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Fin 2002, la durée annuelle collective du
travail est de 1 614 heures en moyenne
pour les salariés à temps complet dans les
entreprises de 10 personnes ou plus du
secteur marchand non agricole. C'est
douze heures de moins qu'un an aupara-
vant.
Elle est de 1 593 heures dans les entreprises
ayant réduit la durée du travail, contre
1 729 dans les autres. Lorsque le décompte
du temps de travail se fait en jours suite à
la RTT, la durée annuelle atteint 214 jours
et cette modalité concerne alors 36 % des
cadres.
En 2002 comme en 2001, le volume d'heu-
res supplémentaires est élevé, en particu-
lier dans les entreprises qui n'ont pas
réduit la durée du travail, où plus du tiers
des salariés ont dépassé le niveau du
contingent légal de 130 heures.

1 614 heures en moyenne. Telle
est, fin 2002, la durée annuelle
collective du travail pour les sala-
riés à temps complet dans les
entreprises de 10 personnes ou
plus du secteur marchand non
agricole. Elle est de 1 593 heures
dans les entreprises ayant réduit la
durée du travail, contre 1 729 dans
les autres (encadré 1). Les durées
annuelles du travail sont les plus
longues dans les secteurs où exis-
tent des régimes d'équivalences :
commerce, transports et services
aux particuliers incluant les
hôtels, cafés et restaurants. Elles
sont également importantes dans
la construction où la réduction du
temps de travail s'est peu diffusée.

Une baisse modérée 
de la durée du travail 
en 2002

La durée du travail n'a été
réduite que pour une proportion
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limitée de salariés au cours de
l'année 2002, en général dans des
petites entreprises. Elle n'a ainsi
baissé que de douze heures en un
an. Cette réduction avait été beau-
coup plus substantielle au cours
des deux années précédentes. En
2000, elle avait atteint 71 heures.
Un nombre important de salariés,
appartenant plutôt à de grandes
entreprises, étaient alors passés à
35 heures. En 2001, la durée de
travail avait été réduite de 25
heures. Depuis fin 2000, la part
des salariés employés dans une
entreprise déclarant une durée
collective annuelle équivalente à
35 heures hebdomadaires est
prépondérante (graphique 1).
L'équivalent annuel de 35 heures
par semaine correspond à une
fourchette comprise entre 1 580 et
1 620 heures (encadré 1).

Fin 2002, près de trois salariés
sur quatre travaillent dans une
entreprise où la durée collective
moyenne est inférieure à 1 620
heures par an (tableau 1). Dans les
entreprises de 10 à 19 salariés
soumises à la nouvelle durée
légale depuis le 1er janvier 2002,
seulement 41 % des salariés sont
dans ce cas mais cette part a
augmenté de 21 points en un an
entraînant une diminution de la
durée annuelle de 47 heures. C'est
dans le tertiaire, où les petites
entreprises ont une place prépon-
dérante, que la part des salariés
travaillant moins de 1 620 heures
par an a le plus augmenté : +10
points en 2002, et même +20
points dans les services aux entre-
prises.

Le recours au forfait 
en jours, une pratique
fréquente dans les grandes
entreprises

Dans l'ensemble des entreprises
ayant réduit la durée du travail fin
2002, 36 % des cadres sont
concernés par le forfait en jours.
Cette modalité d'organisation du
temps de travail leur est, en effet,
spécifique (tableau 2).

Taille de l'entreprise
De 10 à 19 salariés .............................. 41 + 21 1 675 - 47
De 20 à 49 salariés .............................. 57 + 7 1 642 - 12
De 50 à 99 salariés .............................. 70 + 4 1 615 - 13
De 100 à 249 salariés .......................... 75 + 6 1 607 - 12
De 250 à 499 salariés .......................... 81 + 4 1 597 - 9
Plus de 500 salariés .............................. 87 + 12 1 588 - 6
Ensemble.............................................. 72 + 9 1 614 - 12
Secteur d'activité de l'entreprise
Industrie .............................................. 77 + 7 1 599 - 11
Industries agricoles et alimentaires ...... 76 + 7 1 609 - 13
Industries des biens de consommation 81 + 8 1 593 - 9
Industrie automobile ............................ 75 + 14 (b) 1 590 - 21
Industries des biens d'équipement ........ 73 + 7 1 607 - 16
Industries des biens intermédiaires ...... 74 + 5 1 601 - 11
Énergie.................................................. 98 + 0 1 574 + 3
Construction........................................ 46 + 4 1 655 - 13
Tertiaire .............................................. 72 + 10 1 617 - 12
Commerce ............................................ 62 + 3 1 623 - 10
Transports ............................................ 67 + 9 1 650 - 22
Activités financières ............................ 87 + 8 1 585 - 4 
Activités immobilières.......................... 72 + 14 1 610 - 16
Services aux entreprises ...................... 83 + 20 1 599 - 12
Services aux particuliers ...................... 50 + 3 1 680 - 4
Éducation, santé et action sociale ........ 83 + 11 1 576 - 31
Ensemble.............................................. 72 + 9 1 614 - 12

Tableau 1
Durée collective annuelle du travail fin 2002 
par taille et secteur d'activité de l'entreprise 

(a) Part des salariés travaillant dans une entreprise dont la durée collective moyenne du travail
est inférieure ou égale à 1620 heures par an.
(b) Dans le secteur de l'automobile, la  part des salariés dont la durée collective est inférieure à
1620 heures a été révisée pour l'année 2001 à 61% au lieu de 56%.
Lecture : fin 2002, 72% des salariés à temps complet travaillaient dans une entreprise dont la
durée collective annuelle moyenne du travail était inférieure ou égale à 1620 heures par an, soit
9 points de plus que fin 2001. La durée collective annuelle moyenne des salariés à temps complet
était de 1614 heures fin 2002, soit 12 heures de moins que fin 2001.
Champ : entreprises de 10 salariés et plus du secteur marchand non agricole.

Source : enquête ACEMO annuelle de la Dares 2001 et 2002.

Part des salariés dont 
la durée collective 

est inférieure 
à 1 620 heures (a)

Durée annuelle moyenne
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La durée annuelle collective moyenne était de 1 614 heures fin 2002
(contre 1 626 fin 2001, 1 651 fin 2000, 1 722 fin 1999 et 1 742 fin 1998)

Durée annuelle (en heures)

Source : Dares, enquêtes ACEMO anuelles.

Graphique 1
La répartition de la durée annuelle collective 

du travail des salariés à temps complet de 1998 à 2002
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Dans les entreprises ayant
réduit la durée de travail, les gran-
des unités recourent au forfait en
jours beaucoup plus fréquemment
que les petites : 42 % des cadres
sont soumis à ce régime dans les
entreprises employant plus de 500
salariés, contre 12 % dans les
entreprises de 10 à 19 personnes.
Pourtant, le taux d'encadrement
ne dépend pas de la taille de l'en-
treprise : deux salariés à temps
complet sur dix sont des cadres,
quelle que soit la taille de l'entre-
prise (tableau 2).

Toutefois, quand on se limite
seulement aux entreprises qui
appliquent le forfait en jours,
celui-ci est utilisé dans les mêmes
proportions, quelle que soit la
taille de l'entreprise : huit cadres
sur dix sont concernés. Néan-
moins, les petites structures
mettant en œuvre ce décompte en
jours ont un taux d'encadrement

plus élevé que les grandes : 35 %
dans les entreprises employant de
10 à 19 salariés, contre 24 % dans
les plus de 500 salariés. Elles sont
souvent spécialisées dans le
conseil et les études.

Les entreprises de la construc-
tion et de l'industrie font plus
appel au forfait en jours que la
moyenne des entreprises qui y
recourent. C'est l'inverse dans les
services où le taux d'encadrement
est pourtant plus élevé. Néan-
moins, le secteur tertiaire recou-
vre des situations d'emploi et des
modes d'organisation du travail
hétérogènes. Dans le commerce,
le taux d'encadrement est plus
faible que la moyenne, mais le
recours au forfait en jours y est
important. À l'opposé, les activi-
tés financières et immobilières
emploient beaucoup de cadres,
mais appliquent le forfait en jours
de façon plus modérée.

La durée du travail des cadres
au forfait en jours atteint 214
jours en moyenne par an fin 2002,
soit trois jours de moins que le
maximum légal. Elle dépend peu
du secteur d'activité et de la taille
de l'entreprise. Elle est néanmoins
inférieure dans les activités finan-
cières, le secteur de l'éducation,
de la santé et de l'action sociale.

Des heures supplémentaires
pour plus du quart 
des salariés à temps complet

D'après les déclarations de l'en-
semble des entreprises, 28 % des
salariés à temps complet ont
effectué des heures supplémentai-
res au moins une fois au cours de
l'année 2002 (tableau 3). Au sein
des seules entreprises qui décla-
rent des heures supplémentaires,
cette proportion est plus élevée :
un peu moins de la moitié des

En pourcentage

Taille de l'entreprise
De 10 à 19 salariés ........................................ 12 20 77 35 214
De 20 à 49 salariés ........................................ 18 20 73 29 216
De 50 à 99 salariés ........................................ 31 19 78 26 215
De 100 à 249 salariés .................................... 38 19 82 23 214
De 250 à 499 salariés .................................... 43 19 84 21 214
Plus de 500 salariés ........................................ 42 21 80 24 212
Ensemble ...................................................... 36 20 80 24 214
Secteur d'activité de l'entreprise
Industrie ........................................................ 48 19 87 20 214
Industries agricoles et alimentaires ................ 43 12 90 13 214
Industries des biens de consommation .......... 38 23 82 26 213
Industrie automobile ...................................... 70 18 92 18 215
Industries des biens d'équipement.................. 58 28 84 30 214
Industries des biens intermédiaires ................ 51 13 87 16 215
Énergie............................................................ 18 27 91 25 211
Construction ................................................ 37 12 87 15 216
Tertiaire ........................................................ 31 22 76 27 213
Commerce ...................................................... 46 17 85 20 215
Transports ...................................................... 28 11 74 13 212
Activités financières ...................................... 46 34 63 36 208
Activités immobilières .................................. 23 28 65 29 211
Services aux entreprises ................................ 22 27 82 37 215
Services aux particuliers ................................ 29 14 84 16 215
Éducation, santé et action sociale .................. 9 22 49 24 210
Ensemble ...................................................... 36 20 80 24 214

Entreprises ayant réduit
la durée du travail

Entreprises ayant réduit la durée du
travail et recourant au forfait en jours

Part des cadres 
au forfait en jours

Part des cadres
parmi les salariés 
à temps complet

Part des cadres 
au forfait en jours

Part des cadres
parmi les salariés 
à temps complet

Nombre moyen de
jours du forfait

En jours

Tableau 2
Forfait en jours dans les entreprises ayant réduit la durée du travail fin 2002 

par taille et secteur d'activité de l'entreprise

Lecture : dans les entreprises ayant réduit la durée du travail, 20 % des salariés à temps complet sont des cadres et 36 % de ces cadres sont au forfait
en jours. Dans les entreprises ayant réduit la durée du travail et appliquant le forfait en jours, 24 % des salariés à temps complet sont des cadres et
80 % de ces cadres sont au forfait en jours.
Champ : entreprises de 10 salariés et plus du secteur marchand non agricole ayant réduit la durée du travail fin 2002.

Source : enquête ACEMO annuelle de la Dares 2002.
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(a) Dans les entreprises ne déclarant pas d'heures suppléméntaires, cette part vaut 0.
Lecture : 28 % des salariés à temps complet dans l'ensemble des entreprises ont effectué des
heures supplémentaires au moins une fois au cours de l'année 2002. Dans les seules entreprises
qui en déclarent, 45 % des salariés à temps complet en ont effectué. Le volume annuel moyen
effectué par salarié qui en a fait était de 59 heures.
Champ : entreprises de 10 salariés et plus du secteur marchand non agricole.

Source : enquête ACEMO annuelle de la Dares 2002.

En pourcentage

salariés seraient concernés, esti-
mation vraisemblablement sous-
évaluée en raison de biais de
déclaration (encadré 2).

Dans les entreprises qui ont
déclaré des heures supplémentai-
res en 2002, la proportion de sala-
riés à temps complet qui en ont
effectué dépasse la moyenne dans
la construction, les industries agri-
coles et alimentaires, les indus-
tries des biens intermédiaires,
l'automobile, l'énergie, le
commerce, les transports et les
services aux particuliers.

Les salariés concernés effec-
tuent, en moyenne, 59 heures
supplémentaires dans l'année. Ce
volume est plus faible dans l'in-
dustrie, et surtout dans les activi-
tés financières. À  l'inverse, il est
supérieur à la moyenne dans les
transports et la construction.

En 2002, tous secteurs confon-
dus, le nombre moyen d'heures
supplémentaires est égal à celui
de 2001, malgré une conjoncture
dégradée. Il reste cependant supé-
rieur à celui des années précéden-
tes. Il avait beaucoup augmenté en
2000, année de forte activité (56
heures contre 46 heures en 1999).

Taille de l'entreprise
De 10 à 19 salariés ...................................... 24 46 92
De 20 à 49 salariés ...................................... 23 54 82
De 50 à 99 salariés ...................................... 25 44 64
De 100 à 249 salariés .................................. 26 46 58
De 250 à 499 salariés .................................. 28 44 45
Plus de 500 salariés .................................... 32 41 43
Ensemble .................................................... 28 45 59
Secteur d'activité de l'entreprise
Industrie...................................................... 31 48 51
Industries agricoles et alimentaires ............ 32 54 52
Industries des biens de consommation ........ 22 43 53
Industrie automobile .................................... 44 51 40
Industries des biens d'équipement .............. 27 42 56
Industries des biens intermédiaires.............. 32 50 51
Énergie ........................................................ 46 53 38
Construction .............................................. 42 69 76
Tertiaire .................................................... 25 41 62
Commerce.................................................... 27 48 58
Transports .................................................... 38 53 121
Activités financières .................................. 16 17 29
Activités immobilières ................................ 5 19 43
Services aux entreprises .............................. 25 44 59
Services aux particuliers .............................. 23 49 43
Éducation, santé et action sociale................ 22 38 44
Ensemble .................................................... 28 45 59

Tableau 3
Pratique des heures supplémentaires (HS) en 2002 

par taille et secteur d'activité de l'entreprise 

dans l'ensemble
des entreprises

(a)

dans les
entreprises en

déclarant

Part des salariés à temps complet
qui font des HS déclarées

Volume annuel
moyen par

salarié à temps
complet qui 

en fait
En heures

Encadré 1
LA MESURE DE LA DURÉE COLLECTIVE ANNUELLE DU TRAVAIL

À PARTIR DE L'ENQUÊTE ACEMO ANNUELLE
La durée collective (ou durée offerte) du travail est la durée censée être effectuée par un salarié soumis à l'horaire collectif affi-

ché, obligatoire dans chaque lieu de travail. Elle ne concerne que les salariés à temps complet, ceux à temps partiel ayant une durée
fixée par leur contrat de travail.

La durée collective annuelle du travail mesurée dans l'enquête ACEMO annuelle est fonction de la durée hebdomadaire offerte
et d'un nombre de jours travaillés dans l'année qui dépend du nombre de jours travaillés par semaine, du nombre de semaines de
congés, de jours fériés et de jours éventuels pour réduction du temps de travail (RTT).

Pour tenir compte des différentes formes d'organisation du temps de travail, les unités interrogées ont la possibilité de renseigner
la durée offerte de travail séparément pour trois grandes catégories de salariés :

- ceux dont la durée du travail est organisée sur la semaine, pour lesquels sont demandés les différents éléments composant la
durée annuelle du travail ;

- ceux dont la durée est organisée sur une base pluri-hebdomadaire ou sur l'année, suite à l'existence de travail posté (cycle) ou
d'une annualisation du temps de travail, pour lesquels il est demandé directement une durée annuelle hors congés ;

- et ceux dont la durée du travail est décomptée en jours (modalité spécifique aux cadres) pour lesquels il est demandé un nombre
de jours sur l'année.

La durée collective annuelle du travail ainsi calculée varie d'une entreprise à l'autre en fonction du nombre de jours ouvrés. Elle
est très sensible au nombre de jours fériés chômés qui est fonction du calendrier, mais qui dépend aussi de leur octroi dans les entre-
prises. La durée hebdomadaire offerte varie également fortement suivant les entreprises, en raison notamment de l'existence de
durées plus longues dans les professions soumises à des régimes d'équivalences. Ces régimes tiennent compte du temps de présence
pendant lesquels les salariés sont censés ne pas travailler. Ils s'appliquent au personnel roulant dans les transports, au personnel
affecté à la vente dans le commerce de détail alimentaire et les boulangeries, aux salariés des hôtels, cafés et restaurants, aux person-
nels de surveillance et de gardiennage. 
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Encadré 2

RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
ET DÉCLARATION 

DANS LES ENQUÊTES ACEMO

Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises de 20 salariés ou moins sont concernées par la durée légale de 35 heures,
qui s'appliquait déjà à celles de plus de 20 salariés depuis le 1er janvier 2000. Les heures effectuées au-delà de 35
heures ont ainsi désormais le statut d'heures supplémentaires.

Il est difficile d'estimer le nombre d'heures supplémentaires à partir des enquêtes ACEMO de la Dares. Les entre-
prises les déclarent en effet de façon très différente. Pour certaines, il s'agit uniquement des heures supplémentaires
donnant lieu à majoration salariale, payées au taux de 125 % par exemple, qui apparaissent dans les fichiers de
gestion des paies. Les heures bonifiées par un repos compensateur (d'un quart d'heure par exemple) ne sont pas
comptabilisées. En revanche, d'autres entreprises déclarent l'ensemble des heures supplémentaires effectuées quel
que soit le mode de bonification : majoration salariale ou repos compensateur. Très peu déclarent les heures supplé-
mentaires intégralement compensées sous forme de repos (une heure un quart de repos pour une heure supplémen-
taire travaillée), en particulier lorsqu'elles donnent lieu à des arrangements individuels et informels. Dans ce cas, les
heures réalisées en plus à certains moments seront récupérées ultérieurement (arriver le lendemain matin plus tard,
être libéré un vendredi après-midi…). Elles font partie de la souplesse nécessaire aux entreprises dans leur gestion
de la durée du temps de travail, mais ne sont pas considérées comme des « vraies » heures supplémentaires.

Par ailleurs, les heures supplémentaires structurelles, c'est-à-dire effectuées chaque semaine par la majorité des
salariés à temps complet, ne sont souvent pas déclarées, même lorsqu'elles donnent lieu à majoration salariale ou à
un repos compensateur, car elles sont intégrées dans l'horaire collectif. Ne sont alors considérées comme des heures
supplémentaires que les heures effectuées en plus, pour faire face à un pic d'activité.

De ce fait, on sous-estime donc la pratique d'heures supplémentaires dans les entreprises n'ayant pas réduit la
durée du travail à 35 heures ou l'ayant réduit partiellement. En effet, dans les entreprises restées à 39 heures, avec
quatre heures supplémentaires effectuées régulièrement chaque semaine par l'ensemble des salariés, le volume d'heu-
res supplémentaires déclaré devrait être très supérieur à celui des entreprises passées à 35 heures. Or, en moyenne,
l'écart moyen entre les deux catégories d'entreprises ne le reflète pas. En fait, les entreprises qui n'ont pas encore
réduit la durée du travail ne déclarent pas toujours dans l'enquête les heures travaillées entre la 36ème et la 39ème heure.
C'est encore plus vrai lorsqu'elles sont compensées non sous forme de majoration salariale, mais sous forme de repos
compensateur, ce que prévoit la loi Aubry du 19 janvier 2002 par défaut, en l'absence d'accord d'entreprise ou de
branche.

Entreprises ayant réduit la durée du travail
Industrie........................................ 30 45 43 4 2
Construction ................................ 38 59 58 10 5
Tertiaire ...................................... 26 41 50 10 3
Ensemble .................................... 27 43 48 9 3
Entreprises n'ayant pas réduit la durée du travail
Industrie........................................ 35 65 104 36 23
Construction ................................ 50 82 97 30 11
Tertiaire ...................................... 28 64 137 36 24
Ensemble .................................... 33 67 123 35 22

En pourcentage

(a) Dans les entreprises ne déclarant pas d'HS, cette part vaut 0.
(b) voir encadré 2 sur le niveau du contingent légal.
Lecture : dans les entreprises ayant réduit la durée du travail, 27 % des salariés à temps complet ont fait des heures supplémentaires au moins une
fois au cours de l'année 2002 (contre 33 % dans celles n'ayant pas réduit la durée du travail). Dans les seules entreprises qui en déclarent, 43 % des
salariés à temps complet en ont fait (contre 67 %) et le volume annuel moyen effectué était de 48 heures (contre 123 heures). La part des salariés à
temps complet dont le volume annuel était supérieur à 130 heures était de 9 % (contre 35 %) et la part dont le volume était supérieur à 180 heures
était de 3 % (contre 22 %).
Champ : entreprises de 10 salariés et plus du secteur marchand non agricole.

Source : enquête ACEMO annuelle de la Dares 2002.

Tableau 4
Pratique des heures supplémentaires (HS) en 2002 déclarée à l’enquête

selon que les entreprises avaient ou non réduit la durée du travail et par secteur d'activité

dans l'ensemble des
entreprises (a)

dans les entreprises 
en déclarant

Part des salariés à temps complet 
qui font des HS déclarées Volume annuel moyen

par salarié à temps
complet qui en fait

En heures

Part des salariés à
temps complet dont le

volume annuel est
supérieur à 130 heures

(b)

Part des salariés à
temps complet dont le

volume annuel est
supérieur à 180 heures

(b)
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Ce volume croissant d'heures
supplémentaires déclarées sur la
période récente s'explique en
partie par le fait qu'un certain
nombre d'entreprises n'ont pas
appliqué une durée collective de
35 heures. Pour elles, les heures
travaillées entre la 36ème et la 39ème

heure ont le statut d'heures
supplémentaires. En 2002, elles
doivent être bonifiées de 25 %
pour les entreprises de plus de 20
salariés, et de 10 % pour celles de
20 salariés ou moins. Les entrepri-

Pour en savoir plus 
Seguin S., Vincent B. (2004), « Temps partiel, contrats aidés et contrats à durée déterminée dans les très

petites entreprises : 44 % des salariés concernés en juin 2003 », Dares-Premières Synthèses à paraître.
Ulrich V. (2003), « Durée annuelle du travail et outils de flexibilité du temps de travail en 2001 », Dares-

Premières Synthèses, n°33.1.
Ulrich V. (2002), « Durée annuelle du travail et pratique des heures supplémentaires en 2000 », Dares-

Premières Synthèses, n°19.2.

ses qui n'ont pas réduit la durée du
travail déclarent ainsi davantage
d'heures supplémentaires en 2002
que celles qui l'ont réduit, aussi
bien en termes de volume que
d'effectifs concernés.

Par ailleurs, dans les entrepri-
ses n'ayant pas réduit la durée du
travail, une personne sur trois a
effectué plus de 130 heures
supplémentaires, ce qui corres-
pond au niveau du contingent
légal en vigueur pour les entrepri-

ses de plus de 20 salariés en 2002
(encadré 3). Près d'une sur quatre
a même effectué plus de 180
heures supplémentaires, niveau
du contingent légal après relève-
ment par le décret du 15 octobre
2002. En revanche, dans les entre-
prises ayant réduit le temps de
travail, seulement, un salarié sur
dix a effectué plus de 130 heures
supplémentaires (tableau 4).

Valérie ULRICH (Dares).

Encadré 3

LE NIVEAU DU CONTINGENT LÉGAL
D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le contingent légal d'heures supplémentaires fixe un seuil au-delà duquel il est nécessaire d'avoir l'autorisation de l'inspection du
travail pour effectuer des heures supplémentaires et qui déclenche le repos compensateur obligatoire. Antérieurement aux lois Aubry
de réduction du temps de travail, il était de 130 heures. Ces lois ne l'ont pas modifié. Cependant, un décret du 15 octobre 2001 a
assoupli ces conditions pour les entreprises de 20 salariés ou moins en le relevant à 180 heures en 2002. Il devait ensuite redescen-
dre à 170 heures en 2003 pour atteindre 130 heures en 2004, comme pour les entreprises de plus de 20 salariés. Mais un décret, daté
du 15 octobre 2002, a augmenté le contingent à 180 heures, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ce relèvement du contingent légal
permet aux entreprises d'effectuer en moyenne quatre heures supplémentaires par semaine par salarié à temps complet, sans deman-
der l'autorisation de l'inspecteur du travail et sans entraîner de repos compensateur obligatoire.


