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LLeess  ddiifffféérreenntteess  nnoottiioonnss
dd’’hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Les heures supplémentaires

sont définies comme le temps

de travail accompli en « supplé-

ment » d’une norme de durée de

travail à temps complet. D’un

pays à l’autre, des variations

importantes sont observées

concernant le niveau auquel se

détermine la norme de temps de

travail (droit réglementaire, droit

conventionnel de branche ou

d’entreprise), le seuil de déclen-

chement des heures supplémen-

taires, la période sur laquelle le

décompte se fait (semaine,

année, selon les pratiques de

flexibilité du temps de travail

autorisées) et les types de

contrepartie pour les salariés (en

repos ou en argent). Mais, par-

tout, la notion d’heures supplé-

mentaires associe systématique-

ment temps de travail addition-

nel et contrepartie accordée au

salarié pour ce temps [1]. 

LLee  vvoolluummee  dd’’hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  rréémmuunnéérrééeess  eesstt  ssttaattiissttiiqquueemmeenntt

ddiiffffiicciillee  àà  aapppprrééhheennddeerr  eenn  FFrraannccee..  AAvvaanntt  ll’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr,,  aauu

11eerr ooccttoobbrree  22000077,,  ddeess  mmeessuurreess  iinncciittaattiivveess  ddee  llaa  llooii  eenn  ffaavveeuurr  dduu  ttrraavvaaiill,,

ddee  ll’’eemmppllooii  eett  dduu  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  ((ddiittee  llooii  ««  TTEEPPAA  »»)),,  lleess  hheeuurreess

ssuupppplléémmeennttaaiirreess,,  ggéénnéérraalleemmeenntt  ccoonnnnuueess  ddeess  eennttrreepprriisseess,,

nn’’ééttaaiieenntt  ppaass  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  ddééccllaarrééeess  ccoommmmee  tteelllleess  ddaannss

lleess  eennqquuêêtteess  ssttaattiissttiiqquueess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess

nn’’aayyaanntt  ppaass  rréédduuiitt  lleeuurr  dduurrééee  dduu  ttrraavvaaiill  àà  3355  hheeuurreess..  

PPoouurr  ll’’aannnnééee  22000066,,  lleess  rrééssuullttaattss  dd’’uunnee  eennqquuêêttee  aauupprrèèss  ddeess  eennttrreepprriisseess

mmeennééee  ddeeppuuiiss  22000055,,  ll’’eennqquuêêttee  ddee  ll’’IInnsseeee  ssuurr  llee  ccooûûtt  ddee  llaa  mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree

eett  llaa  ssttrruuccttuurree  ddeess  ssaallaaiirreess,,  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ddiissppoosseerr  ddee  nnoouuvveelllleess

iinnffoorrmmaattiioonnss,,  aauu  nniivveeaauu  iinnddiivviidduueell,,  ppoouuvvaanntt  êêttrree  mmoobbiilliissééeess  ppoouurr

mmiieeuuxx  cceerrnneerr  llee  vvoolluummee  dd’’hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  rréémmuunnéérrééeess

aannttéérriieeuurr  aauuxx  mmeessuurreess  ddee  llaa  llooii  TTEEPPAA..  

EEnn  22000066,,  3388 %%  ddeess  ssaallaarriiééss  àà  tteemmppss  ccoommpplleett  ddeess  sseecctteeuurrss

ccoonnccuurrrreennttiieellss  nnoonn  aaggrriiccoolleess  ((ttoouutteess  ttaaiilllleess  ccoonnffoonndduueess))  oonntt

eeffffeeccttuuéé  ddeess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess,,  ssooiitt  55,,55  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess..

LLee  vvoolluummee  aannnnuueell  mmooyyeenn  dd’’hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ééttaaiitt

ddee  111144  hheeuurreess  ppaarr  ssaallaarriiéé  àà  tteemmppss  ccoommpplleett  aayyaanntt  ffaaiitt  ddeess  hheeuurreess

ssuupppplléémmeennttaaiirreess  eett  ddee  4433,,55  hheeuurreess  ppaarr  ssaallaarriiéé  àà  tteemmppss  ccoommpplleett..

OOnn  eessttiimmee  àà  663300  mmiilllliioonnss  llee  nnoommbbrree  dd’’hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess

rréémmuunnéérrééeess  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  ccoonnccuurrrreennttiieellss  nnoonn  aaggrriiccoolleess

eenn  22000066,,  cceettttee  eessttiimmaattiioonn  ééttaanntt  eennttoouurrééee  dd’’uunnee  mmaarrggee  nnoottaabbllee

dd’’iinncceerrttiittuuddee..  QQuuaattrree  sseecctteeuurrss  ((ccoonnssttrruuccttiioonn,,  ccoommmmeerrccee,,

ttrraannssppoorrttss  eett  sseerrvviicceess  aauuxx  eennttrreepprriisseess))  oonntt  ccoonncceennttrréé  pprrèèss

ddeess  ddeeuuxx  ttiieerrss  ddee  ccee  vvoolluummee..

LLeess  eennttrreepprriisseess  ddee  mmooiinnss  ddee  2200  ssaallaarriiééss  oonntt  ccoommppttéé  ppoouurr  eennvviirroonn  4400 %%

dduu  vvoolluummee  gglloobbaall  dd’’hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess..  DDaannss  qquuaattrree  sseecctteeuurrss,,

eelllleess  rreepprréésseennttaaiieenntt  pplluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  dduu  vvoolluummee  dd’’hheeuurreess

ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  eennttrreepprriisseess  ::  aaccttiivviittééss

iimmmmoobbiilliièèrreess,,  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  sseerrvviicceess  aauuxx  ppaarrttiiccuulliieerrss  eett  ccoommmmeerrccee..

DDuu  ffaaiitt  nnoottaammmmeenntt  ddee  llaa  ssuupppprreessssiioonn,,  ffiinn  22000066,,  dduu  ««  rrééggiimmee

dd’’ééqquuiivvaalleennccee  »»  ddaannss  lleess  hhôôtteellss,,  ccaaffééss  eett  rreessttaauurraannttss,,  llee  vvoolluummee

dd’’hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  aauurraaiitt  aauuggmmeennttéé  ddee  pprrèèss  ddee  110000  mmiilllliioonnss

dd’’hheeuurreess  eennttrree  22000066  eett  22000077,,  iinnddééppeennddaammmmeenntt  ddeess  mmeessuurreess

iinncciittaattiivveess  pprriisseess  eenn  22000077  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  llooii  TTEEPPAA..

ÉVALUATION DU VOLUME D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
RÉMUNÉRÉES DES SALARIÉS

DES SECTEURS CONCURRENTIELS EN 2006
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En France, sont considérées

comme heures supplémentaires

par le code du travail les heures

de travail effectuées par les sala-

riés à temps complet au-delà de

la durée légale, fixée à 35 heures

hebdomadaires ou à 1 607 heu-

res annuelles (encadré 1). Ces

heures ne recouvrent pas l’en-

semble du temps de travail

« excédentaire » tel que peuvent

le percevoir les salariés ou tel

que l’appréhendent les entrepri-

ses [1]. Ainsi les durées hebdo-

madaires longues d’un salarié

rémunéré sur la base d’un forfait

annuel de 218 jours n’ont pas le

statut d’heures supplémentai-

res. 

Les heures supplémentaires, au

sens du code du travail, ne don-

nent pas nécessairement lieu à

rémunération. Le paiement des

heures supplémentaires peut, en

effet, être remplacé par l’attribu-

tion d’un repos compensateur

équivalent (« repos compensa-

teur de remplacement », enca-

dré 1). Ainsi, par exemple, le

paiement d’une heure supplé-

mentaire rémunérée à hauteur

de 125 % du salaire horaire d’une

heure normale peut être rem-

placé par un repos d’une durée

d’une heure et quart. L’heure

supplémentaire étant dans ce

cas intégralement compensée en

repos, la durée effective du tra-

vail s’avère in fine plus basse

(d’un quart d’heure). 

Quand elles ne sont que partiel-

lement rémunérées, les heures

supplémentaires ne sont pas

non plus forcément associées à

une augmentation effective du

temps de travail. C’est par exem-

ple le cas lorsqu’un employeur

octroie à un salarié qui a effectué

une heure supplémentaire une

heure de repos compensateur et

lui paie uniquement la majora-

tion de 25 %. L’heure supplé-

mentaire est dans ce cas rému-

nérée à un taux horaire égal à

25 % de celui d’une heure nor-

male, et la durée effective du tra-

vail se  trouve in fine inchangée. 

Depuis le 1er octobre 2007, le

taux de majoration légal est dé-

sormais de 25 % pour les huit

premières heures supplémentai-

res, quelle que soit la taille de

Encadré 1

LLAA  NNOOTTIIOONN  DD’’HHEEUURREESS  SSUUPPPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS

Juridiquement, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées

au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires (ou de la durée

considérée comme équivalente dans certaines professions), à la demande de

l’employeur ou avec son accord même implicite. Ce seuil est fixé à 1 607 heures en

cas de modulation ou d’annualisation du temps de travail (à noter que les accords

d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la

semaine peuvent avoir pour effet de modifier les seuils de déclenchement des

heures supplémentaires). En cas de réduction du temps de travail par la seule attri-

bution de jours de repos sur l’année (« JRTT »), constituent des heures supplémen-

taires les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine (ou d’un plafond infé-

rieur fixé par l’accord).

Une quantité maximale d’heures supplémentaires peut être effectuée annuellement

par les salariés. Dans le cadre des dispositions antérieures aux modifications

apportées par la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du

temps de travail du 20 août 2008, le contingent annuel d’heures supplémentaires

est fixé par convention ou accord collectif de branche étendu. À défaut, un contin-

gent réglementaire de 220 heures par an et par salarié s’applique. Mais le salarié

qui le souhaite peut, dans le cadre prévu par une convention ou un accord collec-

tif, effectuer des « heures choisies » au-delà du contingent d’heures supplémentai-

res applicable dans l’entreprise ou dans l’établissement. Ces « heures choisies »,

mises en place par la loi du 31 mars 2005, reposent sur un accord entre le salarié

et son employeur. Le taux de la majoration ne peut être inférieur au taux applicable

pour la rémunération des heures supplémentaires dans l’entreprise ou dans l’éta-

blissement. En contrepartie des heures supplémentaires effectuées par les salariés,

l’entreprise est tenue de leur accorder une majoration de salaire ou, sous condition,

un repos compensateur « de remplacement ». La majoration de salaire est fixée par

voie de convention ou d’accord de branche étendu, ou par convention ou accord

d’entreprise ou d’établissement, à un taux qui ne peut être inférieur à 10 %. En

l’absence d’accord, et pour toutes les entreprises depuis le 1er octobre 2007, le taux

est de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires et de 50 % au-delà. La

loi du 20 août 2008 a (entre autres) modifié le mode de fixation du contingent

d’heures supplémentaires (défini par convention ou accord d’entreprise ou, à

défaut, de branche), supprimé l’autorisation de l’inspection du travail en cas de

dépassement du contingent, supprimé la référence dans le code du travail à un

repos compensateur obligatoire, introduit une « contrepartie obligatoire en

repos », en plus des majorations de salaires dont les taux restent inchangés.

- Certaines heures travaillées peuvent être considérées comme des heures supplé-

mentaires par les salariés, sans en constituer pour autant du point de vue juri-

dique : les heures travaillées par les cadres au forfait en jours dont les horaires de

travail sont longs mais ne dépassent pas 218 jours par an ; les heures travaillées

entre la durée légale et la durée équivalente par les salariés soumis à un régime

d’équivalence ; les heures travaillées au-delà de la durée habituelle conventionnelle

hebdomadaire, mais en deçà de 35 heures.

- À l’inverse, les heures supplémentaires rémunérées au taux de salaire horaire

applicable aux heures normales (donc sans majoration) et compensées par un

repos compensateur pris ultérieurement ne sont souvent pas déclarées comme

heures supplémentaires par les employeurs dans les enquêtes statistiques. 

- D’autres, comme les heures non rémunérées effectuées par des salariés

faisant face à une charge de travail importante, ou qui doivent remplacer des

collègues absents, ne sont la plupart du temps pas déclarées comme heures

supplémentaires par les employeurs (même si elles donnent parfois lieu à une

compensation informelle en temps de travail).

- Les heures supplémentaires dites « structurelles » sont celles qui sont effectuées

régulièrement (chaque semaine) par les salariés. Elles sont principalement effec-

tuées par les salariés des entreprises n’ayant pas réduit leur durée du travail à 35

heures ou l’ayant réduit partiellement. Mais elles peuvent aussi être effectuées dans

des entreprises qui ont une durée collective du travail de 35 heures, par certains

salariés. Les heures supplémentaires structurelles se distinguent des heures sup-

plémentaires « conjoncturelles », qui sont effectuées occasionnellement, pour faire

face à un pic d’activité.

- Les heures supplémentaires déclarées par les entreprises lors des enquêtes (par

exemple les enquêtes Acemo de la Dares et Ecmoss de l’Insee) n’intègrent pas, en

général, les heures non rémunérées qui ne sont pas comptabilisées sur les fiches

de paie. Les heures supplémentaires « structurelles », bien que prises en compte

dans les rémunérations, ne sont souvent pas déclarées aux enquêtes statistiques,

car elles sont souvent mensualisées et donc intégrées dans la rémunération de

base. 

- Les heures supplémentaires éligibles à la déduction forfaitaire de cotisations

sociales patronales à compter du 1er octobre 2007 (encadré 2) sont les heures sup-

plémentaires travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire (ou annuelle), ou

de la durée équivalente, et qui sont rémunérées à un taux horaire au moins égal à

celui d’une heure normale. Les heures effectuées au-delà de la durée convention-

nelle, si celle-ci est inférieure à la durée légale, ne sont éligibles qu’au-delà de la

durée légale hebdomadaire (ou annuelle). 
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LLeess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  rréémmuunnéérrééeess  ::
uunn  oobbjjeett  ssttaattiissttiiqquueemmeenntt  mmaall  mmeessuurréé  

(1) Selon l’enquête Acemo spécifique sur l’organisation du temps de
travail en 2006 de la Dares. 

(2) Elle ne couvre donc pas l’ensemble des heures pouvant, d’une
manière ou d’une autre, être assimilées à des heures supplémentai-
res (encadré 1).

l’entreprise (contre une majora-

tion de 10 % auparavant dans les

entreprises d’au plus 20 sala-

riés). Par ailleurs, le bénéfice de

la déduction forfaitaire de cotisa-

tions sociales patronales de la loi

en faveur du travail, de l’emploi

et du pouvoir d’achat (dite loi

« TEPA ») ne porte que sur les

heures supplémentaires rému-

nérées à un taux horaire au

moins égal à celui d’une heure

normale (encadré 2). Cette

condition assure que la rémuné-

ration versée pour une heure

supplémentaire a pour contre-

partie une augmentation effec-

tive du temps de travail (ainsi,

par exemple, une heure supplé-

mentaire rémunérée à hauteur

d’une heure normale et compen-

sée par un quart d’heure de

repos donne lieu à une augmen-

tation effective de trois-quarts

d’heure du temps de travail).

Cette situation correspond aussi

à la pratique dominante. En

2006, parmi les entreprises de

10 salariés ou plus des secteurs

concurrentiels non agricoles qui

déclaraient avoir fait faire des

heures supplémentaires à leurs

salariés, celles qui rémunéraient

toutes les heures supplémentai-

res à un taux horaire d’au moins

100 % d’un taux normal repré-

sentaient 69,2 % de l’ensemble

des effectifs (1). 

Cette étude présente une estima-

tion, avant l’entrée en vigueur de

la loi TEPA, du volume des heu-

res supplémentaires rémunérées

de l’ensemble des salariés à

temps complet des secteurs

concurrentiels non agricoles

potentiellement éligibles aux

allégements de cotisations

sociales patronales introduits

par cette loi (2). Les estimations

se fondent sur les meilleures

sources disponibles à la mi-

2008, et sur la construction d’un

jeu d’hypothèses multiples

(encadré 3). Du fait du nombre

important des hypothèses rete-

nues, ces évaluations sont

entourées d’une marge notable

d’incertitude. La pratique des

heures supplémentaires n’est en

effet réellement connue que

depuis le 4ème trimestre 2007, du

moins pour la part déclarée aux

Urssaf par les entreprises pour

bénéficier des exonérations de la

loi TEPA. 

Les heures supplémentaires

rémunérées sont en général

connues des entreprises, car

elles sont prises en compte dans

l’établissement de la fiche de

paie. Mais si ces heures sont

connues, elles ne sont pas

nécessairement déclarées par les

entreprises lorsque celles-ci sont

interrogées dans les enquêtes

statistiques. 

Des travaux d’analyse menés par

la Dares sur le champ des entre-

prises de 10 salariés ou plus des

secteurs concurrentiels ont

montré que, lorsqu’elles étaient

interrogées dans le cadre d’en-

quêtes statistiques, certaines

entreprises tendaient à sous-

estimer le volume d’heures sup-

plémentaires travaillées au cours

des années récentes [2]. Un

grand nombre d’entreprises

n’ayant pas réduit leur durée du

travail à 35 heures omettaient

notamment de déclarer aux

enquêtes une partie des heures

supplémentaires régulièrement

Encadré 2

LLEESS  MMEESSUURREESS  EENN  FFAAVVEEUURR

DDEESS  HHEEUURREESS  SSUUPPPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS  DDEE  LL’’AARRTTIICCLLEE  11EERR

DDEE  LLAA  LLOOII  DDUU  2211  AAOOÛÛTT  22000077  EENN  FFAAVVEEUURR  DDUU  TTRRAAVVAAIILL,,

DDEE  LL’’EEMMPPLLOOII  EETT  DDUU  PPOOUUVVOOIIRR  DD’’AACCHHAATT  

La loi « TEPA » a instauré pour les salariés des exonérations fiscales et de cotisa-

tions sociales sur les heures supplémentaires (salariés à temps complet), sur les

heures complémentaires (salariés à temps partiel) ou le renoncement à des jours

de repos (salariés au forfait en jours). Pour les employeurs, elle a créé une déduc-

tion forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires (et le

renoncement à des jours de repos).

À compter du 1er octobre 2007, les salariés effectuant des heures supplémentaires

rémunérées bénéficient d’une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale

proportionnelle à la rémunération versée en contrepartie de ces heures supplémen-

taires, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conven-

tionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de ces

heures. Le taux maximum de la réduction est fixé à 21,50 %. En outre, la rémunéra-

tion perçue par les salariés au titre des heures supplémentaires effectuées à

compter du 1er octobre 2007 est exonérée d’impôt sur le revenu. Cette exonération

couvre le salaire et la majoration de salaire liée à l’accomplissement des heures

supplémentaires.

Le régime dérogatoire de majoration salariale pour les entreprises d’au plus

20 salariés, instauré par les lois « Aubry » et prorogé jusqu’au 31 décembre 2008

par la loi « Fillon » du 17 janvier 2003, est abrogé. Le taux de majoration légal des

quatre premières heures supplémentaires passe de 10 % à 25 % dans les entrepri-

ses d’au plus 20 salariés. En contrepartie, ces heures ouvrent droit à une déduction

forfaitaire de cotisations sociales patronales de 1,5 euro par heure dans les entre-

prises d’au plus 20 salariés, de 0,5 euro dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Pour les salariés au forfait en jours, le montant de la déduction forfaitaire de coti-

sations sociales patronales s’élève à 10,5 euros par jour de repos dans les entrepri-

ses d’au plus 20 salariés, à 3,5 euros par jour dans les entreprises de plus de

20 salariés.

Les heures supplémentaires éligibles à la déduction forfaitaire de cotisations socia-

les patronales sont les heures travaillées au-delà de la durée légale de 35 heures

(calculée sur une base hebdomadaire ou sur une période plus longue en cas d’an-

nualisation du temps de travail, de modulation, etc.) ou de la durée considérée

comme équivalente, et qui sont rémunérées à un taux horaire au moins égal à celui

d’une heure normale. Entrent également dans le champ de la mesure les « heures

choisies » (encadré 1). Pour les salariés au forfait en jours, les exonérations s’appli-

quent à la majoration de salaire versée en contrepartie de la renonciation à des

jours de repos au-delà du plafond de 218 jours.

Les exonérations fiscales et sociales s’appliquent à tous les salariés des secteurs

privé et public. La déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales ne

concerne que les employeurs entrant dans le champ de l’allégement général sur les

bas salaires, dit « Fillon » : entreprises assujetties à l’Unédic et soumises au régime

général de la Sécurité sociale (sauf les particuliers employeurs), employeurs rele-

vant de régimes spéciaux de la Sécurité sociale (marins, mineurs, clercs et

employés de notaire), employeurs de salariés agricoles, certains employeurs de

salariés dont l’emploi ouvre droit aux allocations de chômage (entreprises nationa-

les, pour leurs salariés qui ne relèvent pas des régimes spéciaux).
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travaillées, dites « structurelles »

(encadré 1). La loi autorise en

effet les entreprises dont la

durée collective du travail est

supérieure à 35 heures à men-

sualiser la rémunération des

heures supplémentaires, et donc

à l’intégrer au salaire de base (en

tenant compte des majorations).

Les heures supplémentaires

sont alors intégrées au volume

global d’heures travaillées, mais

ne sont pas systématiquement

déclarées comme telles lors des

enquêtes statistiques.

L’entrée en vigueur des mesures

sur les heures supplémentaires

de la loi TEPA (encadré 2) a vrai-

semblablement réduit le biais de

sous-déclaration statistique à

compter de cette date. Pour esti-

mer le volume d’heures supplé-

mentaires sur une période anté-

rieure, il est en revanche néces-

saire de faire un certain nombre

d’hypothèses pour cerner les

heures supplémentaires tra-

vaillées, rémunérées, mais non

déclarées par l’employeur dans

les enquêtes statistiques (enca-

dré 3). 

Pour l’année 2006, les résultats

d’une enquête de l’Insee auprès

des entreprises menée depuis

2005, l’enquête sur le coût de la

main-d’œuvre et la structure des

salaires (Ecmoss), permettent

de disposer d’informations indi-

viduelles (au niveau du salarié)

sur le volume des heures supplé-

mentaires, ainsi que sur les

rémunérations associées, des

salariés des entreprises de

10 salariés ou plus des secteurs

concurrentiels (encadré 3). Les

biais de déclaration peuvent

ainsi être mieux contrôlés et, le

cas échéant, redressés. 

La confrontation des informa-

tions individuelles sur la durée

du travail, le volume individuel

d’heures supplémentaires et les

rémunérations associées montre

qu’en 2006, environ 12 % des

salariés à temps complet (hors

salariés au forfait en jours) des

entreprises de 10 salariés ou

plus des secteurs concurrentiels

seraient concernés par la sous-

déclaration statistique des heu-

res supplémentaires à l’enquête

Ecmoss. 

Lorsqu’elle est identifiée, 

la sous-déclaration statistique

apparaît massive : 96 % des heu-

res supplémentaires ne sont

alors pas déclarées à l’enquête.

Les salariés de l’industrie

seraient les plus concernés par

la sous-déclaration statistique :

18 %, contre 10 % dans les servi-

ces et 12 % dans la construction.

La durée annuelle rémunérée du

travail des salariés concernés par

la sous-déclaration statistique

dépasserait en moyenne de 150

heures celle des salariés qui font

des heures supplémentaires,

mais pour lesquels l’employeur a

déclaré à l’enquête Ecmoss un

volume d’heures supplémentai-

res cohérent avec les rémunéra-

tions. 

En 2006, la proportion de sala-

riés à temps complet concernés

par les heures supplémentaires

serait ainsi supérieure d’un tiers

à celle que les entreprises ont

déclarée à l’enquête Ecmoss

(tableau 1). L’impact du redres-

sement sur le volume des heures

supplémentaires par salarié est

d’une ampleur nettement moin-

dre : moins de 10 heures en

moyenne sur l’année.

En 2006, et sur la base des don-

nées redressées des biais

de sous-déclaration statistique,

39 % des salariés à temps com-

plet (y compris les salariés au

forfait en jours) des entreprises

de 10 salariés ou plus des

secteurs concurrentiels non agri-

coles auraient effectué des heu-

res supplémentaires (tableau 1)

pour un volume annuel moyen

de 98,4 heures, soit 38,5 heures

quand on le rapporte à l’ensem-

ble des effectifs à temps complet

(y compris salariés au forfait en

jours). Les heures supplémentai-

res représentaient en moyenne

2,6 % du total des heures rému-

nérées des salariés à temps

complet de ces entreprises. 

Le diagnostic porté sur la pra-

tique des heures supplémentai-

res à partir de la nouvelle

enquête Ecmoss de l’Insee

amende donc assez fortement

celui issu de l’enquête annuelle

Acemo de la Dares pour 2004,

qui chiffrait (sur la base d’infor-

mations collectives et non indivi-

duelles) une proportion sensi-

blement équivalente de salariés

concernés (38 %), mais pour un

volume annuel moyen par sala-

rié très inférieur (55 heures par

salarié effectuant des heures

supplémentaires) [3].

Pour estimer l’utilisation des

heures supplémentaires dans les

entreprises de 1 à 9 salariés, il a

été ici recouru à des données

issues de l’enquête de la Dares

sur les Très Petites Entreprises

(TPE) qui ont également fait

l’objet de redressements statis-

tiques (encadré 3). En 2006,

d’après ces estimations, 34 %

des salariés de ces entreprises

auraient effectué des heures

Source :
enquête Insee
sur le coût
de la main-d'œuvre
et la structure des
salaires en 2006 ;
estimations Dares.

Tableau 1
Les heures supplémentaires des entreprises de 10 salariés ou plus à partir de l'enquête ECMOSS
avant et après redressement statistique pour 2006

Salariés à temps complet Volume annuel moyen des heures Volume annuel moyen
qui font des heures supplémentaires supplémentaires par salarié des heures supplémentaires

au moins une fois dans l’année à temps complet qui en fait par salarié à temps complet

En % En % En heures par an En heures par an En heures par an En heures par an

Avant redressement Après redressement Avant redressement Après redressement Avant redressement Après redressement

29,1 39,1 91,3 98,4 26,6 38,5

Champ : salariés à temps complet (y compris salariés au forfait en jours) des entreprises de 10 salariés ou plus des secteurs concurrentiels non agricoles.

LLeess  bbiiaaiiss  ddee  ddééccllaarraattiioonn  aauuxx  eennqquuêêtteess
ssttaattiissttiiqquueess  ddeess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess
eenn  22000066  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  1100  ssaallaarriiééss
oouu  pplluuss  ddeess  sseecctteeuurrss  ccoonnccuurrrreennttiieellss
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concernent une proportion éle-

vée de salariés à temps complet

(56 % dans la construction, 58 %

dans les transports), et ceux qui

font des heures supplémentaires

en font un nombre élevé dans

l’année (142,9 heures dans la

construction, 145,4 heures dans

les transports (3)). Ces deux sec-

teurs concentrent 31 % du

volume annuel d’heures supplé-

mentaires rémunérées, alors

qu’ils ne représentent que 16 %

du total des effectifs de salariés à

temps complet en 2006. Les ser-

vices aux entreprises et le com-

merce, qui pèsent pour près de

supplémentaires (tableau 2)

pour un volume annuel moyen

de 198,3 heures, soit 67,6 heures

quand on le rapporte à l’ensem-

ble des salariés à temps com-

plet.

En 2006, le volume global d’heu-

res supplémentaires rémunérées

effectuées par les salariés à

temps complet dans l’ensemble

des entreprises des secteurs

concurrentiels, toutes tailles

confondues, est estimé à

631 millions d’heures sur la base

du jeu d’hypothèses retenues

(tableau 2). Les effectifs de sala-

riés à temps complet qui ont fait

des heures supplémentaires au

moins une fois en 2006 sont

estimés à 5,5 millions (soit

38,3 % des salariés à temps com-

plet), pour un volume annuel

moyen de 113,7 heures, soit 43,5

heures en moyenne par salarié à

temps complet (tableau 2).

Quatre secteurs (construction,

commerce, transports et servi-

ces aux entreprises) ont concen-

tré 65 % du volume global d’heu-

res supplémentaires en 2006

(graphique 1, tableau 3). Dans la

construction et les transports,

les heures supplémentaires

Tableau 2
Volume d'heures supplémentaires estimé pour 2006 *

Unité Total Moins de 10 à 19 20 salariés
10 salariés salariés et plus

Volume d'heures supplémentaires en 2006

Effectifs à temps complet ....................................................... En millions 14,5 2,5 1,2 10,8

Répartition des effectifs à temps complet.................................... En  % 100,0 17,2 8,2 74,6

Pourcentage de salariés à temps complet qui font 
des heures supplémentaires au moins une fois dans l'année............... En  % 38,3 34,1 49,6 38,0

Effectifs de salariés à temps complet qui font des heures  
supplémentaires au moins une fois dans l'année............................. En millions 5,5 0,9 0,6 4,1

Heures supplémentaires par salarié à temps complet qui font 
des heures supplémentaires au moins une fois dans l'année .............. En heures par salarié 113,7 198,3 147,0 91,4

Heures supplémentaires par salarié à temps complet ...................... En heures par salarié 43,5 67,6 72,9 34,7

Volume d'heures supplémentaires .............................................. En heures par an 631 169 86 376

Répartition du volume d'heures supplémentaires............................ En  % 100,0 26,8 13,7 59,5

Pour mémoire :

Effectifs totaux (temps complet et temps partiel) .......................... En millions 17,7 3,4 1,5 12,8

Répartition des effectifs totaux ................................................ En  % 100,0 19,3 8,3 72,4

Taux de temps partiel ............................................................ En  % 18,0 26,9 19,2 15,5

* Voir encadré 3 pour les hypothèses retenues.

Champ : salariés à temps complet (y compris salariés au forfait en jours) des entreprises des secteurs concurrentiels non agricoles.

Sources :
enquête Insee
sur le coût de la
main-d'œuvre 
et la structure des
salaires en 2006,
enquête annuelle
Acemo de la Dares 
sur les très petites
entreprises,
Acoss-Urssaf ;
estimations Dares.

UUnn  vvoolluummee  dd’’hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess
rréémmuunnéérrééeess  eessttiimméé  àà  eennvviirroonn
663300  mmiilllliioonnss  eenn  22000066

40 % des effectifs à temps com-

plet, réalisent un peu plus d’un

tiers du volume d’heures supplé-

mentaires rémunérées. Pour

autant, et plus particulièrement

dans les services aux entrepri-

ses, les heures supplémentaires

n’y sont pas particulièrement fré-

quentes. 

La proportion de salariés effec-

tuant des heures supplémentai-

res est élevée dans l’industrie

(50 % en moyenne, jusqu’à 56 %

dans les industries des biens

intermédiaires, 54 % dans l’auto-

mobile). Le volume annuel

moyen d’heures supplémentai-

Graphique 1
Volume annuel d’heures supplémentaires dans les secteurs concurrentiels
non agricoles estimé pour 2006 et pour 2007,
hors effets liés aux mesures de la loi TEPA

Lecture : en 2006, le volume global d’heures supplémentaires dans le secteur du commerce était estimé
à 121 millions. En 2007, hors prise en compte de l’impact des mesures incitatives sur les heures supplé-
mentaires, il est estimé à 128 millions.

Champ : entreprises des secteurs concurrentiels non agricoles.
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En millions d'heures

Volume d'heures
supplémentaires en 2006

Volume d'heures supplémentaires
estimé pour 2007 hors effets
de la loi TEPA

(3) Dans les transports, ces heures supplémentaires sont définies
comme les heures au-delà de la durée « équivalente » (encadré 4).

Sources : enquête
Insee sur le coût

de la main-d'œuvre
et la structure

des salaires en 2006,
enquête trimestrielle

Acemo de la Dares,
enquête annuelle

Acemo de la Dares
sur les très petites

entreprises,
Acoss-Urssaf,

estimations Dares.
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Cependant, en moyenne, 41 %

des heures supplémentaires y

sont réalisées. Dans quatre

secteurs, la part des entreprises

de moins de 20 salariés dans le

volume global d’heures supplé-

mentaires rémunérées est supé-

rieure à 50 % : activités immobi-

lières (84 %), construction

(62 %), services aux particuliers

(59 %) et commerce (52 %). 

Cela s’explique par un volume

moyen d’heures supplémentai-

res par salarié à temps complet

plus élevé dans les petites entre-

prises (les salariés des entrepri-

ses de moins de 20 salariés ont

fait en moyenne deux fois plus

d’heures supplémentaires que

ceux des entreprises de 20 sala-

riés ou plus en 2006), mais

aussi par le poids important des

petites entreprises dans les

effectifs de ces secteurs. Les

entreprises de moins de 20 sala-

riés représentaient en 2006

res des salariés qui en effectuent

est cependant inférieur à la

moyenne de l’ensemble des sec-

teurs d’activité, en particulier

dans l’industrie automobile. Cela

peut s’expliquer par un recours

important à la modulation et à

l’intérim dans l’industrie [3].

Ce sont les salariés des activités

associatives qui, en proportion

de leur part dans l’emploi,

contribuent le moins au volume

d’heures supplémentaires, en

raison d’une très faible propor-

tion de salariés effectuant des

heures supplémentaires rému-

nérées. 

Les entreprises de moins de 20

salariés représentent un quart

des salariés à temps complet

des secteurs concurrentiels.

EEssttiimmaattiioonn  dduu  vvoolluummee  dd’’hheeuurreess
ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ppoouurr  22000077,,
aavvaanntt  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree
ddee  llaa  llooii  TTEEPPAA

34 % des effectifs à temps com-

plet dans le commerce, et plus

de la moitié des effectifs à temps

complet dans les services immo-

biliers (58 %), la construction

(51 %) et les services aux particu-

liers (52 %). 

Le volume d’heures supplémen-

taires estimé pour l’année 2006

dans les secteurs concurrentiels

ne peut être considéré comme

représentatif d’un volume d’heu-

res « potentiellement éligibles »

aux mesures de la loi TEPA

mises en œuvre à partir d’octo-

bre 2007. L’estimation pour

2007 du volume d’heures sup-

plémentaires doit en effet pren-

dre en compte le dynamisme des

créations d’emplois en 2007,

notamment dans certains sec-

Tableau 3
Heures supplémentaires des salariés à temps complet
estimées pour les entreprises des secteurs concurrentiels en 2006*

En % En % En heures En heures En millions En %
par an par an d'heures

Ensemble ............................................. 100,0 38,3 113,7 43,5 631 100,0

Par taille d'entreprise.............................. 100,0 100,0
1 à 9 salariés ......................................... 17,2 34,1 198,3 67,6 169 26,8
10 à 19 salariés ...................................... 8,2 49,6 147,0 72,9 86 13,7
20 à 49 salariés ...................................... 12,1 45,7 134,0 61,3 107 17,0
50 à 99 salariés ...................................... 7,6 39,4 109,3 43,0 47 7,5
100 à 249 salariés.................................... 10,7 41,8 90,1 37,7 59 9,3
250 à 499 salariés.................................... 7,9 37,4 75,5 28,3 32 5,1
500 salariés et plus.................................. 36,3 34,2 72,5 24,8 131 20,6

Par secteur d'activité .............................. 100,0 100,0
EB : Industries agricoles et alimentaires....... 3,1 44,7 95,8 42,8 19 3,1
EC : Industries des biens de consommation ... 3,6 41,4 91,0 37,7 20 3,1
ED : Industrie automobile ........................ 1,9 54,1 55,6 30,1 8 1,3
EE : Industries des biens d'équipement ........ 4,9 49,9 109,1 54,4 39 6,1
EF : Industries des biens intermédiaires ....... 8,5 56,0 89,5 50,2 61 9,7
EG : Énergie......................................... 1,4 40,6 99,8 40,5 8 1,3
EH : Construction .................................. 9,1 56,4 142,9 80,5 106 16,9
EJ : Commerce..................................... 17,1 42,7 115,2 49,2 121 19,4
EK : Transports ..................................... 7,0 58,4 145,4 84,9 87 13,7
EL : Activités financières......................... 3,8 17,0 82,7 14,1 8 1,2
EM : Activités immobilières ...................... 2,1 27,0 172,7 46,5 15 2,3
EN : Services aux entreprises ** ................. 21,4 25,9 120,1 31,1 97 15,3
EP : Services aux particuliers.................... 6,7 20,2 90,8 18,3 18 2,8
EQ : Éducation, santé, action sociale .......... 7,0 24,1 75,2 18,1 18 2,9
ER : Activités associatives........................ 2,4 12,2 141,4 17,3 6 0,9

* Voir encadré 3 pour les hypothèses retenues.
** Y compris intérimaires.
Lecture : en 2006, les salariés à temps complet du commerce représentaient 17,1 % de l'ensemble des effectifs à temps complet. 42,7 % de ces salariés ont
effectué des heures supplémentaires en 2006, pour un volume annuel moyen estimé à 115,2 heures. Rapporté à l'ensemble des salariés à temps complet, qu'ils
aient fait ou non des heures supplémentaires, le volume annuel moyen d'heures supplémentaires estimé était de 49,2 heures. Le volume total d'heures supplé-
mentaires effectué par les salariés à temps complet du commerce est estimé à 121 millions d'heures en 2006, soit 19,4 % du volume total d'heures supplémen-
taires rémunérées estimé pour 2006.
Champ : salariés à temps complet (y compris salariés au forfait en jours) des entreprises des secteurs concurrentiels non agricoles.

Répartition
des effectifs

à temps
complet

Pourcentage
de salariés

à temps complet
qui font

des heures
supplémentaires

au moins
une fois dans

l’année

Volume annuel
moyen

d'heures
supplémentaires

par salarié
à temps complet

qui en fait

Volume
annuel moyen

d'heures
supplémentaires

par salarié
à temps
complet

Volume
annuel

d'heures
supplémentaires

Répartition
du volume
d'heures

supplémentaires

Sources : enquête
Insee sur le coût
de la main-d'œuvre
et la structure des
salaires en 2006,
enquête annuelle
Acemo de la Dares
sur les très petites
entreprises,
Acoss-Urssaf,
estimations Dares.

LLeess  ppeettiitteess  eennttrreepprriisseess  ddee  mmooiinnss
ddee  2200  ssaallaarriiééss  rrééaalliisseenntt  eennvviirroonn  4400  %%
ddeess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess
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Encadré 3

NNOOTTEE  DDEE  MMÉÉTTHHOODDEE

CChhaammpp

Le champ retenu est celui des salariés à temps complet des secteurs concurrentiels non agricoles, hors services domestiques : secteurs principalement marchands

(EB-EP) à l’exception des services domestiques, ainsi qu’entreprises et associations privées des secteurs principalement non marchands (EQ-ER), soit un effectif total

de 17,7 millions d’emplois en 2006. 

Le champ couvre les salariés des employeurs éligibles à la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales sur les heures supplémentaires (champ des allége-

ments de la réduction « Fillon »), à l’exception de l’agriculture (370 000 salariés en 2006). Tous les salariés des grandes entreprises nationales sont inclus, alors que

seuls ceux relevant du régime général entrent dans le champ Fillon. Il ne couvre pas l’ensemble des salariés pouvant bénéficier des exonérations sociales et fiscales

sur les heures supplémentaires (encadré 2), le secteur public, l’agriculture et les services domestiques étant exclus.

SSoouurrcceess  ssttaattiissttiiqquueess  mmoobbiilliissééeess  

• L’enquête annuelle sur le coût de la main-d’œuvre et la structure des salaires de l’Insee (ECMOSS) de 2006 porte sur l’ensemble des établissements des entreprises

de 10 salariés ou plus des secteurs concurrentiels non agricoles localisés en France métropolitaine. L’enquête recueille (entre autres variables) des données individuel-

les sur le volume total des heures rémunérées, le volume des heures supplémentaires rémunérées, ainsi que sur les rémunérations associées. Elle a été utilisée pour

l’estimation du volume annuel moyen d’heures supplémentaires par salarié à temps complet en 2006 dans les entreprises de 10 salariés ou plus. Les données de l’en-

quête ECMOSS pour l’année 2007 ne seront pas disponibles avant 2009. 

• L’enquête Acemo trimestrielle de la Dares porte sur les établissements de 10 salariés ou plus des entreprises de 10 salariés ou plus des secteurs concurrentiels non

agricoles localisés en France métropolitaine. L’enquête collecte (entre autres variables) quatre fois par an les effectifs salariés à temps complet, leur durée collective

hebdomadaire habituelle, ainsi qu’un volume total d’heures supplémentaires. Elle a été utilisée pour actualiser de 2006 à 2007 le volume moyen d’heures supplémen-

taires par salarié à temps complet des salariés de ces entreprises, à l’exception des services aux particuliers, ainsi que pour estimer l’évolution du taux de temps par-

tiel entre 2006 et 2007.

• L’enquête annuelle de la Dares sur les Très Petites Entreprises (TPE), porte sur les entreprises de 1 à 9 salariés des secteurs concurrentiels non agricoles localisées

en France métropolitaine. Les résultats de juin 2006 et juin 2007 ont été utilisés pour l’estimation du volume d’heures supplémentaires des salariés à temps complet

des très petites entreprises. L’enquête recueille (entre autres variables) des informations individuelles sur la durée hebdomadaire moyenne du travail et les caractéris-

tiques des emplois occupés. Sur les heures supplémentaires, elle ne recueille que des informations très partielles : pourcentage de salariés qui ont fait des heures sup-

plémentaires en juin de l’année sur laquelle porte l’enquête.

• La base Sequoïa de l’Acoss recense entre autres les effectifs des employeurs des secteurs concurrentiels localisés en France métropolitaine déclarant leurs cotisations

aux Urssaf. Elle a fourni les effectifs totaux utilisés pour estimer le volume annuel d’heures supplémentaires.

EEssttiimmaattiioonn  dduu  vvoolluummee  dd’’hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ppoouurr  22000066

• Heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 10 salariés :

Seules ont été estimées les heures supplémentaires « structurelles ». Pour chaque salarié, ce volume d’heures supplémentaires « structurelles » a été estimé en

confrontant la durée hebdomadaire déclarée à l’enquête annuelle TPE à la durée légale de 35 heures, en considérant que la durée déclarée en juin 2006 était effective-

ment représentative de la durée hebdomadaire rémunérée de l’ensemble de l’année. Pour les secteurs concernés par les régimes d’équivalence, seules les heures supé-

rieures à la durée équivalente ont été prises en compte.

• Heures supplémentaires dans les entreprises de 10 salariés ou plus :

Les informations individuelles sur les heures, les rémunérations, le secteur d’activité et les caractéristiques des emplois occupés (type de contrat, temps complet,

temps partiel, catégorie socioprofessionnelle) fournies par l’enquête ECMOSS ont été confrontées pour détecter un éventuel biais de déclaration par l’employeur du

volume des heures supplémentaires rémunérées. L’enquête permet en effet d’identifier les éventuelles sous ou sur déclarations des heures supplémentaires par diffé-

rents recoupements : volume total des heures rémunérées, salaire horaire des heures supplémentaires, taux de majoration des heures supplémentaires, etc. Il est éga-

lement possible d’identifier les professions à régimes d’équivalence, et d’en tenir compte dans la comptabilisation des heures supplémentaires. 

Le redressement de ces déclarations a été opéré en trois étapes : identification des biais de déclaration éventuels à l’enquête sur la base des informations sur la durée

du travail (durée totale rémunérée, volume individuel d’heures supplémentaires) ; confrontation des heures supplémentaires redressées (ou non) aux variables de

rémunération (taux de majoration, salaire horaires pour heures supplémentaires) ; imputation sur la base de moyennes de strates.

• Taux de temps partiel :

Les taux de temps partiel des entreprises de 10 salariés ou plus sont tirés de l’enquête ECMOSS. Ceux des entreprises de moins de 10 salariés sont tirés de l’enquête

annuelle TPE.

• Volume global d’heures supplémentaires :

Le volume global d’heures supplémentaires se déduit du volume individuel d’heures supplémentaires et des effectifs à temps complet de milieu d’année. Tous les cal-

culs ont été effectués à un niveau croisant 7 tailles d’entreprises (1-9, 10-19, 20-49, 50-199, 200-249, 250-499, 500+) et 16 secteurs d’activité (niveau E de la NES). 

EEssttiimmaattiioonn  dduu  vvoolluummee  dd’’hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ppoouurr  22000077  ((aavvaanntt  ll’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  llooii  TTEEPPAA))  

• Heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 10 salariés :

Un volume individuel d’heures supplémentaires structurelles a été calculé à partir de l’enquête annuelle TPE selon les mêmes hypothèses que pour 2006, à l’excep-

tion des HCR, où les estimations pour juin 2007 ont tenu compte de l’annulation du régime d’équivalence dans ce secteur.

• Heures supplémentaires par tête des salariés des entreprises de 10 salariés ou plus jusqu’à l’automne 2007. 

Tous secteurs d’activité hors services aux particuliers :

Les variations ont été calculées à partir des évolutions des volumes individuels d’heures supplémentaires déclarées par les entreprises à l’enquête Acemo trimestrielle,

dont le champ est très proche de celui de l’enquête ECMOSS. Les estimations ont tenu compte des informations disponibles jusqu’au 3ème trimestre 2007 (« situation

« pré-TEPA »). Les variations ont été calculées à partir de séries désaisonnalisées et estimées à partir des variations absolues (en heures par an) et non en taux de

croissance. Elles rendent compte de l’ « acquis » au 3ème trimestre 2007 de la variation absolue par rapport à 2006, c’est-à-dire du nombre moyen d’heures supplé-

mentaires qui aurait été travaillé en 2007 sous l’hypothèse que le montant moyen des heures supplémentaires (cvs) serait resté stable au 4ème trimestre par rapport au

3ème trimestre. Les variations ont été calculées à un niveau croisant 6 tailles d’entreprises et 16 secteurs d’activité.

Services aux particuliers :

Pour estimer l’impact de la suppression du régime d’équivalence dans les HCR, le surcroît d’heures supplémentaires des salariés à temps complet des services aux

particuliers a été calculé à partir des résultats pour 2006 de l’enquête ECMOSS, qui permettent de simuler la suppression du « régime d’équivalence » dans les HCR

au niveau individuel.

• Taux de temps partiel :

Les variations des taux de temps partiel entre 2006 et 2007 ont été estimées à partir des évolutions constatées dans l’enquête Acemo trimestrielle pour les

salariés des entreprises de 10 salariés ou plus et des évolutions constatées dans l’enquête annuelle TPE entre juin 2006 et juin 2007 pour les salariés des

entreprises de moins de 10 salariés.

• Volume global d’heures supplémentaires :

Méthode analogue à celle utilisée pour 2006. 
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millions d’heures entre 2006 et

2007, qui aurait porté le volume

total d’heures supplémentaires

estimé à environ 730 millions en

2007, sur la base des données

disponibles jusqu’au troisième

trimestre 2007 et avant prise en

compte des effets des mesures

prises dans le cadre de la loi

TEPA (tableau 4).

Plus de la moitié de ce

surcroît d’heures supplémen-

taires estimé pour 2007

(55 millions sur 99 millions) pro-

viendrait de l’annulation du

régime d’équivalence dans les

HCR, à effectifs 2006 constants.

Les 44 millions restant résulte-

raient de la hausse du volume

moyen d’heures supplémentai-

res par salarié dans les autres

secteurs à effectifs constants (28

millions) et de l’évolution des

effectifs à temps complet entre

2006 et 2007 (12 millions).

PPoouurr  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss

[1] Freyssinet J. et Michon F. (2003), « Heures supplémentaires en Europe », Fondation euro-

péenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail.

[2] Dares (2004), « Étude de qualité sur le questionnement relatif au temps de travail dans

les enquêtes Acemo », Document d’études n°85, Octobre.

[3] Ulrich V. (2006), « La durée collective du travail en 2004 », Premières Synthèses n°51.1,

décembre.
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teurs fortement utilisateurs

d’heures supplémentaires

comme la construction, le com-

merce, les services aux particu-

liers, ainsi que le recours accru

aux heures supplémentaires des

entreprises au cours des trois

premiers trimestres de 2007,

avant l’entrée en vigueur de la loi

TEPA. Cette estimation doit éga-

lement prendre en compte la

modification du cadre réglemen-

taire en vigueur en 2006. En

effet, l’annulation du « régime

d’équivalence » dans les hôtels,

cafés et restaurants (HCR) qui a

pris effet en octobre 2006 (enca-

dré 4) a conduit mécaniquement

à requalifier en heures supplé-

mentaires les heures effectuées

par les salariés de ces secteurs et

comprises entre la durée équiva-

lente (39 heures) et la durée

légale du travail. 

Ces trois facteurs ont conduit à

un accroissement du volume

d’heures supplémentaires de 99

Tableau 4
Volume d’heures supplémentaires estimé pour 2007,
hors effets liés à la mise en œuvre des mesures de la loi TEPA *
En millions d'heures

Volume d'heures supplémentaires estimé pour 2007 ................................................... 730

Variation par rapport à 2006 ............................................................................... 99

Effets de l’évolution du volume moyen des heures supplémentaires par tête .................... 83

dont : Suppression du régime d'équivalence dans les HCR.......................................... 55

Évolution du volume moyen d'heures supplémentaires
par tête dans les autres secteurs ............................................................... 28

Effets des évolutions des effectifs à temps complet .................................................. 12

Effets d'interaction........................................................................................... 4

* Voir encadré 3 pour les hypothèses retenues.

Champ : entreprises des secteurs concurrentiels non agricoles.

Sources : enquête Insee sur le coût de la main-d'œuvre et la structure des salaires en 2006, enquête
trimestrielle Acemo de la Dares, enquête annuelle Acemo de la Dares sur les très petites entreprises,
Acoss-Urssaf ; estimations Dares.

Encadré 4

LLAA  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEESS  RRÉÉGGIIMMEESS  DD’’ÉÉQQUUIIVVAALLEENNCCEE

Dans certains secteurs d’activité, pour tenir compte des temps « d’inaction » des salariés, le législateur a considéré qu’il existait une équivalence entre un

certain temps de présence et un moindre temps de travail effectif. Les heures supplémentaires sont alors décomptées non plus à partir de la durée légale

mais de la durée équivalente, qui lui est supérieure. Les heures travaillées entre la durée légale et la durée équivalente ne sont pas éligibles aux mesures de

la loi TEPA. 

Les régimes d’équivalence concernent principalement certaines professions des transports (notamment les chauffeurs routiers), les petits commerces de

détail alimentaires et, jusqu’à fin 2006, les salariés des hôtels, cafés et restaurants (HCR). 

Dans les entreprises de 10 salariés ou plus des secteurs concurrentiels, les équivalences auraient concerné en 2006 5,8 % des effectifs à temps complet

selon l’enquête ECMOSS. 

Dans les transports routiers de marchandises, les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ont une durée équivalente de 43 heures.

Les autres personnels roulants ont une durée équivalente de 39 heures. Dans les entreprises de 10 salariés ou plus des secteurs concurrentiels, 22,5 % des

salariés de la branche transports étaient concernés par les régimes d’équivalence en 2006, soit 1,8 % des salariés à temps complet. Ces salariés faisaient

en moyenne environ 186 heures supplémentaires par an au-delà de la durée annuelle équivalente. 

Dans le secteur des HCR, la durée d’équivalence était fixée à 39 heures (37 heures pour certains établissements de plus de 20 salariés) par le décret n°2004-

1536 du 30 décembre 2004, décret annulé le 18 octobre 2006 par décision du Conseil d’État. Cette décision a entraîné l’obligation pour les entreprises de

payer les heures travaillées comprises entre 35 heures et la durée d’équivalence avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2005. 

La forte progression constatée début 2007 dans les déclarations d’heures supplémentaires par salarié à temps complet par les entreprises de 10 salariés ou

plus du secteur HCR à l’enquête Acemo trimestrielle de la Dares (+9,3 % en glissement annuel au 4ème trimestre 2006, +190 % en glissement annuel au

2ème trimestre 2007) suggère que les entreprises du secteur ont effectivement pris en compte l’annulation du régime d’équivalence dans la comptabilisation

des heures supplémentaires de leurs salariés à temps complet. 

En 2006, les salariés à temps complet des hôtels, cafés et restaurants représentaient 4,0 % des salariés à temps complet des secteurs concurrentiels

(toutes tailles confondues). Ils auraient effectué en moyenne 7,6 heures supplémentaires en 2006 au-delà de la durée équivalente. L’annulation du régime

d’équivalence est estimée avoir porté à 103 le nombre annuel moyen d’heures supplémentaires par salarié à temps complet en 2007 dans les HCR (hors

effets de la mise en œuvre de la loi TEPA à partir du 1er octobre 2007). 

PPRREEMMIIÈÈRREESS  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  eett  PPRREEMMIIÈÈRREESS  SSYYNNTTHHÈÈSSEESS

ssoonntt  ééddiittééeess  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee,,  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  eett  ddee  ll’’eemmppllooii

eett  llee  MMiinniissttèèrree  dduu  ttrraavvaaiill,,  ddeess  rreellaattiioonnss  ssoocciiaalleess,,  ddee  llaa  ffaammiillllee  eett  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé
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