
2019 – No 159 – Travail et Emploi –  5

Motivation prosociale et don de travail : 
une comparaison entre le secteur privé 

et la fonction publique d’État en France*

Priscilla Lemoyne**

Par l’analyse du lien entre heures supplémentaires impayées et nature de l’em-
ployeur, nous cherchons à identifier l’existence d’une forme de motivation 
prosociale spécifique au secteur public. S’intéresser au comportement des 
agents du secteur public, fournisseurs de biens et services à caractère social 
et collectif, permet de tester la théorie du don de travail d’Anne E. Preston 
(1989). Nos résultats révèlent une absence de différence dans la fréquence 
d’offre d’heures supplémentaires non rémunérées entre les salariés des secteurs 
public et privé dans les données de l’enquête Changements organisationnels 
et informatisation (COI) 2006. Cependant, nous montrons que ces heures ne 
s’expliquent pas par les mêmes facteurs au sein des deux secteurs et qu’elles 
ne sont pas le produit des mêmes méthodes de management des ressources 
humaines. L’incitation à l’effort y prendrait des formes compatibles avec des 
sources de motivations de nature différente, ce qui invite à la prudence dans 
la mise en œuvre éventuelle des méthodes du nouveau management public, 
qui sont importées du secteur privé.

Dans de nombreuses enquêtes réalisées dans les pays européens, les salariés 
déclarent effectuer des heures supplémentaires non compensées, que ce soit par 

une rémunération financière ou par une déduction d’heures de travail. Ainsi, selon 
la confédération des syndicats britanniques, l’année 2016 est une année record avec 
19,6 % des travailleurs affirmant accomplir des heures supplémentaires sans com-
pensation, pour un supplément hebdomadaire de travail gratuit moyen de 7,7 heures. 
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En Allemagne, le nombre d’heures non compensées a augmenté de 16 % entre 1991 
et 2014, au point de dépasser de près de 40 % le nombre d’heures supplémentaires 
payées (Wanger et al., 2016). Pour la France, il ne semble pas exister de statistiques 
suivies de ce phénomène, mais une enquête menée par la Direction de l’animation 
de la recherche, des études et des statistiques (Dares) en 2010 a conclu que 14 % des 
salariés travaillant à temps plein indiquaient travailler des heures supplémentaires 
non compensées, et pour trois quarts d’entre eux, chaque semaine (Demoly, 2011).

Ce constat statistique a fait l’objet de nombreux travaux économiques visant à 
expliquer un tel comportement qui ne cadre pas avec les hypothèses habituelles du 
modèle d’offre de travail, qui postule que les heures de travail sont pénibles, apportant 
une désutilité qui doit être compensée (anger, 2011 ; IoanniDes et al., 2014 ; van 
Der meer, Wielers, 2015 ; mcKenzie, rutherforD, 2017). Dans ces travaux, ces 
efforts non rémunérés sont quasi systématiquement liés à des motivations extrinsèques 
à l’emploi (l’espoir d’une prime éventuelle ou l’amélioration des perspectives de pro-
motion par exemple). Dans notre étude, nous considérons l’hypothèse selon laquelle 
l’existence d’une motivation intrinsèque1 chez les agents du secteur public inciterait 
ceux-ci à choisir volontairement d’offrir ces heures non compensées.

Ces heures pourraient en effet pour partie s’expliquer comme une forme de « don 
de travail », c’est-à-dire un effort supplémentaire fourni au-delà de ce qui est contrac-
tuellement nécessaire, en excluant toutes formes de motivations matérielles. La théorie 
du « don de travail » élaborée par Anne E. Preston (1989) explique les comportements 
des salariés en termes d’offre de travail en fonction de leurs motivations et montre 
que les salariés du secteur non lucratif acceptent de percevoir un salaire plus faible 
que celui qu’ils auraient pu toucher au sein du secteur privé à but lucratif, en raison 
de leur motivation prosociale à participer à la production de services à destination 
de la collectivité. En effet, par la nature de ces services, les travailleurs retirent une 
satisfaction directe et non pécuniaire à les fournir, car ils se préoccupent véritablement 
de leurs bénéficiaires (altruisme) et/ou parce qu’ils bénéficient d’une reconnaissance 
sociale. Cette motivation prosociale, par sa dimension altruiste, est une forme de 
motivation intrinsèque dans la mesure où le moteur qui conditionne l’action ne repose 
pas sur des récompenses monétaires ou matérielles.

Les sources de motivation des salariés sont par nature inobservables dans les 
statistiques. En revanche, la théorie des préférences révélées nous enseigne comment 
déduire de l’observation des comportements des individus leurs préférences et leurs 
motivations « individuelles », sous réserve de faire l’hypothèse de la rationalité de 
leurs décisions. Si l’engagement volontaire des salariés dans le secteur public plutôt 
que privé provient d’une motivation d’essence altruiste, nous devrions observer un 
comportement de don de travail plus fréquent de leur part.

1. Selon Edward Deci (1971, p. 105), « on dit qu’un individu est intrinsèquement motivé pour effectuer une tâche 
lorsqu’il n’en retire aucune récompense apparente, hormis l’activité en elle-même » (traduction de l’auteure).
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L’objectif de cette étude est donc d’utiliser les comportements observés des 
salariés en termes d’heures supplémentaires non compensées dans les secteurs public 
et privé afin de mettre en évidence l’existence de formes de motivations spécifiques 
dans chaque secteur. Nous compléterons ainsi l’étude de A. E. Preston (1989) en 
testant le bien-fondé de la théorie du « don de travail » dans le secteur public français.

La synthèse de la littérature sur les pratiques du management et sur les comporte-
ments des salariés des secteurs public et associatif en France fait ressortir la spécificité 
des formes de motivation qui y sont observées (melniK, guillemot, 2010 ; narcy, 
2013a). Selon James L. Perry (2000), les agents de l’État auraient choisi le secteur 
public parce qu’ils développeraient une motivation dite « de service public », c’est-à-
dire une prédisposition à participer aux missions spécifiques des institutions publiques. 
Pour Patrick françois et Michael vlassoPoulos (2008), les salariés associatifs feraient 
montre d’une motivation prosociale expliquant leur engagement dans des organisations 
à but non lucratif qui se concentrent principalement dans des secteurs d’activité comme 
la santé, l’action sociale et l’éducation, dont les finalités sont de satisfaire l’intérêt 
général et de développer des actions de solidarité. Le secteur public dans son ensemble 
(qui inclut les collectivités locales et hôpitaux publics) étant davantage orienté vers des 
activités de production de biens et de services ayant pour principal objectif de satisfaire 
l’intérêt général, nous sommes amenées à supposer que les agents publics développent 
également une motivation prosociale au travail, différente de celle des salariés du privé.

Les motivations de service public et prosociale, proches par leur dimension 
altruiste, sont des formes de motivation intrinsèque, c’est-à-dire dont les leviers ne sont 
pas de nature matérielle ni ne relèvent d’une volonté de se forger une bonne réputation : 
elles résulteraient donc de la participation du salarié à une activité à laquelle il accorde 
une valeur per se2.

Deux formes d’explication justifient un don de travail dans le secteur public ou 
dans le secteur associatif. Selon la première, les individus intrinsèquement motivés 
pourraient s’engager dans un comportement prosocial dans n’importe quel environ-
nement institutionnel, mais ils choisissent de travailler dans les secteurs public ou 
associatif du fait des missions rendues par ces secteurs. L’effet de sélection assurerait le 
lien entre le don de travail et l’institution employeuse (Besley, ghataK, 2005). D’après 
la seconde, cette association entre don de travail et secteur institutionnel provient de 
ce que la non-recherche du profit par les secteurs public et associatif empêche que les 
bénéfices du don de travail de leurs salariés soient détournés dans une perspective de 
profit aux dépens de la recherche de la qualité du service. La forme institutionnelle de 
l’employeur permettrait ici de protéger le don de travail (françois, 2000).

2. La motivation de service public étant un cas particulier de motivation prosociale (grant, 2008 ; Perry et al., 2010), 
nous choisissons d’utiliser l’expression « motivation prosociale » afin de désigner la motivation intrinsèque spécifique 
des agents de la fonction publique d’État (FPE). L’intention ici n’est pas d’identifier la forme exacte de la motivation 
qui anime les salariés, il est difficile en effet de distinguer si celle-ci provient davantage de la mission rendue par ce 
secteur et liée à la nature des biens et services distribués (santé, éducation, action sociale, etc.) ou si elle relève d’un 
engagement pour l’intérêt public.



Priscilla Lemoyne

8  – Travail et Emploi – No 159 – 2019

Peu d’analyses ont été menées sur la relation entre comportement prosocial et envi-
ronnement institutionnel en utilisant des données issues des comportements d’effort 
sur le lieu de travail. Les trois études qui, à notre connaissance, correspondent à cette 
description se focalisent sur le comportement des salariés du secteur associatif. En France, 
Joseph lanfranchi et Mathieu narcy (2006) ont étudié les différences de salaire et 
d’absence pour maladie entre les salariés des secteurs privés à but lucratif et à but non 
lucratif. Ils montrent que les salariés du secteur à but non lucratif perçoivent un salaire 
plus faible que celui qu’ils auraient pu obtenir dans le secteur privé à but lucratif et qu’en 
outre, ils s’absentent moins. Michail veliziotis (2010) analyse pour la Grande-Bretagne 
l’effet d’appartenir à un syndicat sur les heures supplémentaires non payées et met en 
évidence que le fait d’être syndiqué n’augmente cette forme de don de travail que lorsque 
l’individu travaille dans un secteur fournissant des services sociaux ou non marchands. 
En Grande-Bretagne également, l’étude de Paul gregg et de ses co-auteurs (2011), qui 
mobilise les données du Panel britannique des ménages (British Household Panel Survey 
– BHPS), conclut que les salariés publics et associatifs, considérés ensemble, semblent 
consentir un don de travail en acceptant d’offrir des heures de travail dans une proportion 
supérieure à celle de leurs homologues du secteur privé à but lucratif.

Dans notre étude, nous utilisons une mesure de don de travail semblable à celle 
proposée par P. gregg et ses co-auteurs (2011), en l’appliquant à l’analyse des com-
portements des agents publics français (fonctionnaires et contractuels)3 à partir des 
données de l’enquête Changements organisationnels et informatisation (COI) menée 
en 2006-2007. Ce dispositif présente l’avantage d’interroger à la fois des organisations 
du secteur privé et la fonction publique d’État (FPE). Il permet, d’une part, de disposer 
de données sur l’organisation du travail et de la production dans les organisations 
employeuses grâce aux questions posées aux employeurs des secteurs public et privé 
et, d’autre part, d’analyser le comportement ou le ressenti du vécu au travail des salariés 
échantillonnés grâce à un questionnaire identique pour les deux secteurs. COI présente 
en outre l’intérêt de s’être déroulé dans un contexte de réforme de l’État. En effet, la 
FPE a connu au début des années 2000 des changements de grande ampleur tant sur 
le plan de son organisation que des outils informatiques utilisés4. La mise en œuvre de 
nouveaux outils managériaux dans le domaine des ressources humaines, du pilotage 
des activités ou encore des relations avec les usagers a été pour partie impulsée par 
la loi organique relative aux lois de finance (Lolf), qui est progressivement entrée en 
vigueur de 2003 à 20065. Grâce à COI, nous pouvons observer les comportements 
d’effort des travailleurs des deux secteurs à l’aune de ces évolutions.

3. Les travailleurs du secteur public considérés dans notre étude sont les agents de la fonction publique d’État, hors 
périmètre du ministère de la Défense, employés dans des directions d’administration centrale ou déconcentrée, des 
services déconcentrés, des académies ou des établissements scolaires et ne sont ni enseignants ni magistrats.
4. Selon COI, les changements informatiques et organisationnels sont de plus grande ampleur sur la période 2003-2006 
dans la FPE que dans le secteur privé et ont des effets spécifiques sur la qualité de vie au travail selon les secteurs 
(greenan et al., 2016).
5. Toujours d’après Nathalie greenan et ses co-auteurs (2016), la Lolf a été déterminante dans les changements 
radicaux advenus dans la FPE entre 2003 et 2006.

la date 2015 est indiquée dans la biblio.
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Interroger les formes de motivation au travail selon le secteur employeur nous 
paraît particulièrement utile dans un contexte où l’efficience du secteur public a été 
remise en question à la fois du point de vue de sa gestion, ce qui se traduit par la 
mise en place d’une réorganisation profonde de ses méthodes de management, et de 
l’engagement de ses agents, souvent soupçonnés d’être des « tire-au-flanc », comme 
le montrent les débats autour du jour de carence des fonctionnaires. En ce sens, nos 
résultats ont des implications importantes en termes de management des ressources 
humaines. Dans un contexte d’homogénéisation des modes de management entre les 
secteurs public et privé, il est important de bien connaître la spécificité des formes de 
motivation existantes en leur sein, car elles n’appellent pas nécessairement les mêmes 
méthodes de gestion des ressources humaines.

Notre article est organisé comme suit. Dans une première partie, nous décrivons 
l’approche théorique du don de travail tout en proposant une revue de la littérature 
traitant des autres explications des heures supplémentaires non compensées. Puis nous 
proposons une description détaillée des données avant de présenter les différentes 
méthodologies économétriques utilisées et d’exposer nos résultats et commentaires.

Les heures supplémentaires non payées : un don de travail ?

La théorie économique traditionnelle de l’offre de travail stipule que la fonction 
d’utilité individuelle est une fonction décroissante du niveau d’effort au travail. 
Ainsi, de manière à accroître l’effort de ses salariés, une organisation peut utiliser des 
mécanismes incitatifs tels que les récompenses monétaires. Cependant, l’influence 
croissante des théories psychologiques de la motivation individuelle a engendré des 
travaux, théoriques comme empiriques, mettant l’accent sur le rôle joué par la moti-
vation intrinsèque sur l’effort et la performance des travailleurs au sein des différentes 
organisations modernes de travail.

La théorie du don de travail

À l’origine, la théorie du don de travail de A. E. Preston (1989) vise à rationaliser 
les différences de rémunération entre les salariés selon la source de leurs motivations. 
Dans ce cadre, les salariés du secteur associatif, à but non lucratif, devraient, pour un 
même effort, accepter de percevoir un salaire plus faible que celui qu’ils auraient pu 
percevoir au sein du secteur privé, en raison de leur motivation intrinsèque à participer à 
la production de services générant des bénéfices sociaux6. Nous considérons ici que les 
administrations publiques, comme les organisations à but non lucratif, sont supposées 

6. « Les bénéfices sociaux sont définis comme les externalités sociales et autres avantages dont profitent les parties 
extérieures à la transaction ou, plus spécifiquement, la société dans son ensemble » (Preston, 1989, p. 440, traduction 
de l’auteure).
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produire davantage de bénéfices sociaux que les entreprises privées profitables7 et 
qu’elles vont donc également attirer des travailleurs intrinsèquement motivés.

Cependant, approfondissant le modèle développé par A. E. Preston, de nouveaux 
modèles théoriques ont envisagé que les salariés motivés intrinsèquement par la pro-
duction de biens ou services procurant des bénéfices sociaux pouvaient voir l’effort 
au travail tout à la fois comme une pénibilité et comme un investissement altruiste, 
engendrant ainsi et une peine et une satisfaction (voir par exemple Besley, ghataK, 
2005 ; DelfgaauW, Dur, 2008 ; françois, 2007). Ainsi, par rapport aux modèles 
standard, qui représentent une fonction d’utilité ignorant la possibilité que les salariés 
soient intrinsèquement motivés (notée U’), est inclus un troisième terme γ

e
 dans une 

fonction d’utilité comprenant déjà le salaire perçu et l’effort au travail. Ce troisième 
terme reflète le fait que l’agent retire une utilité positive de l’effort déployé à cette 
tâche à laquelle il accorde une valeur intrinsèque, c’est-à-dire que le coût marginal de 
l’effort est plus faible :

U’ = [w(e), e] ⟶ U = [w(e), e, γe]

La fonction d’utilité qu’un salarié i retire de son emploi lorsqu’il participe à la 
production d’un bien générant des bénéfices sociaux peut être modélisée de la manière 
suivante, comme dans le modèle de Josse DelfgaauW et Robert Dur (2008) :

Ui = µ(wi) – c(ei) + γi ei

où µ(wi) représente l’utilité que le salarié i retire du salaire wi perçu, c(ei) est le coût 
associé à l’effort fourni et γi ϵ [0,�] mesure le degré de motivation intrinsèque du 
salarié i ; si γi = 0, le salarié n’est pas intrinsèquement motivé et sa fonction d’utilité 
est standard (elle correspond au modèle d’utilité classique U’ = [w(e), e]). En d’autres 
termes, l’agent retire un bénéfice direct du fait de participer à une tâche qu’il considère 
comme utile à la société. Dans ce type de modélisation, l’action affecte directement 
l’agent en réduisant le coût d’exécution de la tâche ; ainsi, plus sa motivation intrin-
sèque est élevée, plus il est susceptible de retirer une utilité strictement positive du 
fait de fournir un effort.

Selon ce modèle, si l’on considère deux types de salariés i et j avec γi > γj, la 
motivation intrinsèque plus élevée du salarié i peut se traduire de deux façons : soit, 
pour un même niveau d’effort (ei = ej), le salarié i est disposé à accepter un salaire 
plus faible que le salarié j (wi < wj) ; soit, à salaire équivalent (wi = wj), le salarié i 
fournira un effort au travail plus élevé que le salarié j (ei > ej). Par conséquent, un 
salarié sera davantage intrinsèquement motivé qu’un autre si l’effort plus élevé qu’il 
fournit (comparativement à cet autre salarié) n’est pas « compensé » par un niveau de 
salaire également plus élevé.

7. Du fait de leur intervention dans des secteurs d’activité tels que l’éducation, la santé ou l’action sociale et par la 
mise à disposition de biens et services qui profitent à tous les citoyens.
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Empiriquement, l’écart salarial observé entre les secteurs public et privé ne suffit 
donc pas à être interprété comme un don de travail. Parler de don n’est valide que 
dans la mesure où l’acceptation d’un salaire plus faible de la part des travailleurs 
du secteur public n’est pas compensée par un niveau d’effort également plus faible. 
De même, il n’est possible de parler de don de travail que si les employés du secteur 
public acceptent de fournir un effort supplémentaire par rapport à celui fourni par 
leurs homologues du secteur privé à but lucratif, toutes choses égales par ailleurs, 
c’est-à-dire à rémunérations et conditions de travail constantes.

Deux arguments plaident pour ne pas utiliser les comparaisons de salaire moyen 
entre secteurs public et privé comme preuves d’un éventuel don de travail. Tout d’abord, 
la composition des salaires dans la fonction publique est beaucoup plus standardisée 
que dans le secteur privé puisque les conditions de recrutement, de rémunération et de 
déroulement de carrière y sont déterminées par un statut fixé par décret correspondant 
au corps (dans la FPE ou la fonction publique hospitalière) ou au statut d’emploi (dans 
la fonction publique territoriale) d’appartenance de l’agent. Ensuite, la comparaison 
des salaires moyens entre secteurs public et privé cache de fortes disparités dans la 
distribution des rémunérations des deux secteurs8. De ce fait, il est préférable de fonder 
la mise en évidence d’un éventuel don de travail dans le secteur public sur une mesure 
de l’effort productif offert par les travailleurs. Nous utiliserons donc ici les heures 
supplémentaires non payées comme un indicateur de ce comportement prosocial – don 
de travail – de manière à observer les différences de comportement en termes d’effort 
de la part des salariés des secteurs public et privé, à caractéristiques individuelles et 
d’emploi (dont le salaire) identiques.

Seules deux études britanniques déjà citées suivent un programme similaire, en 
comparant les heures supplémentaires non rémunérées des salariés du secteur privé à 
but lucratif et du secteur qualifié de non profitable dans le BHPS, secteur qui regroupe les 
agents des administrations publiques, mais aussi les salariés des entreprises publiques 
et des associations à but non lucratif (veliziotis, 2010 ; gregg et al., 2011). L’étude 
de P. gregg et de ses co-auteurs (2011) montre que les salariés du secteur non lucratif 
ont une probabilité de faire ces heures non payées qui est supérieure de 12 points de 
pourcentage à celle des salariés du secteur privé à but lucratif. En outre, les auteurs 
mettent en évidence un élément de sélection volontaire dans le secteur non lucratif, 
car les salariés qui en sont issus et décident d’aller travailler dans le secteur privé à 
but lucratif sont ceux qui font significativement moins d’heures supplémentaires non 
payées. En revanche, dans l’étude de M. veliziotis (2010), l’effet du don de travail 
n’est visible dans le secteur non lucratif que pour les salariés syndiqués9.

8. Claudio lucifora et Dominique meurs (2006) montrent qu’en France, en Grande-Bretagne et en Italie, les salariés 
du secteur public sont mieux rémunérés lorsqu’ils sont peu qualifiés et moins bien lorsqu’ils sont très qualifiés.
9. Certains auteurs ont montré que dans le secteur privé, lorsque les entreprises investissaient dans leur responsabilité 
sociale, elles pouvaient rémunérer leur main-d’œuvre à un salaire moyen plus faible (nyBorg, zang, 2013) et obte-
naient un nombre d’heures supplémentaires non compensées plus élevé (lanfranchi, PeKovic, 2014).
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Les autres explications théoriques des heures supplémentaires non compensées

Les heures supplémentaires non compensées peuvent représenter tout autre chose 
qu’un don de travail. La littérature économique propose un grand nombre d’explica-
tions théoriques sur les raisons qui amènent les employés à « offrir » ces heures et qui 
doivent être, si possible, contrôlées dans l’analyse économétrique.

Parmi celles-ci, la théorie économique avance la méconnaissance par l’employeur 
du temps nécessaire à la réalisation d’une tâche, qui peut entraîner des heures sup-
plémentaires non payées dans la mesure où le salarié dépasse le temps estimé pour 
l’exécution de l’activité considérée. Cet effet peut se révéler particulièrement important 
lorsque la tâche est complexe, notamment pour les cadres qui ont davantage de respon-
sabilités et exercent des fonctions de gestion ou de supervision nécessitant des com-
pétences multiples (Bell, hart, 1999). De plus, les cadres ne sont généralement pas 
soumis au même régime horaire, étant au forfait ou ayant des modalités plus flexibles de 
temps de travail (annualisation, horaires atypiques) que les autres catégories d’emploi, 
qui se calent sur des systèmes d’horaires plus rigides. Les cadres peuvent de ce fait 
se retrouver dans un environnement « où l’on ne compte pas ses heures » avec des 
évaluations fondées sur des objectifs à atteindre. Pour tenir compte de ces situations, 
nous retenons dans l’analyse économétrique des indicateurs de l’intensité du travail 
tels que l’imposition de délais pour la réalisation d’une tâche ou encore la mise en 
place d’objectifs de résultats. Ces indicateurs, comme le ressenti exprimé par le salarié 
de devoir toujours se presser, illustrent indirectement la difficulté à réaliser les tâches 
dans le temps de travail contractuel. Nous contrôlons également le nombre d’heures 
contractuel qu’un individu est censé travailler par semaine ainsi que le fait d’être à 
temps partiel, car ces deux indicateurs changent les conditions dans lesquelles chaque 
individu peut être considéré comme réalisant des heures supplémentaires impayées. 
Nous incluons également un indicateur identifiant les individus déclarant avoir des 
fonctions de gestion ou de supervision au travail. Enfin, comme David Bell et Robert 
hart (1999) montrent que les travailleurs non couverts par un syndicat sont plus 
susceptibles d’entreprendre des tâches n’ayant pas été préalablement négociées ou 
bornées en temps d’exécution, nous tiendrons compte, empiriquement, du fait que le 
salarié soit adhérent ou non d’un syndicat.

Une deuxième explication mentionnée par la littérature repose sur l’hypothèse 
selon laquelle les salariés déclarent réaliser ces heures non rémunérées dans le but 
de « communiquer » sur leur niveau d’effort et de motivation à leur employeur. Cet 
investissement en effort peut se justifier de façon offensive, dans l’espoir de percevoir 
une prime ou une promotion (anger, 2008 ; Bratti, staffolani, 2007), mais aussi de 
façon plus défensive, pour protéger son emploi dans un environnement économique 
perçu comme incertain. Qu’il s’agisse d’une forme de compétition explicite de type 
tournoi, où le moins bon des travailleurs serait licencié, ou d’une menace implicite en 
cas de restructuration, certains travailleurs augmenteraient leur offre d’effort de manière 
à signaler leur bonne volonté relative et être maintenus dans l’emploi (PannenBerg, 
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2005). De ce fait, nous retenons dans notre analyse plusieurs variables concernant les 
préoccupations de carrière, telles que l’existence de critères d’évaluation du travail 
ayant des répercussions sur la rémunération ou les opportunités de carrière au sein de 
l’entreprise. De la même manière, un indicateur mesurant si les salaires perçus varient 
avec la performance est pris en compte ainsi qu’un indicateur de satisfaction relatif à la 
sécurité de l’emploi. Le niveau du salaire permet également de prendre en compte les 
préoccupations de carrière. En effet, si les heures supplémentaires non payées constituent 
un investissement pour augmenter ses revenus, sous la forme de paiements différés, 
l’effet du salaire doit être négatif : plus celui-ci est faible, plus le salarié donnera des 
heures en supplément dans l’espoir de le voir augmenter10. Cependant, un coefficient 
négatif associé à la variable de salaire peut aussi capturer un effet de coût d’opportunité : 
faire des heures supplémentaires gratuitement est plus coûteux lorsque le salaire est 
élevé. Suivant le même raisonnement, nous contrôlons le type de contrat de travail, les 
travailleurs employés à durée déterminée étant incités à fournir plus d’heures supplé-
mentaires non compensées de façon à augmenter leur probabilité de passage à un contrat 
à durée indéterminée (engellanDt, riPhahn, 2005 ; meyer, Wallette, 2005).

L’organisation du travail choisie par l’employeur est une autre explication possible 
avancée par la littérature économique. Selon D. Bell et R. hart (1999), la perfor-
mance productive d’une équipe serait fondée sur la capacité de ses membres à s’adapter 
au travail et à la personnalité des autres membres, en vue de maximiser la cohésion et 
la capacité productive collective. Ainsi, l’hétérogénéité de la productivité potentielle 
des membres d’une équipe est susceptible d’inciter les membres les moins productifs 
à devoir compenser leur moindre efficacité par une augmentation ponctuelle de leur 
temps de travail. De plus, en cas d’absence non programmée ou de licenciement 
inattendu d’un salarié, ses collègues directs peuvent fournir des heures gratuitement 
afin de maintenir la performance, et donc la réputation, de l’équipe et éventuellement 
son niveau de rémunération en cas de prime collective. Pour ces raisons, nous intégrons 
à notre modèle une variable mesurant la participation à un collectif de travail.

Un autre pan de la littérature souligne que la mise à disposition d’ordinateurs 
portables invite les travailleurs à empiéter sur leur temps privé, puisque l’entreprise 
leur fournit un moyen de le faire (hüBler, 2000). Les salariés n’ayant pas le temps 
de terminer les tâches prévues sur leur lieu de travail ont ainsi la possibilité de les 
achever à leur domicile, ce qui peut conduire à la déclaration d’heures supplémentaires 
non rémunérées. Empiriquement, nous contrôlons la possibilité d’augmenter la durée 
du travail non rémunérée grâce à ce travail nomade par une variable identifiant les 
salariés dotés d’un ordinateur portable. De surcroît, le volume des heures requises pour 
achever certaines tâches peut varier avec l’intensité du recours aux nouvelles pratiques 
organisationnelles et technologiques. En effet, les nouveaux modes d’organisation, qui 
s’appuient sur des outils organisationnels et informatiques innovants, requièrent de la 

10. Le salaire actuel est ainsi susceptible d’être endogène, car il peut refléter des heures non payées travaillées dans 
le passé.
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part des salariés un apprentissage plus long et un niveau de formation plus important. 
Ce temps d’apprentissage est susceptible de déboucher sur la réalisation d’heures 
supplémentaires non payées. Ainsi, nous utilisons dans notre estimation des indicateurs 
continus de recours aux outils technologiques et managériaux, qui sont communs aux 
deux secteurs pour l’année 200611.

Enfin, selon la théorie de l’échange de don (aKerlof, 1982), certains salariés 
accepteraient de travailler sans être rémunérés de façon à récompenser l’employeur 
d’un traitement positif et équitable. Selon cette théorie, plus le salaire perçu par les 
travailleurs se rapproche de ce qu’ils considèrent comme étant « juste » à leur égard, 
plus ils fourniront d’efforts en retour. Ainsi, cet effet sera pris en compte empiriquement 
puisque nos données permettent de contrôler si le salarié considère que son travail est 
reconnu à sa juste valeur quand il fait le bilan de son apport à son entreprise et des 
bénéfices qu’il en retire. Par ailleurs, l’utilité ressentie dans un emploi dépend non 
seulement de la rémunération, mais de l’ensemble des conditions de travail offertes. 
De ce fait, l’argument de don – contre-don peut être étendu au-delà de l’équité salariale 
lorsque les travailleurs se sentent en général bien traités en termes de conditions de 
travail. Ainsi, certains auteurs, inspirés par les travaux de sociologie et de psychologie 
du travail, ont mis l’accent sur le fait que le sentiment d’être bien considéré serait 
hautement corrélé avec certaines caractéristiques organisationnelles telles que la faible 
influence de la hiérarchie, la latitude accordée pour la prise de décisions et l’autonomie 
(voir par exemple mintzBerg, 1983 ; frey, 1997). Cet ensemble de manifestations de 
confiance favoriserait la qualité de l’environnement au travail et la réciprocité de la part 
de l’employé, le poussant à rester plus longtemps sur son lieu de travail. Nous avons donc 
introduit des variables de contrôle telles qu’une bonne entente entre collègues ainsi que 
l’intérêt du travail mesuré par le fait d’apprendre régulièrement des choses nouvelles.

Données

La richesse du dispositif d’enquêtes couplées COI 2006-2007 sur les changements 
organisationnels et l’informatisation, qui inclut des établissements privés et publics, 
nous donne accès à un ensemble très large d’informations nécessaires pour neutraliser 
toutes les explications alternatives proposées par la littérature sur les heures supplé-
mentaires non compensées. Nous pouvons ainsi véritablement évaluer la pertinence 
de l’hypothèse de don de travail.

La représentativité des salariés est définie à la fois par le champ de l’interrogation des 
employeurs (entreprises ou unités financièrement autonomes avec un critère de taille de 
20 salariés et plus pour les entreprises, et de 10 salariés et plus pour les administrations) 
et par les contraintes liées à l’interrogation des salariés au sein de ces organisations : 
outre le mécanisme de tirage au sort des salariés dans l’organisation employeuse, les 

11. Ces indicateurs ont été construits par Bigi et al. (2012) dans l’enquête COI.
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salariés échantillonnés ne sont interrogés qu’environ un an plus tard, ce qui implique 
qu’ils ont au moins un an d’ancienneté. Les analyses portent donc sur les salariés stables 
des entreprises et administrations enquêtées. Les fichiers d’étude représentent un peu 
plus de 14 000 observations « salariées » dans près de 6 400 entreprises privées et 955 
observations « salariées » dans près de 300 administrations publiques.

Mais dans un souci de rendre plus homogènes et comparables nos deux populations 
d’intérêt (notamment au niveau des professions et des conditions de travail), et pour 
limiter l’influence des effets sectoriels, notre étude est réalisée sur un second champ, 
plus restreint, dans le secteur privé. L’absence de secteurs équivalents à l’industrie, 
à la construction et au commerce dans la FPE justifie que l’on ne prenne en compte, 
dans ce second champ, que le secteur des services aux entreprises12. Finalement, après 
traitement des observations manquantes ou incohérentes, notre échantillon d’étude 
contient 11 731 salariés dans le secteur privé, dont 3 398 dans le secteur privé restreint 
aux secteurs des services aux entreprises, et 951 salariés dans la FPE13.

L’enquête auprès des salariés inclut spécifiquement deux questions qui mesurent 
l’effort au travail : « Travaillez-vous au-delà de la durée habituelle ? » et « Avez-vous 
une compensation en salaire ou en repos en cas de dépassement des horaires de 
travail ? ». Le tableau 1 ci-dessous indique les moyennes des individus déclarant 
ainsi faire des heures supplémentaires, classés selon les différents secteurs (année 
2006-2007). Ces premières statistiques descriptives montrent qu’a priori, il n’y a 
pas de différence forte de comportement en heures supplémentaires impayées entre 
la FPE et le secteur privé dans son ensemble. Toutefois, il semble que les salariés 
du secteur privé restreint aux services aux entreprises sont amenés à fournir plus 

12. Le secteur des services aux entreprises provenant de l’externalisation des fonctions auparavant intégrées au 
secteur industriel.
13. Nous rappelons que les agents de l’État considérés ici sont employés, hors périmètre du ministère de la Défense, 
dans des directions d’administration centrale ou déconcentrée, des services déconcentrés, des académies ou des 
établissements scolaires, et ne sont ni enseignants ni magistrats.

taBleau 1 –  Réalisation moyenne des heures de travail dans la FPE et dans les secteurs privé  
et privé restreint

Secteur 
institutionnel

Heures 
hebdomadaires

Déclaration d’heures 
supplémentaires

(% de travailleurs)

Déclaration d’heures 
supplémentaires non compensées 

(% travailleurs)

Total  
des 

observations

FPE 37,2 72,8 22,3 951
Privé 38,1 72,5 24,0 11 731
Privé restreint 37,1 72,0 26,4 3 398

Lecture : les agents de la FPE travaillent en moyenne 37,2 heures par semaine. 72,5 % des salariés du privé dans son ensemble déclarent 
faire des heures supplémentaires (payées ou non) et 24 % font des heures supplémentaires non compensées.
Champ : salariés stables (1 an d’ancienneté) des unités productives de 20 salariés et plus dans le secteur privé, de 10 salariés et plus 
dans le secteur public.
Sources : enquêtes COI 2006, COI-FP 2006, Dares, Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), Direction 
générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), Centre d’études de l’emploi (CEE).
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d’heures supplémentaires non payées, puisqu’ils sont significativement plus nombreux 
à déclarer faire ces heures14.

Cependant, ce résultat ne peut être interprété tel quel. En effet, il est possible qu’il 
s’explique par des différences de caractéristiques spécifiques à chaque secteur, qui 
gommeraient la présence éventuelle d’un comportement prosocial.

Il existe par exemple un certain nombre de techniques de management de la 
main-d’œuvre et de modes d’organisation du travail qui sont essentiellement pratiqués 
dans le secteur privé et peuvent y influencer le comportement au travail des salariés. 
Comme le montre le tableau B des statistiques descriptives (annexe), les salariés du 
secteur privé font face à davantage de méthodes de management de type incitatif que 
leurs homologues du public. La variabilité des salaires, l’influence de l’évaluation du 
travail sur les possibilités d’augmentation ou encore le niveau de salaire sont signifi-
cativement plus élevés. En revanche, les agents publics répondent plus fréquemment 
que l’évaluation de leur travail influence leurs opportunités de carrière. Les employés 
du secteur privé sont aussi davantage encadrés par l’imposition de délais ou d’objectifs 
de travail à réaliser. Par ailleurs, les deux groupes de travailleurs diffèrent également 
quant à leurs caractéristiques individuelles, les agents du public étant généralement 
plus âgés, diplômés et expérimentés ; le secteur public emploie plus de femmes que 
d’hommes, plus de travailleurs à temps partiel ou encore de travailleurs syndiqués que 
le secteur privé. Ces différences peuvent participer à expliquer l’écart de comportement 
observé entre ces deux secteurs en termes d’heures supplémentaires non payées.

De manière à dépasser cet estimateur naïf de la différence de probabilité de faire 
ces heures entre les deux secteurs, nous devons analyser ce comportement en contrôlant 
au mieux les effets provenant des variables dont la théorie économique prédit qu’elles 
peuvent influencer l’effort et qui ont été discutées dans la section précédente. De cette 
façon, nous pourrons éventuellement isoler les effets provenant résiduellement d’une 
possible motivation prosociale. Dans notre analyse économétrique, nous conservons 
aussi un certain nombre de variables individuelles, comme le genre, l’âge, le niveau 
d’études, la catégorie socioprofessionnelle et le nombre d’années d’ancienneté dans 
l’entreprise. Et nous incluons une variable de contrôle pour le nombre de personnes à 
charge au sein du ménage, car cette situation est susceptible d’affecter le coût d’oppor-
tunité de faire des heures supplémentaires non payées au regard de l’impératif de 
conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Concernant la sélection des 
variables caractérisant l’emploi, le dispositif COI interroge assez largement les salariés 
sur leurs conditions de travail et sur leur ressenti dans l’emploi, nous permettant ainsi 
de tenir compte des heures non rémunérées qui proviennent non pas d’un don de travail, 
mais plutôt d’une exigence du poste15.

14. Le test de comparaison de moyenne de déclaration des heures supplémentaires non payées entre les salariés du 
secteur privé restreint et de la FPE affiche une différence significative à 1 %.
15. L’ensemble des variables explicatives utilisées est détaillé dans le tableau A de l’annexe statistique.
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Méthodologie économétrique

Nous proposons d’analyser en trois étapes la probabilité de faire des heures 
supplémentaires non payées dans le secteur privé et la FPE. Dans un premier temps, 
à l’aide d’une régression biprobit, nous mettons en évidence l’effet d’appartenir au 
secteur public sur la probabilité de faire ces heures, en tenant compte de l’éventuelle 
sélection volontaire dont résulte l’appartenance au secteur public. Nous proposons 
ensuite de faire ressortir les déterminants de ces heures « gratuites » de façon spécifique 
dans chacun des secteurs à l’aide de régressions probit séparées conduites en leur sein. 
Enfin, dans une troisième étape, nous évaluons les déterminants qui pèsent le plus sur 
la différence d’heures supplémentaires non payées entre le secteur privé et la FPE au 
moyen de la méthode de décomposition détaillée de Robert fairlie (2005).

Estimation de l’effet de l’appartenance au secteur public sur la probabilité  
de faire des heures supplémentaires non compensées

Selon l’hypothèse théorique à étudier, les agents du secteur public, motivés par 
la participation à la production de bénéfices sociaux, sont prêts à faire un don d’effort, 
compte tenu des méthodes d’incitation, du salaire, des modes de définition des tâches, 
des conditions de travail, etc. Nous cherchons donc à estimer l’effet de l’appartenance au 
secteur public sur la probabilité de faire des heures supplémentaires non payées, toutes 
choses égales par ailleurs, à l’aide d’un modèle probit bivarié. Le choix d’un secteur 
d’activité plutôt qu’un autre doit être pris en compte, car il peut être lié aux sources 
de motivation des individus et influer sur leur comportement ultérieur d’offre d’effort.

Pour tenir compte des variables inobservables qui expliqueraient à la fois la 
sélection volontaire dans la FPE et l’offre d’heures supplémentaires de travail, nous 
estimons donc simultanément les facteurs qui expliquent ces deux décisions.

Nous notons Y1, la variable observée dichotomique prenant la valeur 1 si l’individu 
travaille dans le secteur public et 0 sinon, tandis que la variable Y2, dichotomique 
également, est égale à 1 si l’individu i déclare travailler des heures supplémentaires 
non payées et 0 sinon. Elles sont donc définies de la manière suivante :

Y1 = 1 si Y1
* > 0, Y1 = 0 sinon

et
Y2 = 1 si Y2

* > 0, Y2 = 0 sinon

où Y1
* et Y2

* sont des variables latentes mesurant respectivement les bénéfices inob-
servables associés à un emploi dans la FPE et ceux liés au fait d’effectuer des heures 
supplémentaires non payées. Nous considérons le modèle probit bivarié suivant :

�
Y1

* = X1�10 + W1�11 + Z1�12 + �1 (1)
Y2

* = X1�20 + W1�21 + Z1�22 + �2
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Afin d’estimer convenablement l’effet de l’appartenance à la FPE sur la probabilité 
d’effectuer ces heures, notre modèle contient deux ensembles de variables exogènes : 
les caractéristiques individuelles rassemblées dans le vecteur X1, telles que l’âge, le 
genre ou la catégorie socioprofessionnelle, et les caractéristiques de l’emploi dans le 
vecteur W1, discutées plus haut. Pour des raisons liées aux problèmes d’identification, 
ces deux vecteurs sont les mêmes dans les deux équations.

Aussi, il est possible que les agents de la FPE n’aient pas choisi leur secteur en 
raison de leur préférence unique pour les missions de service public rendues, mais pour 
pouvoir bénéficier de conditions de travail plus agréables ou encore en raison d’un 
comportement d’aversion pour le risque puisque le statut de fonctionnaire en France 
est extrêmement protecteur en termes de sécurité de l’emploi, de choix de mobilité 
géographique, de prévisibilité des rémunérations et de carrière. Toutefois, en contrôlant 
différentes variables caractérisant les conditions de travail et d’organisation de l’emploi 
dans l’équation du choix de secteur, nous pouvons neutraliser cette éventualité. En 
outre, si effectivement l’aversion pour le risque de perdre son emploi peut expliquer 
le choix du secteur public, cela ne justifie sans doute pas pour autant le fait de faire 
ces heures impayées au sein de ce secteur.

Les instruments nécessaires à l’identification du modèle probit bivarié sont inclus 
dans le vecteur Z1 de la première équation du modèle16 (1).

Le premier instrument envisagé consiste en un indicateur de la profession d’ensei-
gnant exercée par le père ou la mère du salarié échantillonné, le second identifie si la 
nationalité de l’un ou l’autre des parents est française. Ainsi, selon une hypothèse de 
reproduction sociale, le choix du secteur public par un individu est souvent influencé 
par l’appartenance d’au moins un de ses parents au secteur public ou à un secteur 
fournissant des services non marchands à la société17 (auDier, 2000 ; Bigi et al., 
2012). Par ailleurs, nous faisons l’hypothèse que la nationalité française d’un des deux 
parents peut prédisposer un individu à rejoindre le secteur public pour des raisons 
d’accès, de culture ou de maîtrise de la langue18. En effet, pour un certain nombre 
d’emplois dans l’administration française, il est obligatoire de détenir la nationalité 
française, et l’origine étrangère implique un coût lié à la naturalisation pour l’entrée 
dans l’administration française19.

16. La présence explicite d’instruments n’est pas strictement nécessaire pour réaliser l’estimation de ce modèle. 
Toutefois, une analyse de Monte-Carlo a permis de montrer l’importance des relations d’exclusion pour améliorer la 
qualité de l’estimation des paramètres (monfarDini, raDice, 2008).
17. Cet instrument peut être discuté dans la mesure où il peut potentiellement influencer la motivation prosociale des 
enfants et, dans ce cas, avoir un effet direct sur les heures supplémentaires non payées. Compte tenu de cette critique, 
nous avons réalisé les estimations en considérant différentes combinaisons possibles des instruments proposés.
18. Le rapport de Yannick l’horty (2016) sur les discriminations dans l’accès à l’emploi public rapporte l’influence 
négative du fait d’être né hors de France métropolitaine sur la réussite aux épreuves écrites comme orales des concours 
d’entrée dans la fonction publique.
19. Signalons toutefois que depuis 2005, l’appartenance à un pays de l’Union européenne ou à un autre État participant 
à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), ou à la Suisse, est une condition considérée comme absolument 
identique à la nationalité française pour l’accès à la fonction publique.
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Les résidus des deux équations �1 et �2 sont supposés suivre une loi normale 
bivariée d’espérances nulles et de matrice variance-covariance � :

�  =  �1     �12�,�12  1
les éléments diagonaux étant normalisés à l’unité, tandis que �12 représente le coeffi-
cient de corrélation entre les deux termes d’erreur20.

Analyse des déterminants des heures supplémentaires non compensées 
spécifiques à chaque secteur

De manière à identifier les spécificités propres à chaque secteur dans les déter-
minants des heures supplémentaires non payées, nous estimons à l’aide d’un modèle 
probit deux équations séparément, qui expliquent la probabilité de faire cet effort 
gratuit.

Le résultat est déterminé par une variable latente Yi
* pub, positive si le travailleur du 

public déclare faire des heures supplémentaires non payées (dans ce cas, Yi
pub = 1) et 

négative sinon (auquel cas, Yi
pub = 0). De même, Yi

* priv est une variable latente positive 
si le travailleur du secteur privé déclare faire ces heures (Yi

priv = 1) et négative sinon 
(Yi

priv = 0).

La propension individuelle à faire ces heures est ainsi définie dans chacun des 
secteurs :

Yi
pub = F(Xi

pub α pub + Wi
pub β pub)

Yi
priv = F(Xi

priv α priv + Wi
privb β priv),

où les vecteurs X
i
 et W

i
 contiennent les mêmes caractéristiques individuelles et de 

l’emploi que dans le modèle (1) estimé préalablement.

Une exception toutefois parmi les variables pouvant expliquer le choix de faire 
ces heures : le sentiment de peur de certains travailleurs de perdre leur emploi. Cette 
variable pouvant influencer l’effort dans le privé pour des raisons incitatives a éga-
lement la particularité de ne pas être considérée comme vraisemblable par les agents 
publics ayant répondu à l’enquête COI. Ainsi, un seul agent de la FPE a déclaré craindre 
pour son emploi, contre plus de 10 % des salariés échantillonnés dans le secteur privé. 
Nous n’incluons donc la variable relative à la peur de perdre son emploi que dans 
l’équation du secteur privé.

20. Un test de Wald permet de vérifier directement l’hypothèse d’endogénéité de la sélection dans le secteur public 
sur le comportement d’offre d’heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires impayées dans la FPE sont 
effectivement expliquées par des variables inobservables ayant également influencé le choix de ce secteur, nous nous 
attendons à ce que le coefficient de corrélation entre les termes d’erreur �1 et �2 soit positif.
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Décomposition détaillée de l’écart de probabilité de faire des heures 
supplémentaires non compensées entre les deux secteurs

Le principe de la méthode de décomposition détaillée de R. fairlie (2005) consiste 
à décomposer l’écart observé de probabilité de faire des heures supplémentaires non 
payées entre les secteurs public et privé. Cette méthode de décomposition propose une 
analyse équivalente à celle initialement proposée par Alan BlinDer et Ronald oaxaca 
en 197321, mais pour des modèles non linéaires avec une variable d’intérêt binaire, 
comme c’est le cas pour notre variable mesurant l’existence d’heures supplémentaires 
non compensées.

Il s’agit alors de décomposer la différence de probabilités moyennes de faire ces 
heures en deux parties, entre le secteur privé et la FPE. La première partie de la décom-
position fait référence à une différence attribuable à la distribution des caractéristiques 
observables (la partie expliquée) et la deuxième représente une différence attribuable 
aux effets de ces caractéristiques, ou encore au processus de détermination de ces 
caractéristiques (soit la composante inexpliquée). Cette partie capte aussi la part due 
aux caractéristiques inobservables22.

 est la probabilité moyenne de déclarer faire des heures supplémentaires 
impayées dans la population j (j = priv, pub), soit pour les salariés du privé et du public 
respectivement. X j et W j correspondent à la distribution des caractéristiques obser-
vables, individuelles et de l’emploi respectivement, au sein de la population considérée. 

 et  sont les coefficients estimés, affectés aux caractéristiques individuelles et 
d’emploi. N j fait référence à la taille de l’échantillon de chaque sous population et F(.) 
est la fonction de distribution cumulative qui suit une loi normale.

La littérature propose différentes méthodes de pondération fournissant des 
résultats d’estimation différents. Nous choisissons ici d’utiliser les salariés du secteur 

21. A. BlinDer (1973) et R. oaxaca (1973) proposent une décomposition linéaire pour expliquer les discriminations 
existantes sur le marché du travail entre deux groupes de population.
22. R. fairlie (2005) ne s’intéresse de près qu’à la partie expliquée en raison de la difficulté d’interpréter le résultat 
de la partie inexpliquée (problème d’identification lié au fait que le résultat dépend de la modalité mise en référence 
pour la variable explicative).
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privé comme population de référence, puisque les coefficients estimés de la régression 
probit des heures supplémentaires non payées pour les salariés du privé sont utilisés 
pour pondérer le premier terme de l’expression (la partie expliquée), alors que la 
distribution des caractéristiques des agents du public est mobilisée pour pondérer le 
second terme de l’expression. On suppose en effet que dans le secteur privé ces heures 
sont fonction des caractéristiques observables, tandis que ce comportement serait 
potentiellement plus fréquent chez les agents du secteur public, en raison de données 
inobservables liées à leur motivation prosociale.

Afin d’estimer la décomposition de R. fairlie, il est nécessaire de disposer 
d’échantillons de même taille. Or, notre échantillon de salariés du privé est très supé-
rieur en nombre à celui de la FPE. Nous devons donc apparier un nombre de salariés 
du privé égal au nombre d’agents publics et faire la décomposition proposée. Pour ce 
faire, notre méthode retient trois étapes :

1)  estimer pour les deux groupes de salariés la probabilité de faire des heures 
supplémentaires non compensées, puis prévoir pour chaque individu cette 
probabilité au moyen du modèle estimé ;

2)  tirer de façon aléatoire dans l’échantillon des salariés du privé un sous-échan-
tillon dont l’effectif est égal au nombre d’agents de la FPE. Les individus des 
deux échantillons de taille comparable sont ensuite ordonnés selon la valeur 
prévue de la probabilité estimée en première étape et appariés selon leur rang ;

3)  la décomposition est finalement réalisée sur l’échantillon apparié.

Suivant les enseignements de R. fairlie, nous avons réalisé 500 réplications de 
cette procédure, et les contributions interprétées des différentes variables explicatives 
de la décomposition sont les moyennes de leurs contributions dans ces 500 réplications.

Signalons cependant dès à présent la prudence requise dans l’interprétation des 
résultats des méthodes de décomposition. Ces méthodes présentent de fait deux prin-
cipales limites relatives à une possible « dépendance de sentier » et à des problèmes 
d’« identification ». La première limite renvoie au fait que l’ordre d’introduction des 
variables influence les résultats en raison de la non-linéarité de l’équation de décom-
position. En effet, dans un modèle de régression de variable qualitative, l’hypothèse 
d’additivité des différentes contributions n’est pas vérifiée. La solution proposée par 
R. fairlie est de rendre aléatoire l’ordre d’entrée des variables dans chacune des 500 
réplications à l’aide d’une option spécifique lors du calcul de la décomposition, puis 
de faire la moyenne des contributions de chaque variable dans chacun des ordres dans 
chacune des compositions possibles23. La deuxième limite est que les résultats obtenus 
dépendent de la modalité de référence choisie dans le cas de variables explicatives 
qualitatives (narcy, 2013b).

23. La procédure d’estimation de la contribution relative de chaque variable consiste en un certain nombre d’étapes 
techniques qui sont présentées en détail par R. fairlie dans son article de référence (2005).
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Résultats

Résultats du modèle probit bivarié

Les résultats de l’estimation de l’équation de sélection sont présentés dans les 
colonnes 4 et 5 du tableau 2, tandis que les résultats de l’estimation des heures supplé-
mentaires impayées (colonnes 2 et 3 du tableau 2) montrent qu’il n’y a pas de différence 
vraisemblable de probabilité de faire ces heures entre les deux secteurs24. De plus, le 
coefficient de corrélation entre les termes d’erreur �1 et �2 est négatif et non significatif, 
ce qui signifie que les heures supplémentaires non payées dans la FPE ne sont pas 
expliquées par des variables inobservables ayant influencé le choix du secteur25.

En outre, l’effet de l’appartenance à la FPE sur la probabilité de faire ces heures 
impayées demeure non significatif lorsque l’analyse est circonscrite à un secteur privé 
restreint, constitué du seul secteur des services aux entreprises, de façon à le rendre 
le plus comparable possible aux activités exercées dans la FPE (colonnes 6 et 7 du 
tableau 2).

24. Ce résultat est resté stable quelles que soient les combinaisons d’instruments testées : le coefficient affecté à la 
variable d’appartenance au secteur public est toujours positif, mais non significatif.
25. En excluant les variables caractérisant l’emploi occupé dans l’équation du choix de secteur, les résultats restent 
inchangés.

taBleau 2 –  Estimation de modèles probit bivarié avec effet de sélection (considérant le secteur 
privé dans son ensemble et le secteur privé restreint aux services aux entreprises)

Secteurs public et privé Secteurs public et privé restreint

HSNC+  Secteur public HSNC Secteur public

Coefficient � Coefficient � Coefficient � Coefficient �

Public – 0,089 0,191 – – 0,331 0,228 – –
Caractéristiques 
individuelles Oui Oui Oui Oui
Caractéristiques 
d’emploi++ Oui Oui Oui Oui
Instruments
Mère française 0,241*** 0,0610 0,364*** 0,0747
Père français – 0,045 0,0819 0,024 0,0999
Père ou mère professeur 0,216*** 0,0749 0,210** 0,0926
Constante – 2,073*** 0,251 – 1,583*** 0,4043 – 1,516*** 0,421 – 1,574*** 0,5189

� – 0,054 0,102 – 0,236 0,120
Log de vraisemblance – 8 109,5 – 3 580,65
Observations 12 588 4 332

Notes : + Heures supplémentaires non compensées.
++ L’effet des caractéristiques individuelles et d’emploi contrôlées dans l’équation n’est pas présenté ici, car seuls nous intéressent 
l’effet de l’appartenance à la FPE sur ces heures et la corrélation entre les termes d’erreur (tableau de résultat complet disponible 
auprès de l’auteure).
Significativité à : *** 1 %, ** 5 %, * 10 %.
Champ : salariés stables (1 an d’ancienneté) des unités productives de 20 salariés et plus dans le secteur privé, de 10 salariés et plus 
dans le secteur public.
Sources : enquête COI 2006 (Insee, Dares) ; COI-FP 2006 (Dares, DGAFP, CEE).
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De même, le coefficient de corrélation � est non significatif, confirmant que les 
raisons qui justifient le choix du secteur public sont sans effet sur la probabilité de faire 
ces heures gratuites26. Cela dit, si notre hypothèse sur l’existence d’un don de travail 
se traduisant par des heures supplémentaires non compensées plus probable chez les 
agents de la FPE est invalidée, cela ne signifie pas que ces derniers ne sont pas dotés 
d’une motivation prosociale plus élevée. Il se pourrait en effet que ce don passe par 
un canal d’effort différent.

Résultats du modèle probit estimé séparément pour chaque secteur

L’estimation de l’offre d’heures supplémentaires par secteur (tableau 3) permet de 
vérifier si les variables expliquant ce choix de la part des salariés diffèrent selon leur 
secteur d’appartenance, et révèle ainsi que certains choix des employeurs en termes 
d’incitation et d’organisation du travail y sont plus ou moins motivants.

Nous estimons séparément la probabilité de faire des heures supplémentaires 
non payées dans le secteur privé dans son ensemble, dans le secteur privé restreint 
aux services aux entreprises et dans la FPE, à l’aide d’un modèle probit et sans tenir 
compte de l’effet de sélection, car nous considérons que le biais d’endogénéité n’est pas 
important au vu des résultats obtenus précédemment. Les coefficients estimés associés 
aux caractéristiques des salariés du secteur privé et privé restreint, déterminant leur 
comportement en termes d’heures supplémentaires non compensées, sont présentés 
respectivement dans les colonnes 2 et 3 du tableau, tandis que la colonne 4 reporte les 
coefficients estimés des déterminants de ces heures pour les agents de la FPE.

26. Des analyses ont également été menées en excluant les emplois précaires de l’échantillon d’étude (intérim, 
saisonniers, stage, etc.) et en ne considérant que les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI). Les résultats 
révèlent très peu de changements.

taBleau 3 –  Estimation des heures supplémentaires non compensées dans le secteur privé  
dans son ensemble, dans le secteur privé restreint et dans la FPE (probit)

Privé Privé restreint FPE

Coefficient � Coefficient � Coefficient �
Homme – 0,018 0,033 – 0,076 0,0601 – 0,029 0,115
Personnes à charge – 0,026** 0,012 – 0,035 0,0259 – 0,045 0,050
Âge 0,003* 0,001 – 0,027 0,0229 0,016** 0,007
Âge au carré 0,000 0,000 0,000 0,0002 0,000 0,000

Diplôme (réf : primaire)
Technique – 0,028 0,058 0,001 0,1238 0,172 0,226
Baccalauréat 0,004 0,064 – 0,041 0,1347 0,403* 0,223
Supérieur court 0,214*** 0,065 0,119 0,1354 0,502** 0,233
Supérieur long 0,358*** 0,070 0,344** 0,1387 0,427* 0,249
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Les résultats de cette analyse montrent tout d’abord que les heures supplémentaires 
non rémunérées sont principalement liées à des contraintes de type organisationnel. 
Confirmant certaines des explications formulées par D. Bell et R. hart (1999) sur 
l’incertitude du temps nécessaire à la réalisation d’une tâche, nous trouvons que la 
probabilité de faire ces heures est significativement plus élevée pour les cadres et les 

Privé Privé restreint FPE

Coefficient � Coefficient � Coefficient �

Ancienneté (réf : 5-10 ans)
1-3 ans 0,073 0,053 – 0,036 0,0949 0,918*** 0,313
3-5 ans 0,126** 0,049 0,155* 0,0858 0,584** 0,240
> 10 ans – 0,017 0,038 0,011 0,0701 0,415** 0,173

Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)  
(réf : profession intermédiaire)
Cadre 0,310*** 0,044 0,383*** 0,0769 0,652*** 0,188
Employé – 0,238*** 0,045 – 0,366*** 0,0870 – 0,459*** 0,139
Ouvrier – 0,749*** 0,045 – 0,817*** 0,0958 – 0,532** 0,260

Rapport au temps
Délai – 0,068** 0,029 – 0,013 0,053 – 0,008 0,108
Objectif 0,087*** 0,031 0,068 0,057 – 0,014 0,111
Stress 0,171*** 0,028 0,179*** 0,052 0,239** 0,239
Heures hebdomadaires 0,022*** 0,002 0,018*** 0,004 0,023** 0,011
Temps partiel 0,184*** 0,064 0,324*** 0,107 0,421** 0,177
Supervision – 0,017 0,032 – 0,036 0,062 0,064 0,125
Contrôle – 0,020 0,031 – 0,062 0,057 0,031 0,120
Syndicat – 0,081* 0,041 – 0,216*** 0,079 – 0,182* 0,109

Effet de signal
Opportunité de carrière – 0,041 0,037 – 0,047 0,066 0,020 0,119
Emploi risqué 0,160*** 0,046 0,198** 0,084 – –
Augmentation de salaire – 0,016 0,037 – 0,001 0,067 0,167 0,141
Salaire variable 0,005 0,030 0,013 0,056 – 0,313** 0,134
Log salaire par quinzaine 0,048 0,038 – 0,016 0,069 – 0,178 0,217

Autre organisation du travail
Groupe 0,103*** 0,035 0,154** 0,078 – 0,059 0,127
IU management – 0,191*** 0,031 – 0,022 0,056 – 0,182* 0,112
IU technologies de l’information et de la 
communication (TIC)

0,063* 0,032 – 0,008 0,059 0,103 0,146

Ordinateur portable 0,147*** 0,036 0,154** 0,063 0,305** 0,125

Don – contre-don
Ambiance entre collègues – 0,009 0,036 0,025 0,068 – 0,057 0,131
Nouvelle 0,053 0,037 0,102 0,073 0,112 0,154
Reconnaissance – 0,255*** 0,030 – 0,228*** 0,055 – 0,167 0,108
Zone d’habitation : Paris 0,074** 0,037 0,115* 0,062 0,084 0,143
Constante – 2,062*** 0,258 – 0,790 0,632 – 2,020 1,283

N 11 639 3 383 949

Significativité à : *** 1 %, ** 5 %, * 10 %.
Champ : salariés stables (1 an d’ancienneté) des unités productives de 20 salariés et plus dans le secteur privé, de 10 salariés et plus 
dans le secteur public.
Sources : enquête COI 2006 (Insee-Dares) ; COI-FP 2006 (Dares, DGAFP, CEE).
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plus diplômés. De même, le nombre d’heures de travail hebdomadaires augmente la 
probabilité de faire ces heures. Ce ne serait donc pas parce que les employeurs ont 
allongé la durée du temps de travail hebdomadaire en fonction de ce qu’ils croient être 
la difficulté de la tâche que certains ne se sentent pas obligés de fournir des heures de 
travail au-delà de celles prévues par le contrat. Le sentiment d’être débordé, variable 
traduisant une pression temporelle et éventuellement un sentiment d’urgence dans 
l’emploi, influe aussi positivement sur ces heures.

Les résultats montrent par ailleurs que l’emploi de certaines méthodes d’organi-
sation du travail et de gestion des ressources humaines, efficaces au sein du secteur 
privé, n’a pas le même effet sur le fait de fournir un effort supplémentaire chez les 
agents de la FPE. Ainsi, conformément aux théories traditionnelles sur les incitations 
au travail, la variable indicatrice de la peur de perdre son emploi constitue une menace 
visiblement pertinente pour influencer ce comportement d’heures supplémentaires non 
payées dans le secteur privé, mais est sans objet dans la FPE27.

Enfin, nous trouvons que le recours à certaines pratiques supposément incitatives 
contribue à réduire le comportement de sur-effort parmi les agents de la FPE. Par 
exemple, le fait d’avoir une partie ou la totalité de son salaire variable réduit signi-
ficativement la probabilité de déclarer faire des heures supplémentaires non payées 
chez les agents de la FPE, alors que cette variabilité du salaire a un effet positif sur la 
tendance à exécuter ces heures dans les deux échantillons du privé considérés (l’effet 
est cependant non significatif). On peut interpréter ce résultat comme une mise en 
évidence indirecte de la motivation intrinsèque des agents. La théorie de l’éviction de la 
motivation intrinsèque (frey, 1997) suggère ainsi que la motivation des travailleurs du 
secteur public et associatif ne devrait pas être entretenue par les mêmes moyens, mis en 
œuvre par le management des ressources humaines, que ceux généralement pratiqués 
dans le secteur privé. Dans un contexte de mise en place de la culture du résultat, la 
rémunération des agents publics ne se limite plus au seul traitement indiciaire, mais 
est désormais complétée par diverses primes liées à la performance. Ces éléments 
incitatifs, se substituant en quelque sorte à la volonté propre de l’individu de fournir 
l’effort nécessaire à l’accomplissement de la tâche, peuvent créer un sentiment de rejet 
chez les agents, évinçant alors la motivation intrinsèque initialement présente (frey, 
1997 ; BénaBou, tirole, 2003). D’autres résultats de la littérature empirique ont 
d’ailleurs montré que les changements managériaux ont conduit les travailleurs dans 
le secteur public non seulement à se déclarer moins impliqués que leurs homologues 
du privé, mais aussi à se sentir moins bien traités qu’auparavant (Bigi et al., 2012).

En outre, les résultats au sein de la FPE témoignent d’une corrélation négative 
entre le comportement d’heures supplémentaires impayées et le nombre d’années 
passées dans l’organisation publique, tandis que cet effet ne s’observe pas dans le 

27. Pour veiller à la comparabilité, en termes de caractéristiques, de tâches et de contrats, entre les répondants des 
deux secteurs, nous estimons une nouvelle fois le probit bivarié en restreignant notre échantillon aux seuls individus 
déclarant ne pas craindre pour leur emploi : les résultats restent quasiment inchangés.
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secteur privé. Le plafonnement des possibilités d’avancement de carrière ou de rému-
nération des fonctionnaires, fortement lié à l’ancienneté (additionné à une sécurité de 
l’emploi maintenue), peut en effet avoir pour conséquence une baisse de la motivation 
pour l’effort que l’agent développe parfois en début de carrière. Cependant, ce résultat 
pourrait tout aussi bien être mis en lien avec l’existence potentielle d’une motivation 
intrinsèque plus élevée des agents du secteur public, qui s’érode au fil du temps passé 
dans l’organisation. Plusieurs autres résultats de la littérature empirique ont mis en 
évidence que la longueur du temps passé dans les organisations publiques peut affecter 
la motivation de service public (moynihan, PanDey, 2007 ; Buurman et al., 2012). 
Ainsi, Donald moynihan et Sanjay PanDey (2007) postulent qu’en raison de la nature 
des objectifs poursuivis et de l’importance accordée aux éléments intrinsèques de 
l’emploi, en particulier dans les secteurs des soins et des services sociaux, les salariés 
du secteur public développeraient de la frustration et du découragement au fil du 
temps s’ils perçoivent que les institutions les limitent dans l’accomplissement de leur 
mission. Aussi, les lourdeurs bureaucratiques et organisationnelles telles que l’excès 
de règles et de procédures propres aux institutions publiques feraient en quelque sorte 
perdre de vue l’objectif principal poursuivi et contribueraient à « saper » le moral des 
salariés (gore, 1993).

Les résultats révèlent enfin que le jugement porté par les salariés sur l’équité 
de traitement dans le travail réduit de façon significative la probabilité de faire des 
heures supplémentaires gratuites au sein du privé, tandis que cette variable n’a pas 
d’effet significatif sur l’offre d’effort supplémentaire des agents de la FPE. Il semble 
donc que les heures supplémentaires non compensées effectivement réalisées dans le 
privé et dans la FPE renforcent la perception d’iniquité de la balance investissement-
bénéfices et contribuent à une dégradation du sentiment de reconnaissance. La théorie 
d’échange de don que nous avons voulu tester au départ au sein de la FPE n’est donc 
pas vérifiée ici.

On peut donc supposer qu’une des raisons expliquant l’absence de différence de 
probabilité dans la réalisation d’heures supplémentaires non compensées entre les deux 
secteurs provient du fait que ce sur-effort était un comportement existant en début de 
carrière, mais qui aurait disparu en raison de l’érosion de la motivation intrinsèque 
présente initialement chez les agents de l’État.

Résultats du modèle de décomposition détaillée

Dans cette partie, nous cherchons à déterminer dans quelle mesure la différence 
totale de recours aux heures supplémentaires non compensées entre les deux secteurs 
est attribuable aux différences de distribution des caractéristiques observables entre les 
deux populations de salariés. Le tableau 4 présente les résultats de la décomposition 
de l’écart de probabilité de faire ces heures entre les deux secteurs selon la méthode 
de R. fairlie (2005). Nous choisissons ici d’interpréter les résultats de la décompo-
sition qui utilisent les coefficients des salariés du secteur privé (colonne 1) comme 
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pondération, car nous cherchons à mettre en évidence l’existence d’un comportement 
spécifique aux agents de la FPE en termes d’heures supplémentaires non compensées. 
Ainsi, le comportement des salariés du secteur privé est supposé être la situation 
normale, ce qui sous-entend que les écarts de comportement en termes d’heures sup-
plémentaires non payées des agents de la FPE seraient alors considérés comme du don 
de travail, lié à une motivation prosociale supérieure.

taBleau 4 –  Décomposition de Fairlie de l’écart de probabilité de faire des heures 
supplémentaires non compensées (HSNC) selon le secteur pris comme référence 
(privé ou public)

Groupe de référence Privé (1) Public (2)

N Privé 10154 10154
N Public 949 949
Pr (Y

i
 = 1) si Privé 0,2345 0,2345

Pr (Y
i
 = 1) si Public 0,2234 0,2234

Différence totale des HSNC 0,0111 0,0111
Part attribuée aux caractéristiques – 0,0228 (– 205,4 %) – 0,0374 (– 337 %)

Contribution des déterminants à l’écart de probabilité observé

Caractéristiques sociodémographiques – 0,0157*** (68,8 %)
(0,0035)

– 0,0234**

(0,01173)
Homme – 0,0043 *** (18,8 %)

(0,0016)
– 0,0014
(0,0051)

Personnes à charge – 0,0006 * (2,6 %)
(0,0003)

– 0,0007
(0,0009)

Âge – 0,0069 ** (30,2 %)
(0,0027)

– 0,0188 **

(0,0087)

Diplôme – 0,0090 *** (39,4 %)
(0,0015)

– 0,0060
(0,0046)

Technique 0,0014
(0,0017)

0,0036
(0,0055)

Baccalauréat – 0,0020 * (8,8 %)
(0,0011)

– 0,0051
(0,0040)

Supérieur court 0,0024 *** (– 10,5 %)
(0,0008)

0,0030
(0,0033)

Supérieur long – 0,0112 *** (49,1 %)
(0,0017)

– 0,0076
(0,0049)

Ancienneté 0,0044 ** (– 19,29 %)
(0,0022)

0,0046
(0,0087)

1-3 ans 0,0016
(0,0011)

0,0179 ***

(0,0066)
3-5 ans 0,0012 * (– 5,2 %)

(0,0006)
0,0064 *

(0,0034)
> 10 ans 0,0016

(0,0023)
0,0204 **

(0,0087)

PCS 0,0006
(0,0004)

0,0006
(0,0031)

Cadre – 0,0010 *** (4,4 %)
(0,0003)

– 0,0021
(0,0018)

Employé-ouvrier 0,0016 *** (– 7 %)
(0,0004)

0,0014
(0,0018)
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Groupe de référence Privé (1) Public (2)

Caractéristiques d’emploi – 0,0071 (31,2 %)
(0,0047)

– 0,0131
(0,0126)

Rapport au temps 0,0070 ** (– 30,7 %)
(0,0034)

0,0097
(0,0081)

Délai – 0,0057 *** (25 %)
(0,0015)

– 0,0002
(0,0038)

Objectif 0,0011* (– 4,4 %)
(0,0006)

0,0002
(0,0016)

Stress 0,0000
(0,0002)

0,0006
(0,0009)

Heures hebdomadaires 0,0080 *** (– 35,1 %)
(0,0008)

0,0071 *

(0,0036)
Temps partiel – 0,0023 ** (10,1 %)

(0,0010)
– 0,0064 **

(0,0030)
Supervision – 0,0001

(0,0002)
– 0,0002
(0,0008)

Contrôle – 0,0001
(0,0004)

– 0,0002
(0,0011)

Syndicat 0,0062 ** (– 27 %)
(0,0028)

0,0099 *

(0,0059)

Effet de signal – 0,0003
(0,0021)

– 0,0104
(0,0068)

Opportunité de carrière 0,0003
(0,0003)

0,0001
(0,0007)

Augmentation de salaire – 0,0019
(0,0013)

– 0,0048
(0,0042)

Salaire variable 0,0007
(0,0015)

0,0124 **

(0,0052)
Log salaire par quinzaine 0,0006

(0,0005)
0,0026

(0,0035)

Organisation du travail et production – 0,0091*** (40 %)
(0,0022)

– 0,0098
(0,0071)

Groupe – 0,0002
(0,0002)

– 0,0000
(0,0005)

IU management – 0,0050 *** (30 %)
(0,0012)

– 0,0055
(0,0034)

IU TIC – 0,0037 *** (16,2 %)
(0,0013)

– 0,0036
(0,0049)

Ordinateur portable – 0,0002
(0,0002

– 0,0008
(0,0008)

Environnement – 0,0044 *** (19,3 %)
(0,0010)

– 0,0029
(0,0032)

Ambiance entre collègues – 0,0001
(0,0002)

– 0,0001
(0,0006)

Nouvelle – 0,0016 ** (7 %)
(0,0008)

– 0,0016
(0,0025)

Reconnaissance – 0,0038 *** (16,7 %)
(0,0005)

– 0,0020
(0,0015)

Zone d’habitation : Paris 0,0008 ** (– 3,5 %)
(0,0004)

0,0006
(0,0012)

Significativité à : *** 1 %, ** 5 %, * 10 %.
Lecture : la composante environnementale explique 19,3 % de la différence de probabilité de faire des heures supplémentaires non 
payées attribuée à l’ensemble des caractéristiques observées entre les deux secteurs (– 0,0044/– 0,0029).
Champ : salariés stables (1 an d’ancienneté) des unités productives de 20 salariés et plus dans le secteur privé, de 10 salariés et plus 
dans le secteur public. L’écart-type est reporté entre parenthèses.
Sources : enquête COI 2006 (Insee, Dares) ; COI-FP 2006 (Dares, DGAFP, CEE).
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Les résultats montrent que plus du double de l’écart de probabilité de faire des 
heures supplémentaires non compensées entre les deux secteurs (205,4 % précisément) 
est expliqué par des différences dans la distribution des caractéristiques observables, 
mais aussi que cette contribution s’avère négative. Cela signifie que si les agents de 
la FPE étaient rendus identiques aux salariés du privé en termes de caractéristiques 
individuelles et d’emploi observables, l’écart de probabilité de faire ces heures sup-
plémentaires augmenterait de 205,4 % ; c’est-à-dire que les agents de la FPE auraient 
une probabilité nettement plus faible de fournir ces heures. Nous pouvons supposer 
que la façon dont sont répartis les individus ainsi que l’application de méthodes de 
gestion de la main-d’œuvre et d’organisation du travail différentes au sein de chaque 
secteur correspondent ainsi bien à la répartition permettant de favoriser le recours à 
ces heures au sein des deux secteurs. Par ailleurs, le fait d’avoir une partie expliquée 
négative signifie que la partie inexpliquée (qui inclut la motivation intrinsèque) tend 
à expliquer une part très importante de la différence de probabilité de faire des heures 
supplémentaires non payées.

En plus de la contribution totale des variables explicatives à l’écart de probabilité 
observé, nous examinons à des fins d’analyse les contributions de chacune des dif-
férentes variables explicatives et celles de groupements de variables par catégories 
d’explications théoriques.

Ainsi, parmi l’ensemble des variables introduites dans le modèle, celles qui relèvent 
des caractéristiques sociodémographiques expliquent le plus les différences de pro-
babilité de faire des heures supplémentaires gratuites entre les deux secteurs, puisque 
cette composante représente 68 % de l’écart attribuable aux caractéristiques observables 
(estimation significative à 1 %). Si les caractéristiques des agents de la FPE se rappro-
chaient de celles des salariés du secteur privé, qui sont plus souvent des hommes, plus 
jeunes et moins diplômés, cela augmenterait l’écart de probabilité existant28.

Parmi les caractéristiques liées à l’organisation du travail et de la production, 
l’intensité d’utilisation des outils de management et des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) contribue globalement à réduire l’écart de probabilité de 
faire des heures non compensées entre les deux secteurs. Autrement dit, si l’intensité 
d’utilisation des outils managériaux mis en œuvre dans le secteur privé était importée 
de façon identique dans la FPE, alors l’écart de probabilité observé augmenterait. 
En effet, les méthodes de management issues des pratiques exercées dans le secteur 
concurrentiel ne sont pas toujours adaptées, ni bien perçues, lorsqu’elles sont appli-
quées dans le secteur public. Nous retrouvons donc ici un résultat cohérent avec la 
théorie de l’éviction de motivation intrinsèque évoquée précédemment (frey, 1997 ; 
BénaBou, tirole, 2003).

28. En raison d’une répartition très inégale entre les catégories « employés » et « ouvriers » au sein des deux secteurs, 
nous choisissons de créer un seul indicateur regroupant ces deux catégories socioprofessionnelles pour estimer notre 
modèle. En effet, le plus grand nombre d’ouvriers dans le secteur privé par rapport à la FPE (respectivement présents à 
hauteur de 37,4 % et 8,6 %) ainsi que le nombre supérieur d’employés dans la FPE par rapport au privé (respectivement 
45 % contre 14,4 %) auraient entraîné un biais dans l’écart de probabilité observé, voir tableau B en annexe.
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Par ailleurs, la différence de taux de participation à une union syndicale entre 
les deux secteurs (qui est plus élevé dans la FPE) contribue positivement à l’écart de 
probabilité de faire des heures supplémentaires non payées. Ainsi, les agents de la 
FPE auraient une probabilité relativement plus élevée de faire ces heures par rapport 
aux salariés du privé s’ils étaient moins syndiqués. Ces résultats s’opposent à ceux 
trouvés dans l’étude de M. veliziotis (2010), qui montrent que le don de travail est 
plus susceptible de se matérialiser parmi les membres de syndicats lorsque ceux-ci 
exercent dans des secteurs fournissant des services sociaux et non marchands. Ils 
font davantage preuve d’une attitude prosociale en raison d’une éthique prosociale 
spécifique qui les caractérise. Il se peut que les changements organisationnels initiés 
depuis 2003 au sein de la fonction publique aient renforcé la vigilance des syndicats, 
qui exercent alors plus ardemment leur rôle de protection contre l’exploitation de la 
main-d’œuvre en négociant plus âprement la rémunération de ces heures29.

Parmi les caractéristiques associées à la gestion du temps de travail, l’imposition 
moins fréquente de délais dans la FPE (tableau B en annexe) contribue à réduire 
l’écart de probabilité de faire des heures supplémentaires non payées. Cela suggère 
que si les agents de la FPE étaient assujettis aux mêmes contraintes de gestion de leur 
temps de travail que les salariés du secteur privé, leur probabilité d’offrir ces heures 
supplémentaires serait réduite.

En outre, le poids des variables introduites pour capter la qualité de l’environ-
nement de travail des salariés contribue négativement à l’écart de probabilité observé 
de faire ces heures entre les deux secteurs. C’est le cas pour l’intérêt de l’emploi, 
mesuré par le fait d’indiquer apprendre régulièrement des choses nouvelles, ainsi que 
pour le constat d’une bonne ambiance entre collègues, pourtant plus fréquents au sein 
de la FPE. Les résultats révèlent également que si les agents de la FPE se considéraient 
davantage traités à leur juste valeur (autrement dit, si étaient pris en compte ce qu’ils 
apportent dans l’organisation et ce qu’ils reçoivent en retour), cet écart entre les deux 
secteurs se creuserait. La théorie du don – contre-don, qui stipule que les salariés qui 
se sentent bien traités en termes de conditions de travail peuvent alors augmenter leur 
niveau d’effort (aKerlof, 1982), n’est ici pas vérifiée.

•

Cette étude révèle que la motivation prosociale des agents de la fonction publique 
d’État ne s’exprime pas à travers un surplus d’effort en termes d’heures supplémen-
taires non compensées par rapport aux salariés du secteur privé, toutes choses égales 
par ailleurs. Toutefois, ce comportement ne s’explique pas par les mêmes facteurs 
déterminants au sein des deux secteurs, ce qui laisse penser que les sources de moti-
vation pour l’effort sont différentes entre les deux types de travailleurs.

29. Il se peut également que les syndicalistes soient plus attentifs à ne pas travailler au-delà de ce qu’ils sont rémunérés 
et ce d’autant plus que leurs engagements syndicaux, s’ajoutant à leur activité professionnelle, sont susceptibles 
d’empiéter sur leur temps personnel.
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L’analyse des différents déterminants du comportement d’offre d’heures sup-
plémentaires a en effet montré que l’introduction par l’employeur de mécanismes 
incitatifs standard (menace de licenciement ou rémunération à la performance) exerce 
un effet positif et significatif sur l’offre d’effort uniquement pour les salariés du secteur 
privé. Tandis que dans le secteur public, l’utilisation de certains de ces mécanismes 
incitatifs (comme la variabilité des salaires) joue un rôle inverse, étant négativement 
corrélée avec l’offre d’effort gratuit de la part des agents de l’État.

Les résultats de notre étude montrent que la répartition des individus et le choix 
des éléments organisationnels et incitatifs mis en œuvre au sein de chaque secteur 
favorisent effectivement l’obtention d’une offre d’efforts supplémentaires, et que l’ho-
mogénéisation éventuelle des caractéristiques d’emploi (les méthodes de management 
et d’organisation du travail observées dans le secteur privé seraient importées au sein 
de l’administration d’État) contribuerait à réduire le comportement d’offre d’heures 
supplémentaires des agents publics par rapport aux salariés du secteur privé. Certaines 
formes de mobilisation de la main-d’œuvre dans le secteur public sont visiblement 
susceptibles de réduire le potentiel lié à la motivation prosociale de leurs agents.

Les réformes récentes, inspirées du nouveau management public, pourraient ainsi 
jouer un rôle dans cette diminution. En effet, l’offre d’heures supplémentaires révèle 
des sources de motivation pour l’effort propres aux salariés de chaque secteur. Aussi, si 
les agents publics ne font pas montre d’un recours à l’effort plus élevé que les salariés 
du privé, cela peut être lié aux nouveaux modes de gestion de la main-d’œuvre engagés 
à l’occasion de ces réformes. La motivation prosociale, initialement présente chez les 
agents de la FPE, pourrait avoir disparu, ce qui serait le signal d’un rejet des méthodes 
de gestion de la main-d’œuvre mal adaptées au secteur public. Ce comportement, 
apparemment anormal d’un point de vue de la théorie traditionnelle, peut être expliqué 
par la théorie de l’éviction de la motivation intrinsèque (frey, 1997) selon laquelle 
les récompenses monétaires et le contrôle exercé sur les travailleurs motivés intrinsè-
quement risquent d’évincer la motivation initialement présente et de diminuer ainsi la 
performance.

Ainsi, notre étude ne contribue pas uniquement à la littérature sur la mise en évidence 
d’une motivation spécifique des agents du secteur public en France, mais peut aussi avoir 
des implications en termes de management des ressources humaines. Le secteur public est 
soumis depuis quelques années à des réorganisations profondes de ses outils de gestion 
du personnel, dont l’efficacité demeure encore incertaine. En effet, l’introduction de 
méthodes de gestion de la main-d’œuvre directement importées du secteur marchand, 
comme la promotion ou la rémunération au mérite, revient à ignorer la spécificité des 
formes de motivation qui animent les agents de l’État et peut s’avérer non pertinente.

Pour confirmer la présence de motivations différentes dans les secteurs public et 
privé, et l’efficacité relative de différentes formes d’incitation, il conviendrait toutefois 
de corriger certaines limites de notre étude. Une première préoccupation provient du 
caractère qualitatif de notre mesure de l’effort. Il n’est pas possible de quantifier le nombre 
réel d’heures supplémentaires non compensées réalisées par les salariés. Aussi, lorsque 
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les travailleurs réalisent dix heures supplémentaires de travail et ne sont rémunérés que 
pour cinq, on ne peut savoir s’ils vont les déclarer en totalité ou en partie. Cela donne 
donc une dimension subjective et ambiguë à la variable expliquée. De la même manière, 
les données de l’enquête ne nous permettent pas de contrôler les différents domaines 
d’activité des secteurs public et privé. À des fins d’analyses plus fines, il serait intéressant 
de comparer des secteurs à mission strictement identique, quelle que soit la forme insti-
tutionnelle de l’institution pourvoyeuse du service, comme le secteur hospitalier30. Une 
telle perspective nous permettrait de tester une version consolidée de la théorie du don de 
travail reposant uniquement sur l’hypothèse de différence institutionnelle de l’employeur.
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Annexe

taBleau a – Description des variables utilisées

Nom de la variable Description

HSNC Compensation en salaire ou en repos en cas de dépassement horaire
Public Salarié appartenant à la fonction publique d’État
Homme Genre du salarié
Âge Âge du salarié (variable continue)
Personnes à charge Nombre de personnes à charge du salarié ou de son conjoint vivant au foyer
Primaire Niveau d’études le plus élevé obtenu (enseignement du 1er degré)
Technique Niveau d’études le plus élevé obtenu (certificat d’aptitude professionnelle [CAP],  

brevet d’études professionnelles [BEP])
Baccalauréat Niveau d’études le plus élevé obtenu
Supérieur court Niveau d’études le plus élevé obtenu : 1er et 2e cycles
Supérieur long Niveau d’études le plus élevé obtenu : 3e cycle et grandes écoles
1-3 ans Ancienneté dans l’entreprise
3-5 ans Ancienneté dans l’entreprise
5-10 ans Ancienneté dans l’entreprise
< 10 ans Ancienneté dans l’entreprise
Ouvrier Groupe socioprofessionnel du salarié : ouvrier
Employé Groupe socioprofessionnel du salarié : employé
Profession intermédiaire Groupe socioprofessionnel du salarié : profession intermédiaire
Cadre Groupe socioprofessionnel du salarié : cadre
Opportunité de carrière L’évaluation de votre travail de l’année 2005 a eu ou va avoir des conséquences 

concrètes sur votre carrière
Emploi risqué Risque de perte d’emploi dans l’année qui vient
Augmentation de salaire L’évaluation de votre travail de l’année 2005 a eu ou va avoir des conséquences 

concrètes sur votre rémunération
Salaire variable Une partie ou la totalité du salaire est variable
Salaire par quinzaine Salaire par quinzaine du contrat de travail1

Temps partiel Travailler à temps partiel
Heures hebdomadaires Nombre d’heures de travail effectuées par semaine
Groupe Faire actuellement partie d’un groupe de travail de type groupe de projet,  

groupe de pilotage
Ordinateur portable Avoir un ordinateur portable à son domicile
Syndicat Être adhérent ou sympathisant d’une organisation syndicale de salariés
IU management Indicateur d’intensité d’utilisation des outils managériaux
IU TIC Indicateur d’intensité d’utilisation des outils technologiques
Délai Rythme de travail imposé par des normes ou des délais
Objectif Devoir atteindre des objectifs précis
Stress Impression de ne pas pouvoir faire face ou de se sentir débordé
Ambiance entre collègues Bonne ambiance de travail entre collègues
Reconnaissance Votre travail est-il reconnu à sa juste valeur quand vous faites le bilan de ce que vous 

apportez dans votre entreprise et des bénéfices que vous en retirez ?
Nouvelle Votre travail vous permet-il d’apprendre des nouvelles choses ?
Supervision Exercice hiérarchique : avoir des salariés sous ses ordres
Contrôle Votre travail est contrôlé par un supérieur hiérarchique ou une direction du service
Mère française Avoir une mère de nationalité française
Père ou mère professeur Avoir au moins l’un de ses parents professeur

1. La variable du salaire est renseignée pour les 949 individus de la FPE et pour 10 154 individus du secteur privé. Il s’agit d’un 
salaire net par quinzaine calculé en fonction du salaire annuel et de la durée de paie. Dans les équations, cette variable correspond au 
logarithme du salaire horaire net par quinzaine.
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taBleau B – Statistiques descriptives

Secteurs institutionnels (%) Privé Privé restreint FPE

HSNC 23,97 26,40 22,29

Caractéristiques individuelles

Homme 63,39 62,10 45,00
Âge 41,36 40,32 46,14
Personnes à charge 01,11 1,07 01,04

Diplôme
Primaire 11,00 10,29 09,67
Technique 34,25 18,67 24,07
Baccalauréat 17,25 15,44 23,65
Supérieur court 19,58 22,90 19,03
Supérieur long 17,90 32,67 23,55

Ancienneté
1-3 ans 10,55 15,88 03,15
3-5 ans 11,22 15,30 07,25
5-10 ans 25,94 31,76 15,77
> 10 ans 52,28 37,05 73,81

PCS
Cadre 19,04 32,43 19,13
Profession intermédiaire 29,01 25,98 26,91
Employé 14,89 21,51 45,32
Ouvrier 37,04 20,06 08,60

Type de contrat
Emploi sans limite de durée1 97,82 96,58 97,69

dont temps complet 91,89 86,03 86,54
dont temps partiel 05,93 10,55 11,15

Emploi à durée limitée 02,17 03,43 02,31

Caractéristiques d’emploi

Rapport au temps
Délai 54,36 47,73 33,12
Objectif 63,56 56,11 55,41
Stress 49,82 48,55 50,05
Heures hebdomadaires 38,14 37,06 37,20
Contrat à temps partiel 06,49 13,76 12,09
Supervision 32,29 31,28 29,23
Contrôle 33,85 72,04 33,33
Syndicat 15,09 13,33 38,27

Effet de signal
Opportunité de carrière 27,67 29,64 34,27
Emploi risqué 10,18 10,77 00,10
Augmentation de salaire 27,64 28,72 17,24
Salaire variable 39,11 32,62 21,34
Salaire par quinzaine (en euros) 1 079,320 0 1 171,260 0 979,870

Autre organisation du travail
Groupe 20,30 24,10 20,60
IU management 41,91 23,18 27,34
IU TIC 52,91 50,17 71,07
Ordinateur portable 19,62 29,45 20,50
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Motivation prosociale et don de travail :  
une comparaison entre le secteur privé et la fonction publique d’État en France

Secteurs institutionnels (%) Privé Privé restreint FPE

Environnement
Ambiance entre collègues 79,20 77,04 81,07
Nouvelle 73,82 74,15 81,59
Reconnaissance 44,88 44,70 38,80
Zone d’habitation : Paris 16,11 32,05 13,56

Instruments
Père ou mère professeur 05,42 08,51 08,94
Mère française 83,26 76,56 89,27
Père français 82,00 78,79 86,10

Observations 11 731 3 398 951

1. Cette variable ne permet pas de distinguer si les agents de la FPE sont fonctionnaires ou contractuels puisque le libellé complet des 
propositions faites aux travailleurs des deux secteurs est le suivant : « Emploi sans limite de durée : CDI, titulaire de la fonction publique 
à temps partiel » ou « Emploi sans limite de durée : CDI, titulaire de la fonction publique à temps complet ».
Significativité à : *** 1 %, ** 5 %, * 10 %.
Champ : salariés stables (1 an d’ancienneté) des unités productives de 20 salariés et plus dans le secteur privé, de 10 salariés et plus 
dans le secteur public.
Sources : enquête COI 2006 (Insee, Dares) ; COI-FP 2006 (Dares, DGAFP, CEE).






