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PREMIÈRES SYNTHÈSES

DURÉE DU TRAVAIL ET CONJONCTURE :

Problématique et impact du chômage partiel

............................... .
: En dépit de la stabilité affichée par les indica- :. teurs habituels, la durée moyenne du travail a .. .. diminué dans le secteur marchand non-agricole.

: de près de 3 % entre 1987 et 1994. Cette baisse:. a été exceptionnelle en 1993, année de réces- .. .
. sion, atteignant plus de 1 %, ce qui correspon- .
. drait, toutes choses égalespar ailleurs"à .. .. 140000emplois. .. .
. Ces évolutions sont imputables à trois fac- .
: teurs: principalement le développement du :
. temps partiel, qui a réduit d'une heure la du- .. .. rée hebdomadaire moyenne du travail en dix.
. ans, mais aussi l'utilisation des heures supplé- .. .. mentaires et le recours au chômage partiel, qui, .
: du sommet au creux du cycle, ont induit des:
. variations d'une demi-heure de la durée du tra- .. .. vail dans l'industrie manufacturière. .. .. Ces résultats proviennent d'un travail, en cours.. à la DARES, d'élaboration d'un indicateur syn- .. .. thétique de durée moyenne offerte du travail .. .. mieux adapté aux besoins de l'analyse écono- .. mique. L'étude de l'impact spécifique du chô- .. .. mage partiel, qui est la plus développée actuel- .
: lement, montre aussi que les taux d'utilisation:. de ce dispositif sont fortement procycliques. .. .. ...............................

n
Ministère de l'emploi

et de la solidarité

La durée du travail: un élé-
ment clé de l'analyse conjonc-
turelle

Malgré l'intérêt qui lui est porté,
l'évolution récente de la durée
moyenne du travail (1) au niveau
macroéconomique, notamment ses
fluctuations conjonctureJles, est mal
connue. Les indicateurs classiques
sont très stables depuis que la du-
rée légale est passée à 39 heures,
alors qu'auparavant ils rendaient
compte d'une réduction tendancieJle
des horaires ainsi que de baisses
conjonctureJles, comme par exem-
ple à la suite du premier choc pé-
trolier de 1974 (voir les indicateurs

(1)-Dans toute cette étude, il est ques-
tion de durée hebdomadaire moyenne du
travail. Elle II 'est pas représentatiw de
la durée du travail d'une certaine caté-
gorie de salariés contrairement à la du-
rée hebdomadaire offerte issue de l'en-
quête trimestrielle sur l'Activité et les
Conditions d'Emploi de la Main-d'Oeuvre
(dite enquête ACEMO) qui concerne les
«ouvriers» et «autres salariés» à temps
complet non-postés (voir les indicateurs
de durée du travail: sources et concepts).



de durée du travail: sources et con-
eepts [graphique 1]). Pourtant, l'in-
tuition et diverses infonnations sug-
gèrent que la durée du travail, qui
est un instrument de flexibilité de
court terme pennettant une réponse
rapide à des variations d'activité,
n'est pas restée constante depuis
1983.

Or la durée du travail intervient
à plusieurs niveaux de l'analyse
économique et de la conjoncture,
notamment comme facteur d'évolu-
tion de ]a masse salariale, pour le
calcul des gains de productivité ou
la compréhcnsion du lien cntre
croissance économique et emploi.

Selon l'indicateur synthétique éla-
boré par la DARES, la durée du tra-
vail a baissé, en moyenne, de plus de
1% en 1993 sur l'ensemble des sec-
teurs marchands non-agricoles. En
1994, sa diminution serait moindre
(- 0,4 %) en raison du recul du chô-
mage partiel et du retour des heures
supplémentaires, qui tempèrent l'es-
sor toujours très vif du travail à temps
partiel.

Ces mouvements cycliques sont
plus nets dans le secteur manufac-
turier (graphique IB), où le travail
à temps partiel est moins développé
que dans le reste des secteurs mar-
ehands non-agrieo]es (graphi-
que lA).

Par rapport au cadre fixé par la
durée légale, l'évolution de la du-
rée moyenne du travail peut prove-
nir de quatre éléments: la durée of-
ferte retracée par l'enquête
ACEMO, l'utilisation des heures
supplémentaires, le recours au chô-
mage partiel, et le développement
du temps partie1. L'intérêt de l'in-
dicateur synthétique est de prendre
en compte tous ces éléments (enca-
dré ]).

Bien que très significatifs, les ré-
sultats sont provisoires car l'évalua-
tion de certains des éléments pris en
compte dans cet indicateur doit être
affinée.Mais la déterminationde l'im-
pact du chômage partiel est plus ro-
buste. Elle fait l'objet d'une présen-
tation détaillée en annexe.
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L'essor du travail à temps par-
tiel: une heure de baisse de la
durée hebdomadaire moyenne
entre 1983 et 1993

La part des effectifs à temps par-
tiel (2) est passée, dans le secteur
marchand non-agricole, de 6,8 % à
11,4 % entre 1983 et 1993 (ta-
bleau 1). Sur ce champ, cet essor a
engendré, toutes choses égales par
ailleurs, une baisse d'une heure de
la durée hebdomadaire moyenne.

Le développement de cette forme
d'emploi est toutefois très variable
d'un secteur à l'autre. Si un salarié
sur cinq travaille à temps partiel
dans le commerce et les services
marchands, ils sont seulement 3 %
dans le bâtiment, l'énergie, les in-

dustries des biens d'équipement et
des biens intermédiaires. Ainsi, la
baisse de la durée moyenne du tra-
vail dans le secteur manufacturier
n'a été que d'un peu moins d'une
demi-heure sur cette décennie.

Le développement du temps par-
tiel n'a cependant pas été régulier
au cours de]a période, sc montrant
sensible à la conjoncture ainsi
qu'aux politiques d'incitation. De

(2) - Elle provient de l'enquête Emploi.
La no/ion de "temps partiel" retenue ici
est donc/ondée sur les déclarations spon-
tanées des personnes interrogées et non
sur une défin ilion juridique selon laquelle
un salarié est à temps partiel si sa durée
du travail est au moins inférieure d'ull
cinquième à celle d'un salarié à temps
plein.

PREMIÈRES SYNI1IÈSES
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Secteur Secteur man::band Ensemble
manufadurier non agricole de l'économie

1982......................... ...... 2,7 6,5 8,6
1983................................ 3,0 6,8 9,0
1984................................ 2,8 7,3 9,7
]985................................ 3,2 8,0 10,5
]986....__.._-..-.... ... 3,5 8,9 11,6
]987.......................... ... 3,2 8,8 11,6
]988............................... 3,6 9,2 12,1
1989........................... ... 3,9 9,6 12,2
1990................................ 3,6 9,6 12,2
1991................................ 3,4 9,7 12,3
1992................................ 3,8 10,1 12,9
1993................................ 4,0 II,4 14,3
1994................................ 5,0 12,7' 15,4

"'la NAF utilisée dans l'enquête Emploi 1994, rend les calculs sur le champSMNA
difficiles. 11s'agit donc d'une évaluation de la DARES.

Encadré]

L'INDICATEUR SYNTHÉTIQUE
DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Pour ses analyses conjoncturelles de l'emploi et des revenus salariaux, la
DARES élabore actuellement un indicateur synthétique trimestriel de la
durée moyenne offerte du travail. Il rend compte d'une baisse tendancielle
liée au développementdu travailà tempspartiel,qui s'est accélérédepuis
deux ans. Il reflète également les fluctuations conjoncturelles qu'engen-
drent l'utilisation d'heures supplémentaires ou le recours au chômage par-
tiel.

Les estimations portent sur les salariés du secteur marchand non-agri-
cole, puisque l'indicateur est surtout utilisé pour l'analyse économique et
que la question des fluctuations conjoncturelles de la durée du travail n'a
guère de sens dans le secteur non-marchand. Des analyses spécifiques sont
menées pour le secteur manufacturieroù l'impact des heures supplémentai-
res et du chômage partiel l'emportent sur celui du temps partiel. De sur-
croît, les analyses de la productivité sont plus développées pour ce secteur,
en raison de sa plus grande homogénéïté et de la meilleure qualité des don-
nées sur la production.

La démarche retenueconsiste à utiliser des informationsrelatives autemps
partiel, aux heures supplémentaires et au chômage partiel pour corriger le
profil de la durée théorique ACEMO. Les fluctuations liées au comporte-
ment des salariés (absentéisme, grèves ou maladie) ne sont pas prises en
compte ici, de sorte que cet indicateur reste proche d'un concept de durée
moyenne offerte.

Cet indicateur est calculé de la manière suivante:
Indicateur synthétique = (DACEMO-ICP + 11lS). correction _TP

avec

correction _TP = (1 - Prp) + Prp. TTP = 1 - PTP.(1 - Trp)

DACEMO= Durée du travail ACEMO

lCP = Recours aux chômage partiel

IHS = Recours aux heures supplémentaires

correction
-

TP = correction due au travail à temps partiel

où P". est la part des effectifs salariés à temps partiel, et T". le taux de
temps partiel, c'est-à-dire le pourcentage d'heures effectuées par ces sala-
riés relativement aux salariés à temps plein.

Tableau1
Part des effectifs salariés à temps partiel dans J'ensembledes salariés

Source: Enquête EMPLOI, INSEE.
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1983 à 1987, la part des effectifs à
temps partiel s'est accrue de deux
points. Durant les quatre années sui-
vantes, elle n'a progressé que de
0,8 %, avant de s'accélérer à nou-
veau. L'impact de la conjoncture est
net: les embauches à temps partiel
se développent plus rapidement que
les embauches à temps complet en
phase récessive. De plus, des me-
sures de politiques d'emploi incita-
tives (voir les indicateurs de durée
du travail: sources et concepts) ont
accompagné la dernière récession.
L'abatlement temps partiel, par
exemple, connaît un succès impor-
tant depuis sa création fin août
1992 (3).

L'évolution des horaires des em-
plois à temps partiel relativement à
celles des emplois à temps plein ne
s'est, en revanche, guère modifiée
au niveau agrégé. L'enquête Emploi
montre en effet une grande stabilité
de cc «taux de temps partie!» moyen
qui correspond à un mi-temps. Ce
résultat global masque en fait des
pratiques sectorielles plus tran-
chées : par exemple dans les servi-
ces financiers les contrats de 32 heu-
res sont plus dévcioppés qu'ailleurs;
à l'inverse, les temps particis dans
les commerces sont souvent d'une
durée inférieure à celle du mi-temps.

Le recours aux heures supplé-
mentaires : une évolution
procyciique, surtout dans le
secteur manufacturier

Selon l'enquête ACEMO spéci-
fique sur la durée du travail réali-
séc cn 1990, plus de la moitié des
établissements recouraient alors
aux heures supplémentaires (enca-
dré 2). Ce recours traduit avant tout
le mécanisme habituel d'ajustement
de l'emploi au cours du cycie (gra-

(3) - Pour les conditions d'application
de cette mesure, voir PremièresSynthè-
ses.' «([a réduction des charges sociales
employeurs en cas d'embauche il temps
partiel: bilan de la première année de mise

en oeuvre», n° 58 - juillet 1994, MTEFP-
DARES.
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Encadré 2

MESURER
LES HEURES

SUPPLÉMENTAIRES

Le recours aux heures supplé-
mentaires ne nécessite pas, lors-
qu'elles sont effectuées dans la li-
mite d'un contingent, de déclara-
tion administrative pouvant don-
ner lieu ensuite à une exploitation
statistique. De plus, les formes
d'utilisation de ce dispositif sont
multiples. Enfin, elles peuvent
donner lieu à un repos compen-
sateur, ce qui complique encore
l'évaluation de l'effet net sur la
durée du travail. Par conséquent.
la mesure des heures supplémen-
taires n' est pas directe.

La DARES utilise à cet égard
un indicateur assez simple (1), qui
comptabilise à partir de l'enquête
ACEMO les volumes d'heures
travaillées au-delà de la durée lé-
gale (39 heures). Il offre un pre-
mier éclairage intéressant sur
cette question. Cependant, les
données nécessaires à ce calcul ne
sont pas disponibles avant 1987.
Cette période permet néanmoins
de couvrir un cycle (presque)
complet, au cours duquel les in-
dicateurs habituels de durée du
travail ont été très stables.

Les résultats des enquêtes spé-
cifiques ACEMO (2) relatives à
la durée du travail ont servi de
base au calcul du poids des heu-
res supplémentaires. L'enquête de
1990 montre, par exemple, que
dans les établissements ayant eu
recours aux heures supplémentai-
res, les ouvriers ont effectué
42,8 heures en moyenne sur l'an-
née.

(1) - JI donne beaucoup de poids
aux secteurs qui ont structurellement
des horaires longs, comme les trans-
ports ou les hôtels-calés-restaurants.
A /'inverse, les heures supplémentai-
res sont sous-évaluées dans les sec-
teurs à durée conventio/1nelle infé-
rieure à 39 heures, comme la chimie.

(2) - Voir D.S. T.E. n'52-53, no-
vembre 1989. D.ST.E ,,'85-86. dé-
cembre 1992. MTEFP-DARES.

Heures
Graphique 2

Indicateur des heures supplémentaires

I~.OO

]0,00

'.00

0.00

.'00

l-]0,00

Source: Enquête ACEMO -MTEFP.DARES.
Il s'agit de l'écart à la tendance d'un indice d'<<heures supplémentaires» (c'est-à-dire des heures

au-delà de 39 heures) valant 100 au premier trimestre 1987.

phi que 2). Dans la phase ascen-
dantc, les entreprises manufacturiè-
rcs utilisent d'abord massivement
lcs heures supplémcntaires (un peu
moins d'un quart d'heure en
moyenne par semaine et par sala-
rié), jusqu'au troisième trimestre
1988, puis ellcs embauchent. L'aug-
mentation des effectifs pcrmeôdc ra-
lentir le recours aux heures supplé-
mentaires. Mais à la fin de l'année
1989, face au surcroît d'activité, les
hcures supplémentaires augmentent
à nouveau d'une dizaine de minu-
tes avant de chuter lors du retour-
nement conjoncturel.

L'utilisation d'heures supplé-
mentaires dans l'ensemble des sec-
teurs marchands non-agricoles est
en revanche différée d'un an au
moment du retournement. Ce déca-
lage provient d'une plus grande
inertie des services par rapport à la
conjoncture ainsi que des consé-
quences de la guerre du Golfe dans
les transports.

Le chômage partiel: variation
d'une demi-heure de la durée
du travail, au cours du cycle,
dans le secteur manufacturier

Entre le sommet et le creux du
dernier cycle, c'est-à-dire entre la
mi 1990 et le troisième trimestre
1993, l'augmentation du rccours au

chômage partiel a entraîné, toutes
choses égales par ailleurs, une
baisse d'une demi-heure de la du-
rée hebdomadaire du travail dans le
secteur manufacturier. Mais ce dis-
positif étant principalement utilisé
dans l'industrie, cette baisse n'est
que d'un quart d'heure pour l'en-
semble du secteur marchand non-
agricole.

Contrairement aux heurcs sup-
plémentaires, le recours au chômage
partiel nécessite l'autorisation de
l'inspection du travail. Lc nombre
d'autorisations est comptabilisé par
les Directions Régionales du Tra-
vail et de l'Emploi puis publié par
la DARES en journées de chômage
partiel indemnisables. En revanche,
le nombre de journées de chômage
partiel réellement utilisécs, e'est-à-
dire indemnisées, n'est pas connu
directement. Il fait l'objet d'une
évaluation décrite en annexe.

Au total, la baisse de la durée
du travail est de plus de 1 %
en 1993, mais elle s'estompe-
rait en 1994

Après la prisc en compte de cha-
cun des facteurs précédcnts (ta-
blcaux 2A et 2B), la durée du tra-
vail connaît une baisse exception-
nellc de 1,1 % en 1993, qui est, en
France, l'année dc plus forte réccs-
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Durée dont effets
du travail temps partiel bôroage partie heures 5upplem.

1988,.............,.,.,..... -0,2 -0,2 0,1 -0,1
1989........................ -0,3 -0,1 0,0 -0,2
1990........................ -0,1 0,0 0,0 -0,1
1991......,................. -0,2 -0,1 -0,1 0,0
1992........................ -0,5 -0,4 -0,1 -0,1
1993........................ -1,1 -0,6 -0,3 -0,2
1994........................ -0,4 -0,5 0,1 0,0

1987-1994.............. -2,9 -1,9 -0,3 -0,7

Durée dont effets
dutravaU temps partiel hômage partie heures 5upplem.

]988........................ 0,2 -0,2 0,2 0,1
]989,..............,........ -0,1 -0,1 0,1 -0,2
]990....__..........-. 0,1 0,1 0,0 -0,1
]991........................ -0,5 0,0 -0,2 -0,3
1992........................ -0,4 -0,2 -0,1 -0,2
1993........................ -1,1 -0,3 -0,5 -0,3
1994........................ -0,2 -0,4 0,3 0,0
1987-1994...."."..." -2,0 -1,0 -0,2 -0,9

sion depuis la guclTc. Lcs mesures
de politiques de l'emploi et d'indem-
nisation relativcs à la durée du tra-
vail (aides au développement du
temps partiel, chômage partiel) pa-
raissent avoir joué un rôle impor-
tant dans cc résultat. En 1994, seul
l'essor du temps partiel contribue à
faire diminuer la durée moyenne du
travail. L'impact des composantes
conjoncturelles est quant à lui po-
sitif, ce qui freine, par nature, la
progression de l'emploi à court
terme.

Au cours de la période 1987-
1994, les fluctuations conjoncturel-
les de la durée du travail ont été plus
fortes et plus rapides dans le sec-
teur manufacturier que dans J'en-
semble du secteur marchand non-
agricole,notammentlors du retour-
nement de 1990. Cc décalage d'un
an révèle la plus grande inertie de
la durée du travail ct des effectifs
du tertiaire vis-à-vis de la conjonc-
ture. Mais sur l'ensemble de la pé-
riode 1987-1994, J'indicateur de du-
rée décroît de 2 %, soit trois-quart
d'heure, dans le secteur manufac-
turier et de 3 %, soit une heure, dans
l'ensemble du secteur marchand
non-agricole, car le temps partiel est
plus développé dans les services,
Dans le même temps, la durée du
travail est restée constante dans
l'enquête ACEMO.

L'évolution de l'emploi a donc
été plus forte, la productivité
apparaît plus rapide...

Le développement du travail à
temps partiel dans le secteur mar-
chand a permis d'enrichir la crois-
sance en emploi. Toutes choses éga-
les par ailleurs, la baisse d'une
heure de la duréc moyenne, entre
1983 et 1993, qui lui est imputa-
ble, équivaut à un volume de tra-
vail de 350 000 emplois. De même,
la baisse de 1,1 % de la durée du
travail en 1993 entraîne une réduc-
tion du volumc de travail qui cor-
respond en moyenne annuelle, tou-
tes choses égales par ail1eurs, à

Tableau 2A
Eyolution de la durée du travail avec les différentes contributions

Secteur marchand non-agricole
E Ik

Source: MTEFP-DARES.

Tableau 2B
Evolution de la durée du travail avec les différentes contributions

Secteur manufacturier
En pource"tage et elf lI'Ioye""e a11""elfe

Source: MTEFP-DARES.

Lecture :Au cours de l'année 1993, la durée du travail a baissé en moyenne de 1,1 % dans le secteur

marchand non-agricole. Dans ce résultat, le développement du temps partiel contribue pour 0.6 %.le

recours au chômage partiel pour 0.3 % et la baisse du nombre d'heures supplémentaires pour 0.2 %.

La durée ACEMO, quant à elle, reste stable..
140 000 emplois, En 1994, la baisse
de la durée du travail n'équivaut
qu'à 50 000 emplois environ.

Plus généralement, une meilleure
connaissance de la durée du travail
peITnet d'affiner la relation agrégée
entre l'emploi et l'activité économi-
que. Elle rend le calcul des gains de
productivité horaire plus précis. De
1983 à 1993, ceux-ci s'élèvent en
moycnne à 2,4 % par an, contre
2,1 % selon l'indicateur habituelle-
ment retenu. En 1993, la produclivité
par tête et la productivité horaire cal-
culée avec les données des comptes
trimestriels avaient fortement ralenti,
n'augmentant que de 0,8 %. En la cor-
rigeant dcs fluctuations de la durée
du travail, la productivité horaire
aurait au contraire progressé de
1,9%.

...et la progression des revenus
salariaux a été ralentie

La réduction de la durée du tra-
vail a contribué significativement au

ralentissement de la progression de
la masse salariale versée par les
élablissements des secteurs mar-
chands non-agricoles: - 0,5 % en
1992, - 1,1 % en 1993 (tableau 3).
En fait, une meilleure connaissance
de la durée du travail facilite l'ana-
lyse de cetle progression, dont les
entrées de cotisations sociales d'une
part, et l'évolution de l'emploi, du
salaire horaire et de la durée du tra-
vail d'autre part, fournissent des es-
timations alternatives. L'écart rési-
duel entre ces dcux estimations, qui
rend compte des effets de structure
(GVT) et des évolutions des salai-
res imputables aux primes, retrouve
un profil plus régulier sur la période
récente lorsqu'il est tenu compte de
l'évolution récente de la durée du
travail.

En conclusion, il faut signaler
que les résultats présentés ici sont
la première étape d'un travail d'éla-
boration d'un indicateur de durée
du travail. La principale difficulté
réside dans une certaine asymétrie
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1991 1992 1993

Masse saJariaJe SMNA (1) ............... 4,9 2,6 O,J

TSH (2) .............................................. 4,6 3,9 2,7

Effecûfs SMNA (3) ........................... 0,1 -1,0 -1,9

Durée du travail (4)........................... -0,2 -0,5 -J.1
Ecart (1)-(2)*(3) (a) ........................ 0,1 -0,3 -0,7

Ecart (1)-(2)*(3)*(4) ......................... 0,4 0,2 0,2

(a) - C'est aussi J'écart obtenu avec un indicateur de durée du travail constant.

de l'information entre les effets qui
conduisent à une baisse de la durée
du travail, tels que Jedéveloppement
du temps partiel et surtout le chô-
mage partiel, qui sont relativement
faciles à apprécier et ceux qui en-
traînent une hausse de la durée du
travail, telles que les heures com-
plémentaires ou supplémentaires,
qui doivent être encore approfon-
dis.

Frédéric CHOUVEL (DARES).

Tableau 3
Du taux de salaire horaire à la masse salariale

Sources: INSEE, MTEFP-DARES.

ANNEXE: Le rôle spécifique du chômage partiel

Le chômage partiel indemnisa-
ble : un révélateur des difficultés
économiques dans ['industrie

Les statistiques de chômage par-
tiel indemnisable ne permettent pas
de déduire directement l'impact de
cc dispositifsur la durée du travail,
mais elles constituent cependant une
information conjoncturelle intéres-
sante. Elles reflètent assez bien les
anticipations des chefs d'entrepri-
ses (graphique 1), telles qu'elles
apparaissent dans les enquêtes de
conjoncture dans l'industrie. Elles
donnent en particulier des indica-
tions sur la date dc la reprise: le
retournement se produit au troi-
sième trimestre 1993, plus précisé-
ment au mois de septembre.

Mais le taux d'utilisation des
autorisations de chômage partiel
fluctue defaçon procyclique (1)

La proportion des autorisations
de chômage partiel (voir encadré),
qui conduisent à une utilisation ef-
fective du dispositif, dépend fortc-
ment de Ja conjoncture. Ainsi, lors
du dernier cycle, elle fut très élevée

(1) - Voir aussi Premières Informa-
tions : "Lechômagepartiel en 1993 .' un
niveau jamais atteint", n° 442, décembre
1994.

(2) -Ils sont issus des comptes de l'em-
ploi. Pour 1993, voir Premières Synthè-
ses, n° 76, 6 décembre 1994.

Graphique 1
Enquêtes de conjoncture et journées indemnisables dans l'industrie (*)
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Source: INSEE ~ Enquête trimestrielle de conjoncture etMTEFP-DARES.

(*) - L'axe des ordonnées pour les séries de demande est en ordre inverse.
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tistiques (tableau 1). L'une est men-
suelle et concerne le nombre de jour-
nécs de chômage partiel indemni-
sables. L'autre est annuelle. Il s'agit
des montants versés au titre de l'in-
demnisation du chômage partiel,
issus des comptes de l'emploi. Cette
seconde source, permet de calculer
le nombre de journées qui ont été
effectivement consommées par les
entreprises au cours d'une année.

Pour cela, il suffit de multiplier
les montants versés annuellcment au
titre de l'indemnisation du chômage
partiel (2) par les barèmes de rem-
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dans la phasc ascendante (plus de
95 % en 1989) alors qu'elle était
beaucoup plus faible dans la phase
récessive (environ 50 % en 1992 et
1993). Ccttc procyclicité est en ac-
cord avec ce qui pcut êtrc observé
sur les causes invoquées par 1csuti-
lisateurs de la mesure: Ja conjonc-
ture économique est citée dans
93 % des cas entre 1991 et 1993,
alors qu'elle ne l'était quc dans
76 % des cas sur la période 1988-
1990.

Pour parvenir à ces résultats, il
a fallu rapprocher deux sources sta-



Sedeur Secteur
manu- marchand

facturier non-agricole

1970............ 0.01 0,04
1971............ 0,00 -0,01
1972............ 0,04 -0,02
1973............ 0,02 0,01
1974............ 0,18 0,07
1975............ 0,58 0,23
1976............ -0,39 -0,16
1977............ -0,29 -0,12
1978............ 0,35 0,14
1979............ -0,17 -0,07
1980............ 0,22 0,08
1981............ 0,81 0,29
1982............ -0,61 -0,22
1983............ 0,07 0,02
1984............ 0,16 0,06
1985............ -0,19 -0,07
1986............ -0,23 -0,10
1987............ -0,15 -0,05
1988............ -0,24 -0,09
1989............ -0,10 -0,03
1990............ 0,03 «,DI
1991............ 0,31 0,09
1992............ 0,05 0,05
1993............ 0,53 0,24

Indemnisation Nombres de journées Taux
du ch&magepartiel: d'utilisation

aUoution snécifiaue CFNE)
montant barème Ù1demn~ indem-

(en mU/ions (en moyenne sables nisées
de Francs) annuelle

et en Francs) (en milliers) (en mUJiers) (en %)

1980............ 269,8 5,61 10022 6012 60,0
1981............ 723,0 6,33 17369 14277 82,2
1982............ 485,2 7,18 12 194 8447 69,3
1983............ 571,1 8,02 14875 9 188 61,8
1984............ 723,5 8,69 15382 10743 69,8
1985............ 6]6,1 9,31 11 773 8539 72,5
]986............ 451,4 9,71 8849 5998 67,8
1987............ 347,0 9,52 6258 4703 75,2
1988............ 182,0 9,55 3220 2459 76,4
1989............ 130,8 9,85 1790 1 713 95,7
1990............ 154,9 10,17 2399 1965 81,9
1991............ 496,7 14,99 7371 4276 58,0
1992............ 822,3 18,00 11067 5895 53,3
1993............ 1 890,6 20,00 24 165 12 197 50,5

lnoyenne : """,".....0..0. ....... ...""..... ............ .......,,,...,, ............. 69,6

boursement pour obtenir un nom-
bre d'heures de chômage partiel in-
demnisées global. En divisant par
le nombre d'heures d'une journée
de travail équivalent à la durée heb-
domadaire légale, on a le nombre
de journées indemnisées. Le taux
d'utilisation annuel du dispositif
s'en déduit.

Le niveau atteint par le chô-
mage partiel indemnisé en 1993
est donc exceptionnel. II n'a
d'équivalent qu'en 1975 ou en
1981. Il a plus que doublé par rap-
port à 1992. Ainsi, sa contribu-
tion à la baisse de la durée du tra-
vail, en 1993, s'élève à plus de
0,2 % dans le secteur marchand
non-agricole (tableau 2), et à
0,5 % dans le secteur manufactu-
rier. De fait, le principal utilisa-
teur du chômage partiel est l'in-
dustrie, ct plus précisément l'in-
dustrie manufacturière (en parti-
culier l'automobile), qui repré-
sente environ 80 % du total des
journées indemnisables. Les con-
séquences du chômage partiel sur
la durée du travail y sont donc
plus nettes que dans l'ensemble du
secteur marchand.

Tableau 2
Contribution du chômage partiel
à la baisse de la durée annuelle

du travail

Source: MTEFP-DARES, pour les taux d'utili-
sation avant 1980, rétropolation DARES.

Tableau 1
Journées indemnisables et taux d'utilisation du chômage partiel

Souro: : MTEFP-DARES.

LES MODALITÉS
DU CHÔMAGE PARTIEL

Cette mesure de politique de l'em-
ploi apporte une aide aux entreprises
qui doivent faire face à des périodes
de sous-activité. Elle leur permet de
mettre tout ou partie de leur effectif
en cessation de travail, sans rupture
contractuelle, et moyennant une in-
demnisation de chaque salarié touché
à hauteur de 50% de sa rémunération
brute avec garantie d'un minimum fixé
par décret (29 francs depuis le 1« Fé-
vrier 1993). Cette cessation d'activité
peut être partielle ou totale, mais a10rs
Je chômage partiel ne doit pas excéder
4 semaines. La loi quiquennale a ins-
tauré, avec le TRlLD, un dispositifper-
mettant le versement d'allocations sur
une période pouvant aller jusqu'à
18 mois.

En contre-partie, 1'Etat exonère des
charges sociales l'entreprise qui a re-
cours au chômage partiel. 11lui verse
également une aHocation spécifique
dont le montant est fixé à 22 francs
depuis le 1"-Juillet 1993. L'allocation
complémentaire (qui est la différence
entre l'indemnisation du salarié et l'al-
location spécifique) reste à la charge
de l'entreprise mais peut être partiel-
lement (entre 50% et 70%) rembour-
sée par J'Etat lorsqu'elle a signé une
convention du FNE. Le coût financier
supporté par l'entreprise est donc
d'autant plus faible que le salarié tou-
ché a une rémunération proche du
SMIC.

Pour bénéficier de cette mesure,
l'entreprise doit déposer, auprès de la
Direction Départementale du Travail,
de l'Emploi et de la Formation Pro-
fessionneJie (DDTEFP), une demande
qui doit spécifier Je volume d'heures
désiré. Les demandes accordées, après
examen par l'inspection du travail,
sont comptabilisées et servent de ba-
ses aux statistiques pubJiées mensuel-
lement par la DARES sur le chômage
partiel indemnisable.

Mais les entreprises ne sont pas
obligées d'utiliser le stock d'heures de
chômage partie] qu'eIJes ont demandé.
Par conséquent, on ne dispose pas,
pour l'instant (1), d'information di-
recte sur les montants d'heures réelle-
ment utilisées, c'est-à-dire sur le chô-
mage partiel indemnisé.

(1) - La mise en place du système infor-
matique de Gestion des Procédures d'Inter-

ventions (GPI) dans les DDTEFP permet-

tra de connaître conjointement lesjouméeJ
indemnisables et les journées indemnisées.

n fonctionne déja dans certaines régions (en

Alsace notamment) et a pour but de facili-

ter la gestion des aides il l'emploi.
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LES INDICATEURS DE DURÉE DU TRAVAIL: SOURCES ET CONCEPTS (1)

Les deux indicateurs de durée du travailles plus utilisés par les économistes, et qui sont en cohérence avec les autres données macro-économiques. sont
la durée hebdomadaire des comptes trimestriels, et la durée annuelle effecûve des comptes nationaux. L'un. issue de l'enquête ACEMO, fait référence, de
fait, à la durée offerte proposée par les entreprises, l'autre àla durée effective qui désigne le temps de travail effectué en pratique par les salariés.

La durée hebdomadaire offerte du travail (ACEMO)

La durée des comptes trimestriels est directement issue de l'enquête trimestrielle
sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre, dite enquête <<ACEMO»
(2) (graphique 1). n s'agit de la durée hebdomadaire, qui com:spond à l'horaire coUec.

tif affiché. Elle doit intégrer les changements de situation de l'établissement, tels que
les heures supplémentaires,le chômage partiel. le chômage intempéries, ou la modula-

tion. Depuis 1985,l'cnquête comprendWle question supplémentaire aftn de mesurer
une dwie collective prenant en compte ces éléments collectifs de variabilité. En fait,
cette: durée telle qu'elle est déclarée, est pratiquement identique à la durée théorique,

c'est-à-dire à la durée hors effet des variations conjoncturelles collectives des horaires.

Cet indicateur présente plusieurs inconvénients inhérents à l'enquête, qui ne couvre
pas les établissements de 10 salariés et moins, ce qui est génant dans les services. et qui

concerne les salariés ("ouvriers" ou "autres salariés") à temps complet non-postés. Mais
les horaires des cadres, qui sont forfaitaires, ne sont. par conséquent, pas pris en compte.

Ceux des salariés à temps temps partiel. nombreux dans les commerces et les services,
n'apparaissent pas, de même que ceux des salariés en équipes, mode d'organisation du
travail très développé dans l'industrie (il concernait 34,1 % des ouvriers en 1990).

Enfin, les entreprises répondent en terme de durée offerte collective. Elles n'intè-
grent probablement pas très bien ni les différents horaires pratiqués, ni les fluctuations
qui ne touchent qu'une partie des effectifs. La très grande stabilité des résultats de

l'enquête sur la période récente contraste avec l'individualisation et la diversité crois-
santes des horaires individuels. Elle présente en effet un profil quasiment plat depuis

1983. De plus, les disparités entre les secteurs sont faibles.

Parailleurs,les soldes d'opinions des chefs d'entreprise sur l'évolution de la durée
du travail issus des enquêtes de conjoncture trimestrielles dans l'industrie laissent pen-

ser (3), que les fluctuations conjoncturelles de la durée du travail au cours du dernier
cycle ont été importantes (graphique 2).

La durée annuene effective du travail (Comptes nationaux)

La durée des comptes nationaux calculée par l'INSEE (graphique 3) fait référence
à la notion de durée effective. Elle prend explicitement en compte les congés, l'absen-
téisme,les grèves et la hausse du travail à temps partiel.

C'est le produit de trois tennes (4):

~Ia durée hebdomadaire, moyenne annuelle de la durée hebdomadaire offerte

issue de l'enquête ACEMO.

-le nombre de semaines travaillées, c'est-à-dire le nombre de semaines de l'an-
née (5) auquel est retranché le nombre de semaines non-travaillées pour cause de con-
gés, d'intempéries. de maladie et de grèves.

..J'indice de correction pour temps partiel, qui tient compte de la proportion de

salariés à temps partiel et de la durée moyenne du travail de ces salariés à temps partiel.

Mais cet indicateur, dont le calcul s'appuie largement sur la durée ACEMO, ne
parvient pas non plus à refléter les mouvements cycliques. Or de tels mouvements
apparaissent plus nettement dans les résultats de l'enquête EMPLOI annuelle (graphi-
que4) qui offre, de la durée effective, une estimation alternative, sur la base des décla-

rations individuelles des ménages.

(1) - Sur ce thème, voir aussi C. Afsa, O. Marchand: «Temps de traVQil: unifor-

misation ou éclatement ?», Economie & Statistique, n° 231, avril 1990.
(2) - Elle seri également à suivre l'évolution des effectifs salariés et du taux de

salaire horaire.
(3) - En partant de ce constat, H. PELLERA UX construit un indicateur de durée

du travail qui repose sur l'idée que ces soldes d'opinions sont bien corrélés avec
les évolutions de la durée du travail A CEMO avant 1985. Après cette date, l'évolu-

tion de l'indicateur est calée sur les soldes d'opinons. n obtient des varialions de

l'ordre d'une demi-heure entre le point haut et le point bas du cycle- Voir Lettre de
l'üFCEno124, 27 janvier 1994: «Durée d'utilisation des équipements el cyde d'ac.

tivitb~.
(4) - Voir B. ERNST: «Le facteur de production travail dans la base 80 des

Comptes nationaux», document interne de l'INSEE, janvier 1988.
(5) - En particulier, chaque année bissextile conduit à une augmentation de

0.3 % de la aur.. annuelle.

Graphique 1
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Graphique 3
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Graphique 4
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