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LES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIÉS
ET LA RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
EN JUIN 2000

................................ .. .. .. .. .. Entre juillet 1999 et juin 2000, .
: 5 % des entreprises de 1 à 9 sala- :. riés ont réduit la durée hebdoma- .. .. daire de travail. Elles ont un profil' .. .. particulier: elles se situent plutôt .
: dans les services, leurs salariés sont :
: majoritairement des employés, et ils :. travaillent plus souvent à temps .. .. partiel ou en contrat à durée déter- .. .. minée que les autres. .. .
: La durée hebdomadaire moyenne :. de travail d'un salarié à tem ps.. .. completyestde37,4heuresau lieu .. .. de 39,1heurespour lesautres,la .. .
. rémunération brute moyenne de .
: 12 370 francs, soit un peu moins que :
: dans les TPE qui n'ont pas réduit:
. la duréehebdomadairede travail. .. .. .. .. .. .. ................................

Ministère de l'emploi
et de la solidarité

Les TPE qui réduisent
leur durée de travail
ne sont pas représentatives
de l'ensemble

À la fin de juin 2000, 5 % des
très petites entreprises (TPE) de
1 à 9 salariés sont engagées dans
un processus de réduction de la
durée de travail, contre près de
45 % des unités de plus de 20 sala-
riés et près de 10 % des entrepri-
ses de 10 à 20 salariés (1). Pour ces
dernières, comme pour les TPE, la
nouvelle durée hebdomadaire
légale de 35 heures doit entrer en
vigueur le 1" janvier 2002, au lieu
du 1" janvier 2000 pour les unités
les plus grandes (tableau 1). C'est
dans le secteur tertiaire, fortement
représenté dans les TPE, et notam-
ment dans les activités de services

(1) -Au SOIS de l'el/quête, sont cfII/.\'idérùs
com/lle e/!~lIgà's dml,\' le prO/.e.ulu de réduc-
tio/1 dt' IIIdurée de tl'amil, les entreprÜes aymll

réduirla durél' ('olft'ui\'t' de (m\'ail
"

au (fil/roi'
des dOlf2t' dnnias mo;x ". (.'esl.jj-dire enlre

juillerl999 et juin 20()().



Entreprises Salariés Durée
(en %) (en %) hebdomadaire

moyenne

Moins de 10 salariés ............. 88,1 22,5 39,0 h.

dont: avec RIT ............. ..... 5,0 2,7 37,4 h.

10 à 19 salariés .....'....... ..h. 6.0 8.2 39.0 h.

Plus de 20 salariés. ............... 5,9 69,3 36,7 h.

que l'anticipation de la nouvelle
durée ]égale du travail est la plus
fréquente. Avec près de 7 % des
entreprises, le secteur des services
rendus aux entreprises est le plus
avancé dans ce processus. À
l'inverse, le moins anticipateur est
celui de la construction (3,2 %), les
petites entreprises industrielles
ayant quant à elles réduit leur
durée dans 3,6 % des cas. Au total,
parmi les entreprises anticipatrices,
près d'une sur deux exerce une
activité dans les services mar-
chands, trois sur dix dans le
commerce et deux sur dix dans la
construction (graphique]). Dans la
population des entreprises qui n'ont
pas encore réduit ]a durée de
travail, mise à part l'industrie, ces
proportions sont chaque fois de
l'ordre de trois sur dix.

Un salarié travaille
en moyenne deux heures
de moins par semaine,
si sa TPE a anticipé la RTT

Enjuin 2000, la durée hebdoma-
daire moyenne de travail d'un
salarié à temps complet est de
39 heures dans une TPE, comme
dans les entreprises de ]0 à 19
salariés, tandis qu'au-dessus de 20
salariés, la RIT étant plus avancée,
les durées moyennes varient de
37,7 à 36,2 heures selon la taille.

Dans les TPE ayant réduit ]e
temps de travail, la durée collec-
tive hebdomadaire moyenne du tra-
vail est de 37,4 heures, contre 39,]
pour les autres.

Paradoxalement, les durées les
plus longues se rencontrent dans
les services aux particuliers (40
heures), qui, pourtant, pratiquent
plus fréquemment la RIT que les
autres secteurs. Sans doute faut-il
y voir]à la conséquence d'horaires
plus longs avant réduction, du fait,
soit d'un régime d'équivalences
(comme dans le secteur des hôtels,
cafés et restaurants), soit d'un
recours structurel aux heures

Tableau 1
Entreprises et salariés concernés par la R'IT en 2000

Sources: MES -DARES, Enquête TPE 2000 pour les moins de 10 salariés:

MES-DARES, Enquête trimcSlricllc ACEMO sur le 2".n<trimestre 2000 auprès des
établissements de plus de 10 salariés pour la durée hebdomadaire moyenne.

Graphique 1
Répartition au 30 juin 2000 des TPE,

selon qu'elles ont réduit ou non leur durée hebdomadaire
et par secteurs d'activité

avec RTT

Source: MES-DARE.';, enquête TPE 2000.

supplémentaires, En outre, certai-
nes entreprises ont pu réduire la
durée de travail sur l'année en
accordant des jours de repos sup-
plémentaires, tout en conservant le
même horaire hebdomadaire, Les
services rendus aux entreprises
offrent, quant à eux, la durée la plus
courte (35,7 heures).

Dans la construction et le com-
merce, les entreprises ayant réduit
leur durée de travail affichent des
durées hebdomadaires compara-
bles, avec respectivement 37,3 et
37 heures.

Plus de CDD et plus
de salariés à temps partiel
parmi les salariés
concernés par la RTT

Seulement 2,7 % des salariés des
TPE (hors apprentis) bénéficiaient,
en juin 2000, d'une réduction de

sans RTT

leur durée hebdomadaire de travail,
les plus concernés étant les profes-
sions intermédiaires et les em-
ployés (respectivement 3,2 % et
3,1 % du total des TPE), devant les
ouvriers et les cadres (2,8 % et
2,6 %)

Traditionnellement, les TPE se
caractérisent par la prépondérance
des activités tertiaires à laquelle
répond celle des employés (plus
d'un salarié surtrois), Les ouvriers
y travaillent très majoritairement

dans la construction (six cas sur
dix), les employés dans les servi-
ces, les professions intermédiaires
et les cadres principalement dans
le commerce, Dans les TPE ayant
adopté la RTT, la structure des
emplois est sensiblement diffé-
rente: près de la moitié des sala-
riés sont des employés; les
ouvriers y sont moins représentés,
du fait de la prédominance du ter-
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Salariés à lemps parliel Contrais à durée déterminée

Entreprises Entreprises Entreprises I<:ntreprisl'S
anticipatrices non anticipatrices non

anticipatrices antîcipatrices

Industrie ..................... 29 25 21 t4

Construction .............. t7 tl 25 t7

Tertiaire ................ 37 38 t8 t5
don! : COf1ll1ll'l"Ce.. 32 32 14 12

Services.. 42 42 21 17

Ensemble .................... 35 33 19 15

tiaire, qui y emploie près de neuf
salariés sur dix (graphique 2).

Ce sont les services qui arrivent
en tête avec six salariés sur dix,
notamment les services aux parti-
culiers (43 %). Seulement deux
salariés sur dix travaillent dans le
commerce, et un sur dix dans la
construction. Cette prépondérance
du tertiaire se vérifie pour toutes les
catégories professionnelles.

Comme dans l'ensemble des
TPE, les femmes occupent la
moitié des emplois salariés des en-
treprises engagées dans la RIT.
Toutefois, on ne les retrouve pas sur
les mêmes postes que les hommes:
elles sont très nettement majo-
ritaires chez les employés (78 %),
mais les postes d'ouvriers et de
cadres restent très largement
occupés par des hommes (respec-
tivement 72 % et 64 %).

La forte proportion de salariés à
temps partiel reste un signe distinc-
tif des TPE : en juin 2000, un sala-
rié sur trois y travaillait à temps
partiel, contre 13 % dans les entre-
prises de plus de 10 salariés (ta-
bleau 2) (2) . Dans les TPE enga-
gées dans un processus de RIT, le
recours au travail à temps partiel
est à peine plus répandu: 35 %,
contre 33 % dans les autres unités.
La différence provient des cadres
et des ouvriers qui occupent plus
fréquemment ce type d'emplois
(respectivement 31 % contre 23 %
et 32 % contre 25 %) ; les taux
sont, en revanche, strictement iden-
tiques pour les employés et les pro-
fessions intermédiaires (respective-
ment 51 %et26%).

À l'instar de l'ensemble des
TPE, le secteur le plus utilisateur
du temps paniel demeure celui des
services, avec notamment les SCf-

(2) . q: Premières Informations. 2000.09

N° 39.2.
(3) - À fitre de cO/llparaÙon, à la fill du

second trÎme.ç/re 2000. fa proportion de .wla.
rié- en cOl/trat à durée déJermillée dans les
enlreprÙes de plu.I' de JO .l'a{arié.ç.ç'éfemit Il
6.2 % (if Premières Informations, 2VOV.D9-
W39.2i.

. Graphique 2
Répartition des s:llariés par ('atégorie professionnelle, en juin 2000,

suivant que l'entreprise a ou non anticipé la RTl'

...---....---

-..-........-.-.--
. .

Cadri:s - - - . . - . . . .. . . . . . . .
'Profi:ssions intermédiaires

Source: MES-DARES, Enquête TPE 2000.

I---avi:c RTT ---sans RTTI

Tableau 2
Proportion de salariés à temps partiel et en contrat à durée déterminée

dans les TPE
En pourcell(a!-:€

Source: MES-DARES, Enquêtc TPE 2000.

vices rendus aux particuliers (près
d'un salarié sur deux à temps par-
tiel), et le moins concerné celui de
la construction (17,5 %).

Trois TPE sur dix emploient en
juin 2000 au moins un salarié en
contrat à durée déterminée (hors
apprentis) (3), et cette proportion
atteint même quatre sur dix dans le
secteur de la constrnction. Elle est
du même ordre dans les entrepri-
ses engagées dans la RTT, mais
concerne une plus grande part des
salariés (un sur cÎnq contre envi-
ron un sur sept - y compris les
apprentis). L'écart se vérifie pour
chacune des catégories profession-
nelles, et plus particulièrement
pour les employés, dont environ un
salarié sur cinq est en CDD.
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Par secteur d'activité, dans les
entreprises engagées dans la RIT,
comme dans les autres, ce sont les
services rendus aux particuliers qui
recourent le plus fréquemment au
contrat à durée déterminée (un
salarié sur trois), les activités finan-
cières le moins (5 'Jo).

Des rémunérations moindres

dans les entreprises avec RTT

En juin 2000, toutes catégories
professionnelles confondues, un
salarié à temps complet perçoit en
moyenne 12 370 francs dans les
entreprises engagées dans un pro-
cessus de réduction de la durée du
travail, soit environ 6,2 % de moins
que dans les autres TPE (tableau 3).



Entreprises anticipatriccs
Ensem ble

Ouvriers Employés Professions Cadres Ensemble desTPE
intermédiaires

Industrie ....... ............................. ...... 11900 10480 ns 17470 13320 12650

Construction. ..................................... 9820 ns 12490 14680 10 460 II 000

Tertiaire ....................... ...................... 11240 Il 990 12940 18070 12470 13610
donI: Commt'rce... 9/90 /2/80 / /850 /8/70 /2330 13 260

Services. ..... ....... ...'" .... /2300 /0640 /2920 /8040 /2420 13740

Ensemble .....,.................................... II ISO II 910 13 1I0 17730 12370 13 160

Champ: salariés à temps complet, rémunérés pour le mois de juin 2000 en entier.

Tableau 3
Gains moyens bruts, en juin 2000, par catégorie professionnelle et par grands secteurs d'activité

En francs

Source: MES.()ARES. Enquête TPE 2000.

Cette différence peut s'expliquer
par certaines spécificités des pre-
mières : on y trouve en effet un plus
grand nombre de salariés en
contrat à durée déterminée, qui tra-
ditionnellement perçoivent en
moyenne des rémunérations légè-
rement inférieures à celles des
salariés titulaires d'emplois stables.
Par ai lieurs, la prépondérance des
activités tertiaires, traditionnel-
lement moins rémunératrices,
tire également la rémunération
moyenne vers le bas. Autre facteur
explicatif, à J'instar de ce qui a pu
être observé pour J'ensemble des
entreprises ayant réduit la durée du
travail entre 1998 et 2000, si la RIT

n'a pas de réel impact immédiat sur
le niveau de rémunération, à court
terme, il est souvent prévu un gel
ou du moins une modération des
salaires (4). Par ailleurs, des tra-
vaux plus spécifiques menés sur les
entreprises de plus de 10 salariés
ont montré que la RIT avait pu
s'accompagner d'une modification
des primes versées aux salariés.
sans pour autant modifier le salaire
mensuel de base (5).

(01) . Cf Lionel [)oimellu:
"

l.es ('fII!I"i'1/-
l;OI/J de réduction du temps de tr(1I'ail de 1998

à 2000: emhaucha maintenir ln rémulléra-
t;ml.ç. se réorj(af/Ùer ». Premières Synthèses,

2000.IJ-N°.J5.2.

(5) - L.étude Il/l'née el plll"lir de l'enquhe
ACEA1() {/fll/I/elle 1999 .mr lt'.ç étllhlisselllent.ç

de ,,!lu de JO .wlll,.ih a molltré qlu' la lIIise en
place (rUne RIT ('"traÎnait une diminlltiol!
sen.çihle de la l'dU d('.ç pri1llé's de ("ontraillle de
po.çtes (01 pointJ) ((/. Premières Synthèses,

2001.0J-W'fN.JJ.

L'APPLICATION DE LA RÉDUCTION
DE LA DURÉE DU TRAVAIL

DANS LES ENTREPRISES DE 20 SALARIÉS ET MOINS

EI/mdré

La loi du 19 janvier 2000 a fixé une nouvelle durée légale à 35 heures, applicable
à partir du Jn janvier 2002 dans les entreprises de 20 salariés et moins.

Celles qui anticipent cette date peuvent:. soit bénéficier de l'aide il1cilatiVé~prévue par la première loi Aubry (13 juin
1998) à condition de réduire la durée du travail de JO % au moirls et de créer
6 % d'emplois (ou en préserver 6 %, en cas de difficultés économiques).

Toutefois. lorsque. du fait de la petite taille de l'entreprise, le calcul du nombre
d'emplois à créer pour pouvoir bénéficier des aides incitatives aboutit à un ré.
sultat inférieur à un mi-temps, l'aide incitative est attribuée dès lors qu'il ya
bien réduction de 10 % de la durée du travail et que la nouvelle durée du travail
est fixée à 35 heures. Il est possible de bénéficier de cette aide dès la première
année en réduisant la durée du travail en deux ou trois étapes, à condition de
parvenir à 35 heures au 1erjanvier 2002.

Le montant de l'aide incitative est versé pendant cinq ans maximum: 7 000
francs par an et par salarié la première année, 6 000 francs la seconde et 5 000
francs les trois années suivantes. Ensuite s'y substitue J'aide pérenne.

. soit bénéficier, lorsqu'clics ne peuvent satisfaire aux conditions précédentes, de
l'aide pérenne aux 35 heures (4 05X francs par salarié et par an, au le' juillet
2000)

Dans les deux cas, les entreprises ont droit en complément, à de nouveaux
allègements sur les bas et moyens salaires.

Pour bémificier de ces aides incitatives, le passage à 35 heures doit résulter:
. soit J'un accord d'entreprise néj(ocié avec des délégués syndicaux, ou, en leur

absence, d'un accord négocié et signé par un salarié de l'entreprise mandaté par
une organisation syndicale (union locale ou départementale) ;

. soit d'un accord de branche étendu prévoyant un accès direct aux aides: CAPEB,

propreté, services de l'automobile. experts-comptables, travail temporaire, coif-
fure. commerce de détail de J'habillement. commerce d'articles de sport, res-
tauration rapide, boulangerie, pâtisserie, viandes, ameublement. imprimerie..

Celh~s qui n'anticipent pas celle date du ]e' janvier 2002 pourront bénéficier de
l'aide pén'llfJe si elles satisfont les conditions de signature d'un accord d'entreprise
ou d'accès direct, en vertu d'un accord de branche. En outre, dans le cas d'une entre-
prise de moins de Il salariés, et en l'absence d'accord de branche étendu, celle-ci
pourra bénéficier de l'aide pérenne si un document établi par l'employeur est ap.
prouvé par la majorité des salariés.

Pour les salariés rémunérés ail SMIC au moment du passage à 35 heures, la
seconde 10i Aubry prévoit une garantie destinée à leur assurer le mai11liellde leur
rémullération I1IcflSllelle.Cette garantie est revalorisée chaque année au le'juillet, en
fonction de la hausse dcs prix et de la moitié de l'augmentation du salaire mensuel
brut ouvrier.
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Dans ces TPE engagées dans la
RTT, la rémunération mensuelle
moyenne d'un salarié à temps com-
plet varie de 10460 francs (dans la
construction) à 13320 francs (dans
l'industrie). Avec 10650 francs, les
services aux particuliers, grands
pourvoyeurs d'emplois parmi ces
TPE, offrent des gains comparables
à ceux de la construction. Le
commerce propose une rémunéra-
tion proche du gain moyen (12330
francs).

Le secteur d'activité influe
sur la probabilité de réduire
la durée du travail

Le secteur d'activité et la taille
de l'entreprise jouent, pour les
TPE, un rôle important, « toutes
choses égales par ailleurs », dans
la probabilité d'anticiper la RTT:
dans les services, celle-ci diminue
très sensiblement à partir de 5 sa-
lariés. En revanche, elle est nette-
ment plus élevée dans les entrepri-
ses de 1 à 4 salariés de l'industrie,
de la construction et du commerce.

La même analyse montre en
outre que cette probabilité aug-
mente lorsque l'entreprise a recours
à des contrats à durée déterminée.
En revanche, la présence de sala-
riés bénéficiaires du relèvement du
SMIC la diminue. Ce résultat peut
paraître paradoxal compte tenu du
dispositif d'allègement pour les bas
salaires prévu par la loi Aubry (cf.
encadré). Il laisse penser qu'à la fin
juin 2000, l'aide financière n'était

(6) - (.J É/1Dossier Travail ct Emploi. //° R2.

"ar/ide « f'mflhère,~ ('1/ leur pay,ç, les pionniers
des 35 heures CI ln (Jl/lres », par A.-f..
Aucollturier et Th. Coutrot.

pas encore un facteur déterminant
de l'anticipation de la réduction de
la durée du travail dans les TPE.

organisations professionnelles,
existence d'un accord de branche
étendu, représentation syndicale,
etc...), ont pu influer sur l'antici-
pation de la réduction de la durée
de travail, comme on l'a observé
en 1998- 1999 pour les entreprises
de plus grande taille (6),

Toutefois, l'analyse économé-
trique aboutit à un modèle peu
explicatif: les variables économi-
ques dégagées par l'enquête sem-
blent ne pas être les principaux
déterminants du choix d'une RTT
anticipée dans les TPE. D'autres
facteurs, que cette enquête ne per-
met pas de mesurer, en particulier
d'ordre institutionnel (liens avec les

Béatrice VINCENT,
Agnès BRIZARD

(DARES).

Tableau 4
Probabilité d'avoir anticipé un processus de réduction du temps de travail

Modalités des nl"Îablcs du modèle Pertinence
du critère

SMIC
Avec bénéficiaires h" -,- , .".. .,,, .". ................

Sans bénéficiaires ::: ::'.':.::::~'.~:~i:~~ a~rldF
Contrat de travail

AvecCOD
Sans CDD

Présence de non salariés
Oui ....-.....-.--......-........-................................................................
NOll ; ,..

Taux de temps partiel
Aucun remps parriel ., ,..,.., ~::':~,:~::~
Moins de 20 % :~:'::...~~.'
De 20 à moins de 40 %

"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
De 40 à moins de 60 % ..............................................................
De 60 à moins de 80 % ,..........
Plus de 80 % ...............................................................................

++
référence

"?'l;:;jlrenti!
~,,;"

n.s.
n.s.
n.s.
n.s,

Secteur-taille
Industrie - 1 à 4 salariés

""""""""""' '''''''''''-'',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Industrie - 5 salariés et pius ......................................................
Construction. 1 à 4 salariés

""'''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''
Construction - 5 salariés et plus ,............................
Commerce - 1 à 4 salariés ,...
Commerce -5 salariés et plus
Services -1 à 4 salariés
Services - 5 salariés et plus

Guide de lecture: ce tableau résume les résultats de J'analyse économétrique « toutes
choses égales par ailleurs» des probabilités d'anticiper la réduction de la durée
hebdomadaire de travail pour les TPE,
+ (resp. -) indique un coefficient positif (resp. négatiO au seuil de 10 %, (+ + pour
5 % ; + + + pour l %), n.s. indique un coefficient non significatif. :
Exemple: toutes choses égales par ailleurs, la présence de non salariés dans l'entre-
prise augmente la probabilité d'anticiper la RTf, t

+++
n.s.

+++
n.s,

+++
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