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La durée annuelle du travail
en 1 986

Cinq ans après la publication de l'ordonnance du 16 janvier 1982 instaurant
le passage de la durée légale hebdomadaire de 40 heures à 39 heures à compter du
le, février 1982 et la généralisation de la cinquième semaine de congés payés à tous
les salariés, la durée annuelle du travail des salariés, qui ne travaillent pas en équipes
successives, a baissé en moyenne de 50 heures entre 1982 et 1986. Elle passe de
1812 heures à 1 762 heures.

Cette baisse moyenne de 50 heures provient surtout de la diminution effec-
tive de la durée hebdomadaire qui est passée d'une moyenne de 39,8 heures en
1982 à 39 heures en 1986.

Le temps de travail annuel varie sensiblement avec l'activité économique. Ce
sont les salariés des petits établissements qui ont la durée annuelle de travail la plus
élevée.
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DURÉE DU TRAVAIL
LA PLUS ÉLEVÉE DANS LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
SOUMISES AU BESOIN DE 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 (1867 heures). Viennent ensuite
les ouvriers des transports qui ont effectué en moyenne 1843
heures.

A l'opposé les ouvriers de l'électricité et gaz ont travaillé
1 683 heures en moyenne; ceux de la chimie de base 1 715
heures. Les employés des assurances ont également des durées
de travail parmi les plus courtes Il 698 heuresl.
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LES SALARIÉS DES PETITS ÉTABLISSEMENTS TRAVAILLENT
PLUS LONGTEMPS.
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Le temps de travail est nettement
plus long dans les petits établisse-
ments de 10 à 49 salariés. Il décroit
au fur et à mesure que la taille de
l'établissement augmente, ceci est
valable aussi bien pour les ouvriers
que pour les non ouvriers.

Le graphique ci-contre montre
que les durées courtes sont davan-
tage le fait des établissements de
taille importante.

A l'inverse, à partir d'une durée
annuelle de 1 780 heures (tranche
81 les salariés effectuant des
durées longues sont de plus en plus
concentrés dans les petits établis-
sements.



Ouvriers Salariés non ouvriers

Durée
Nombre Durée Nombre 1

_Taille des établissements hebdo- Durée h~bdo- Durée
madaire de annuelle madaire

de
annuelle

du travail semaines (en heures) semaines (en heures)travaillées du travail
travaillées(en heures) (en heures) !

10 à 49 salariés 39,8 45,3 1 801 39,2 45,3 1 774
50 à 199 salariés 39,3 45,2 1 778 38,9 45,1 1 754
200 à 499 salariés 38,9 45,2 1 758 38,7 45,0 1 742
500 salariés et plus. 38,4 45,1 1 732 38,4 44,9 1 722

Ensemble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39.3 45.2 1177 38.9 45.2 1 751

Moins 1600 1650 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 Plus
d. ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; d.

Total1600 1649 1699 1719 1739 1759 1179 1799 1819 1839 1859 1899 1900
heures heures heures heures heures heures heures heures heures heures heures heures heures

Ouvriers. . 1,5 0,8 5,1 4,6 10,0 18,0 27,4 6,9 7,2 4,1 2,7 5,2 6,5 100.0
Non ouvriers 1,9 1,7 10,0 8,4 15,0 23,1 22,3 5,0 4,4 2,2 1,4 2,0 2,6 100.0

Ensemble. . . . . . . . . . . .. 1.7 1.4 8,0 6.8 12.9 21,0 24.4 5.8 5,6 3.0 1.9 3.3 4.2 100.0

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

FORTE DISPERSION
DE LA DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL.

Le tableau ci-dessous donne la répartition des salariés selon leur durée annuelle.

Répartition des salariés selon leur durée annuelle

Près du quart des salariés 124.4%) ont
travaillé entre 1 760 et 1 780 heures en
1986, La distribution n'est pas symétri-
que autour de cette valeur modale:
51.8 % ont travaillé moins de 1 760 heu-
res et 23,8 % plus de 1780 heures.
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En outre. la durée annuelle du travail
est assez dispersée à l'intérieur de cha-
que caté90rie : 50 % des ouvriers ont
travaillé entre 1 743 heures et 1802
heures et 50 % des non ouvriers entre
1724 heures et 1773 heures.
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DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL D'UN OUVRIER
SUPÉRIEURE A CELLE D'UN SALARIÉ NON OUVRIER.

La durée annuelle d'un ouvrier est plus élevée que celle d'un non ouvrier; en moyenne 1777 heures pour
un ouvrier contre 1751 heures pour un non ouvrier.

C'est essentiellement une durée hebdomadaire légèrement pius longue pour les ouvriers qui explique
cette différence, le nombre de semaines travaillées étant sensiblement égal.

Un ouvrier a travaillé en moyenne 39 heures 18 minutes par semaine alors qu'un salarié non ouvrie;" 3
travaillé 38 heures 52 minutes pendant le même nombre de semaines,
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LA DÉCOMPOSITION D'UNE ANNÉE DE TRAVAIL
EST DIFFÉRENTE POUR LES OUVRIERS ET LES NON OUVRIERS.

Une année de travail se décompose différemment pour les ouvriers et les salariés non ouvriers. Ainsi, le
nombre de jours fériés et ponts chômés non récupérés des ouvriers est inférieur à celui des autres salariés 19,2
jours contre 9,9 jours); 10,2% des ouvriers ont obtenu 12 jours fériés contre 24,3% pour les non ouvriers.

La quasi totalité des salariés 187,4 % pour les ouvriers et 93,2 % pour les non ouvriers) prennent deux
jours de repos hebdomadaire, que ceux-ci soient consécutifs 184,7% et 88,2%1 ou non 12,7% et 5,1 %) mais
ce sont les ouvriers qui sont plus nombreux à se reposer 2 jours et demi et plus 6,4% contre 1,7% pour les non
ouvriers} .

En moyenne, les ouvriers et les non ouvriers ont chacun eu droit à 5,2 semaines de congés de base en
1986; toutefois 27,5% des non ouvriers ont bénéficié de plus de 5 semaines de congés de base contre 22,5%
pour les ouvriers.

LÉGENDE
RELA TIVE AUX GRAPHIOUES

1 ~ Moins de 1600 heures.
2 ~ De 1600 à 1649 heures.
3 = De 1650 à 1699 heures.
4 ~ De 1700 à 1719 heures.
5 = De 1720 à 1739 heures.
6 = De 1740 à 1759 heures.
7 = De 1760 à 1779 heures.
8 ~ De 1780 à 1789 heures.
9 ~ De 1800à 1819 heures.

10 = De 1820 à 1839 heures.
11 = De 1840 à 1859 heures.
12 ~ De 1860 à 1899 heures.
13 = 1900 heures et plus.

Les résultats présentés ici proviennent d'une enquête réalisée au début de 1987
dans le cadre des enquêtes sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'œuvre
IACEMOI, effectuées auprés des établissements de 10 salariés et plus. L'échantillon
utilisé est représentatif de l'ensemble des activités économiques à l'exclusion princi.
paiement de l'agriculture, des administrations et des services publics.

Cette enquête abordait plusieurs thèmes. durée annuelle du travail, heures
supplémentaires et chômage partiel, modulation de la durée du travail, travail en équi-
pes, fermeture des établissements. Les résultats détaillés paraitront dans les Doss;ers
Statistiques du Trava/Ï et de l'Emploi à l'automne 1989.

Les premiers résultats sur le travail en équipes en 1986 sont parus dans les
Premières Informations numéro 107 - décembre 1988.

Les résultats publiés ici concernent uniquement les salariés qui ne travaillent pas
en équipes, soit près de 87 % des salariés.
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