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En 1999, 573 561 journées indi-
viduelles non travaillées (JINT) ont
été comptabilisées dans le secteur
privé et semi-public, à l’occasion de
conflits localisés ou généralisés (en-
cadré). Ce nombre est en augmen-
tation de plus de 60 % par rapport
à celui de 1998, augmentation due
aux seuls conflits localisés, pour les-
quels le nombre de jours de grève
pour 1 000 salariés (1)passe, en
France métropolitaine de 23 en 1998
à 38 en 1999 ; au contraire, avec
seulement 5 426 jours de grève en
1999, contre 7 600 en 1998, les
conflits généralisés reculent nette-
ment (tableau 1)

Au total, tout en restant toujours
largement inférieur aux résultats des
années 1975-1980, le nombre de

Hors fonction publique, le nombre
de jours de grève augmente nette-
ment en 1999, pour atteindre
573 560, contre 353 180 en 1998.
Les conflits dans la fonction publi-
que progressant eux aussi, le nom-
bre total de journées individuelles non
travaillées dépasse 1 300 000, en
hausse de 28 % par rapport à 1998.
D’après une analyse détaillée de
1 120 conflits du travail dans le sec-
teur privé, un quart de ces derniers
a été motivé par l’aménagement ou
la réduction du temps de travail.
Ce thème voit ainsi son importance
fortement augmenter dans les re-
vendications, même si celui des
salaires conserve la première place.

LES CONFLITS EN 1999 :
une reprise sensible

(1) - Cet indicateur rapporte le nom-
bre de journées individuelles non tra-
vaillées dans les conflits localisés (hors
conflits dans le secteur des transports,
pour lesquels ce calcul n’est pas possi-
ble), à l’effectif total des salariés.
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Tableau 1
Les grèves dans les entreprises (*)

1998 1999

Conflits localisés
Nombre de conflits observés .................................................. 1  475 2  319
Nombre de conflits résolus ..................................................... 1  301 1  391
Effectifs totaux des établissements concernés .......................432  039 558  126
Effectif ayant cessé le travail ..................................................121  276 178  901
Nombre de JINT (**) .............................................................. 345  576 568  135

dont survenues dans les établissements
de plus de 500 salariés (en %) ............................................ 35 47

Taux de participation (***) (en %)......................................... 28 32

Conflits généralisés
Nombre de JINT ...................................................................... 7  600 5  426

Tous conflits
Effectifs totaux des établissements concernés .......................436  840 562  574
Effectif ayant cessé le travail ..................................................122  533 180  154

Nombre de JINT ......................................................................353  176 573  561

(*) - Entreprises du secteur privé et public nationalisé.
(**) -  JINT = Journées individuelles non travaillées.
(***) - Ce taux est égal à : effectif des grévistes/effectif des établissements en grève.

Source : MES- DARES.

JINT repasse au-dessus de la barre
des 500 000, et se rapproche des
niveaux du début des années 1990
(graphique 1). Cette augmentation
est due à la hausse du nombre de
conflits, mais aussi à celle du taux
de participation. En 1999, le nom-
bre de salariés directement impliqués
représente en effet 32 % de l’en-
semble des effectifs des établisse-
ments concernés, soit 4 points de
plus qu’en 1998 (graphique 2). Cette
remontée de la conflictualité s’ex-
plique par un contexte économique
de croissance soutenue, mais aussi,
sans doute, par une intensification
de la négociation. Stimulée par la
réduction du temps de travail, le
nombre d’accords d’entreprise a
plus que doublé entre 1998 et 1999
(graphique 3)(2).

Très peu de conflits généra-
lisés en 1999

Le nombre de journées indivi-
duelles non travaillées à l’occasion
de conflits généralisés représente en
1999 moins de 1 % du total des
jours de grève de l’année, contre
2 % en 1998 et 14 % en 1997. Ces
conflits généralisés ont mobilisé à
peine plus d’un quart des effectifs
des établissements en grève, ce qui
est très faible : lors des cinq derniè-
res années, le taux de participation
aux conflits généralisés a varié de
41 % en 1993 à 85 % en 1996.

Sur les sept conflits généralisés
recensés, les plus mobilisateurs ont
eu lieu dans les DOM-TOM, et to-
talisent à eux seuls près des deux

Champ : entreprises du secteur privé et public nationalisé pour les conflits localisés et généralisés.
Source : MES-DARES.

(2) - L’accroissement de la conflictua-
lité ici retracé est supérieur aux estima-
tions provisoires publiées en juin 2000
dans le Bilan de la Négociation Collec-
tive (Éditions Législatives, Ministère de
l’emploi et de la solidarité), en raison
d’une part du nombre important de con-
flits survenus au dernier trimestre 1999,
mal pris en compte dans les statistiques
provisoires, et, d’autre part, des rectifi-
cations des données concernant le sec-
teur des transports, communiquées par
l’Inspection Générale des transports.

Graphique 1
Évolution du nombre de jours de grève,

hors Fonction publique
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Graphique 2
Évolution  du taux de participation  dans les conflits du travail,

hors Fonction publique

Champ : entreprises du secteur privé et public nationalisé pour les conflits localisés et
généralisés.
Source : MES-DARES.
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tiers de l’ensemble des jours de
grève pour ce type de conflits.

Regain pour les conflits loca-
lisés…

Entre 1998 et 1999, le nombre
observé de conflits localisés a aug-
menté de 57 %. Ces conflits ont en
outre duré un peu plus longtemps,
dépassant en moyenne trois jours
non travaillés par gréviste en 1999,
contre deux jours et demi en 1998.
Ils ont cependant suivi une chrono-
logie peu différente de celle des der-
nières années : leur répartition se-
mestrielle est assez équilibrée, cha-
que semestre comptabilisant envi-
ron la moitié des grèves enregistrées
(graphique 4). Les vagues conflic-
tuelles se succèdent, en une alter-
nance régulière de pointes et de
creux : montée de janvier à mars,
baisse entre mars et avril (sauf en
1999), puis remontée avec un pic
en juin avant une baisse de juin à
août, mois le plus paisible, et re-
montée, d’autant plus sensible, en
septembre. Toutefois, 1999 se dis-
tingue par le niveau particulièrement
élevé de conflits au dernier trimes-
tre, sans doute en lien avec la forte
intensité des négociations sur les
35 heures, à l’approche de l’entrée
en vigueur de la réduction de la du-
rée légale du travail au début de l’an-
née 2000.

… surtout dans les grandes
entreprises

Bien que les grandes entreprises
(de plus de 100 salariés) n’emploient
qu’un peu plus du tiers des salariés,
les grèves y sont très concentrées.
De plus, elles y ont fortement aug-
menté entre 1998 et 1999 : de 75 à
168 jours pour  1 000 salariés dans
les entreprises de plus de 500 sala-
riés, et de 47 à 68 jours pour 1 000
salariés dans celles de 100 à 499
salariés (graphique 5). En revanche,
la conflictualité se maintient à un

niveau très faible dans les entrepri-
ses de moins de 50 salariés. Si elle
a, au total, progressé en 1999, c’est
donc parce qu’elle s’est concentrée
dans des établissements moins nom-
breux mais de taille plus grande. Les
grandes entreprises ont été, plus que
les autres, le théâtre d’une impor-
tante activité de négociation collec-
tive, stimulée par les lois Aubry. Les
enjeux liés à la réduction du temps
de travail sont en effet forts et mul-
tiples, et leur négociation ne va pas
sans tensions.

Secteur privé : un quart des
conflits portent sur l’aménage-
ment et la réduction du temps
de travail …

L’étude de  1 120 conflits ayant
touché, en 1999, le secteur privé
(hors transport et agriculture), mon-
tre que les revendications liées à
l’aménagement et à la réduction du
temps de travail, thèmes identifiés
séparément depuis 1997, doublent
leur poids dans l’ensemble des mo-
tifs de conflit (3), pour représenter

Graphique 3
Évolution  du nombre de jours de grèves, hors fonction publique,
et du nombre d'accords d'entreprise (y compris sur les 35 heures)
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Graphique 4
Répartition  mensuelle des jours de grèves dans les conflits localisés

Champ : entreprises du secteur privé et  public nationalisé pour les conflits localisés du travail.
Source : MES-DARES.
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désormais une cause de grève sur
quatre (graphique 6). Le quart de
ces revendications correspond à une
demande de mise en place des
35 heures, voire d’une durée infé-
rieure, afin que l’entreprise s’ins-
crive dans la dynamique de réduc-
tion du temps de travail créée par
les lois Aubry. Pour le reste, il s’agit,
pour les salariés, de s’opposer au
projet patronal de réduction du
temps de travail, dans la mesure où
il s’accompagne de formes d’amé-
nagement du temps de travail qu’ils
contestent. Les sujets de méconten-
tement portent ainsi sur la baisse des
rémunérations ou leur gel, l’insuffi-
sante création d’emplois, la remise
en cause d’avantages acquis, ou l’in-
tégration des temps de pause dans
le travail effectif.

… mais près de la moitié des
conflits concernent toujours,
en premier lieu, les salaires et
l’emploi

Bien qu’ils cèdent du terrain, les
thèmes des salaires et de l’emploi
restent des motifs importants (gra-
phique 6). Malgré la reprise écono-
mique, 20 % des conflits de 1999
portent d’abord sur le thème de
l’emploi. Ils ont en majorité pour
origine, comme lors des années pré-
cédentes, les inquiétudes des sala-
riés vis à vis de l’avenir de leur en-
treprise, et le refus de licenciements
annoncés. De même, 27 % des grè-
ves mettent en avant des revendi-
cations salariales, non liées à une
négociation sur les 35 heures.

L’importance relative des autres
thèmes généraux de conflits, comme
les conditions de travail (15 %), et
les conflits de droit (13 %) diminue
également entre 1998 et 1999.

(3) - Tout conflit se déroulant dans le
cadre de la négociation d’un accord de
réduction du temps de travail (ARTT) est
comptabilisé comme conflit ARTT, même
s’il porte sur l’emploi ou les salaires.

Graphique 6
Répartition des conflits selon le motif

(*) - Ce thème n'était pas identifié séparément en 1996, ce qui biaise un peu la comparaison avec
les années ultérieures.
Champ : étude d'environ 1 000 conflits (1 120 en 1999) dans des entreprises du secteur privé uniquement.
Source : MES-DRT.

Graphique 7
Initiative des mouvements de grève en 1999

Champ : étude de 1 120 conflits d'entreprises du secteur privé uniquement.
Source : MES-DRT.

En pourcentage

Graphique 5
Nombre de jours de grèves pour 1 000 salariés (*), selon la taille de

l'entreprise, dans les conflits localisés

(*) - Ce ratio est calculé en divisant le nombre de JINT par les effectifs salariés de fin 1998 (source
UNEDIC).
Champ : entreprises du secteur privé et  public nationalisé.
Source : MES-DARES.
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Des initiatives pluri-syndicales
plus nombreuses

Le poids des différents syndicats
dans le déclenchement des conflits
varie peu depuis 1996. En 1999, la
CGT impulse seule près du tiers des
conflits étudiés, la CFDT un sur dix,
et la CGT-FO 3 % (graphique 7).
Par contre, les initiatives pluri-syn-
dicales sont beaucoup plus fréquen-
tes, passant de 30 % en 1998 à plus
de 40 % en 1999, essentiellement
aux dépens des mouvements spon-
tanés.

Enfin, si les conflits sont plus
nombreux en 1999, ils se soldent
un peu moins souvent (pour moins
des deux tiers d’entre-eux au lieu
des trois quarts l’année précédente)
par une satisfaction partielle ou
totale des revendications exprimées,
et pour un peu moins d’un quart

par un engagement d’ouverture de
négociations.

En Ile-de-France, seulement
15 jours de grève pour 1 000
salariés

Selon l’indicateur du nombre de
jours de grèves pour 1 000 salariés,
on constate que, de 1997 à 1999, le
nombre de régions ayant un taux
de conflictualité supérieur à qua-
rante jours de grèves pour 1 000
salariés est passé de 3 à 6. Cepen-
dant, les régions ayant le taux le plus
élevé, c’est à dire entre 50 et 90,
changent d’une année sur l’autre
(tableau 2). Aucune ne se signale
particulièrement par une activité
conflictuelle à la fois intense et ré-
currente. En 1999, c’est plutôt dans
les régions du Nord et de l’Est de la

France que le taux de conflictualité
a été le plus élevé (carte).

L’Ile-de-France, où travaillent en-
viron le quart des salariés, et où le
secteur industriel est relativement peu
présent, conserve, durant ces trois
dernières années, un taux de
conflictualité parmi les plus bas. En-
fin, la région Centre détient sur trois
ans le taux moyen de conflictualité le
plus faible (environ 13 jours de grè-
ves pour 1 000 salariés).

Plus d’un tiers des jours de
grèves dans le secteur des
transports, privés et publics

Avec 197 340 JINT, le secteur
des transports (privé et public) con-
centre 35 % de l’ensemble des jours
perdus pour fait de grève dans les
conflits localisés en 1999. Le poids

Tableau 2
Répartition régionale du nombre de jours de grève dans les conflits localisés

JINT (en milliers) Nombre de jours de grèves pour 1 000 salariés Effectifs
UNEDIC

                Régions  1997 1998 1999
(calculé sur la base de  ( calculé sur la base de  ( calculé sur la base de au

l’effectif UNEDIC  l’effectif UNEDIC l’effectif UNEDIC  31-12 -98
1997 1998 1999 de fin 1996)  de fin 1997)   de fin 1998)          (en milliers)

Ile-de-France ..........................52,7 53,5 53,9  15 15 15 3 632,8
Champagne-Ardennes........... 27,2 7,7 12,5  93 26 42 300,4
Picardie ..................................13,2 12,5 16,0  35  32 41 394,3
Haute-Normandie .................. 8,7 10,7 9,2  21  25 21 433,2
Centre .................................... 9,0 3,8 9,3 16 7 16 575,3
Basse-Normandie ..................16,0 2,8 14,6 54 9 47 308,5
Bourgogne............................. 10,2 6,9 6,8 29 19  19 359,7
Nord-Pas-de-Calais ................20,8 19,4 55,3  24 22  62 887,5
Lorraine .................................. 16,4 19,2 42,6 34 39  85 502,9
Alsace.................................... 10,2 4,7 11,3 22 10  23 489,3
Franche-Comté ...................... 3,6 2,6 6,8 13 10 25 270,7
Pays de la Loire .....................22,5 23,8 4,3 30 31 5 789,7
Bretagne ................................ 6,5 5,515,3 11 9 25 609,7
Poitou-Charentes................... 9,1 10,3 14,6 29 32  44 333,2
Aquitaine............................... 13,1 10,8 14,6 23 19  24 609,5
Midi-Pyrénées ....................... 22,0 8,6 12,8 44 17 24 535
Limousin ................................ 3,2 12,9 4,4 24 95 32 138,5
Rhône-Alpes.......................... 2,1 41,9 33,7 15 28  22 1535
Auvergne............................... 5,8 2,9 7,1 22 11 26 275,9
Languedoc-Roussillon .......... 9,6 12,2 6,4  26 32  16 398,8
Provence-Alpes-Côte d'Azur 22,3 16,9 7,8  24 18 8 970
Corse...................................... 0,1 0,2 1,1 3  6 25 44,4
Activités non ventilées
par région (*) ....................... 53,9 34,7 193,7 – – – –

Ensemble (hors conflits
dans les DOM) ...................... 378,0 324,3 554,2   27  23 38  14 394,3

(*) Conflits relevant de l’inspection générale du Ministère de l’équipement, des transports et du logement

Source : MES-DARES ; UNEDIC ; Inspection générale du travail du Ministère de l’équipement, des transports et du logement.
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Graphique 8
Évolution de la part de la Fonction publique (*) dans le total des JINT

En pourcentage

(*) - Il s'agit de la fonction publique d'État, y compris France Télécom et la Poste – sauf pour 1996, 1998
et 1999 – à l'exclusion de la fonction publique territoriale et hospitalière.
Source : MES-DRT.

6

de ce secteur est en nette augmen-
tation par rapport à 1998. Compte
tenu de nombreux mouvements de
grève dans les transports urbains,
paralysant notamment les villes de
Lyon et de Marseille en novembre
1999, la répartition de la
conflictualité entre privé et public
s’inverse. Ainsi, les transports pri-
vés regroupent, en 1999, plus de la
moitié (52 %) des jours de grèves
du secteur des transports, contre
45 % en 1998.

Fonction publique : une hausse
plus modérée des conflits

Avec 751 900 jours de grève en
1999, contre 683 600 en 1998, les
conflits dans la Fonction pu-
blique (4)sont en augmentation
d’environ 10 %. Des grèves des
agents des ministères de la culture
et des finances ont notamment eu
lieu lors du premier semestre 1999,
portant principalement sur l’emploi.
Les enseignants se sont également mo-
bilisés au premier trimestre, réclamant
des moyens supplémentaires.

La croissance des conflits ayant
cependant été plus forte dans le
privé, la part du public retombe, en-
tre 1998 et 1999, de 66 % à 57 %
du total annuel des jours de grève
(graphique 8). Le nombre de jours
de grève, tous secteurs confondus,
augmente ainsi de 28 %, pour attein-
dre 1 325 400 en 1999 (tableau 3 et
graphique 9).

Bureau NC1 (DRT),
Roselyne MERLIER (DARES).

Les conflits localisés en 1999 par régions

(4) - Il s’agit de la Fonction publique d’État,
à l’exclusion de la Fonction publique territo-
riale, de la Fonction publique hospitalière (la
grève des médecins dans les services hospita-
liers d’urgence de juin 1999 n’est ainsi, par
exemple, pas comptabilisée) ; de plus, en 1999,
le nombre de journées non travaillées imputa-
bles à France Télécom et à La Poste n’est pas
connu, bien que les agents de ces entreprises se
soient mobilisés plusieurs fois lors des négocia-
tions sur les 35 heures.

Graphique 9
Évolution du nombre de jours de grève, tous secteurs confondus

En milliers
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24  à 25,9  (5)
18,8 à 24   (5)
5,4 à 18,8  (5)

(2)

(*)

(**)

0 0 0

(*) - En nombre de JINT, pour les conflits localisés et généralisés.
(**) - Il s'agit de la Fonction publique d'État, y compris France Télécom et la Poste – sauf pour 1996, 1998
et 1999 – à l'exclusion de la fonction publique territoriale et hospitalière.
Source : MES-DRT.
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LES  STATISTIQUES  SUR  LES  CONFLITS  DU  TRAVAIL
Les statistiques présentées ici portent sur les conflits collectifs qui donnent lieu à cessation totale du travail, c’est-à-dire les grèves,

au sens du code du travail. D’autres formes d’action, comme les manifestations, les grèves perlées ou les grèves du zèle, ne sont pas
comptabilisées.

Le champ de la statistique des conflits du travail suivis par la DARES couvre l’ensemble des entreprises privées (y compris le
secteur agricole) et publiques nationalisées, en métropole, et depuis 1995, dans les DOM. Elle est issue d’une remontée administrative
d’informations, et non d’une enquête. Les directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP)
fournissent mensuellement à la DARES des états régionaux récapitulatifs. Par ailleurs, l’inspection générale du travail du ministère de
l’équipement, des transports et du logement lui fournit les chiffres sur les conflits relevant de son secteur, public et privé.

De son côté, la direction des relations du travail (DRT) dresse un bilan de la conflictualité à partir des fiches qu’elle reçoit des
directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Ces fiches, renseignées par les sections
d’inspection du travail, retracent de façon détaillée le début et la fin de chaque conflit, dans les entreprises du secteur privé (hors secteur
public, transport et agriculture). Ainsi, en 1999, 1 120 grèves ont été étudiées, l’histoire de chaque conflit, de l’initiative de l’action à ses
résultats, étant prise en compte.

Pour le décompte des jours de grève, une distinction est instituée, depuis 1975, entre conflits localisés et conflits généralisés, selon
l’origine du mot d’ordre de grève. Si le mot d’ordre est propre à l’entreprise, il s’agit d’un conflit localisé. S’il est extérieur à l’entre-
prise, et commun à plusieurs d’entre elles, il s’agit d’un conflit généralisé. Une journée d’action nationale, plurisectorielle ou non, sera
ainsi considérée comme un conflit généralisé.

Cependant, cette distinction n’est pas toujours facile à établir en pratique, notamment pour les données provenant du ministère de
l’équipement, des transports et du logement. Par exemple, en 1995, les grèves à la SNCF et à la RATP ont été comptabilisées parmi les
conflits localisés au début de l’année, quand les mots d’ordre de grève leur étaient propres. Au dernier trimestre, les grèves dans ces
entreprises, s’inscrivant dans un mouvement plus large, ont été classées parmi les conflits généralisés.

Par ailleurs, dénombrer les conflits localisés, et le nombre de jours de grèves et de grévistes correspondant, est relativement facile.
Il est alors possible d’établir un nombre de journées individuelles non travaillées (JINT), par simple multiplication du nombre de journées
qu’a duré chaque grève par celui des grévistes qui l’ont suivie. Il est beaucoup plus difficile d’évaluer le nombre de participants à des
conflits généralisés. Du coup, le nombre de JINT correspondant est une approximation.

Enfin, les données relatives aux grèves dans la fonction publique d’État (hors fonction publique hospitalière et collectivités territo-
riales) sont issues de la direction générale de la fonction publique (DGAFP), qui les publie depuis 1982. Cependant, comme pour 1996
et 1998, les données concernant La Poste et France Télécom manquent dans les résultats de l’année 1999.

Tableau 3
Les grèves dans la fonction publique et les entreprises

Fonction publique (*) Entreprises privées  et publiques Total Le secteur privé et nationalisé
Années (1)  nationalisées (**) (1) + (2)  par rapport au total ( en %)

 (2)

1982................................... 126   000 2  327  200 2  453  200 95
1983................................... 333  000 1  483  500 1  816  500 82
1984................................... 974  900 1  357  000 2  331  900 58
1985................................... 341  000 884 900 1  225  900 72
1986................................... 853  000 1  041  500 1  894  500 55
1987................................... 784  900 969  000 1  753  900 55
1988................................... 686  000 1  242  200 1  928  200 64
1989................................... 2  322  000 904  400 3 226  400 28
1990................................... 573  900 693  700 1  267  600 55
1991................................... 239  000 665  500 904  500 74
1992................................... 218  000 490  500 708  500 69
1993................................... 388  500 533  200 921  700 58
1994................................... 226  600 521  000 747  600 70
1995................................... 3  762  700 2  120  500 5 883  200 36
1996................................... 685  916 447  775 1 133  691 39
1997................................... 382  916 455  099 838  015 54
1998................................... 683  584 353  176 1 036  760 34
1999................................... 751  868 573  561 1 325  429 43

(*) - Il s’agit des journées individuelles non travaillées dans la Fonction publique d’ État, y compris France Télécom et la Poste, sauf pour
1996, 1998 et 1999, à l’exclusion de la Fonction publique territoriale et de la Fonction publique hospitalière (les chiffres de 1988 ne
comprennent donc pas notamment les grèves des infirmières, ceux de 1997 la grève des internes,  ceux de 1999 la grève des médecins hospitaliers
d’urgence).

(**) - En nombre de JINT, pour les conflits localisés et généralisés.

Source : MES-DARES, DGAFP.
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A DURÉE DE VIE ACTIVE
Un siècle d’évolution
1896-1997
Projection jusqu’en 2050

L

La mesure de la durée du travail au cours de toute une vie pose de nombreux problèmes,
notamment d’ordre conceptuel. Cet ouvrage présente différents indicateurs dont l’évo-
lution est analysée sur un siècle (1896-1997) et projetée sur les cinquante prochaines
années.

Selon une approche transversale, où l’on se réfère aux caractéristiques de la population
à un moment donné, l’espérance apparente de vie professionnelle a diminué pour les
hommes depuis cent ans (56 ans en 1896 ; 36,5 ans aujourd’hui) mais augmenté pour
les femmes (29 ans en 1896 ; 23,5 ans en 1968 ; 30 ans aujourd’hui). Ce double mouve-
ment, qui aboutit à un rapprochement entre hommes et femmes, se retrouve dans les
autres pays développés, mais avec une ampleur différente selon les cas.

Il est toutefois préférable d’adopter une approche longitudinale et de suivre le nombre
d’années ou d’heures travaillées de fait par les différentes générations : le nombre moyen
d’années d’activité a ainsi peu diminué pour les hommes (de 39 ans à 35 ans et demi),
car le resserrement de l’activité sur les âges adultes a été en bonne partie compensé par
l’allongement de l’espérance de vie. Parmi les femmes, les évolutions de l’activité pro-
fessionnelle et de la mortalité ont joué dans le même sens, aboutissant à une augmenta-
tion considérable de la durée de vie professionnelle, en nombre d’années (de 20 ans à
32 ans et demi). Pour elles, et contrairement aux hommes, les heures travaillées par les
jeunes générations sont (ou plutôt seront) peu différentes de celles qu’ont connues les
générations plus anciennes en dépit de la forte réduction de la durée annuelle du travail
à l’œuvre depuis un siècle. Au total, la génération des hommes et des femmes nés en
1970 devrait travailler 44 000 à 46 000 heures si l’âge de la retraite est maintenu à son
niveau actuel.
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