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PREMIÈRES SYNTHÈSES

DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL ET PRATIQUE
DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EN 2000

............ .. .. Fin 2000, la durée annuelle moyenne du tra- .
: vail des salariés à temps complet (hors:. cadres au forfait en jours) s'établit à 1 651 .. .
. heures. Elle est de 1 607 heures dans les.. - .. entreprises ayant reduit la durée du travail, .
: contre 1 735 dans les autres. Introduit par:. la loi Aubry du 19 janvier 2000, le forfait en .. , .. jours concerne 40 % des cadres dans les.. - .. entreprises ayant reduit la durée du travail .
: après cette date. Sa durée moyenne est de :
. 212 jours. .. .
: Un salarié à temps complet sur trois travaille:
: dans une entreprise ayant mis en place la :
. modulation du temps de travail tout en .. .. ayant réduit la durée du travail. Dans les.
: entreprises employant plus de 20 salariés, :. la modulation permet de mieux ré partir les.. .
. heures travaillées sur l'année et d'éviter ain- .. .
. si les heures supplémentaires en cas de pics.

: d'activité. Mais ces deux modes d'ajuste- :. ment du tem lJs de travail à l'activité entre- .. .
. tiennentdes lienspluscomplexes:ilssont.. .
. parfois substitllahles entre eux, parfois aussi.
: conlplélncntaircs. :. .... ... ... ...............

Ministère de l'emploi
et de la solidarité

Au 31 décembre 2000. 53 % des
salariés des entreprises employant
au moins 10 personnes sont sou-
mis à une durée collective du tra-
vail inférieure à 1 620 heures par
an (1) selon l'enquête ACEMO
annuelle (encadré 1). Compte tenu
du calendrier de la baisse de la du-
rée légale, les grandes entreprises
sont à ceUe date davantage enga-
gées dans un processus de réduc-
tion du temps de travail (RTT) que
les petites. Ainsi, sept salariés sur
dix ont alors connu une diminution
de leur durée du travail en dessous
de 1 620 heures dans les entrepri-
ses de plus de 500 salariés, contre
un sur dix dans celles de 10 à 19
salariés (tableau 1). Dans l'indus-
trie comme dans les services, plus
d'un salarié sur deux travaille
moins de 1 620 heures, alors que
dans la construction la diffusion de

(1) - 1.'Ù/llivalclIl anI/ile! de 35 heun's
par .I('tIl(1Ù/ccorre:;polld à WI(' foure/œue

allant Je 1580 à J 620 h('/(res. Le décomp-
le sur l'armée dépend e1l (fIer du nombre

dt' s(,lIU/if/cS de ('()l/gé.~. dUl/om/n't' dl'jour.\'

.priés l'f dlil/omhre dl' jO/lr.1 {I"(ll'llillé.\' par

S('II/(//I/('.



l'.art Durée annuelle 1I10)'l'lIlIe dl'S sal:lTÎt-s :1 temps

des s:tlariés complet (hors l':uIres:HI forfait l'II jours)

Taille dout la durée Entrl'prises Entrl'prises
de l'cntrcprbe l'ollel'tin' a}'ant réduit Il':I)'al1t P:I<;

est inférieure Ensemhle I:ldlln~ réduit la durt'e
à 1 620 11* du tr:lyail du tr:l'.ail

En % En heures En IH.'ures En heures

lOà 19 salariés.. 9 1746 IÔ31 1 766
20 à 49 salariés.. 36 1691 1 (d2 1 76()

50 à 99 salariés ...... 50 1652 1 (,06 1 746
100 à 249 salariés.. 54 1652 1613 1 739
250 à 499 salariés.. 62 1627 1603 1 729
Plus de 500 salariés 69 1616 1601 1689

Ensclnhle .......,.,.... 53 1651 J 607 17."\5

'"
Parr de.~ .mlarÙ!.\' tramillall1 da/l.\. 11/11'l'/Itrt'prÜl' dOllt fa durÙ collecfi~'" f//oynll1e l'si Ù!fé-

rieure ou égale à 1 620 hellreJ par t1/l.

Part Durée :mnuellc mo).enllc des sal.ariés :1temps

des s.alarit'S complet (hors c.adres .au forfait l'II jours)

Taille dont la durée Entreprises Entrcprises
de l'entrepri..e collcctive a)'3nt réduit n'a}..ant pas

est inférieure Ensemble la durée réduit l.a durée
à1620h. du travail du tra\';.il

En % En heures En heures En heures

llldIHtrÎe................. 55 1637 J599 1728
Industries agricoles
et alimentJires .... 64 16-12 1 Ô03 1 749
Ind. des hiens
de consommation. 63 1621 1586 1 701
Ind. automobile. 51 1628 1618 1 744
Ind. des hiens
d'équipement.. H 1650 1609 1 724
Ind. des hiens
intermé<Jiaires...... 49 1650 1601 1 739
Energie .......... 91 1575 1566 1 642
Construction. JO 1695 1617 175]
Tertiaire...... 54 1654 1611 1 735
Commerce.. 4J 1 M~O 1 625 1 744
Transports .......... 55 1MB 1635 1 822
Act. financières ..... 57 1625 1614 1 665
Act. immohilières.. 53 1635 1 592 1 71(1
Serv. aux entrcpr. . 70 .1621 1593 1 701
Scrv. aux particul. 37 J 7114 1631 1801
Éducation. santé
et action sociale... 58 1612 1 567 1 734

Ensemble .............. 53 1651 1607 1735

*
Part de.\-m/arÙ!.\.lramillallt dal/.~11II1'f'llfrepri.\'f'dOllt la durét- collective moyelllle e~"fil/fé.

rieure ou égale à 1 620 heureJ par an.

la RTf est plus faible avec moins
d'un salarié concerné sur trois (ta-
bleau 2).

Plus globalement, fin 2000,
68 % des salariés travaillent dans
des entreprises déclarant avoir ré-
duit la durée du travail, mais cette
réduction ne concerne pas néces-
sairement l'ensemble des em-
ployés, ou bien elle n'a pas con-
duit jusqu'à 35 heures (encadré 1).
Au sein de ces entreprises, une
majorité, employant 44 % des sa-
lariés, bénéficie de l'allégement
structurel de cotisations sociales
associé au passage à 35 heures,
Celles qui n'en bénéficient pas sont

Encadré 1

UENQUÊTE ACEMO
ANNUELLE

L'enquête annuelle sur l'Activité et les

Conditions d'Emploi de la Main-d'Oeuvre
de la DARES porte sur la durée du travail.
les salaires et l'emploi. Elle est menée. de-
puis 1998. auprès d'entreprises concurren-

tielles non agricoles de 10 salariés ou plus.

Dans son volet sur la durée du travail,
elle vise à fournir les durées annuelles col-
lectives du travail. La durée collective cor-
respond à l'horaire collectif affiché qui in-
dique les heures de début et de fin de
journée. Elle ne concerne que les salariés à
temps complet. Plusieurs horaires collec-

tifs peuvent coexister au sein d'une entre-
prise.

Deux indicateurs sont utilisés pour me-
surer la diffusion de la RIT:

- la part des salariés à temps complet et

à temps partiel travaillant dans une entre-
prise où la durée annuelle collective moyen-
ne du travail est inférieure à 1 620 heures.
L'équivalent annuel de 35 heures par
semaine correspond à une fourchette allant
de 1 580 à 1 620 heures. Le décompte sur
l'année dépend en effet du nombre de
semaines de congés, du nombre de jours
fériés et du nombre de jours travaillés par
semaine;

- la part des salariés à temps comple! et

à temps partiel travaillant dans une entre-
prise déclarant avoir réduit la durée du tra-

vait.

Le second indicateur est plus global. Il
intègre les salariés des entreprises décla-

rant avoir réduit la durée du travail sans
atteindre encore 35 heures: entreprises de

20 personnes ou moins passant à 35 heures
par étapes (de 39 à 37 heures, puis de 37 à

35 heures) ct entreprises des secteurs à
équi va lences (hôtels-caf és-restaurants,

transports roulants, etc.) où une durée
effective supérieure à la durée légale lui est

considérée comme équivalente.

les entreprises non éligibles à cet-
te aide ou encore celles qui ne rem-
plissent pas les conditions pour en
bénéficier ou qui ne I"ont pas en-
core demandée à la date de l'en-
quête. Quant au bénéfice de raide
incitative prévue par la loi « Rn-
bien" oula loi« Aubry 1", il s'oh-
serve, respectivemcnt. pour 5 et
20 % des salariés (encadré 2).

1 651 heures en moyenne
pour les salariés
à temps complet

La durée annuelle moyennc du
travail des salariés à temps COIll-
plet (hors cadres au forfait en jours)
s'étahlit à 1 (,51 heures fin 2000,
contre J 722 heures en 1999. l'our
la prcmière année, la pan des sala-

Tableau 1
Part des salariés dont IHdurée cnllefthc est .1U31 décemhre 21100

inférieure à 1 620 hcures et durée annuelle moyenne, sclull b.)taille de )'('ntn'prise

Source: enquête ACEMO annuelle de la DARES.

Tableau 2
Part des salariés dont la durée collective est au 31 décembre 2000

inférieure à 1 620 heures et durée annuelle mo)'enne, scion Il' secteur d'activité

Source: cnquête ACEMO annuelle de la DARES.
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riés dont la durée annuelle est équi-
valente à 35 heures par semaine en
moyenne est prépondérante (Ulrich
[2001 D. De plus, par rapport aux
années précédentes, les salariés
concernés par une durée très lon-
gue sont en diminution (graphi-
que 1).

La durée annuelle moyenne est
de 1 607 heures dans les entrepri-
ses ayant réduit la durée du travail,
contre 1 735 dans les autres. Qu'il
y ait eu une RIT ou non, on tra-

vaille plus longtemps dans les pe-
tites entreprises que dans les gran-
des (tableau 1). En cas de RIT, la
durée annuelle est ainsi de 1 631
heures dans les entreprises de 10 à
19 salariés, contre 1 601 heures
dans celles de plus de 500 salariés.
Cet écart peut s'expliquer par le fait
qu'une partie des petites entrepri-
ses ont recouru à la possibilité de
réduire la durée du travail par éta-
pe (par exemple, de 39 à 37 heures
puis de 37 à 35 heures) tout en bé-
néficiant dès la première étape des
aides financières (2). Elles n'ont
donc pas encore atteint 35 heures
en moyenne par semaine à la date
de l'enquête. D'un point de vue
sectoriel, les durées du travail sont
les plus longues, avant comme
après la RTT, dans les transports et
les services aux particuliers où
existent des professions soumises
à des régimes à équivalences (en-
cadré 3). À l'opposé, on trouve le
secteur de l'énergie, où la durée est
la plus courte, avant comme après
la RTT.

(2) - EII 2000,12 % dl'5 l'lJlreprises de
20 .m/arfés Oll moins 0111l'Il recours à

cctll' possibilité (Pham {2002J).

(3) - D'autres sources statistiques jn-
diquen! I/lIe proportion supérh'url' de

cadres cOf/canés. mais elles supposent
que {'l'llsemble des cadres d'un établisse-

1//('111sont couverts lorsque ce dernier dé-
clare recOl/rir ail forfait l'Il jours (Pham
/2002}). Or. selon ['enquête ACEMO

annuelle. le /a/lX de couverture mOYl'fJ esl
de 81 %.

Après la RTT, 27 % des cadres
sont au forfait en jours

Dans l'ensemble des entreprises
ayant réduit la durée du travail fin
2000, le forfait en jours concerne
27 % des cadres. Innovation intro-
duite par certains accords de bran-
che ou d'entreprise négociés sous
la loi « Aubry1"en 1998ou 1999,
ce dispositif a obtenu un support
légal avec la loi « Aubry II>>
(Bloch-London [200(1). Ainsi,
dans les seules entreprises ayant ré-
duit la durée du travail au cours de
l'année 2000, 40 % des cadres re-
lèvent d'un tel décompte en jours (3).

La part des cadres soumis à cet-
te modalité est croissante avec la
taille de l'entreprise, les plus gran-
des étant plus nombreuses à avoir
réduit la durée du travail à la date
de l'enquête (tableau 3). Mais,
quand on se restreint aux seules
entreprises utilisant le forfait en .

jours, c'est dans les petites struc-
tures (10 à 19 salariés) à forte pro-
portion de cadres qu'il est le plus
appliqué (entreprises de conseil
notamment). En etfet, 35 % des sa-
lariés à temps complet y sont des
cadres (contre 24 % en moyenne)
et, parmi eux, 88 % sont soumis au
décompte en jours (contre 81 % en

Graphique 1
La répartition de la durée annuelle du travail des salariés à temps complet

(hors forfait en jours)
Proportion de salariés

50%

45% f:.qui\lalemannucl_i
de 35h hebdomadaires: ~- Équi\la!entannuel.

de39 h hebdomadaires

3

LES LOIS DE RTT

Les lois f( Robien » et f( Aubry J »

La loi du Il juin 1996, dite loi« Robien », institue un système d'aide aux entreprises qui
réalisent une réduction du temps de travail pour favoriser l'emploi. Le dispositif est abrogé
par la loi du 13 juin 1998, dite loi « Aubry 1 » qui fixe la durée légale du travail à 35 heures

hebdomadaires au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, au lee janvier

2002 pour les autres. La même loi institue un dispositif d'aide incitant les entreprises à négo-

cier la RIT avant la baisse de la durée légale. Cette aide est conditionnée par un engagement
de création ou de maintien d'emplois, ]a signature d'une convention avec l'État faisant suite
à celle d'un accord entre partenaires sociaux, ainsi que par le maintien du mode de décompte

de la durée effective.

La loi « Aubry Il »

La loi du 19 janvier 2000, dite loi «Aubry II)), confinne l'abaissement de la durée légale

à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 heures annuelles. Elle institue une aide structurelle qui
fusionne avec l'allégement des cotisations sociales sur les bas et moyens salaires. Le bénéfi-

ce de cette aide est subordonné à la négociation d'un accord majoritaire d'entreprise ou d'éta-
blissement, ou à l'application d'un accord de branche étendu (pour les entreprises de moins

de 50 salariés). En cas de négociation avec un salarié mandaté par une organisation syndicale
représentative, ou lorsque les syndicats signataires ne sont pas majoritaires dans l'entreprise,

une consultation des salariés doit être organisée. Le maintien du mode de décompte de la
durée du travail n'est plus exigé.

PREMIÈRES SYNnJÈSES
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Source: cn uête ACEMO annuelle de la DARES.



Entreprises a}'ant réduit

Entreprises a)lant réduit 1:1durée du tra\'.lil
1:1durée du tr:l\'aii et recourant au rorrait

cnjollrs Nombre
T.lillc dl' l'l'ntn'prise

Part des Part l'art P~lrt
IIlO)'CIi

l'adres des C~ldrcs des cadrcs des c:ulres
de jours

au l'(Jrf~.it jJ~1r mi l'orf.lit parmÎ du forf:lit
:HI

en jours les s~ll:lriés l'Il jnurs les salarié

11temps à temps

complet complet

EII '70 En % En % En % Enjollrs

lOà [9 salariés.. 5 IR RR 35 112

20 à 49 salariés.. 12 17 RS 12 111

50 à 99 salariés ...... 21 IR 79 24 214
[00 à 149 salariés.. 2R IX X2 12 212
250;1499 salariés...., 14 IR H3 D 114

l'lus de 500 sa[ariés.. 35 21 79 25 2]2

Enscmble ...",.................. 27 19 81 24 212

Entreprises ayant réduit
Entreprises a,yant réduit la durée du travail

la durée du travail et recourant au forfait
en jours Nombre

Taille de l'entreprise
Part des Part Part Part

moyen

cadres des cadres des cadres des cadres de jours

au forfait parmi au forfait parmi du forfait

en jours les salariés en jours les salarié
à temps à temps
complet complet

En % En % En % En% El1jours

lndll.Hrie,........,.....,.... 35 /6 88 17 2/3
Industries agricoles
el alimentaires .......... 29 9 91 9 214
Industries des biens
de consommation ..',.,. 25 19 83 22 213
Industrie automobile. 58 17 97 17 217
Industries des biens
d'équipement ...,........ 38 22 R7 25 214
Industries des biens
intermédiaires.. 40 la 88 12 211
Énergie ....,.... 15 26 89 19 209
Construction, 30 9 91 13 216
Tertiaire,..... 23 21 76 29 211
Commerce.. 32 17 87 21 214
Transports ,................. 16 la 77 15 2] 1

Activités financières ..... 29 33 56 34 107
Activités immobilières.... 12 21 64 21 210
Services aux entreprises. 22 29 78 45 210
Services aux particuliers, 16 15 80 17 213
Éducation, santé
et action sociale.. 10 21 57 18 211

Ensemble ........................ 27 19 81 24 212

moyenne). Toujours au sein des en-
treprises recourant au forfait, cel-
les de la construction et de l'indus-
trie l'utilisent plus que la moyenne,
notamment celles des industries
agricoles et alimentaires et de
l'automobile. C'est l'inverse dans
les services, où le taux d'cncadre-
ment est pourtant plus élevé. Dans
les services aux entreprises, olll'on
retrollve les entreprises de conseil.
près de la moitié des salariés sont
des cadres et près de 80 % d'entre
eux bénéficient du forfait en jours
(tableau 4).

212 jours en moyenne
pour les cadres au forfait

La durée moyenne du travail
pour les cadres au forfait atteint 212
jours, soit 5 jours de moins que le
maximum de 217 jours prévu par
les textes. Ce dernier s'applique
néanmoins à un tiers des salariés
concernés. Le nombre moyen de
jours varie peu selon la taille de
l'entreprise mais beaucoup selon
son secteur d'activité. Il est supé-
rieur à la moyenne dans l'industrie
(hormis l'énergie) alors qu'il lui est
inférieur dans les services.

La modulation concernerait
30 % des salariés

Un salarié à temps complet sur
trois travaille, fin 2000, dans une
entreprise ayant réduit la durée du
travail tout en ayant mis en place
la modulation du temps de travail.
Ceci ne signifie pas que l'ensem-
ble de ces salariés se voit appliquer
ce dispositif, qui implique l'alter-
nance de périodes hautes et basses
afin d'adapter les horaires à l'acti-
vité. En effet, l'effectif indiqué
dans l'enquête est souvent égal à
celui des salariés à temps complet,

(4) - Cette confusion ('Sl par exemple
fréquente dans "Éducation, où les ryth-
mes scolaires imposent lUIdécompte de la
durée du travail sur l'année (voir note
tableau 5).

Tableau 3
Forfait en jours, selon la taille de l'cnlreprise

Source: enquête ACEMO annuelle de la DAR ES.

alors qu'on peut supposer que la
modulation ne s'applique pas à tout
le personnel. De plus, on observe
dans les réponses des employeurs
une confusion entre modulation et
annualisation (4). Les entreprises
qui alternent tout au long de l'an-
née des semaines courtes et lon-

gues (par exemple, alternance de
semaines à 39 heures et de semai-
nes à 31 heures) déclarent souvent
également recourir à la modulation,
alors que, dans ce cas, les horaires
de travail ne s'adaptent pas vérita-
blement à l'activité. Enfin, dans la
construction, il y a vraisemblable-

Tableau 4
Forfait en jours, selon le secteur d'activité

Source: enquête ACEMO annuelle de la DARES,
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Part des salariés à temps complet
tra"aillant dans une entreprise

Secteur d'activité de l'entreprise pratiquant la modulation

Entreprises Entreprises
Ensemble ayant réduit n'ayant pas

la durée réduit la durée
du travail du travail

InJustric. 26 32 13
InJustries agricoles et alimentaircs. 42 52 15
Industries des biens de consommation. 33 42 22
Industrie automobile. ............. 47 49 4
Industries des hiens d'équipement. 19 25 12
Industries des biens intermédiaires. 22 27 Il
Éncrgie. 5 5 7
COII.IlrucfÙJIl. 30 54 12
Tàtiaire. 28 35 14
Commerce. 3t 39 13
Transports. .. 17 24 12
Activités financières. 17 18 19
Activités immobilières. 25 30 14
Services aux entreprises. 36 41 14
Services aux particuliers. 24 34 12
Éducation, santé et action sociale. 31 39 14

Ensenlble .,..................,.............................. 28 35 13

*
La pratique dl' la modulation, qui implique l'altemance de périodeJ haute.~ et baJJeJ afin

d'adapter ln horaire.~ à l'al'til,ité, e.~tmf/.I'doute .HlreHimée par l'enquête ACEMO al/nuelle.
En liret, l'eif"eetif indiqué dan.\' l'enquête e.l.t.WJ/lventégal à relui de.s mlariéJ à temp.s complet,
('e qui (J pour ejJ'etde majorer la part de .mlariés rOl/remi.s. De plu.s, on ob.serve dam le.s
rép°ll.\'e.l'des employeur.l' wu: rnt!fusio1l efltre modulatioll et a1lfwalÜatÙJ1I,qui Ûgllijie .~'eule.
ment IlIl décompte al//luel du temps de tral'ail (rette ronfusion e.stpar exemple fréquente dan.s
l'éducatioll. oÙ le,l-T)'thmeJ .H'olaires imposent WI décompte de la durée du travail .sur l'an-
liée). Le.\' elltreprÜe.s qui alrement tout (Z4t10llg de l'allf/ée de.\' .l"emaines cOllrte.s et IOllglle.s
(par exemple, altemance de sl'maines à 39 heures et de semaines à 31 heure.l) dédarent .wu-

Vl'nt également recourir à la modularion. alor.\" que dans ce cas le.I'horaire,s de travail ne
.\''adaptent pa.I'vÙitablement à l'aclivité. Enfin, dam la cOl/.struction, il }'a vraÜemblablemem
une a.nimilatio!/ de la modulation il la rédllctioll d'activité pour raisons d'intempéries.

Part Volume Part Volume
des salariés annuel des salariés annuel

à temps moyen à temps moyen
complet par salarié complet par salarié

Secteur d'acth..ité de l'entreprise qui font à temps qui font qui
des liS complet des liS en fait

dans les
entreprises

qui en
déclarent

En % En heures En% En heures

Industrie.. ..... ..... 31 17 49 48
Industries agricoles et alimentaires ...... 3t t9 57 48
Industries des biens de consommation 23 t2 43 40
Industrie automobile. ..... ................. ..... 33 19 44 55
Industries des biens d'équipement.. 28 17 45 5t
Induslries des biens intermédiaires. 38 19 55 45
Énergie.......... 26 14 35 6t
COl/struction. 38 26 67 60
Tatiaire ..... 28 27 48 60
Commerce. 29 14 53 42
Transports .......... ..

'U" 39 56 57 109
Activités financières. .... 13 4 22 19
Activités immobilières .... 11 J 28 29
Services aux entreprises ..... 34 46 54 79
Services aux particuliers ................ t8 8 47 5t
F.dueation, santé et action sociale. 19 13 35 46

Ensemble .................................,...,.,...... 30 24 50 56

El/cadré 3

LES ÉQUIVALENCES

Dans certains secteurs d'activité, pour
tenir compte des temps « d'inaction )} des
salariés, on a considéré qu'il existait une
équivalence entre un certain temps de pré-

sence et un temps moindre de travail effec-
tif. Les heures supplémentaires sont alors
décomptées non plus à partir de la durée
légale mais de la durée équivalente. qui lui

est supérieure. Cette durée équivalente est
toutefois progressivement réduite dans le
cadre de la loi «Aubry" » du 19 janvier
2000,

Les équivalences concernent principa-
lement certaincs professions des transports
(notamment les chauffeurs routiers), des

hÔteis-cafés-restaurants et de certains pe-
tits commerces de détail alimentaire ainsi
que les personnels de surveillance et de gar.

diennage (ne travaillant pas dans une en-
treprise dont e'cst l'activité principale).

ment une assimilation de la modu-
lation à la réduction d'activité pour
raisons d'intempéries.

Compte tenu de ces problèmes
de déclaration, la modulation serait
plutôt pratiquée dans les industries
agricoles et alimentaires, où elle
permet de faire face aux fluctua-
tions saisonnières d'activité, les
biens de consommation, ]' auto mo-
bi le, le commerce et les services
aux entreprises (tableau 5).

Plus d'heures

supplémentaires en 2000

Fin 2000, 30 % des salariés à
temps complet étaient concernés
par la pratique d'heures supplé-
mentaires (tableau 6). Dans les en-
treprises qui en déclarent, la moi-
tié du personnel en effectue. Cette
proportion dépasse la moyenne
dans la construction, les industries
agricoles et alimentaires, les indus-
tries des biens intermédiaires, le
commerce, les transports et les ser-
vices aux entreprises. Elle lui est
nettement inférieure dans]' énergie,
les aClivités financières et immo-
bilières et le secteur de]' éducation,
de la santé et de l'action sociale.

Pour les salariés qui en ont
effectuées, le volume d'heures sup-
plémentaires est supérieur à celui

Tahlcau 5
Pratique de la modulation*, selon le secteur d'activité, au 31 décembre 2000

En pourrentage

Source: enquêteACEMOannuelle de la DARES.
Tableau 6

Pratique des heures supplémentaires (IlS), selon le secteur d'activité,
au 31 décembre 2000

Source: enquête ACEMO annuelle de la DARES
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des années précédentes (56 heures
en moyenne en 2000, contre 46
heures en 1998 et 45 heures en
1999). Ceci témoigne que 2000 a
été une année de forte activité pour
les entreprises. Hormis l'énergie,
ce volume est plus faible qu'en
moyenne dans l'industrie. Il est
particulièrement bas dans les acti-
vités financières et immobilières.
En revanche, il est très élevé dans
les transports.

Une année transitoire
pour les heures
supplémentaires
dans les entreprises
de plus de 20 salariés

L'année 2000 a constitué une an-
née transitoire pour le régime des
heures supplémentaires dans les
entreprises de plus de 20 salariés,
soumises à partir du 1" janvier
2000 à la nouvelle durée légale (en-
cadré 4). À la fin de l'année, une
majorité de ces entreprises était
déjà passée à 35 heures. La RTT
s'est accompagnée généralement
de réorganisations du travail et du
temps de travail dont l'objectif est,
d'une part, de maîtriser l'évolution
des coûts unitaires, et, d'autre part,
de maintenir le niveau de produc-
tion et la durée d'utilisation des
équipements ou d'ouverture des
services. Ces réorganisations, en
particulier la modulation du temps
de travail, doivent en principe per-
mettre de réduire les heures sup-
plémentaires conjoncturelles liées
aux variations saisonnières ou pré-
visibles de l'activité, ainsi que les
temps morts improductifs. Passe-
ron [2002] montre que pour les en-
treprises percevant l'aide incitati-
ve prévue par la loi « Aubry 1», le
passage aux 35 heures et les réor-
ganisations opérées ont de fait en-
traîné une baisse du volume moyen
d'heures supplémentaires par sala-
rié.

Parallèlement, dans les entrepri-
ses de plus de 20 salariés restées à
39 heures en 2000, les heures tra-
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vaillées entre la 36êl11eet la 39èll,e

heure ont désormais le statut d'heu-
res supplémentaires. Dc ce fait,
avec quatre heures supplémcntai-
l'es effectuées régulièrcment cha-
que semaine par l'cnsemble des
salariés, Ic volume d'heures sup-
plémentaires déclarées par ces en-
treprises devrait être très supérieur
à cclui des entreprises déjà passées
à 35 heurcs. Or, en moyenne,
l'écart cntre les deux catégories
d'entreprises est faible (tableau 7).
Ceci suggère que les heures tra-
vaillées cntre la 36bnc et la 39ême
heure dans les cntreprises qui n'ont
pas cncore réduit la durée du tra-
vail sont rarement déclarées com-
mc supplémcntaires dans l' cnquê-
te. C'cst en particulier le cas
lorsqu'elles sont compensées non
sous forme de majoration salariale
mais sous forme dc repos, ce que
prévoit la loi pardéfautenl'absen-
ce d'accord d'entreprise ou de
branche (encadré 4).

À sccteur et tai Ile d'entreprise
donnés, le fait pour les entreprises
de plus dc 20 personncs de rester à
39 heures conduit bien une majo-
rité de Icurs salariés à effectuer des
heures supplémentaires chaquc se-
maine (encadré 5). Cette pratique
est moins fréquente en revanche
dans les entreprises déjà passées à
35 heures. De plus, le bénéfice de
l'allégement structurel des cotisa-
tions sociales étant conditionné par
une baisse effectivc de la durée du
travail à 35 heures, les entreprises
déclarant être ainsi aidées se signa-
lent par un moindre recours aux
heures supplémentaires régulières,
diffusées à une majorité de salariés,
que celles passées à 35 heures sans
cet allégement.

Le passage à 35 heures réduit
aussi la pratique qui consiste à fai-
re faire un petit nombre d'heures
supplémentaires à une majorité de
salariés. En revanche, il ne permet
pas en soi de réduire les heures sup-
plémentaires conjoncturelles,
c'est-à-dire celles qui sont effec-
tuées de manière occasionnelle par

EII('adré4

LE RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ET LA DÉCLARATION

DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
DANS L'ENQUÊTE ACEMO ANNUELLE

En 2000, ]es heures supplémentaires sont calculées à partir de 35 heures pour les entrepri-
ses de plus de 20 salariés et à partir de 39 heures pour celles de 20 salariés et moins, la
nouvelle durée léga]e ne s'appliquant à ces dernières qu'à partir de 2002.

Pour les entreprises de plus de 20 salariés, l'année 2000 a constitué toutefois une année
d'adaptation: les quatre premières heures supplémentaires (de la 36rn.. à la 39~"0 heure tra.
vaillée) ont donné droit à une bonification de 10 % au lieu de 25 %, taux qui s'applique à
partir de 2001. La bonification peut prendre la forme soit de repos soit d'une majoration de
salaire; à défaut d'accord, elle prend ]a forme de repos. Par ailleurs, le contingent annuel

d'heures supplémentaires fixé à 130 heures (90 heures en cas de modulation), au-delà duquel
toute heure supplémentaire doit être autorisée par l'inspecteur du travail, ne s'applique qu'à
partir de la 38<moheure en 2000, de la 37""0 en 2001 et de la 36è.,0 en 2002.

Dans l'enquête ACEMO annuelle, les employeurs sont interrogés sur le volume annuel

d'heures supplémentaires et l'effectif des salariés qui en ont effectué. Les grandeurs mesu-
rées dépendent donc des pratiques de déclaration des entreprises. Généralement, celles-ci
déclarent dans l'enquête les heures supplémentaires qui sont rémunérées comme te]les et qui
apparaissent dans les fichiers de gestion des paies. Les heures supplémentaires donnant lieu à

un repos compensaleur semblent souvent ne pas être comptabilisées, de même que celles
donnant lieu à des arrangements inwviduels et informels.

Ainsi, dans les entreprises de plus de 20 salariés restées à 39 heures en 2000, les heures
travaillées de la 36è.," l la 39<"< heure donnant lieu à repos n'apparaissent sans doute pas dans
l'enquête. Cela est d'autant plus probable, qu'en 2000, la 36èm°et la 37a... heures n'étaient pas
comptabilisées dans le contingent annuel.

Encadré 5

UN INDICATEUR DE LA PRATIQUE
DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Afin de mesurer l'impact du pas~ge (ou du non.passage) à 35 heures et de la mise en
place de la modulation du temps de travail sur la pratique d'heures supplémentaires dans les

entreprises de plus de 20 salariés, un indicateur comportant quatre modalités a été construit.

L'entreprise pratique:

J. Beaucoup d'heures supplémentaires réparties sur une majorité de salariés (i.e. plus de

50 % des salariés de l'entreprise font chacun en moyenne plus d'une heure supplémentaire
par semaine) ;

2, Peu d'heures supplémentaires effectuées par une majorité de salariés (j.e. plus de 50 %

des salariés de l'entreprise font chacun en moyenne moins d'une heure supplémentaire par
semaine) ;

3. Beaucoup d'heures supplémentaires concentrées sur une minorité de salariés (i.e, moins
de 50 % des salariés de l'entreprise font chacun en moyenne plus d'une heure supplémentaire
par semaine) ;

4. Peu d'heures supplémentaires effectuées par une minorité de salariés (Le. moins de

50 % des salariés de l'entreprise font chacun en moyenne moins d'une heure supplémentaire
par semaine).

La première modalité reflète la situation où la durée du travail est en réalité supérieure à
la durée légale. Les heures supplémentaires sont effectuées régulièrement et collectivement.
Dans les entreprises de 20 salariés ou plus, cette pratique témoigne en particulier du fait que
la durée collective n'a pas été réduite à 35 heures hebdomadaires. La troisième modalité
caractérise la situation où la pratique d'heures supplémentaires est concentrée sur une partie

seulement des salariés (sur un atelier de production ou sur la maintenance, par exemple). Les
heures supplémentaires sont, dans ces cas, effectués occasionnellement, en période de hausse
conjoncturelle de l'activité. La deuxième modalité est une situation intermédiaire entre les
deux précédentes. La quatrième modalité caractérise une faible pratique d'heures supplé-
mentaires.

L'impact sur cet indicateur du passage à 35 heures et des éventuelles réorganisations qui
lui sont liées, en particulier la mise en place de la modulation, est mesuré une fois pris en
compte l'effet propre des aides financières dont décJarent bénéficier les entreprises, de la

taille et du secteur de l'entreprise. et de la présence de salariés à temps partiel. On analyse en
particulier l'usage complémentaire ou alternatif que font les entreprises des trois modes d'ajus-

tements du temps de travail à l'activité que sont les heures supplémentaires, la modulationet
le temps partiel. Il est tenu compte également du fait que les entreprises passées à 35 heures
cn 2000 n'avaient peut-être pas eu le temps fin 2000 de mettre en place effectivement la
réduction du temps de travail et que leur pratique d'heures supplémentaires est de ce fait sans

doute plus proche des entreprises n'ayant pas réduit le temps de travail. L'impact de ces
variables est estimé à partir d'un modèle Logit multinomial, dont les résultats détaillés peu-
vent être obtenus auprès de l'auteur.
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un petit nombre de salariés pour
faire face à des goulots d'étrangle-
ment de la production de biens ou
de services. Toutefois, dans les en-
treprises ayant anticipé J'abaisse-
ment de la durée légale et bénéfi-
ciant à ce titre des aides incitatives
de la loi « Robien »ou « Aubry 1 »,
cette pratique est moins fréquente.
Ces entreprises ont en effet géné-
ralement procédé à d'importantes
réorganisations du travail et du
temps de travail (Pas seron [2002]).

Moins d'heures
supplémentaires régulières
en cas de recours simultané
au temps partiel
et à la modulation

La situation où une majorité de
salariés effectue un grand nombre
d'heures supplémentaires, généra-
lement de manière régulière, est
moins fréquente dans les entrepri-
ses recourant à la fois à la modula-
tion etau temps partiel (5). Ce n'est
pas le cas là où l'un de ces deux
dispositifs est utilisé seul. En re-
vanche, la situation où une majori-
té de salariés effectue un petit nom-
bre d'heures supplémentaires se
retrouve plus souvent dans les en-
treprises recourant à la modulation,
au temps partiel, ou aux deux à la
fois. Il semble ainsi que dans cer-
taines entreprises la modulation,
qui permet d'adapter les horaires à
l'activité par l'alternance de pério-
des hautes et basses, et le temps

partiel, qui permet d'adapter le
temps de travail de certains sala-
riés aux fluctuations journalières et
hebdomadaires de l'activité, se
complètent pour éviter un recours
important aux heures supplémen-
taires. Dans d'autres entreprises, au
contraire, ces trois dispositifs se
juxtaposent.

Moins d'heures
supplémentaires
conjoncturelles
en cas de modulation

Par ailleurs, les heures supplé-
mentaires occasionnelles effec-
tuées par un petit nombre de sala-
riés sont plus fréquentes là où il y
a du temps partiel et moins fré-
quentes là où il y a de la modula-
tion. Il semble ainsi que temps
partiel et recours aux heures sup-
plémentaires pour les salariés à

temps complet sont souvent utili-
sés de manière conjuguée pour
mieux ajuster le temps de travail
aux variations conjoncturelles de
l'activité. La modulation du temps
de travail permet, à l'inverse, de
mieux répartir les heures travaillées
sur l'année et d'éviter ainsi les heu-
res supplémentaires en cas de pics
d'activité.

Les différents modes d'ajuste-
ment du temps de lravail entretien-
nent donc des liens complexes: ils
sont parfois substituables entre eux,
parfois aussi complémentaires.

Valérie ULRICIJ

(DA RES).

(5) - On observe que le taux de temps
parriel est plus éh>védans les cnlreprisl's
déclarant avoir mis en place la modula-
tion pour les salariés à temps complet que
dans les autres (15,5 COnlT('/2,3 %).
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