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SALAIRE MINIMUM

3 Les effets des hausses du Smic sur le salaire moyen

Les hausses du Smic ont un impact important sur le salaire moyen. En particulier, les
revalorisations du Smic provenant de l’indexation réglementaire sur la moitié des gains de
pouvoir d’achat du salaire horaire de base des ouvriers (SHBO) ont un impact important sur le
SHBO lui-même.
Gilbert Cette, Valérie Chouard et Grégory Verdugo

29 Du Smic au niveau de vie : composantes et évolutions

Bien que faible en moyenne, le niveau de vie des salariés au Smic varie selon leur situation
professionnelle sur l’année et l’apport de ressources par leur conjoint éventuel. Depuis dix ans,
le revenu disponible réel des ménages au Smic a augmenté plus rapidement que leur salaire.
Adélaïde Favrat, Delphine Prady et Chloé Tavan

49 Les trajectoires salariales des individus payés au voisinage du
Smic dans le secteur privé : une analyse empirique sur données
françaises entre 1995 et 2007

Les salariés rémunérés au voisinage du salaire minimum horaire entre 1995 et 2003 ont le plus
souvent évolué vers un salaire supérieur à l’horizon de cinq ans. À l’opposé, les salariés qui
sont restés au voisinage du Smic durant les cinq ans étudiés ont eu les trajectoires les moins
fréquentes.
Sévane Ananian et Oana Calavrezo

VICTIMATION

79 Introduction
Renée Zauberman et Philippe Robert (Cesdip) ; Michel Duée, Laurence Jaluzot et Sébastien
Picard (Insee)

89 Les enquêtes de victimation en Europe

Cet article présente un tableau du développement des enquêtes de victimation en Europe et de
leurs usages non seulement pour mesurer la délinquance mais aussi pour l’analyser.
Renée Zauberman et Philippe Robert

107 Les déterminants du dépôt de plainte : le type d’agression subie
devance de loin les caractéristiques de la victime

Cet article identifie les principaux facteurs explicatifs du dépôt de plainte fait par les victimes
d’agressions personnelles en distinguant la nature de l’atteinte, son contexte et les caractéristiques
de la victime. Il utilise les données empilées sur cinq ans de l’enquête de victimation Insee.
Valérie Carrasco, Laure Chaussebourg et Joël Creusat

129 Femmes agressées, au domicile ou à l’extérieur : une analyse
des risques

Les femmes sont plus exposées que les hommes à des formes graves d’agression telles que les
agressions sexuelles, y compris au sein du ménage – plus fréquentes dans les milieux modestes.
L’agresseur est alors souvent un proche de la victime.
Huong Dang-Vu et Thomas Le Jeannic

159 Violence et milieu social à l’adolescence

Les jeunes des milieux modestes déclarent plus souvent que les autres se comporter violemment.
Cet écart dépend de leur propre exposition à la violence : plus marqué chez ceux qui ne se
déclarent pas victimes de vols ou de violences, il s’estompe fortement chez ceux qui en sont
fréquemment victimes.
Stéphane Legleye

177 Conduites agressives et alcoolisation

Conçue pour préciser le lien entre conduites agressives et consommation d’alcool, une enquête
confirme que l’alcool est fréquemment associé aux violences interpersonnelles, et montre que
ce lien est modulé par des facteurs sociaux et psychologiques propres aux individus.
Laurent Bègue
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