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LA DURÉE DU TRAVAIL EN 1990
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En 1990 ia durée annuelle
. rrioyenneestde1765 heu~
.. res, soit 39 heures hebdo-
madaires pendant 45,3 se-

.
maines deS jours (1). Elle

. est stable depuis 1986,
. après la forte baisse cons- .

.
tatéeentre 1982 et 1986,
consécutive à l'application

. de l'ordonnance .de. jan-.
vier 1982 qui instaurait le
passage de la durée lé- .

.gale. hebdomadaire à 39
heures et la généralisation. .
de la Sème semaine de
congés payés à l'ensem-
ble des salariés. les ou-

.
vriers travaillent. en .
moyenne 25 heures de .

.plus par an que les autres
salariéS. la durée annuelle... ... ... ....
est très. différente selon
l'activité économique, elle ..

est d'autantplus longue
que l'établissement est.
plus petit. .. .. .

Forte dispersion de la durée annuelle du travail.
En 1990, comme en 1986, la moitié des salariés ont travaillé

moins de 1760 heures. Un quart des salariés a travaillé entre
1760 et 1780 heures, le dernier quart s'étale sur des durées
supérieures à 1780 heures (voir graphique 1, page suivante).

Les salariés sont très regroupés pour la durée de travail heb-
domadaire et le nombre de semaines travaillées dans l'année.
Plus d'un salarié sur deux effectuent 39 heures par semaine, et
près de 45% des salariés travaillent 45 semaines par an. Mais
ce ne sont pas les mêmes: seulement un salarié sur quatre
conjugue39 heures hebdomadaires et 45 semaines de travail.

Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail relevée dans cette enquéte est définie
comme la durée moyenne offerte à un salarié permanent à temps complet
ne travaillant pas en équipe, présent à son travail toute l'année sauf
pendant ses congésde base,jours fériés et jours de repos accordés systé-
matiquement par l'employeur en 1990.

La durée annuelle de travail est obtenue en multipliant la durée hebdo-
madaire offerte par le nombre de semaines travaillées dans l'année.

Le nombre de jours travaillés est égal à 365 moins le nombre de jours
de repos hebdomadaire, les congés de base, les jours fériés et ponts non
récupérés.

Le nombre de semaines travaillées s'obtient en divisant le nombre de
jours travaillés dans l'année par le nombre de jours travaillés par
semaine.

(1) - Les résultats publiés ici concernent uniquement /es salariés ne
travaillant pas en équipes. soit près de 87% des salariés.



Répartition des salariés
selon leur durée annuelle de travail,

par catégorie de salariés

Tranches d'heures

~ins de 1600 heures......

1600 à 1649 heures..........

1650 à 1699 heures..........

1700 à 1719 heures..........

1720 à 1739 heures..........
1740 à 1759 heures..........

1760 à 1779 heures..........

1780 à 1799 heures..........

1800 à 1819 heures..........

1820 à 1839 heures..........

1840 à 1859 heures..........

1860 à 1899 heures..........

1900 heures et plus..........
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GRAPHIQUE 1
Répartition de J'ensemble des salariés, en 1990

selon la durée annuelle du travail,
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Durées annuelles en heures

Une demi-heure de plus par semaine pour les ouvriers.

La durée annuelle d'un ouvrier est plus élevée que celle d'un salarié non ouvrier, en moyenne
1779 heures pour un ouvrier contre 1754 heures pour un salarié non ouvrier.

C'est la différence de durée hebdomadaire qui explique cet écart, le nombre de semaines
travaillées étant sensiblement identique.

Un ouvrier a travaillé en moyenne 39 heures 20 minutes par semaine alors qu'un salarié non
ouvrier a travaillé 38 heures 53 minutes, soit presque une demi-heure de moins.

La décomposition d'une année de travail
est différente pour les ouvriers et les non ouvriers.

C'est sur le nombre de jours fériés et ponts chômés que la différence est la plus importante: 11%
des ouvriers ont bénéficié de 12 jours fériés et plus contre 24% des non ouvriers. En moyenne un
ouvrier a eu 8,8 jours fériés, un non ouvrier 9,4 jours.

Le repos hebdomadaire est de 2 jours pour la quasi totalité des salariés (87% des ouvriers et 93%
des non ouvriers). La proportion des salariés qui prennent un repos de deux jours non consécutifs
a augmenté depuis 1986: 3,7% des ouvriers et 5,8% des non ouvriers en 1990 contre 2,7 et 5,1%
en 1986. Les ouvriers sont les plus nombreux à se reposer 2 jours et demi et plus par semaine, 6,1%
pour 1,7% des salariés non ouvriers.

Entre 1986 et 1990, la proportion de salariés qui ont droit à plus de cinq semaines de congés de
base a augmenté de 4 points quelle que soit la catégorie. Elle atteint 31% pour les non ouvriers contre
26% pour les ouvriers.

Durée du travail plus élevée dans des activités soumises à la clientèle.

La durée annuelle du travail varie beaucoup selon l'activité économique. Ce sont les employés
des hôtels, cafés, restaurants qui travaillent le plus longtemps, en moyenne près de 46 semaines de
travail de 41 heures, puis les ouvriers des transports, un peu plus de 45 semaines de 40,7 heures.
Les durées annuelles correspondantes sont respectivement de 1876 et 1844 heures.

A l'opposé, les ouvriers de l'électricité-gaz, de la chimie de base et les employés des assurances
ont travaillé en moyenne 38 heures par semaines pendant 44 à 45 semaines, soit une durée annuelle
de 1687, 1713 et 1697 heures.

Dans les secteurs où la durée moyenne est courte, elle est peu dispersée. Dans les secteurs où
elle est longue, les salariés ont des durées de travail plus dispersées: près de 30% d'entre eux ont
travaillé moins de 1760h ( en moyenne 44,7 semaines de 38,7 heures) et 38% 1900 heures ou plus
(en moyenne 46,6 semaines de 43,7 heures) dans les hôtels-cafés-restaurants en 1990 (voir
graphique 2, page suivante). .
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GRAPHIQUE 2
Répartition des salariés selon des tranches de durée annuelle

pour les activités citées dans le texte en NAP 40 (sauf électricité gaz).
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GRAPHIQUE 3
Répartition des salariés selon des tranches de durée annuelle

partailles d'établissements au-dessus de 10salariés

Ensemble des salariés

% de salariés
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OUVRIERS SALARIÉS NON OUVRIERS
Taille Durée Nombre Durée Durée Nombre Duréedes hebdomadaire de semaines annuelle hebdomadaire de semaines annuelleétablissements du travail travaillées en heures du travail travaillées en heures

10 à 49 salariés...... ..,...................... 39,7 45,3 1798 39,2 45,3 1776
50 à 199 salariés............................. 39,3 45.3 1780 38,9 45,2 1759
200 salariés et plus......................... 38.9 45,2 1758 38,7 45,0 1742
500 salariés et plus.......................... 38,5 45,1 1737 38,4 44,9 1724
Ensemble ......................... .............. 39,3 45,3 1779 38,9 45,1 1754

-

Les salariés des grands établissements travaillent moins longtemps

La durée du travail est plus courte dans les établissements de plus de 500 salariés, 1728
heures contre 1765 en moyenne. Elle augmente dans toutes les activités quand la taille de l'éta-
blissement diminue, pour toutes les catégories de salariés.

Les salariés qui ont des durées annuelles de travail élevées (plus de 1780 heures) sont
concentrés dans les petits établissements et quasiment absents des grands: parmi les salariés
travaillant plus de 1900 heures par an, les trois quarts sont dans des établissements de moins de
cinquante salariés, et un demi pour cent dans ceux de plus de 500 (voir graphique 3, page
précédente).

Durée du travail (hebdomadaire et annuelle)
Nombre de semaines travaillées par catégories de salariés et par taille d'établissement

m
N
o

"
.m

~
N

PREMIÈRES INFORMATIONS - ISSN 0298-430X
Directeur de la Publication: Paul KOEPP.

Rédaction: SERVICE DES É11JDES ET DE LA STATISTIQUE,

Pièce 3208B - l, place de Fontenoy, 75700 PARIS.
Téléphone: 16 (1)40 56 51 62 -Fax: 16 (1) 40 56 73 42.

TARIF ET CONDITION D'ABONNEMENT:
Premières Informations (50 numiros par an).

SOOFL'abonnementpan du premier numéro de l'année.
A souscrire auprès de : SPPIF-MASSON,BP22, 41354VINEUIL.
Téléphone: (16) 54 43 89 94 - Fax: (16) 54 42 31 Il.

.
~.Q
"z..
"E"ê.~.

PREMIÈRES INFORMATIONS


