
La modulation du temps de travail permet 
de faire varier la durée hebdomadaire du 
travail sur tout ou partie de l’année, les 
« semaines hautes » étant compensées par 
des « semaines basses ». Cette formule a 
notamment été mise en œuvre dans le cadre 
des accords de réduction du temps de tra-
vail : elle est prévue dans 1/3 des accords 
signés en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Une étude menée auprès d’entreprises 
de la région met  en évidence la complexité 
de son application et ses limites comme 
modèle de flexibilité du temps de travail lors-
que certaines conditions ne sont pas réunies 
dans l’entreprise : connaissance et maîtrise 
des fluctuations d’activité, anticipation de la 
réorganisation du travail et de l’impact sur 
les ressources humaines, implication forte 
de l’encadrement…

Faute de prise en compte de ces condi-
tions, la modulation est une source de rigi-
dités supplémentaires, de dégradation des 
conditions de travail et de l’articulation des 
temps sociaux sans atteindre les résultats 
attendus sur le plan économique.

Au 31 décembre 2003, un établissement 
sur 4 et 56 % des salariés du secteur con-
currentiel de la région ont été concernés par 
la réduction du temps de travail. Ces établis-
sements se sont engagés dans ce cadre à 
créer  24 300 emplois. Au delà d’un effectif 
de 50 salariés, 7 établissements sur 10 et 
plus de 80 % des salariés sont à 35 heures 
(sources : Déclarations des établissements 
aux Urssaf et accords d’entreprises).     
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L ’utilisation de la durée du 
travail comme outil de gestion des 
variations de l’activité de l’entre-
prise, notamment par le recours à 
la modulation du temps de travail, 
a été importante dans les premières 
années de mise en œuvre de la réduc-
tion du temps de travail (cf. encadré 
« Le dispositif légal de modulation »).

Elle a diminué dans la suite du 
développement de ce processus*. 
Cependant, selon une enquête natio-
nale auprès des entreprises de 10 
salariés ou plus,  26% des salariés 
à temps complet travaillaient fin 
2001 dans une entreprise décla-
rant avoir prévu une modulation (cf. 
Premières Synthèses Dares n°33.1, 
août 2003). 

 
Cette dernière  permet de faire 

varier la durée hebdomadaire du tra-
vail sur tout ou partie de l’année pour 
répondre aux fluctuations conjonctu-
relles ou saisonnières liées à l’activité 
de l’entreprise.

Elle vise à réduire le recours aux 
heures supplémentaires, aux con-
trats à durée déterminée et à l’inté-
rim en période de haute activité, au 
chômage partiel en période de basse 
activité. 

Les avantages commerciaux et éco-
nomiques annoncés résident dans 
une meilleure réactivité au marché 
et une diminution des coûts de ges-
tion des variations d’activité.

L’application de ce mode de gestion 
confirme-t-elle ces objectifs ? 

L’étude menée dans sept entrepri-
ses de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (cf. encadré p.6) montre une 
réalité complexe et les limites de la 
modulation comme modèle de la 
flexibilité du temps de travail des sala-
riés. 

1. Moduler c’est prévoir 

Connaissance et maîtrise des 
fluctuations

 
La connaissance et la maîtrise 

des fluctuations de l’activité de l’en-
treprise sont fondamentales pour 
la mise en œuvre de la modulation. 
L’instauration de ce dispositif impose 
en effet des règles strictes de pro-
grammation.

 On constate que les entreprises 
qui ont renoncé à la modulation négo-
ciée, ou qui ont fait marche arrière 
après l’avoir pratiquée, sont celles 
où les outils d’appréciation des varia-
tions de la demande étaient faibles, 
voire absents.

 
Cette faiblesse les a conduites à 

surestimer la réalité de la saisonna-
lité ou à sous-estimer les difficultés 
de mise en œuvre de la modulation.

Ce constat de l’insuffisance ou de 
l’absence d’indicateurs à même de 
donner une image fidèle des varia-
tions d’activité et des situations les 
plus tendues surprend, alors que la 
représentation de ces variations est 
à la base même de l’introduction de 
la modulation.

On en déduit qu’une bonne connais-

sance des fluctuations d’activité 
doit être un préalable à la mise en 
place d’un processus d’ aménage-
ment du temps de travail. La repré-
sentation statistique des fluctuations 
peut ainsi constituer la base du scé-
nario d’aménagement, permettant 
d’agir sur la durée individuelle du tra-
vail ou sur les effectifs.

Exemple : dans une entreprise des 
industries agro-alimentaires concer-
née par l’étude, la modulation produit 
les résultats attendus parce que la 
réponse aux aléas de la production 
ou de l’organisation est en place, par 
fiabilisation des équipements de pro-
duction, gestion des compétences 
nécessaires d’anticipation et d’adap-
tation, ou encore capacité managé-
riale pour réguler les situations de 
variabilité humaine et technique.

Des résultats économiques 
limités

C’est en partie à cause de cette 
connaissance imparfaite des varia-
tions d’activités que l’un des objectifs 
économiques attendus de la modu-
lation - réduire le volume des heures 
supplémentaires - n'est pas entière-
ment atteint.

La maîtrise des heures supplémen-
taires et des coûts salariaux est très 
inégale selon les entreprises étu-
diées.

 Elle est quasiment inexistante dans 
les cliniques : Dans une organisation 
du temps de travail très tendue, les 
variations aléatoires d’activité (ter-
miner une opération chirurgicale, 

La modulation du temps du travail :
Pratiques et limites
Étude d'entreprises en Provence-Alpes-Côte d'Azur

(*) La diminution du recours à la modulation s’observe dans les statistiques des accords d’entreprise régionaux sur la RTT : La modulation est 
prévue dans 40,5 % des accords conclus en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 1999 et 2000, dans 22,6% en 2001 (source : Drtefp PACA). Le 
même constat est fait au niveau national : l’adaptation aux fluctuations d’activité est présente dans 71,4% des conventions Robien contre 58,9% 
dans les convention Aubry 1 (source : Dares - Premières Synthèses n°37.2, sept. 2000). 
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accueillir une urgence) nécessitent 
des débordements horaires, alors 
que l’anticipation insuffisante de ces 
hausses d’activité provoque un lis-
sage des variations structurelles qui 
permettraient de faire face à ces 
surcroîts ponctuels. 

Dans l’une des entreprises agro-
alimentaires, la quasi-disparition des 
heures supplémentaires et la sup-
pression du recours à l’intérim ont 
certes permis de fortement réduire 
les coûts de main d’œuvre. Mais cette 
maîtrise  financière a eu moins d’im-
pact que le repositionnement straté-
gique (s’appuyant pour partie sur la 
flexibilité de l’accord de modulation) 
qui a permis une hausse continue du 
chiffre d’affaires.

 Ces exemples montrent que la 
performance des entreprises en 
contexte de réduction du temps de 

travail réfère à plusieurs dimensions 
économiques et gestionnaires et 
dépasse largement la question de 
la modulation. 

2. Moduler c’est organiser

Quand la modulation accroît la 
rigidité de l'organisation

L'objectif d’un ajustement immé-
diat du facteur travail aux variations 
constatées ou attendues dans une 
périodicité incertaine se heurte à 
la diversité des produits, des condi-
tions d’approvisionnement et de pro-
duction, aux modes de distribution, 
aux revendications des salariés en 
matière de conditions d’emploi et de 
vie hors-travail…

L’addition des ces variables crée 

dans les entreprises étudiées, y com-
pris au sein d’un même secteur, des 
situations singulières et complexes.

Si l’entreprise entend faire face à 
la variabilité industrielle et humaine, 
l’ajustement de ses ressources en 
main d’œuvre implique en effet de 
prendre en compte la diversité des 
qualifications requises par ce pro-
cessus (maîtrise de ses incidences 
en  amont et en aval de chaque poste 
de travail) ainsi que son impact sur 
les individus (en termes de charge de 
travail admissible, de pratiques histo-
riques de prévisibilité des horaires, 
par exemple).

 
Sur ce plan, l’introduction de la 

modulation constitue, dans certains 
cas,  un facteur de rigidification de 
l’organisation du travail en figeant 
son aspect formel.

La modulation consiste à faire 
varier la durée hebdomadaire du 
travail sur tout ou partie de l’année, 
les semaines « hautes » étant com-
pensées par des semaines « bas-
ses ». Elle est obligatoirement mise 
en place par un accord collectif de 
branche ou d’entreprise.

Jusqu’à janvier 2000, 3 types de 
modulations ont existé : 

- Modulation « de type 1 » (depuis 
1982) : les heures effectuées au-
delà de la durée légale hebdoma-
daire ne s’imputent pas sur le con-
tingent annuel d’heures supplémen-
taires mais donnent lieu à paiement 
majoré et au repos compensateur,

- Modulation « de type 2 » (depuis 

1987) : dans les limites fixées par 
l’accord (maximum en période 
« haute » : 44 heures par accord 
d’entreprise, 48 heures par accord 
de branche), les heures effectuées 
au delà de la durée légale ne s’im-
putent pas sur le contingent annuel 
et ne donnent lieu ni à paiement 
majoré ni au repos compensateur,

- Modulation « de type 3 » (depuis 
1993) : comme dans la modulation 
de type 2, les heures effectuées au 
delà de la durée légale et dans les 
limites prévues par l’accord ne don-
nent lieu ni à majoration ni au repos 
compensateur. La durée du tra-
vail en période « haute » peut être 
portée à 48 heures par accord de 
branche ou d’entreprise à condition 
que des contreparties soient pré-

vues, notamment une réduction du 
temps de travail.

La loi du 19 janvier 2000 a rem-
placé ces 3 dispositifs par un 
régime unique de modulation dans 
lequel les heures effectuées entre 
35 heures et la limite haute fixée 
par l’accord ne sont pas des heures 
supplémentaires à condition que la 
durée hebdomadaire moyenne sur 
l’année n’excède pas 35 heures par 
semaine travaillée et dans le res-
pect d’un plafond annuel de 1 600 
heures.

La loi du 17 janvier 2003 a con-
firmé et généralisé ce plafond de 
1 600 heures mais a supprimé la 
référence à une moyenne hebdo-
madaire de 35 heures pour éviter 
l’incidence des jours fériés.

Le dispositif légal de modulation
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La complexité des horaires favorise 
les cloisonnements entre les ser-
vices, chacun se polarisant sur sa 
charge de travail dans le cadre de 
ses horaires spécifiques. 

Lorsqu’il existe des saisonnalités 
différentes dans une même entre-
prise, l’optimisation des ressources 
affectées à chacun de ces temps ne 
produit pas un optimum global perti-
nent. Au contraire, la complexité qui 
en résulte peut bloquer l’efficacité de 
l’ensemble.

 

Le rôle accru de l’encadrement 

Dans ce contexte, on observe dans 
toutes les entreprises étudiées le 
rôle majeur joué par l’encadrement 
dans la mise en œuvre des nouveaux 
aménagements du temps, par les 
régulations qu’il opère au niveau de 
l’accord d’entreprise (durée de travail 
prescrite) ou entre les exigences de 
la production et les souhaits des sala-
riés… Le planning devient l’outil struc-
turant l’organisation quotidienne du 
travail, outil qui peut devenir « ingéra-
ble » selon l’avis de certains cadres. 

Dans cette catégorie de salariés, 
on observe de nets changements 
dans le contenu du travail, avec une 
importance accrue de la planifica-
tion, alors que les autres fonctions 
évoluent  rarement. 

Des effets organisationnels 
globalement faibles

L’organisation du travail et de la pro-
duction avant et après réduction du 
temps de travail reste stable et peu 
innovante dans les entreprises étu-
diées.

Le niveau de la charge de travail, la 

répartition des tâches, l’évaluation 
des situations de travail résultant de 
la modulation, la structuration des 
qualifications (polyvalence/forma-
tion), les relations entre les salariés 
et entre les services sont restés 
extérieurs aux préoccupations de 
ces entreprises.

 
Celles-ci semblent avoir été peu à 

même de maîtriser la complexité 
organisationnelle qu’implique la ges-
tion qualitative de la modulation. 

La mobilisation sur les questions 
de salaires et d’horaires lors de la 
négociation des accords d’entreprise 
explique pour une large part cette 
stabilité de l’organisation du travail, 
à l’exception de sa dimension tempo-
relle par l’introduction de la modula-
tion des horaires.

3. Moduler, est-ce 
dégrader les conditions de 
travail ?

Un facteur d’intensification

L’incidence de la modulation dans 
le domaine des conditions de travail 
apparaît difficilement dissociable des 
autres éléments de la réduction du 
temps de travail comme de la situa-
tion économique et sociale de l’entre-
prise.

Dans un contexte général de pres-
sion sur le travail (sous l’effet par 
exemple d’une adéquation de l’ef-
fectif sur le bas de la courbe d’acti-
vité et sur les gains de productivité 
déjà engrangés), la modulation peut 
accroître la tension permanente sur 
les salariés durant leur temps de tra-

vail, que ceux-ci se situent en période 
de haute ou de basse activité. 

Cette situation rend possible une 
intensification et une densification 
du travail dès lors que la réalité de 
la charge diffère des prévisions initia-
les.

 Ce constat s’observe notamment 
dans les cliniques où les temps de 
chevauchement entre équipes sont 
limités : les temps de régulation ont 
tendance à disparaître, les capacités 
informelles d’organisation sont plus 
difficiles à maîtriser. La régulation du 
niveau de charge s’effectue alors au 
détriment des patients et des coopé-
rations inter-services, ce qui génère 
parfois des tensions relationnelles 
avec les patients et entre collègues 
de travail.

L’articulation des temps sociaux 

Sur le plan de l’articulation entre 
temps de travail et temps hors tra-
vail, on relève de la part des salariés 
des appréciations faisant plutôt état 
d’une dégradation. « On est suspendu 
à l’activité chirurgicale » résume ainsi 
une infirmière.

Les contraintes engendrées par les 
variations de l’activité sont d’autant 
plus fortes que la variabilité des horai-
res de travail rencontre les rigidités 
d’autres temps sociaux (horaires 
scolaires, ouverture et fermeture des 
crèches, horaires du conjoint, …).

D’où l’enjeu capital des délais de 
prévenance et de leur respect, per-
mettant aux salariés de s’adapter 
avec moins de difficultés aux change-
ments des horaires de travail tout au 
long de l’année.
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A contrario, la variabilité peut être 
mieux acceptée lorsque l’accord d’en-
treprise vient formaliser une pratique 
ancienne d’ajustement du temps qui 
intègre des usages sociaux dépas-
sant le cadre professionnel.

Ainsi, dans une entreprise agro-ali-
mentaire, la direction ayant su mobi-
liser une culture agricole de la flexi-
bilité (gestion familiale d'une unité de 
petite taille, embauches récurrentes 
d’une main d’œuvre territorialisée et 
polyvalente), l’expérience de modula-
tion se révèle positive.       

Fluctuations d’activité : 
la modulation n’est pas 
toujours la solution.

La gestion de la fluctuation de l’acti-
vité ne peut se résumer à la gestion 
du temps de travail.

 
Il n’est pas possible d’insérer de la 

modulation «toutes choses égales 
par ailleurs» alors même qu’elle tou-
che aux conditions de vie au travail et 
hors travail, à l’efficacité productive, 
au climat social.

Elle requiert des mesures d’accom-
pagnement en termes d’organisa-
tion du travail et de management de 
l’entreprise, peu fréquentes dans les 
entreprises étudiées. 

Une maîtrise imparfaite par l’en-
treprise des fluctuations d’activités 
et des aléas techniques et humains 
rend en effet inadéquat le recours à 
la modulation.

Elle conduit alors paradoxalement 
à rigidifier l’organisation du travail et 
n’atteint pas les résultats attendus 
sur la plan économique.

Appliquée dans ces conditions, la 
modulation a ainsi pour conséquence 
la mise en évidence des suppléments 
de coûts de gestion (technique, 
organisationnelle et humaine) d’un 
aménagement du temps de travail 
trop flexible.

Dès lors que, dans une entreprise, 
l’apport de la modulation s’avère trop 
limité au regard de ses incidences en 
termes de gestion, son maintien est 
en question.

J. PILLEMONT   Sociologue
Ch. REVEST   Ergonome conseil
J-L. VAYSSIERE   Economiste
J-P. HANCY   Drtefp PACA (Sepes)
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Jacques PILLEMONT, Christian REVEST, 
Jean-Louis VAYSSIERE.  Etude réalisée 
pour la Drtefp de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Janvier 2003. 45 pages. Cette 
étude peut être consultée sur les sites 
Internet de la Drtefp PACA : 
www.sdtefp-paca.travail.gouv.fr  
et de l’Anact (Act Méditerranée) : 
www.anact.fr.aract.actmed.

Méthodologie

L’étude « Les pratiques de la modu-
lation dans le cadre de la réduction 
du temps de travail » a été réalisée  
par le Cabinet Christian Revest 
Conseil à la demande de la Drtefp 
Provence - Alpes - Côte d’Azur. Le 
comité de pilotage a été animé par 
J-P. Hancy (Drtefp, service Epes) et 
S. Martinez (Act Méditerranée). Elle 
a été menée dans sept entreprises 
de la région, ayant eu recours ou 
non à la modulation avant 2000. 

Elle a consisté en une série d’ana-
lyses monographiques centrées 
sur la compréhension des pratiques 
d’aménagement du temps de travail 
négociées dans le cadre de la loi du 
13 juin 1998 (loi « Aubry 1 »). Ces 
entreprises ne constituent donc  
pas un échantillon représentatif, 
une soixantaine ayant par ailleurs 
refusé de participer à l’étude. 39 
entretiens semi-directifs ont été 
conduits auprès de membres de 
la direction, des représentants du 
personnel et de salariés.

L’analyse de contenu permet de 
repérer les logiques de décision 
et de mise en œuvre, d’identifier 
les facilités et les difficultés pra-
tiques rencontrées. Une analyse 
documentaire afin de traiter les 
données économiques d’activité et 
les données sociales a permis d’en-
richir le recueil des données verba-
les. Les sept entreprises étudiées 
appartiennent à trois secteurs 
d’activité :

- L’agroalimentaire : Dans un con-
texte économique défavorable, la 
société de transformation de fruits 
secs (22 salariés) met en place un 
accord défensif de réduction/amé-
nagement du temps de travail avec 
modulation, dans le but de limiter le 
recours aux heures supplémentai-
res en période de haute activité. 

L’entreprise fournissant la grande 
distribution en aliments pour chiens 
et chats négocie, dans un contexte 
de baisse des prix et de réduction 
d’emplois (34 salariés), un accord 
de modulation pour faire chuter le 
recours à l’intérim. 

Le fabriquant de biscottes, après 
une série de difficultés et un chan-
gement de stratégie de distribution, 
négocie le passage aux 35 heures 
sans modulation. La réduction du 
temps de travail permet la progres-
sion de l’emploi (90 salariés) et le 
soutien de la nouvelle stratégie.

- Le commerce de gros : La 
société d’équipement de la maison 
(300 salariés) négocie une modu-
lation sur la reconnaissance d’une 
double flexibilité, liée aux produits 
et à l’activité du bâtiment. Après 
quelques mois d’expérimentation, 
l’entreprise a décidé de revenir 
à une gestion du temps de travail 
plus linéaire.

- Le secteur sanitaire privé : Dans 
la clinique chirurgicale de 80 sala-
riés, la modulation vise à diminuer 
le coût des remplacements. Elle 
recouvre un système de compen-
sation des excédents réguliers à la 
durée hebdomadaire dont la récu-
pération est calée sur les variations 
d’activités. 

La clinique de 150 salariés négocie 
une modulation pour le personnel 
de nuit afin de faciliter l’organisa-
tion des horaires du personnel de 
jour. Elle n’est pas appliquée ailleurs 
à cause des difficultés de gestion 
présumées et de la croissance de 
l’activité venue lisser les variations.

L’établissement de 180 salariés, 
membre d’un groupe de cliniques, 
négocie une modulation pour per-
mettre des remplacements entre 
les établissements. Elle n’est pas 
mise en pratique car l’effectif soi-
gnant est insuffisant et les salariés 
refusent la mobilité pour des rai-
sons tenant aux conditions de tra-
vail.

"Les pratiques de la modulation dans le cadre de la réduction du temps de travail"
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Les 37 100 établissements à 35 heu-
res dans la région appartiennent à près 
de 27 000 entreprises. Ils représentent 
plus d’un établissement de la région sur 
4, toutes tailles confondues (27,7 %).

Ils emploient près de 600 000 salariés, 
soit 56,5 % des effectifs du secteur 
concurrentiel de la région. En prenant 
également en compte les effectifs des 
fonctions publiques (hors fonction publi-
que hospitalière), les deux tiers des sala-
riés des secteurs privé et public de la 

région sont concernés par une RTT au 31 
décembre 2003.

 
Le taux de passage aux 35 heures des 

salariés de la région est légèrement infé-
rieur au taux national, en raison notam-
ment d’une présence plus importante du 
secteur tertiaire dans lequel ce taux est 
moins élevé que dans l’industrie. Dans les 
Bouches-du-Rhône, le taux de passage 
des salariés est supérieur aux résultats 
régionaux et nationaux.

Dans leurs déclarations de mise en 
œuvre de la RTT, les établissements de la 
région ont fait état de 24 333 créations 
d’emplois, soit 4,1 % des effectifs concer-
nés. Ce taux est légèrement sous estimé 
car cette rubrique n’est pas renseignée 
dans certaines déclarations. Calculé à 
partir des seules déclarations dans les-
quelles cette rubrique est complète, ce 
taux s’élèverait à 6,2 %, soit plus qu’au 
niveau national (5,7 %). 

Etablissements et effectifs concernés par une RTT depuis 1996

Etablissements           
à 35 heures

Effectifs concernés Taux de passage  
salariés (1)

Engagements de 
création d’emplois

Alpes de Haute Provence 1 472 15 506 58,3 % 734

Hautes Alpes 1 213 13 829 47,5 % 547

Alpes Maritimes 5 214 115 914 44,9 % 5 025

Bouches du Rhône 17 037 300 294 64,3 % 11 657

Var 7 672 85 159 53,4 % 3 529

Vaucluse 4 492 66 097 56,8 % 2 841

Région PACA 37 100 596 799 56,5 % 24 333

France 495 810 9 903 715 62,9 % 380 390

Source : Déclarations des établissements aux Urssaf et accords d’entreprises déposés (Base Dares/Urssaf)
(1) Salariés à 35 heures par rapport à l’ensemble des effectifs.

Réduction du temps de travail en Provence-Alpes-
Côte d’Azur : Recensement au 31 décembre 2003

Établissements à 35 heures selon l'effectif (Région PACA)

Taille des établissements Etablissements     
à 35 heures

Taux de passage 
établissements (1)

Effectifs concernés Taux de passage 
salariés (1)

1 à 20 salariés 31 464 25,2 % 154 674 31,8 %

21 à 50 salariés 3 604 58,6 % 112 862 62,5 %

Plus de 50 salariés 2 032 71,6 % 329 263 84,4 %

TOTAL 37 100 27,7 % 596 799 56,5 %

(1) Etablissements et salariés à 35 heures par rapport à l’ensemble des effectifs de la région.

La mise en œuvre de la RTT croît avec 
la taille : un quart des établissements de 
1 à 20 salariés est concerné, plus de 6 
sur 10 au delà. Au dessus de 50 salariés, 
7 établissements sur 10 et plus de 8 sala-
riés sur 10 sont à 35 heures (84,4 %).

Ce constat résulte notamment des dis-
positions légales : La loi du 13 juin 1998 a 
fixé la durée légale du travail à 35 heures 
par semaine au 1er janvier 2000 pour les 
entreprises de plus de 20 salariés, au 1er 
janvier 2002 pour celles dont l’effectif est 
inférieur à ce seuil.

Dans ces dernières entreprises, sauf 
disposition conventionnelle contraire, le 
taux de majoration des heures supplé-
mentaires de 35 à 39 heures est limité 
à 10 % jusqu’au 31 décembre 2005 (loi 
du 17 janvier 2003) et, jusqu’à la même 
date, les heures supplémentaires ne s’im-
putent sur le contingent annuel qu’à par-
tir de la 37ème heure.
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Conjonctures hors série no11 - 2004

La répartition par secteur est conforme 
à la structure régionale : en volume, plus 
des trois quarts des établissements 
ayant réduit la durée du travail (77,3 %) 
relèvent du secteur tertiaire. Mais le 
taux de passage des salariés (effec-

tifs avec RTT par rapport l’ensemble 
des effectifs de la région) est plus élevé 
dans l’industrie (59,3 %), plus précisé-
ment dans l’industrie hors secteur de la 
construction (70 %). Dans ce dernier au 
contraire, ce taux est très inférieur à la 

moyenne (40,8 %).
Dans le secteur tertiaire où le taux de 

passage à 35 heures des salariés est de 
55,1 %, la RTT est plus fréquente dans les 
services (58,6 %) que dans les commer-
ces (46,5 %). 

Réduction du temps de travail par secteur d’activité (Région PACA)

Secteur Etablissements       
         à 35 heures

Effectifs concernés Taux de passage 
salariés 

Engagements de 
création d’emplois

Agriculture 983 5 316 42,5 % 331

Industrie (hors construction) 3 664 107 924 70,0 % 4 001

Construction 3 788 36 465 40,8 % 1 614

Total industrie 7 452 144 389 59,3 % 5 615

Commerces 9 953 110 306 46,5 % 5 141

Services 18 712 336 788 58,6 % 13 246

Total tertiaire 28 665 447 094 55,1 % 18 387

TOTAL 37 100 596 799 56,5 % 24 333

Modalités de RTT dans les accords conclus dans la région

Parmi les 4 principales modalités de 
réduction du temps de travail, l’attribu-
tion de jours de repos supplémentaires 
sur l’année est la plus fréquente dans 
les accords d’entreprise signés dans la 
région.

Elle est prévue dans près de la moitié 
des accords, le nombre moyen de jours 
attribués étant de 23 jours pour les non 
cadres. Elle devance la réduction quoti-
dienne ainsi que la RTT par demi-journée 
ou journée sur la semaine ou la quin-
zaine. 

Objet de l’étude présentée ci dessus, la 
modulation du temps de travail figure 
dans le tiers des accords. La durée heb-
domadaire moyenne prévue est de 24 
heures en période basse, 42 heures 30 
en période haute, le délai moyen de pré-
venance en cas de modification des horai-
res de 8,4 jours.

Elle a été moins fréquente dans les négo-
ciations à partir de 2001 pour plusieurs 
raisons :

-Entrée dans le dispositif de petites entre-
prises dans lesquelles les ajustements 

sur une courte période (jour, semaine) 
sont plus faciles à gérer que des formu-
les annuelles,

-Diminution de l’intérêt pour la modu-
lation au vu de ses contraintes sur la 
plan de la gestion, de ses conséquences 
imprévues ou mal maîtrisées sur l’organi-
sation de l’entreprise (cf. supra), du faible 
attrait des salariés pour cette  formule en 
raison de son impact négatif sur la rému-
nération des heures supplémentaires et 
sur le choix des périodes de repos.

Dans la région comme au niveau natio-
nal, la majorité des mises en œuvre d’une 
réduction du temps de travail est interve-

nue par application directe d’un accord de 
branche sans accord d’entreprise (62 % 
des entreprises en PACA).

La procédure de déclaration des entre-
prises a été supprimée au 1er juillet 
2003, en même temps que l’allègement 
« structurel » des cotisations sociales 
patronales lié à la réduction du temps 
de travail, remplacé par un nouvel allège-
ment fondé non plus sur une contrepartie 
en termes de durée du travail mais sur le 
critère des bas salaires avec une montée 
en charge progressive jusqu’en 2005.

En conséquence, les évolutions du pré-
sent recensement ne pourront provenir 
que d’un apurement des fichiers.

Modalité (1) %

Jours de repos sur l’année 46,9

RTT quotidienne 41,0

RTT hebdomadaire ou sur 2 semaines 37,7

Modulation du temps de travail 33,2

 (1) De nombreux accords prévoient plusieurs modalités.




