Acemo annuelle auprès des très petites entreprises (TPE) de 1 à 9 salariés. 

L’enquête Acemo trimestrielle

L’enquête trimestrielle Acemo porte sur les entreprises, au sens d’unités légales, de 10 salariés ou plus des secteurs 
concurrentiels (hors agriculture et hors emplois publics). Les résultats présentés sont établis à partir des 25 000 question-
naires exploitables. Cette enquête fournit des informations sur la population des salariés au Smic par taille d’établisse-
ment, par branches et secteurs d’activité.

L’enquête annuelle auprès des très petites entreprises

Contrairement à l’enquête Acemo trimestrielle, l’enquête Acemo annuelle sur les très petites entreprises envoyées à 
60 000 entreprises de France métropolitaine fournit quelques informations sur les caractéristiques des personnes 
salariées de ces entreprises, essentiellement le sexe, l’âge, la catégorie socioprofessionnelle agrégée, le type de contrat, 
le temps de travail, la région d’implantation de l’établissement, et si elles sont bénéficiaires de la revalorisation du Smic. 
Cette enquête ne collecte toutefois pas d’autres données relatives aux rémunérations. 

Pour décrire la population de salariés rémunérés sur la base du Smic dans l’ensemble des entreprises, l’étude présen-
tée ici utilise, pour les entreprises de 10 salariés ou plus, l’enquête annuelle sur le coût de la main-d’œuvre et la struc-
ture des salaires (Ecmoss).

L’enquête annuelle sur le coût de la main-d’œuvre et sur la structure des salaires en 2010 (Ecmoss)

Depuis 2006, le dispositif de cette enquête a été annualisé et la collecte étalée sur deux ans (1). Ces enquêtes sont 
réalisées par l’Insee en collaboration avec la Dares. Les éléments constitutifs de la rémunération, du coût du travail et 
du temps de travail sont définis de manière harmonisée au niveau européen par le règlement-cadre de mars 1999 et les 
règlements d’application « coût de la main-d’œuvre » et « structure des salaires » d’octobre 2005.

L’enquête est effectuée auprès des établissements appartenant à une entreprise de 10 salariés ou plus située en France 
métropolitaine et exerçant une activité dans les sections B à S (2) de la nomenclature d’activités française (Naf rév. 2). 
L’étude porte sur le secteur privé, c’est-à-dire les secteurs B à N et P à S et hors personnes morales ou organismes 
soumis au droit administratif : FPE, FPT, FPH et autres institutions publiques (CNRS, BNF, OPHLM, …). Les apprentis et les 
stagiaires sont également exclus. Chaque établissement remplit des questionnaires pour un échantillon de 1 à 24 sala-
riés. L’étude porte sur 90 000 questionnaires individuels représentant 12,7 millions de salariés.

L’enquête Ecmoss permet d’une part de décrire les « salariés au Smic » à partir de caractéristiques individuelles telles que 
le statut d’emploi, le sexe, l’âge, le diplôme ou l’ancienneté dans l’entreprise, et d’autre part, d’analyser les différentes 
composantes de la rémunération salariale qui peuvent conduire des salariés rémunérés sur la base du Smic à percevoir 
une rémunération globale plus élevée.

La mesure des « salariés au Smic »

Le questionnement de l’enquête Ecmoss sur les salariés rémunérés au Smic est différent de celui des enquêtes Acemo. 
En effet, dans Ecmoss il est demandé à l’établissement d’indiquer si le salarié a bénéficié d’une augmentation de salaire 
durant l’année sur laquelle porte l’interrogation et si elle était liée à la revalorisation du Smic du 1er juillet 2010 (3) 
alors que dans l’enquête Acemo trimestrielle, l’établissement doit indiquer combien de salariés, parmi ceux présents au 
31 décembre 2009 ont bénéficié directement de la revalorisation du Smic au 1er janvier 2010. Si le mode de repérage 
des salariés rémunérés sur la base du Smic est moins précis dans l’Ecmoss, l’enquête permet toutefois de mieux décrire 
cette population.

Le champ de l’étude

L’étude porte sur les salariés du secteur privé non agricole : l’agriculture, la fonction publique d’État, les collectivités 
territoriales et les hôpitaux publics sont exclus ainsi que les organismes publics administratifs (Cnrs, Samu, BNF,...) et les 
salariés auprès des particuliers employeurs. Sont aussi écartés de l’analyse les salariés qui peuvent percevoir une rému-
nération inférieure au Smic (apprentis, stagiaires, salariés âgés de moins de 18 ans). Dans l’Ecmoss comme dans les 
autres sources statistiques, des erreurs dans la déclaration des rémunérations ou des horaires conduisent à de très faibles 
salaires. Pour éliminer ces erreurs de mesure, ont été supprimées les observations correspondant à un salaire horaire infé-
rieur à 0,8 Smic horaire. 

(1) Chaque collecte portant sur un effectif réduit de moitié (deux « demi-ESS » collectées en 2010 et 2011, deux « demi-
Ecmo » collectées en 2012 et 2013, etc.).

(2) Pour la section O (administration publique), le champ est restreint aux collectivités territoriales. Pour la section P (ensei-
gnement), le champ est restreint aux entreprises marchandes.

(3) Il s’agit d’une erreur dans le questionnement puisque, depuis 2010, la revalorisation a lieu en janvier et non plus en 
juillet comme les années antérieures.



Salaire de base

Avantages en nature

Compensation pour réduction d’horaire

Majorations diverses ayant le caractère de fait 
d’un complément de salaire (primes, indemnités, 
remboursements de frais ne correspondant pas à 
une dépense effective...)

Pourboires, gueltes...

Primes de rendement individuelles ou collec-
tives (rendement global d’une équipe), primes 
de production ou de productivité constituant un 
élément prévisible de rémunération

Primes de fin d’année pour le mois où elles sont 
versées

Primes de vacances pour le mois où elles sont 
versées

Primes de polyvalence

Remboursements de frais effectivement supportés

Primes forfaitaires destinées à compenser les frais 
exposés par les salariés du fait de leur prestation de 
travail (primes de panier, d’outillage, de salissure, 
indemnités de petit ou grand déplacement...)

Majorations pour heures supplémentaires

Majorations pour travail du dimanche, des jours 
fériés et de nuit

Primes d’ancienneté

Primes d’assiduité

Primes liées à la situation géographique (insularité, 
barrages, chantiers)

Primes liées à des conditions particulières de travail 
(danger, froid, insalubrité...)

Primes collectives liées à la production globale de 
l’entreprise, sa productivité ou ses résultats

Primes de transport

Participation, intéressement

Éléments inclus Éléments exclus

Assiette de vérification du Smic horaire
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Encadré 2

REPÉRER LES SALARIÉS PAyÉS AU SmIC

L’identification des salariés payés au Smic dans les sources statistiques se heurte à deux difficultés principales : d’une part, 
la décomposition de la rémunération disponible dans les enquêtes ou les déclarations administratives ne coïncide pas 
exactement avec l’assiette de vérification du Smic et d’autre part, le Smic étant un salaire horaire, il convient de disposer 
d’informations sur la durée de travail [7].

Le salaire horaire à prendre en considération est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des 
avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire. Sont exclues les 
sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la 
prime de transport (article D. 3231-6 du Code du travail).

Certains salariés perçoivent un salaire horaire de base inférieur au Smic horaire. Dans ce cas, ils bénéficient de primes 
ou majorations diverses leur assurant une rémunération respectant la législation du salaire minimum. Les jeunes salariés 
de moins de 18 ans qui n’ont pas six mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent, les 
apprentis ou les autres salariés en alternance perçoivent le Smic diminué d’abattements.

Une des difficultés de repérage des salariés payés au Smic réside dans le fait que leur rémunération horaire moyenne 
peut être supérieure au niveau du salaire minimum horaire et que la plupart des sources statistiques ne permettent pas 
d’identifier les éléments de rémunération non retenus dans l’assiette du Smic.

Les « salariés au Smic » ou les « salariés au voisinage du Smic » 

Les enquêtes Acemo, réalisées par la Dares, permettent de repérer les « salariés au Smic » c’est-à-dire les salariés directe-
ment concernés par le relèvement du Smic horaire brut au 1er juillet de chaque année jusqu’en 2009, au 1er janvier depuis 
2010. Leur nombre est à son point culminant juste après la revalorisation annuelle. En effet, des salariés dont le salaire 
se situe immédiatement au-dessus du Smic avant la revalorisation sont « rattrapés » par la revalorisation. Ils sont au Smic 
jusqu’à ce que les augmentations de salaire correspondant à l’effet de diffusion de cette réévaluation vers les salaires 
immédiatement supérieurs leur soient appliquées.

Les enquêtes Ecmoss, réalisées par l’Insee, permettent aussi d’estimer, de façon moins directe, mais avec une précision 
suffisante les effectifs de « salariés au Smic » car on peut repérer les salariés dont les augmentations de salaire sont liées 
à la revalorisation du Smic et identifier les éléments de rémunération qui ne sont pas retenus dans l’assiette du Smic.

Dans les études réalisées à partir des déclarations annuelles de données sociales (DADS) ou de l’enquête Emploi de 
l’Insee, les salariés rémunérés au voisinage du Smic sont ceux dont la rémunération totale est proche du Smic (jusqu’à 
1,02 Smic par exemple). Cette méthode de repérage indirect s’avère moins précise que la précédente : sont exclus les 
salariés légalement rémunérés sur la base du Smic, dont la rémunération peut être supérieure à 1,02 Smic, une fois les 
primes incluses ; inversement, certains salariés rémunérés entre 1 et 1,02 Smic ne perçoivent pas de compléments de 
salaire et ne sont donc pas légalement rémunérés au Smic [7].
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Encadré 3 

COmPARABILITÉ DES RÉSULTATS EnTRE 2006 ET 2010

Les enquêtes Ecmoss ont été mobilisées pour caractériser les salariés rémunérés sur la base du Smic en 2006 et en 
2010 [5]. Selon ces enquêtes, la proportion de salariés rémunérés sur la base du Smic dont la rémunération totale est 
supérieure à 1,3 Smic baisse sensiblement entre 2006 et 2010, passant de 18,2 % en 2006 à 12,6 % en 2010. 

La comparaison des résultats de 2010 avec ceux portant sur 2006 nécessite toutefois quelques précautions, compte tenu 
des changements intervenus entre les deux enquêtes. 

Le champ de l’étude de 2010 porte sur le secteur privé non agricole (voir définition encadré 1) alors que celui de 
2006 portait sur les salariés du secteur concurrentiel non agricole (1).

Les résultats présentés par secteur d’activité sont établis en nomenclature agrégée « NA », fondée sur la nouvelle 
nomenclature d’activité économique (Naf rév.2) qui s’est substituée au 1er janvier 2008 à la Naf rév.1. Bien que 
certains intitulés soient proches de ceux de la nomenclature économique de synthèse (Nes), les contours des regrou-
pements ont été modifiés et ne doivent pas être comparés avec les résultats antérieurs publiés en Nes. Par exemple, 
les activités de «promotion immobilière» appartiennent au secteur de la construction en NA alors qu’elles étaient 
rattachées aux activités immobilières en Nes.

La catégorie socioprofessionnelle du salarié est issue de l’appariement entre le fichier de l’enquête et les DADS dont 
le processus de codification de la profession a été complètement refondu à compter de la validité 2009. Par exemple, 
un comptable classé auparavant en profession intermédiaire pourra dorénavant être classé soit en employé, soit 
en cadre selon l’information disponible. Si la précision du codage de la catégorie socioprofessionnelle s’en trouve 
améliorée, les changements de codification intervenus (principalement pour les professions intermédiaires et les 
employés) rendent en revanche difficilement comparables les résultats de 2006 et 2010.

Enfin, la décomposition de la rémunération a été modifiée entre 2006 et les années ultérieures. La question sur 
la « rémunération pour congés payés et indemnités de congés payés non pris » a été supprimée (les montants 
déclarés avaient été inclus en 2006 dans le salaire de base de certains secteurs). La question relative aux « autres 
éléments de rémunération non inclus dans le salaire brut » qui, en 2006, regroupait en un seul item diverses indem-
nités a été ventilée en quatre sous questions distinctes (« indemnités de chômage partiel », « de licenciement », « de 
mise à la retraite » et « autres éléments de rémunération » - rachat de compte épargne temps, intempéries, etc. -). 
L’item « indemnités journalières de sécurité sociale versées si subrogation » n’est plus mentionné, en revanche les 
indemnités de chômage partiel, non mentionnées en 2006, sont clairement isolées dans la version de 2010. Toutes 
ces modifications dans le questionnement ont pu modifier les déclarations des entreprises et rendent délicates les 
comparaisons entre 2006 et 2010. 

Au-delà des différences entre ces deux éditions de l’enquête, plusieurs facteurs ont pu contribuer à la diminution de la 
proportion de salariés au Smic percevant plus de 1,3 Smic entre 2006 et 2010. 

La structure de cette population s’est modifiée, avec une diminution des salariés du secteur industriel, secteur où 
la proportion de salariés concernés par les primes (et, en particulier, celles d’ancienneté et de contraintes de poste) 
est la plus élevée. En effet, 14,6 % des salariés rémunérés sur la base du Smic travaillaient dans l’industrie en 2010 
contre 21,1 % en 2006 (2). Les ouvriers, majoritaires parmi les salariés au Smic en 2006, ont, de fait, vu leur part 
diminuer au profit des employés qui sont devenus le groupe le plus important en 2010. 

Le pourcentage de salariés dont la rémunération est supérieure à 1,3 Smic dépend fortement du niveau de Smic 
considéré pour définir cette borne, du fait de la concentration autour de ce niveau de rémunération d’un grand 
nombre de salariés. Une faible modification du seuil peut ainsi s’accompagner d’une modification sensible de la 
proportion de salariés de part et d’autre de ce seuil, ce qui invite à considérer avec prudence les comparaisons tempo-
relles des proportions de salariés au Smic rémunérés au-delà de 1,3 Smic. 

(1) Ensemble de l’économie hors agriculture et emplois publics dans les secteurs non marchands (administration publique, 
éducation, santé et actions sociales), hors activités des ménages en tant qu’employeurs et hors activités extra-territoriales.

(2) Cette baisse est confirmée par les publications présentant les résultats de l’enquête Acemo sur les bénéficiaires de la 
revalorisation du Smic au cours des dernières années [2].
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