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RESUME

On présente ici les résultats détaillés d’une enquête réalisée en mars et avril 1999 par l’Institut CSA pour la DARES
auprès de 500 responsables d’établissements de dix salariés et plus, à propos de la réduction du temps de travail (RTT). 120
de ces établissements ont été tirés au sort parmi les signataires d’accords de RTT Robien et Aubry, alors que les 380 autres
constituent un échantillon représentatif des établissements non signataires4.

En mars-avril 1999, deux établissements sur cinq avaient engagé des négociations, un sur cinq projetait de le faire
avant la fin de l’année, le reste demeurant dans l’expectative. La propension à négocier croît avec la taille de l’établisse-
ment, avec un effet de seuil à 20 salariés dû au calendrier spécifique de la réduction de la durée légale pour ces petits
établissements5.

L’enquête permet d’analyser plus précisément les déterminants de l’attitude des établissements face à la RTT.
On distingue cinq familles de facteurs pouvant influencer  la décision des employeurs : la composition du capital de l’en-
treprise ; le positionnement de l’établissement sur ses marchés ; les contraintes organisationnelles ; le contexte social de
l’établissement ; les motivations politiques des acteurs.

L’analyse statistique et économétrique met en évidence le poids relatif de ces différents facteurs dans la décision de
s’engager ou non dans une démarche de RTT. Concernant la structure du capital, les coopératives ont été plus promptes à
s’emparer de la RTT; les grands groupes se sont au contraire engagés plus tardivement, et sont en cours de négociation,
alors que les petites entreprises familiales demeurent attentistes. La situation conjoncturelle semble avoir une influence
non négligeable sur la probabilité d’adoption de la RTT : les établissements dont l’activité au cours des années récentes a
été dynamique ou à l’inverse déclinante, se sont montrés plus intéressés par les accords de RTT que ceux au profil plus
stable. La saisonnalité de ces fluctuations favorise clairement l’entrée dans les négociations Aubry, mais semble avoir été
peu déterminante pour les Robien. Au-delà de la situation conjoncturelle en revanche, les caractéristiques du marché appa-
raissent peu discriminantes : l’horizon de la demande, la prévisibilité des fluctuations, les stratégies de compétitivité…
ont peu d’influence, même si le choix de l’innovation incite plutôt à s’engager dans la RTT.

Les caractéristiques organisationnelles jouent plus fortement: le « juste-à-temps » est clairement favorable à la RTT,
alors que les établissements ouverts sept jours sur sept ont beaucoup moins tendance à s’y engager. L’expérience anté-
rieure de la modulation semble inciter fortement à approfondir l’expérience en réduisant la durée du travail pour mettre à
profit les effets d’apprentissage déjà réalisés.

Mais ce sont les variables socio-politiques qui ont pesé d’un poids décisif : l’implantation préalable d’organisations
syndicales, et surtout de la CFDT, est capitale pour les dynamiques Robien, alors que c’est la présence d’une représenta-
tion collective quelle qu’elle soit (un délégué du personnel par exemple), qui joue le rôle majeur dans le déclenchement des
négociations Aubry. Les établissements où les salariés reçoivent des rémunérations relativement faibles sont plutôt réti-
cents relativement à la RTT, probablement parce que les sacrifices salariaux n’y sont pas socialement acceptables. Du côté
des employeurs, les adhérents à des unions patronales ont été très peu enclins à s’engager dans la loi Robien ; pour la loi
Aubry, les adhérents ont initialement maintenu une nette réserve, mais sont ensuite devenus plus neutres par rapport à la
RTT, sans doute après avoir enregistré le résultat des négociations de branche. Enfin les attitudes et opinions politiques des
employeurs pèsent aussi fortement dans leurs décisions. Ceux qui sont très méfiants vis à vis du syndicalisme, ou qui ne
croient pas à la création d’emploi par la RTT, restent attentistes, alors que ceux qui déclarent privilégier la « cohésion
sociale » par rapport à « l’initiative économique » s’engagent plus volontiers.

Globalement les établissements qui se sont engagés dans la RTT semblent se distinguer des attentistes plus par leur
contexte social et leur options idéologiques que par leurs caractéristiques organisationnelles ou économiques, bien que ces
dernières ne soient pas sans importance. Dans la démarche Robien, le positionnement socio-politique jouent clairement le
premier rôle, secondé par les préoccupations organisationnelles. A mesure qu’on passe aux accords Aubry, puis aux négo-
ciations en cours, l’importance relative des aspects socio-politiques tend à diminuer, bien qu’elle demeure grande. A l’in-
verse, dans la mesure où des grands groupes ont initié des négociations Aubry peu de temps avant l’enquête, la structure
capitalistique des entreprises acquiert un rôle plus important.

L’étude s’intéresse enfin aux impacts de la RTT sur les établissements qui l’ont mise en œuvre, en demandant aux
responsables leur appréciation à ce propos, sous une forme qualitative mais détaillée. Fondée sur l’analyse de seulement
120 cas, et même de 105 puisque 15 établissements signataires n’avaient pas encore effectivement réduit la durée du tra-
vail, l’étude ne peut évidemment pas prétendre fournir une évaluation précise et définitive de l’impact de la RTT ; d’autant



moins que certains de ces établissements manquent encore beaucoup de recul. Elle permet toutefois de dégager des pre-
mières tendances que des analyses ultérieures, sur des échantillons plus importants, devront confirmer ou modifier.

De l’analyse statistique et économétrique de ces indications, on peut retenir plusieurs résultats. Tout d’abord l’im-
pact économique de la RTT semble globalement positif. D’abord parce que les objectifs en matière de création ou de main-
tien d’emplois ont été en général atteints, et même très souvent dépassés ; si des effets d’aubaine6 ont été signalés dans près
d’un établissement sur deux, c’est surtout dans les cas où les créations d’emploi ont dépassé le minimum (de 6 ou 10%)
prévu dans les accords. Ensuite et surtout, parce que ces créations d’emplois semblent durables, dans la mesure où la
situation économique de la plupart des entreprises observées a été non seulement préservée, mais fréquemment améliorée.
En effet un quart des établissements enquêtés tire un bilan extrêmement positif de la RTT, qui a contribué à améliorer
pratiquement tous les indicateurs économiques ; un sur trois se montre globalement optimiste sur l’impact économique,
tout en estimant manquer encore de recul ; et un sur dix estime que la RTT n’a pas modifié l’équilibre de l’entreprise.
Toutefois près d’un sur cinq relève une dégradation à court terme de plusieurs indicateurs, et une petite minorité - un éta-
blissement sur dix - signale une forte dégradation de sa situation suite à la RTT. Au cas où cette dégradation amènerait à
mettre en danger l’existence même de certains de ces établissements, le bilan global de la RTT sur notre échantillon serait
sérieusement affecté ; mais une issue aussi dramatique n’est pas la plus probable.

L’étude met également en évidence certains facteurs affectant les chances que la RTT ait un impact global positif sur
la situation économique de l’établissement. La qualité de la négociation préalable à la RTT favorise significativement ses
chances de réussite : l’analyse économétrique montre qu’il est préférable de consulter largement le personnel, de négocier
sur un large éventail de thèmes et de préparer des scénarios sur les différents impacts économiques de la RTT. En revanche,
si l’appui d’un consultant peut être profitable, il n’est pas utile de multiplier le recours à des intervenants extérieurs : les
établissements qui l’ont fait ont plutôt moins bien réussi que les autres.

Les modalités de la mise en œuvre de la RTT jouent elles aussi un rôle, bien que moins significatif : mieux vaut mettre
en œuvre des réorganisations, et notamment introduire ou accentuer la modulation du temps de travail, réduire le recours à
la sous-traitance et à l’intérim, réaliser des embauches ciblées sur des métiers stratégiques  et augmenter la durée d’utilisa-
tion des équipements. En revanche la modération salariale n’apparaît pas comme aussi déterminante dans le succès de la
RTT qu’on aurait pu le penser. Si la majorité des employeurs signalent un accroissement de leurs coûts salariaux, celui-ci
n’est pas moins fréquent dans les établissements qui ont connu une modération ou d’une baisse des rémunérations.

Bien entendu ces indications doivent être interprétées en tenant compte d’importantes restrictions méthodologiques:
faible taille de l’échantillon, insuffisance du recul temporel, difficulté à discerner causes et conséquences de la RTT. En
particulier, il est fort difficile, même pour les employeurs, de démêler ce qui revient en propre à la RTT dans les évolutions
que connaît leur établissement. Ainsi, la majorité des établissements qui signalent un impact négatif de la RTT ont aussi
déclaré avoir subi des fluctuations importantes de leur activité dans les mois précédant l’enquête ; de même les signataires
d’accords défensifs sont plus pessimistes sur l’impact de la RTT. Ceci nous rappelle l’importance décisive du contexte
macro et microéconomique : il est beaucoup plus facile de réussir la RTT dans un contexte de stabilité ou de croissance des
marchés qu’au milieu de perturbations majeures.



Introduction : de nouveaux outils dans la panoplie
de l’évaluateur

L’évaluation microéconomique des politiques d’emploi, si elle s’est surtout intéressée aux effets des mesures d’em-
ploi sur les individus bénéficiaires, n’a cependant pas délaissé les logiques d’utilisation de ces mesures par les entreprises
(Gélot, Simonin, 1996). L’enjeu de l’étude micro-économique des comportements d’entreprises face aux politiques publi-
ques d’emploi est double. Il s’agit d’une part de fournir à l’évaluation macro-économique des fondements réalistes per-
mettant de formuler des hypothèses en termes d’« effets emploi ». Il s’agit d’autre part de mettre en question la représenta-
tion implicite et uniforme de l’entreprise qui préside à la conception et à l’évolution des dispositifs de la politique d’emploi
(Gautié & Lefresne, 1997). Dans les deux cas, la représentation par défaut de l’entreprise réduit l’effet observable des
dispositifs sur l’emploi à un impact mécanique et monétaire, nécessairement limité. Or, la réduction du temps de travail et
les dispositifs qui l’encouragent visent justement à s’inscrire dans des dynamiques de négociation et de création d’emplois
décentralisées. L’évaluation de ces dispositifs peut donc moins que d’autres se passer d’une observation des réactions des
entreprises à leur existence. Les études de comportements d’entreprises mobilisent traditionnellement deux types de dé-
marches parmi celles qui constituent la « panoplie de l’évaluateur » (Aucouturier, 1998). D’une part, des études monogra-
phiques approfondies visent, par des entretiens semi-directifs en face à face auprès d’un nombre limité d’acteurs (quelques
dizaines au maximum), à restituer la diversité des logiques d’acteurs et la complexité des mécanismes et des médiations
intervenant dans la mise en œuvre des politiques d’emploi (CEE, 1995). D’autre part, des enquêtes statistiques légères,
postales ou téléphoniques, cherchent à retracer les perceptions des responsables d’entreprise à propos de la pertinence et
de l’efficacité des mesures auxquelles ils ont recours, et leurs attentes en la matière (Gazier & Silvera, 1993 ; Lion, 1992,
Tuschzirer, Gélot & Zilberman, 1993)7. Ces méthodes sont soumises à l’arbitrage traditionnel entre extension et compré-
hension : le faible nombre d’observations des études qualitatives limite leur représentativité, alors que la relative superfi-
cialité des questionnaires quantitatifs restreint leur apport et rend difficile leur interprétation.

Depuis quelque temps, cependant, à mesure que croissent les montants financiers consacrés à ces politiques, se déve-
loppent des outils d’investigation plus onéreux, qui tentent de repousser un peu les contraintes de cet arbitrage en conci-
liant l’approche d’un nombre relativement élevé d’acteurs avec une dynamique d’entretien approfondi en face à face. Ainsi
une enquête du CREDOC pour l’Instance d’évaluation de la loi quinquennale, auprès de 500 entreprises bénéficiaires
d’exonérations sur les bas salaires (Henriot, 1997 ; Coutrot, 1999), examine avec le chef d’entreprise le jeu des divers
mécanismes économiques par lesquels pouvait passer l’impact de ces exonérations. Une autre enquête en cours, menée par
la SOFRES pour la Direction de la Prévision auprès de 500 établissements « multi-utilisateurs de contrats aidés », vise à
repérer, à l’aide de 250 questions, selon quelles logiques et pour quels postes sont utilisés ces divers contrats, comment les
décisions d’embauches sont prises et mises en œuvre, etc... L’enquête REPONSE de la DARES (Coutrot, Malan, 1996)
repère les enjeux complexes de la représentation des salariés et des relations sociales en entreprise par l’administration en
une heure d’un questionnaire fermé comportant près de 200 questions8.

L’enquête DARES-CSA « Attitudes et stratégies des entreprises par rapport à la réduction du temps de travail » par-
ticipe au développement de ce type d’outil : échantillon de taille moyenne (500 établissements), questionnaire relative-
ment complexe (138 questions, dont quelques questions ouvertes), entretiens en face à face d’une durée de 45 à 50 minutes
(cf. encadré 2). A la différence des enquêtes usuellement menées par le système statistique public, ces opérations ne visent
pas principalement à produire des moyennes ni des tableaux croisés décrivant la distribution des unités enquêtées selon les
variables d’intérêt. Certes de tels résultats peuvent être présentés (et ils vont l’être dans ce papier) ; mais la faiblesse numé-
rique de l’échantillon implique une faible précision de ces résultats9.

L’apport principal des ces outils est de fournir un aperçu assez précis de la diversité des situations et des logiques à
l’œuvre dans le domaine étudié, de prendre en compte la pluralité des facteurs pertinents, généralement imbriqués, et de
permettre la mise en œuvre de méthodes statistiques et économétriques destinées à « désimbriquer » les influences en
question. Pour prendre immédiatement un exemple à propos de la réduction du temps de travail : les premières analyses
empiriques sur fichiers issues de données administratives indiquent une sur-représentation de l’industrie dans les établis-
sements signataires d’accord Robien (Doisneau, 1998). Ce phénomène s’explique-t-il par la plus grande taille des unités
industrielles relativement à celles des services ? Par la présence syndicale, plus fréquente dans l’industrie ? Par la saisonnalité
ou l’imprévisibilité plus marquée des marchés, qui inciterait davantage les entreprises industrielles à négocier la RTT pour
introduire la modulation du temps de travail ? Par la nécessité de recruter ou de conserver une main-d’œuvre spécifique,
dont la formation sur le tas prend de longues années ? Le fait d’être plus exposés à la concurrence internationale ne devrait-
il pas au contraire dissuader les patrons de l’industrie d’adopter spontanément la RTT ?



L’analyse économétrique permet, même sur des échantillons de taille limitée, de proposer des éléments de réponse à
ces questions : ainsi des modèles Logit permettent de rapporter la probabilité d’adoption de la loi Robien à l’ensemble des
caractéristiques mesurées de l’établissement, et d’évaluer l’influence respective de chacun. Parmi les établissements qui
ont recouru à la loi Robien, à la loi Aubry, ou bien parmi ceux qui n’ont pas encore initié de négociations sur la RTT,
l’analyse statistique permet également de mettre en évidence la diversité des motivations et des logiques à l’œuvre. La
petite taille des échantillons ne permet certes pas de mesurer quantitativement la fréquence d’apparition dans l’économie
toute entière de chacune des logiques identifiées : mais les ordres de grandeur dégagés peuvent donner lieu à une confron-
tation raisonnée avec d’autres sources d’informations (enquêtes statistiques plus vastes mais moins approfondies, ou en-
quêtes monographiques), et contribuer de façon constructive à l’évaluation du processus de réduction du temps de travail.

Dans ce document, on voudrait donner quelques exemples de résultats inédits que seule permet la méthodologie
adoptée : tant en ce qui concerne les motifs d’entrée dans les dispositifs Robien ou Aubry (Partie II) et leur appréciation des
avantages et des inconvénients de la RTT (partie III), qu’en ce qui concerne l’impact de la mise en œuvre de ces réductions
du temps de travail sur l’organisation du travail et les performances des entreprises (Partie IV). On commencera par un bref
cadrage décrivant l’état des lieux des négociations à la date de l’enquête.



Encadré 1

Les Lois Robien et Aubry : éléments de contexte

Les lois Robien et Aubry10 s’inscrivent dans une évolution du débat social qui, au long des années qua-
tre-vingt dix, a donné en France à la réduction du temps de travail une place centrale au sein de la politique
de l’emploi. Par une interaction complexe entre les initiatives décentralisées d’acteurs sociaux -employeurs
et militants syndicaux-, les interventions publiques d’experts militants et d’acteurs politiques d’horizons
divers, la politique consistant à réduire le temps de travail pour favoriser l’emploi est revenue progressive-
ment au premier plan du débat social et électoral. Sans refaire ici l’histoire de cette récente évolution (Freys-
sinet, 1997-a), il faut noter qu’elle a véritablement commencé au cours de la récession de 1993, avec l’essor
d’accords d’entreprise dits de « partage du travail » (Bloch-London, Boisard, Boulin, Coutrot, 1994).

Adoptée par les députés en juin 1996, la loi Robien semblait au départ ne constituer qu’un aménage-
ment assez modeste de l’article 39 de la Loi quinquennale pour l’Emploi (amendement Chamard à la loi
Giraud) de décembre 1993. Dans les deux cas il s’agissait d’encourager les entreprises à réduire le temps de
travail et à créer ou sauver des emplois, en échange d’une exonération de cotisations sociales. Les disposi-
tions proposées par l’entreprise devaient faire l’objet d’une négociation et d’un accord collectif d’entre-
prise, signé avec au moins un syndicat considéré comme représentatif, ou du moins avec un représentant
autorisé d’un tel syndicat, désigné dans le cadre d’une procédure dite de mandatement. La loi Robien rendait
cependant le dispositif antérieur nettement plus attractif11.

« Issue d’une initiative parlementaire, discutée et votée sans susciter l’intérêt des partenaires sociaux »
(Freyssinet, 1997-b), provoquant même la franche hostilité des organisations patronales représentatives,
peu mise en avant par l’Administration du Travail12, cette loi suscite pourtant rapidement une dynamique
inattendue de négociation et d’accords d’entreprise. Dans les premiers mois d’entrée en application du dis-
positif, les accords « défensifs » (de sauvegarde de l’emploi) sont nombreux, concernant plutôt des grandes
entreprises industrielles. Mais rapidement le nombre d’accords « offensifs » décolle. Il s’agit surtout de pe-
tites et moyennes entreprises, notamment dans les services. Le changement de majorité et de gouvernement
en juin 1997 et l’annonce par le Premier Ministre d’une loi sur la réduction du temps de travail à 35 heures
lors de la Conférence sur l’emploi, les salaires et le temps de travail du 10 octobre 1997, contribuent à renfor-
cer le mouvement, avant le déclin puis l’abrogation du dispositif, remplacé par la loi d’orientation et d’inci-
tation à la réduction du temps de travail (loi Aubry) votée le 13 juin 1998. Au total, en moins de deux ans, plus
de 3000 entreprises et 300 000 salariés auront réduit la durée du travail sous le régime de la loi Robien.

La loi Aubry change à la fois la dynamique et l’échelle du processus de réduction du temps de travail.
D’abord, elle annonce une réduction de la durée légale du travail à 35 heures au 1er janvier 2000, ouvrant
ainsi une perspective de généralisation à brève échéance d’un processus qui demeurait localisé. Ensuite, elle
modifie le  système des aides à la RTT, les rendant d’une part forfaitaires (donc moins avantageuses pour les
entreprises distribuant des salaires moyens et élevés), et d’autre part dégressives en fonction de la date de
signature de la convention de RTT avec l’Etat. La nature du débat social change également : il se dramatise,
avec notamment la démission du président du CNPF Jean Gandois et l’engagement d’une épreuve de force
entre certaines grandes organisations patronales et le gouvernement. La négociation de branche se déve-
loppe de façon là encore assez inattendue, sous l’impulsion des organisations patronales qui y voient un
moyen de mieux cadrer, et parfois de réduire, l’impact de la loi Aubry sur les entreprises : 69 accords de
branche sont signés en moins d’un an, concernant près de 8 millions de salariés ; les accords étendus cou-
vrent 4,1 millions de salariés. Au niveau des entreprises, plus de 4000 accords sont signés dans le même
temps, couvrant 1,1 million de salariés. Si 96% des accords ouvrent droit aux aides de l’Etat, les 4% d’ac-
cords non aidés concernent souvent de très grandes entreprises, qui emploient 66% des salariés couverts par
les accords13.



Encadré 2

L’enquête DARES-CSA 1999
Attitudes et stratégies des entreprises par rapport

à la réduction du temps de travail

1. Objectifs et questionnaire

Les objectifs généraux de l’enquête sont de connaître, pour les entreprises qui ont déjà réalisé une
réduction des horaires collectifs (dans le cadre des lois Robien ou Aubry), les motifs de cette décision, ses
modalités et ses effets ; pour celles qui ont engagé des négociations, les principales propositions patronales
et les points en discussion ; et pour celles qui n’ont rien fait, leurs projets face à la perspective d’une réduc-
tion de la durée légale à l’horizon de l’année 2000.

Les principaux thèmes abordés par le questionnaire sont : la structure du capital par type de déten-
teurs; les produits et services, les marchés (dynamique récente, type de compétitivité, concurrence, prévisibilité
et saisonnalité de la demande...) ; la main-d’œuvre (qualifications, âge, ancienneté, contrats, temps partiel,
salaires) ; les relations sociales (institutions représentatives, taux de syndicalisation, négociations récentes,
conflictualité) ; les opinions générales sur la RTT et sur la loi Aubry. Aux établissements ayant déjà signé la
RTT, l’enquête demande leurs motivations, les processus de négociation et leurs points d’achoppement. En
outre, si la RTT a été mise en œuvre, l’enquête demande quels ont été ses modalités de mise en œuvre et ses
impacts sur la situation économique et sociale de l’entreprise. Enfin aux entreprises qui n’ont pas entamé de
négociations, on demande pourquoi, et quels sont leurs projets en la matière.

2. Méthodologie

Le champ est celui des établissements de 10 salariés et plus. L’enquête a exclu a priori de son champ
les grandes entreprises publiques (EDF, La Poste, France Télécom, SNCF…) pour lesquelles d’amples in-
formations sont disponibles dans la presse. L’échantillon, constitué de 500 établissements, concerne l’en-
semble des activités économiques à l’exclusion principalement de l’agriculture, des administrations et des
grandes entreprises nationales. 60 établissements sont interrogés parmi les signataires de conventions Robien
(fichier administratif Ministère), 60 autres parmi les conventions Aubry (également fichier administratif), le
reste (380 établissements dits « sans accords ») étant issu d’un tirage aléatoire dans le fichier SIRENE. Les
taux de sondage sont croissants en fonction de la tranche de taille de l’entreprise. Pour les établissements
Robien et « sans accords », la méthode des quotas (pour 4 grands secteurs et 4 tranches de taille) a été em-
ployée pour la constitution des échantillons par recrutement téléphonique. Des pondérations ont été ensuite
calculées de façon à caler l’échantillon Robien sur la structure des conventions Robien, et l’échantillon « sans
accords » sur la structure des établissements de 10 salariés et plus. Pour les établissements Aubry, le tirage
aléatoire simple parmi les accords enregistrés à la date de l’enquête ne nécessite ni ne permet de redresse-
ment.

Le questionnaire a été élaboré sous la responsabilité d’un groupe de pilotage, associant les partenaires
sociaux membres de la formation Emploi-Revenus du CNIS, deux directions du Ministère de l’emploi et de
la solidarité, la DARES (Mission analyse économique, Département Durée et Aménagement du Temps de
Travail) et la Délégation à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP), ainsi que des universitaires,
Anne-Lise Aucouturier et Olivier Favereau (Paris X-Nanterre).

Etant donnée la complexité du sujet et le caractère sensible du thème, l’enquête est réalisée par entre-
tiens en face à face avec un responsable d’entreprise de haut niveau, apte à évoquer le positionnement de
l’entreprise à la fois en termes de stratégie économique et de politique de ressources humaines et d’aména-
gement - réduction du temps de travail. L’enquête a un caractère facultatif et est donc soumise à la nécessité
d’obtenir un rendez-vous de la part des responsables d’entreprise. Le temps de réponse ne dépasse pas cin-
quante minutes. Le terrain s’est déroulé du 22 mars au 9 avril 1999.



3. Taux de réponse et biais probables

Comme toujours dans ce type d’enquête, la phase de prise de contacts par téléphone est laborieuse : les
numéros, qui ne figurent pas sur les fichiers de sondage, doivent être recherchés sur d’autres bases de don-
nées ou par Minitel ; ces recherches ne donnent pas de résultat exploitable pour un nombre important d’éta-
blissements, qu’on qualifie alors « d’injoignables ». D’autre part les délais imposés pour la réalisation du
terrain (trois semaines) ne laissaient que peu de marge pour négocier une date de rendez-vous avec les res-
ponsables d’entreprise : nombreux ont été ceux qui ont affirmé ne pouvoir dégager du temps qu’à une date
postérieure à la période de terrain. Comme il est possible que ce soit un prétexte pour éviter un refus net, on
a choisi de considérer tous ces établissements comme ayant refusé de recevoir un enquêteur : ce choix amène
à présenter un taux de refus certainement majoré. Enfin, nombre d’établissements, contactés une première
fois, ont demandé à être rappelés car la personne demandée (le responsable d’établissement) n’était pas
présente ou disponible au moment de l’appel ; mais ils n’ont pas été rappelés car entre temps le quota auquel
ils appartenaient a été saturé. Ces établissements ont été classés comme n’ayant ni accepté, ni refusé, mais
étant « à rappeler ».

Echantillon Injoignables A rappeler Refus Rendez-vous Ensemble

Sans accords 31% 20% 25% 24% 100% (1591)

Robien 45% 17% 23% 25% 100% (247)

Aubry 5% 31% 17% 47% 100% (127)

La proportion « d’injoignables » varie fortement : le fichier administratif des conventions Aubry com-
portait le numéro de téléphone à jour, alors qu’il était absent du fichier Robien, et mal renseigné dans SI-
RENE. En outre, CSA ne disposait, pour contacter les établissements Robien, que de leur numéro SIRET, ce
qui a rendu peu productive la recherche de leurs adresses et numéros de téléphone. Parmi les établissements
qui ont pu être contactés et qui ont finalement donné une réponse, positive ou non, à la demande de rendez-
vous, le taux de refus est de 51% pour les sans-accords, 34% pour les Robien, et 28% pour les Aubry . Ces
derniers ont signé leur accord quelques mois ou semaines avant l’enquête : on peut penser qu’ils répondent
donc plus favorablement à une demande émanant du Ministère de l’emploi, avec les services duquel ils vien-
nent de négocier une convention comportant des aides financières.

L’examen des taux de réponse par secteur permet de déceler quelques distorsions particulières : pour
les sans accords les taux de refus sont un peu plus élevés (60%) dans les industries de biens de consomma-
tion et de biens d’équipement ainsi que dans le commerce. Aucun biais par tranche de taille n’apparaît. En
revanche une distorsion importante existe dans les taux de réponse entre la Région parisienne et la Pro-
vince :

Taux de refus Région Paris Province Ensemble

Sans accords 66% 47% 51%

Robien 75% 30% 34%

Aubry 67% 18% 28%



Cette différence des taux de réponse est classique dans les enquêtes en face à face : les cadres parisiens
sont moins disponibles. Mais la distorsion n’atteint en général pas une telle intensité. La raison tient sans
doute en grande partie à la très courte amplitude de la période de terrain, qui posait des problèmes particu-
liers aux cadres franciliens, dont les emplois du temps sont sans doute plus chargés notamment à cause des
temps de transport. Malheureusement la segmentation géographique n’était pas un critère pris en compte
dans les quotas, ce qui fait que l’échantillon final sous-représente très notablement les établissements d’Ile-
de-France.

Ce serait très préjudiciable si le comportement des établissements franciliens relativement à la RTT
était notablement différent de celui des provinciaux. Au vu des déclarations de ceux qui ont été interrogés,
c’est en partie le cas : la variable « Région parisienne » influe négativement et significativement sur la proba-
bilité de signer un accord Robien. En revanche parmi les établissements sans accords, elle n’a pas de rôle
significatif pour distinguer entre ceux qui négocient dans le cadre de la loi Aubry et ceux qui n’ont pas en-
tamé de négociation (Tableau A). De ce point de vue, la distorsion en question n’introduit apparemment pas
de biais important dans les résultats.

Tableau A

% d’établissements en Ile de France

Situation en mars 1999

Négociation sur place 12%

Négociation au siège 12%

Négociation à venir en 99 13%

Va discuter en 99 10%

Attend les consignes (branche) 12%

Ne fera rien dans l’immédiat 10%

Ensemble 12%



I. L’état des lieux des négociations en mars 1999

En mars 1999, à la date de l’enquête, 3 122 entreprises avaient signé des accords dans le cadre de la loi Aubry, venant
s’ajouter aux 2 953 accords Robien déjà enregistrés jusqu’à la mi-1997. Ces entreprises emploient 4% des salariés du
secteur marchand pour les accords Aubry14 et 2% pour les accords Robien. L’un des objectifs de l’enquête DARES-CSA
était de connaître, pour la grande majorité des entreprises qui n’avaient pas encore signé d’accord, la proportion de celles
qui ont ouvert des négociations, et l’état d’avancement des réflexions des autres15.

La loi Aubry s’inscrit certes dans une démarche politique de généralisation de la réduction du temps de travail. Pour-
tant il serait inexact de dire, comme on le fait souvent, qu’elle est contraignante, par opposition au caractère purement
incitatif de la loi Robien . D’une part, parce que dans sa première phase (juin 1997 - décembre 1999) la loi Aubry se con-
tente de proposer des incitations à la RTT, sous la forme d’exonérations de cotisations sociales ; d’autre part, parce que la
réduction à venir de la durée légale n’est elle aussi qu’un dispositif incitatif. Aucune entreprise n’est contrainte de réduire
la durée effective du travail, mais seulement de payer des heures supplémentaires à un tarif majoré au delà de la nouvelle
durée légale. Il est donc erroné de parler de « réduction autoritaire » ou « obligatoire » de la durée du travail (Crépon,
Kramarz ,1999) : les entreprises ne sont contraintes ni à réduire la durée du travail, ni même à ouvrir des négociations sur
la question.

Néanmoins la réduction de la durée légale affecte toutes les entreprises, qu’elles réduisent ou non leur durée effec-
tive. Car la différence essentielle avec la loi Robien tient à l’extension du champ du processus de RTT. Certes, nombre de
patrons avaient mis à l’étude des accords Robien avant d’y renoncer (Bertrand, 1998). Mais globalement, seule une mino-
rité d’entreprises se sont posé concrètement la question de s’inscrire dans la démarche de la loi Robien, qu’elles l’aient
finalement fait (pour plus de 3000 d’entre elles) ou non (pour un nombre indéterminé mais probablement plus faible). En
revanche la loi Aubry utilise non seulement une incitation positive (les exonérations), mais une incitation négative (les
heures supplémentaires) qui implique un coût de la non-RTT. Toutes les entreprises de vingt salariés ou plus ont dû s’inter-
roger sur leur attitude face à la loi Aubry : réduire la durée effective, modifier le mode de calcul du temps de travail, engager
des négociations, se préparer à payer des heures supplémentaires, voire encore surseoir à toute décision ? La réduction de
la durée légale n’oblige pas à réduire la durée effective mais à se poser ces questions.

On s’intéresse dans un premier temps aux établissements qui n’avaient pas encore signé d’accord de RTT à la date de
l’enquête. Pour évaluer la position des établissements enquêtés par rapport à la négociation des 35 heures, plusieurs ques-
tions doivent être mobilisées. En premier lieu il importe de savoir si la direction de l’établissement a élaboré un projet de
réduction du temps de travail destiné à la négociation. On demande ensuite si ce projet a effectivement été présenté aux
partenaires sociaux pour cette négociation ; si c’est le cas, on considèrera naturellement que l’établissement est « en négo-
ciation » (18% des établissements de plus de 10 salariés, qui emploient 27% des salariés du champ, cf. tableaux 1 et 2).
Une autre situation de négociation peut se présenter : l’établissement n’a élaboré aucun projet de RTT, mais une négocia-
tion est en cours au niveau de l’entreprise ou du groupe, et la direction attend son résultat pour engager le processus dans
l’établissement : on considèrera alors que l’établissement est en situation de « négociation au siège » (14% des établisse-
ments et des salariés).

Parmi les établissements qui ne sont pas en négociation, ni sur place ni au siège, certains déclarent avoir l’intention
d’en engager une dans le courant 1999 (12% des établissements, 18% des salariés). D’autres disent qu’ils vont « commen-
cer à réfléchir ou à en discuter » en 1999 (11% des établissements et des salariés). D’autres encore signalent qu’ils atten-
dent des consignes, de la branche ou du groupe auxquels ils appartiennent (19% des établissements, 12% des salariés).
Enfin certains déclarent qu’ils n’ont pas l’intention de traiter cette question dans l’immédiat (26% des établissement, 18%
des salariés).

Naturellement, rappelons que ces proportions doivent être prises comme des ordres de grandeur très imprécis : ils
sont calculés sur une population de seulement 350 établissements. En particulier les pourcentages détaillés par taille d’en-
treprise n’ont qu’une valeur strictement indicative. Leur distribution montre néanmoins assez bien les grandes tendances :
ainsi les  établissements appartenant à des petites entreprises ont tendance à attendre les consignes de la branche ou à ne
rien faire, l’effet du seuil de vingt salariés prévu par la loi Aubry apparaissant très nettement. A l’inverse les grandes entre-
prises sont plus activement engagées dans les négociations, et les plus grandes d’entre elles en sont encore souvent à des
négociations centralisées, qui ne déboucheront sans doute pas immédiatement sur des accords d’établissement.



Tableau 1 : état des négociations en mars 1999

(établissements de 10 salariés et plus)(établissements de 10 salariés et plus)(établissements de 10 salariés et plus)(établissements de 10 salariés et plus)(établissements de 10 salariés et plus)

Pondération établissements
Taille d’entreprise 10-1920-4950-499 500-1999 2000 & + Ensemble
Négociation sur place 4 21 37 25 13 18%
Négociation au siège 6 6 14 18 59 14%
Négociation à venir en 99 4 16 15 27 9 12%
Va discuter en 99 13 15 9 2 4 11%
Attend les consignes (branche) 28 20 11 9 10 19%
Ne fera rien dans l’immédiat 45 22 14 19 5 26%
Ensemble 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Champ : établissements de 10 salariés et plus, sans accord RTT
Source : enquête DARES-CSA 1999.

Pondération salariés
Taille d’entreprise 10-1920-4950-499 500-1999 2000 & + Ensemble
Négociation sur place 3 20 36 34 26 27%
Négociation au siège 6 6 7 16 29 14%
Négociation à venir en 99 7 19 18 18 23 18%
Va discuter en 99 13 15 11 7 9 11%
Attend les consignes (branche) 26 18 10 8 8 12%
Ne fera rien dans l’immédiat 45 22 18 17 5 18%
Ensemble 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Champ : établissements de 10 salariés et plus, sans accord RTT
Source : enquête DARES-CSA 1999.

Tableau 2 : état des négociations en mars 1999

(établissements des entr(établissements des entr(établissements des entr(établissements des entr(établissements des entreprises de 20 salariés et plus)eprises de 20 salariés et plus)eprises de 20 salariés et plus)eprises de 20 salariés et plus)eprises de 20 salariés et plus)

Pondération établissements
Taille d’entreprise 20-4950-499 500-1999 2000 & + Ensemble
Négociation sur place 21 37 25 13 25%
Négociation au siège 6 14 18 59 19%
Négociation à venir en 99 16 15 27 9 16%
Va discuter en 99 15 9 2 4 10%
Attend les consignes (branche) 20 11 9 10 14%
Ne fera rien dans l’immédiat 22 14 19 5 16%
Ensemble 100% 100% 100% 100% 100%
Champ : établissements appartenant à des entreprises de 20 salariés et plus, sans accord RTT
Source : enquête DARES-CSA 1999.

Pondération salariés
Taille d’entreprise 20-4950-499 500-1999 2000 & + Ensemble
Négociation sur place 20 36 34 26 30%
Négociation au siège 6 7 16 29 14%
Négociation à venir en 99 19 18 18 23 19%
Va discuter en 99 15 11 7 9 11%
Attend les consignes (branche) 18 10 8 8 11%
Ne fera rien dans l’immédiat 22 18 17 5 15%
Ensemble 100% 100% 100% 100% 100%
Champ : établissements appartenant à des entreprises de 20 salariés et plus, sans accord RTT
Source : enquête DARES-CSA 1999.



La durée légale du travail est une valeur de référence à l’intérieur des entreprises et entre les entreprises sur les diffé-
rents marchés sur lesquels elles interviennent (marchés des produits, marchés du travail…). Cette norme est de celles qui
permettent aux agents économiques de se coordonner en vue de produire (Revue Économique, 1989). La modifier n’est pas
simplement affaire de législation ; introduire une nouvelle norme suppose un processus de diffusion et d’appropriation par
les entreprises (entre autres agents). Dans le cas de la loi Aubry, ce processus repose d’une part sur l’annonce du change-
ment de norme législatif16 et d’autre part sur une série d’incitations financières. Interprétés dans ce cadre, les résultats de
l’enquête de mars 1999 auprès des responsables d’établissements montrent que ce processus est effectivement engagé
puisque seule une minorité apparaît dans une position attentiste ou de blocage : 30 % des responsables d’établissements
des entreprises de plus de vingt salariés affirment soit attendre des consignes soit ne rien avoir prévu de faire dans l’immé-
diat. Cela ne préjuge ni de la manière dont ils envisagent la RTT, ni de leur action future en ce domaine, mais montre que la
baisse de la durée du travail est un paramètre qui est souvent intégré dans les anticipations économiques, en mars 1999.

II. Les motifs d’entrée dans les dispositifs Robien et Aubry

Si la réduction de la durée légale n’oblige pas à réduire la durée effective du travail mais à se poser la question de
l’initiation ou du refus d’une telle démarche, à quelle(s) rationalité(s) obéit alors le comportement de responsables d’en-
treprise qui, plus de huit fois sur dix (Tableau 3), affirment se trouver à l’initiative de l’entrée dans les dispositifs Robien et
Aubry17 ?

Tableau 3
Initiative du projet de RTT ? Robien Aubry En négociation*
Représentants ou salariés 7% 2% 2%
Direction 83% 86% 86%
Les deux 10% 12% 12%
Total 100% 100% 100%

* En négociation dans l’établissement lui-même uniquement.
Source : enquête DARES-CSA 1999

Pour comprendre les motivations des employeurs, nous allons dans un premier temps procéder à une comparaison
systématique des caractéristiques des établissements selon leur position relativement à la réduction du temps de travail.
L’analyse des différences entre établissements, selon qu’ils ont signé un accord Robien, Aubry, qu’ils sont en négociation
ou encore attentistes, nous donnera des indications indirectes mais fiables sur les logiques qui ont présidé à leur décision.
Nous comparerons ensuite ces indications avec les déclarations directes des employeurs sur leurs motivations (partie III).

II.1. Les rationalités de la réduction du temps de travail

L’objectif proclamé de la RTT est en premier lieu de réduire le chômage. Or les agents économiques qui prennent la
décision de réduire ou non leur durée du travail ont tous, par définition, un emploi ! Est-ce à dire que l’objectif de la lutte
contre le chômage ne saurait être pertinent pour expliquer leur décision ? Seulement si l’on rejette a priori tout possibilité
d’action rationnelle altruiste. Or les entretiens monographiques (Bloch London et alii) mettent clairement en évidence
l’importance de ces motivations « civiques » dans l’entrée dans le dispositif Robien : c’est pour créer des emplois que
certains responsables d’entreprise ont « bravé l’hostilité de leurs pairs et joué les pionniers, quitte à déséquilibrer les fragi-
les compromis qui faisaient le quotidien de leur entreprise » et à se placer « en marge, voire en opposition par rapport à la
communauté patronale » (Bloch London et alii, 1999). Les motivations civiques ont dû certes, dans plusieurs cas, s’allier
à des motivations plus utilitaires (telles la réduction des coûts ou les gains de flexibilité) pour emporter la décision. Mais
rien ne permet a priori de mettre en doute la parole des acteurs qui se disent motivés par des convictions éthiques. D’autant
que parfois, la RTT ne s’est guère accompagnée de réorganisations favorables, et a même pu mettre en péril l’équilibre
économique de leur entreprise (CREREG, 1999).



Il peut être commode de distinguer deux ordres de rationalité dans les comportements économiques et sociaux : une
rationalité symbolique (ou communicationnelle), et une rationalité utilitariste ou instrumentale18. La première met en jeu
des motivations sociales (civisme, altruisme, recherche de prestige, conformité à des normes sociales…), alors que la se-
conde, la seule reconnue par les économistes du courant néo-classique, vise à la maximisation de l’utilité individuelle.

Le rôle des motivations d’ordre symbolique est aussi apparent dans la décision inverse de ne pas réduire la durée du
travail. Ainsi, les acteurs patronaux qui se sont opposés avec force à la loi Robien, l’ont parfois fait au nom du souci du bien
commun : « cette loi va coûter cher, non pas aux entreprises, mais à la collectivité », déclarait Jean Gandois, président du
CNPF (Le Monde, 29/10/96). De même il est difficile de ne pas faire l’hypothèse que les clivages qui traversent le monde
patronal à propos de l’attitude à prendre face à la réduction du temps de travail, ont un rapport avec des différences de
positionnements politiques ou éthiques. On peut certes penser que les agents économiques rationnels adoptent des croyan-
ces cohérentes avec leur strict intérêt économique et qu’il n’y a aucune autonomie de l’idéologie par rapport à l’intérêt
individuel. Mais c’est une hypothèse réductionniste forte, qui mérite d’être démontrée.

A l’inverse, il est moins restrictif d’admettre la possibilité d’une pluralité des ordres de rationalité. La décision de
réduire la durée du travail, comme toute décision économique, et probablement plus que beaucoup d’autres, peut être
inspirée à la fois par des motivations utilitaristes et symboliques. Du côté des motivations instrumentales ou utilitaristes, la
balance doit se faire entre les inconvénients (notamment le surcoût salarial induit par le maintien des salaires mensuels
après RTT) et les avantages (exonérations ; autres économies par exemple sur les heures supplémentaires ou l’intérim,
grâce à la modulation des horaires ; gains en réactivité ou en qualité). Du côté des motivations symboliques, les inconvé-
nients tiennent à la nécessité d’assumer une position minoritaire dans la communauté patronale ; les avantages, à la satis-
faction de contribuer à un objectif sociétal, la lutte contre le chômage ; mais aussi à l’amélioration du climat social dans
l’entreprise, qui peut ensuite se révéler favorable du point de vue micro-économique. Il ne s’agit pas de nier l’existence
d’interdépendances entre ces deux ordres de rationalité, mais seulement de postuler leur relative autonomie. La décision
d’engager ou non un processus de RTT se fait après prise en compte globale de ces considérations utilitaristes et symboli-
ques.

Du point de vue des incitations économiques, la loi Aubry dans sa première phase se distingue de la loi Robien par
deux traits majeurs : des exonérations forfaitaires et non plus proportionnelles au salaire (donc plus favorables pour les bas
salaires dans le cas Aubry) ; et surtout, pour les cas offensifs, une obligation d’embauche moins importante (6% au lieu de
10% pour une réduction de 10%). Les conditions de viabilité économique sont donc moins strictes, notamment pour les
entreprises de main-d’œuvre peu qualifiée. De même on peut émettre l’hypothèse (que nous allons tester) que dans le cas
de la loi Aubry, l’engagement d’une démarche de RTT est relativement plus facile au plan symbolique ou sociologique : la
perspective de réduction de la durée légale donne un caractère de norme sociale globale à la RTT, et minore le caractère
marginalisant de cette décision pour un employeur.

Ces considérations amènent à prédire que les conditions - utilitaristes et symboliques - de l’entrée dans la loi Aubry
seront moins exigeantes que pour la loi Robien. Pour les mêmes raisons, les pionniers de la loi Aubry - ceux qui ont déjà
signé des accords - auront probablement des caractéristiques plus tranchées, tant du point de vue économique que symbo-
lique, que ceux qui n’ont fait que commencer les négociations.

L’enquête fournit, pour chacun des groupes de motivations analysés, une batterie de variables permettant de repérer
assez précisément la situation de l’entreprise et le positionnement des acteurs sociaux. L’analyse économétrique de la
probabilité de réduire la durée du travail19 met en évidence les facteurs qui influent le plus significativement sur cette
décision, et va nous permettre de hiérarchiser leurs influences respectives. Les résultats de cette analyse sont présentés
dans un tableau synthétique (p.27).

La population des établissements observés se répartit en quatre catégories : ceux qui ont signé un accord de RTT
(respectivement Robien et Aubry), ceux qui sont en cours de négociation dans le cadre de la loi Aubry, et ceux qui n’ont pas
encore entamé les négociations. On cherche alors à expliquer chacun de ces comportements par des modèles Logit, où la
variable expliquée est l’adoption de tel comportement (relativement à la décision d’attendre) et les variables explicatives,
le groupe de caractéristiques dont on cherche à tester l’effet. Tous les modèles incorporent comme variables de contrôle la
taille de l’établissement et le secteur (en quatre modalités) : sans surprise, la probabilité d’adopter la loi Robien est plus
élevée pour les établissements industriels et surtout pour les grandes unités. Les effets de secteur et de taille sont en revan-
che non significatifs pour les accords signés dans le cadre Aubry, ce qui montre une diffusion moins sélective dans le tissu
productif. Les négociations aujourd’hui en cours sur les 35 heures concernent plutôt de grands établissements, des sec-
teurs de services. Les attentistes sont en revanche plus nombreux dans les PME de l’industrie.

II.2. Les motivations utilitaristes d’entrée dans la RTT



On distinguera trois types de motivations ou de contraintes liées à la recherche d’avantages économiques par l’entre-
prise : celles qui tiennent à son insertion sur les marchés des capitaux ; celles qui tiennent à son insertion sur les marchés
des produits ; et celles qui renvoient à ses problèmes organisationnels internes.

II.2.1. La structure capitalistique de l’entreprise

On fera ici l’hypothèse selon laquelle une structure capitalistique très ouverte, avec des actionnaires susceptibles
d’entrer ou de sortir facilement du capital de l’entreprise, est plutôt défavorable à l’engagement d’une démarche de RTT.
Deux raisons peuvent être avancées pour justifier cette hypothèse. D’une part la RTT peut être considérée comme une
initiative coûteuse et risquée, susceptible d’affecter à court terme les performances financières de l’entreprise, alors que
ses éventuelles retombées économiques favorables (qualité, réactivité) ne produisent d’effets qu’à moyen terme. D’autre
part on peut penser que ce type d’entreprise, soumis à des exigences importantes de rentabilité, a déjà mis en œuvre des
réorganisations (modulation du temps de travail, allongement de la durée d’utilisation des équipements…) indépendam-
ment de la RTT : cette dernière ne comporterait donc pas de retombées bénéfiques.

Les variables disponibles dans l’enquête et qui permettent de tester cette hypothèse sont :

- le type d’actionnaire majoritaire : on s’attend à ce qu’une entreprise détenue par une famille ou des particuliers, a
fortiori par les salariés eux-mêmes, soit plus encline à initier une démarche de RTT que si elle est contrôlée par des inves-
tisseurs institutionnels ou des grands groupes20.

- la cotation en Bourse : un entreprise cotée sera plus soumise à la pression des marchés financiers, donc moins sus-
ceptible d’engager une RTT.

- le degré d’autonomie de l’établissement par rapport au siège ou à la maison-mère : un établissement relativement
autonome pourra être soumis à des contraintes moins strictes sur ses décisions en matière de RTT.

L’impact de la structure capitalistique de l’entreprise sur la probabilité d’engager une démarche Robien est peu signi-
ficatif (modèle 1, annexe 1, p.75). Seules les coopératives apparaissent clairement plus enclines à s’investir dans la RTT
(Robien ou Aubry), à l’inverse des établissements qui appartiennent à des grands groupes. Les coopératives ne représentent
cependant qu’une petite minorité d’établissements (5% des accords Robien et Aubry, contre moins de 2% des entreprises
sans accords). Les associations, elles, ne semblent pas adopter d’attitude spécifique par rapport à la RTT.

En revanche un contraste intéressant apparaît entre les établissements déjà signataires d’accords Aubry et ceux qui
déclarent être en cours de négociation : les premiers sont plus souvent détenus majoritairement par des particuliers, alors
que les seconds appartiennent plus fréquemment à des groupes, et surtout à de grands groupes. Le fait d’être côté en Bourse
semble également accroître la probabilité d’être en train de négocier une RTT, mais le coefficient n’est guère significatif ;
de même pour l’autonomie de décision par rapport à la maison-mère. Globalement, l’insertion dans une grande structure
capitalistique ouverte semble avoir favorisé un certain attentisme initial : cependant en mars 1999, période de l’enquête,
les groupes ont plutôt engagé des négociations, qui pourront être longues et difficiles, mais qui ont néanmoins débuté. En
revanche les attentistes confirmés sont plutôt de petits établissements appartenant à des entreprises familiales.

II.2.2. La position sur les marchés de produits

La première série de facteurs pouvant influer sur la probabilité d’engager une RTT concerne la situation financière de
l’entreprise : une situation dégradée peut entraver la capacité à prendre des risques. Au contraire, une situation de crois-
sance et de bonne santé économique rend plus attractives les démarches Robien ou Aubry offensifs : il est plus facile de
tenir les engagements d’embauche (10% ou 6% pour une RTT de 10%) quand on est sur une tendance de croissance régu-
lière. Un effet d’aubaine sur l’emploi est alors possible. Cependant, pour les accords défensifs, c’est à l’inverse une situa-
tion dégradée qui favorise la décision de réduire la durée du travail pour sauver des emplois.

Les variables disponibles dans l’enquête et qui permettent de tester cette hypothèse sont :

- la rentabilité de l’entreprise comparée (de façon qualitative) à celle de ses concurrents (RENTAB pour « supé-
rieure » ou « plutôt supérieure »),

- la situation de trésorerie (SERRE si la situation de trésorerie est tendue),



- le taux de croissance des effectifs de l’établissement sur la période récente (1990-1997) (donnée obtenue par appa-
riement avec le panel UNEDIC, cf. Fiole (1999)) (CATA pour un taux de croissance moyen inférieur à –5%, DECROI pour
un taux compris entre –5 et –1%, CROI pour un taux compris entre 1 et 6% et DECOL pour un taux supérieur à 6% par an).

Une deuxième série de facteurs tient à la stratégie compétitive de l’entreprise. Une stratégie axée sur des prix infé-
rieurs aux concurrents semble a priori peu prédisposer à s’engager dans une démarche de RTT, dans la mesure où le risque
d’un impact négatif sur les coûts salariaux peut s’avérer dissuasif. En revanche les entreprises qui jouent sur la capacité de
répondre aux besoins des clients (qualité), sur l’innovation ou sur la diversité des produits et services, peuvent espérer
bénéficier d’une démarche de RTT pour améliorer leur réactivité, la polyvalence de leurs salariés, ou embaucher de nou-
velles compétences. D’autre part, l’étendue du marché peut affecter la décision : les entreprises qui se battent sur des
marchés internationaux sont sans doute soumises à la fois à une concurrence plus vive et à des incertitudes plus fortes qui
peuvent, toutes choses égales d’ailleurs, affecter négativement leur propension à prendre un risque de rupture organisa-
tionnelle du type d’une RTT ; celles pour qui la proximité géographique est de moindre importance peuvent être plus
tentées par la délocalisation.

Les variables disponibles dans l’enquête et qui permettent de tester cette hypothèse sont :

- les « atouts principaux de l’établissement face à la concurrence » (prix, qualité, renommée, innovation, diversité,
ou « sans objet »)

- l’importance de la proximité géographique des clients pour la compétitivité de l’entreprise (PROX)

- l’étendue du marché de l’établissement (local, national ou international) (LOCAL, INTERNAT)

Une troisième série de facteurs renvoie au caractère plus ou moins fluctuant et / ou saisonnier des marchés. Face à
une demande très variable, que ce soit de façon imprévisible ou saisonnière, l’établissement peut chercher à développer sa
flexibilité organisationnelle. On sait que la RTT favorise clairement l’introduction de la modulation du temps de travail, et
peut donc se révéler avantageuse.

Les variables disponibles dans l’enquête et qui permettent de tester cette hypothèse sont :

- le caractère plus ou moins fluctuant de la demande en 1998 (FLUCT)

- le caractère imprévisible de ces fluctuations (IMPREV)

- leur caractère saisonnier (SAISON)

Le modèle 2 (annexe 1, p.77) teste l’impact de ces variables de « marché des produits » sur les comportements des
établissements en matière de RTT. Les résultats sont globalement décevants. La rentabilité et la situation de trésorerie ne
jouent guère de rôle significatif en la matière, bien que les établissements qui ont engagé des négociations Aubry déclarent
disposer d’une rentabilité plutôt supérieure à leurs concurrents. En revanche, comme prévu, une évolution favorable ou
très défavorable des effectifs sur les dernières années accroît la probabilité d’engager une démarche Robien, par rapport à
une situation de stabilité des effectifs. Mais ce résultat ne semble pas confirmé dans le cadre de la loi Aubry : le biais de
sélection à l’entrée de la RTT lié au dynamisme de l’entreprise ne semble pas aussi important dans ce dernier cas qu’il
l’était pour la loi Robien (cf. Fiole, Passeron, Roger, 1999).

Concernant la compétitivité, la stratégie fondée sur l’innovation semble jouer un rôle positif dans le positionnement
de l’établissement par rapport à la loi Robien ; à l’inverse les établissements attentistes sont moins nombreux à signaler
l’importance de l’innovation dans leur stratégie. Les caractéristiques de la demande n’apparaissent pas déterminantes : la
saisonnalité influence certes favorablement la probabilité de RTT, mais de façon non significative. La variabilité de la
demande n’a guère d’influence propre sur les démarches Robien, et de façon inattendue, se révèle défavorable à l’engage-
ment d’une démarche Aubry. Il y a peut-être ici l’indice d’une imperfection dans le questionnement adopté, qui pourrait
affecter la qualité de ces résultats21. Quoi qu’il en soit, l’exposition à la concurrence internationale n’a pas non plus l’in-
fluence attendue sur la probabilité de RTT : leur position sur le marché des produits semble globalement peu déterminer
les stratégies des entreprises par rapport à la réduction du temps de travail. L’enquête ne fait donc pas apparaître le risque
d’un mouvement de délocalisations face à une réduction annoncée de la durée légale du travail.



II.2.3. Les contraintes organisationnelles

La réduction du temps de travail peut s’avérer plus utile ou au contraire plus difficile selon le contexte organisation-
nel de l’entreprise. Parmi les facteurs organisationnels qui peuvent favoriser le recours à la RTT (et à la modulation des
horaires de travail qui va souvent de pair), on citera d’abord l’organisation en « juste-à-temps » avec les clients : la gestion
de ce système de production, qui consiste à ne produire que sur commande délivrée par le client, afin de minimiser les
stocks et d’accroître la réactivité, est sans doute facilitée par la possibilité de faire varier les horaires des salariés de façon
flexible, en fonction des commandes. Le recours traditionnel aux heures supplémentaires, onéreuses pour l’entreprise,
peut être réduit par le recours à la modulation du temps de travail.

Un deuxième facteur organisationnel favorable pourrait être justement l’existence préalable d’un accord de modula-
tion. Les études monographiques indiquent en effet l’existence d’effets d’apprentissage, selon lesquels une première ex-
périence bénéfique de la modulation du temps de travail pousse parfois les entreprises à rechercher son approfondisse-
ment, en échange d’une RTT accordée aux salariés.

Un troisième facteur concerne l’acquisition de qualifications spécifiques dans l’établissement. Là encore, la théorie
et des études monographiques montrent que, quand de longs temps d’apprentissage sur le tas sont nécessaires pour qu’un
salarié devienne pleinement opérationnel, les directions d’entreprise peuvent rechercher la stabilisation de ces salariés
même en cas de difficultés économiques (accords défensifs) ; elles peuvent également chercher à recruter des jeunes pour
assurer la transmission des savoirs avant que les anciens ne partent à la retraite (Bloch London et alii, 1999).

A l’inverse plusieurs autres facteurs organisationnels sont a priori plutôt défavorables : ainsi l’existence de procédu-
res strictement définies, comme c’est par exemple le cas des normes de qualité ISO, peut introduire des rigidités de fonc-
tionnement peu propices à l’introduction d’une grande flexibilité temporelle ; de même, la pratique déjà établie du travail
de nuit, voire du travail en continu (ouverture sept jours sur sept), rend moins attractive, voire inutile, l’introduction de la
modulation du temps de travail, dans la mesure où les équipements sont déjà utilisés au maximum. De la même façon, on
peut penser qu’un établissement fortement utilisateur de contrats à temps partiel aura moins d’intérêt à la RTT, parce qu’il
pourra recourir sans surcoût aux heures complémentaires pour faire face à des besoins de flexibilité du temps de travail.

Enfin la présence d’une forte proportion de cadres dans le personnel peut également dissuader un chef d’établisse-
ment de s’engager dans une démarche de RTT, dans la mesure où le contrôle des horaires des cadres est délicat et où ces
derniers travaillent souvent à l’extérieur de l’entreprise.

Les variables disponibles dans l’enquête et qui permettent de tester ces hypothèses sont :

- la pratique du juste-à-temps (JAT) et des normes ISO ;

- la pratique du travail de nuit (NUIT) et du travail en continu (CONTINU) ;

- l’existence d’une négociation sur la modulation du temps de travail préalable à la démarche de RTT (MODUL)

- la proportion de salariés à temps partiel (variable dichotomique TPARTIEL=1 si l’établissement emploie plus de
10% de salariés à temps partiel);

- la proportion de salariés cadres (variable dichotomique ITC=1 si l’établissement emploie plus de 30% de cadres);

- le temps d’apprentissage sur le tas (FAST : réponse « quelques jours » ou « quelques semaines » à la question « en
combien de temps en moyenne estimez-vous qu’un débutant peut devenir pleinement opérationnel ? »)

D’une façon générale (modèle 3, annexe 1, p.79) les déterminants organisationnels de la démarche de RTT apparais-
sent inspirer fortement la démarche des accords Robien. En particulier, l’introduction de ces variables rend non significa-
tifs les effets sectoriels : le biais de l’industrie en faveur de la RTT tient exclusivement au jeu de ces variables organisation-
nelles. Les variables ISO, JAT, CONTINU et FAST obtiennent des coefficients du signe attendu et clairement significatifs.
La pratique antérieure de la modulation du temps de travail apparaît favoriser très fortement la probabilité d’avoir signé un
accord Robien (et Aubry) : ce constat statistique est cohérent avec les diverses études monographiques, qui montrent que la
décision de réduire la durée du travail s’inscrit souvent dans la continuité d’un accord de modulation du temps de travail, et
vise alors à bénéficier à plein des avantages de la modulation en la poussant jusqu’au bout. Ces études soulignent l’impor-
tance des effets d’apprentissage organisationnel à la fois pour prendre la décision de RTT et pour la mener à bien avec
succès.



L’effet est d’ailleurs si net qu’on pourrait se demander si les répondants ont correctement compris la question : celle-
ci se référait explicitement à des négociations antérieures à celle concernant la RTT , mais certains auraient pu évoquer la
modulation introduite lors de cette dernière. C’est pourquoi on a aussi testé les modèles sans cette variable pour s’assurer
de la robustesse des autres coefficients, qui est en effet assurée. La proportion de cadres obtient des coefficients négatifs
(comme prévu) mais non significatifs. Les établissements ayant des taux de temps partiel faibles, mais positifs (inférieurs
à 10%), semblent plus favorables à la loi Robien que ceux qui en emploient aucun ou beaucoup (plus de 10%) ; mais les
coefficient sont peu significatifs, et ne le sont pas du tout dans les autres modèles.

En revanche, hormis la pratique de la modulation et, dans une moindre mesure, de l’organisation en juste-à-temps,
aucune autre variable organisationnelle n’apparaît significative pour expliquer la signature d’un accord Aubry : les signes
des coefficients sont les mêmes que pour les accords Robien mais la précision des estimateurs est trop faible.

II.3. Les motivations symboliques d’entrée dans la RTT

L’entreprise n’est pas seulement une organisation concurrentielle ou un système organisationnel ; c’est aussi un sys-
tème social. Les décisions de l’employeur peuvent être influencées par les aspirations des salariés, qu’il s’agisse du désir
de plus de temps libre, de meilleures conditions de travail, ou de la solidarité avec les chômeurs. Ces aspirations, qu’elles
soient utilitaristes (pour les deux premières) ou politico-symbolique (pour la dernière), s’expriment à travers l’action col-
lective des salariés. Or l’existence même d’un syndicat, d’une négociation collective ou d’un conflit collectif (le « triangle
noir », Favereau 1994), suppose l’intervention d’une rationalité symbolique qui seule permet de surmonter l’individua-
lisme utilitariste du « passager clandestin » (Olson, 1978). C’est pourquoi l’expression collective des aspirations des sala-
riés peut être considérée comme ressortissant du jeu de motivations symboliques, même quand ces aspirations sont a priori
plutôt utilitaristes.

L’employeur lui-même n’est pas un être purement utilitariste ; ses aspirations et ses convictions éthiques ou politi-
ques influencent son comportement économique. Il est donc également légitime de prendre en compte ses convictions, ce
que l’enquête permet beaucoup mieux que pour les salariés.

II.3.1. Le contexte social de l’établissement

L’enquête ne dispose en effet pratiquement pas d’indicateurs concernant les aspirations des salariés et de leurs repré-
sentants, et nous sommes donc réduits à supposer de façon très générale qu’ils sont favorables à la RTT, dans la mesure où
il s’agit d’une revendication importante du mouvement syndical depuis de nombreuses années (Freyssinet, 1997-a, chapi-
tre V). L’influence de ces aspirations sur la décision de l’entreprise sera d’autant plus sensible que les salariés auront
acquis une capacité à s’organiser et à faire pression sur l’employeur. La présence syndicale dans l’entreprise a donc toutes
chances de favoriser l’entrée dans une démarche de RTT ; et ce d’autant plus que la politique de l’organisation syndicale
présente sera favorable à la loi Robien ou à la loi Aubry (cf. infra). On peut aussi penser qu’une forte capacité de mobilisa-
tion - dont un indicateur pertinent est l’occurrence d’un conflit du travail au cours des trois dernières années (Coutrot,
1996) - accroît les chances de peser en faveur d’une RTT.

Le seul indicateur concernant les aspirations des salariés a trait aux salariés à temps partiel : on demande à l’em-
ployeur si, à sa connaissance, ils préfèreraient travailler à temps plein. Concernant les salaires, on sait seulement quel est
leur niveau moyen relativement aux salaires définis par la convention collective : on peut faire l’hypothèse que les salariés
qui perçoivent des salaires très proches des minima de branche, seront assez réticents à l’idée de baisse, voire de blocage de
leurs rémunérations. Un niveau salarial relativement bas induira alors une plus faible probabilité de RTT.

Enfin, l’employeur lui-même exerce son activité dans un environnement social : la communauté patronale locale ou
d’industrie, les réseaux locaux d’entreprises, peuvent porter des valeurs ou adopter collectivement des attitudes particuliè-
res qui ne seront pas sans influence sur les décisions de l’employeur. L’insertion de l’entreprise dans ce type de réseaux
sociaux peut donc avoir un impact sur la décision de RTT.

Les variables disponibles dans l’enquête et qui permettent de tester ces hypothèses sont :

- la présence dans l’entreprise, d’un délégué syndical (avant éventuel mandatement d’un salarié) (DSEN), ou d’un
délégué du personnel (DP) ;



- l’existence d’un conflit du travail (grève, manifestation ou pétition) au cours des trois dernières années (CONFLIT)

- le souhait de la majorité des salariés à temps partiel de travailler à temps plein (TPCONT)

- un niveau de salaire « très proche » des minima de la convention collective (BASAL)

- l’appartenance de l’entreprise à un syndicat professionnel ou à une union patronale (FEDPAT)

- la référence aux consignes de la branche comme « référence utile pour prendre des décisions en matière de RTT »
(BRANCHE)

- la connaissance personnelle par le répondant, d’une autre entreprise ayant réduit la durée du travail dans les 3 der-
nières années (CONNAIT). On présente les résultats des estimations ci-dessous, en même temps que celles concernant les
variables politiques.

II.3.2. Les motivations politiques des acteurs

On fait ici référence à des motivations ancrées dans des valeurs éthiques ou des orientations politiques (c’est-à-dire
ayant trait à une conception générale du bien commun), qui dépassent donc le seul contexte de l’entreprise, et traduisent le
positionnement des acteurs dans le débat social général.

Concernant d’abord les stratégies des syndicats, il est notoire que les différentes centrales ont adopté des positionne-
ments politiques fortement divergents face à la loi Robien, seule la CFDT soutenant fortement cette démarche ; concernant
la loi Aubry, les confédérations FO et surtout CGT ont nettement assoupli leur position, s’insérant plus volontiers dans une
dynamique de négociations. En cas de présence syndicale dans l’entreprise, l’affiliation du (ou des) syndicat(s) à l’une de
ces confédérations influe probablement sur les décisions en matière de RTT.

Les employeurs, quant à eux, peuvent tout d’abord être réticents à la négociation avec un  syndicat, indépendamment
même de toute RTT. Nombre d’employeurs, notamment dans les PME, ont une opinion négative sur les syndicats, qu’ils en
connaissent un dans leur entreprise ou non. Cette réticence peut réduire la probabilité qu’ils envisagent de négocier un
accord de réduction du temps de travail qui introduira ou renforcera le syndicat dans leur établissement.

D’autre part, les lois Robien et Aubry s’inscrivent indiscutablement dans la perspective de politiques publiques vo-
lontaristes en faveur de la réduction du chômage et du maintien de la cohésion sociale. Les penseurs libéraux les récusent
car, selon eux, elles introduisent des distorsions sur les marchés et réduisent donc l’efficacité économique. Le clivage
idéologique entre partisans du libéralisme et tenants de politiques publiques correctrices apparaît pertinent en matière de
positionnement par rapport à la RTT. Ce clivage ne recouvre pas strictement une opposition gauche / droite : même si la
réduction du temps de travail est plutôt un thème porté traditionnellement par la gauche, la loi Robien a été votée par une
majorité de droite, et les milieux chrétiens sociaux sont plutôt favorables à la RTT. Quoi qu’il en soit, étant donné l’ardeur
du débat public autour de la RTT depuis plusieurs années, on peut penser que le positionnement idéologique de l’em-
ployeur joue un rôle non négligeable dans sa disposition à envisager ou non la RTT avec bienveillance.

Enfin, la croyance dans le caractère bénéfique pour l’emploi de la RTT peut elle aussi influencer la décision : un
employeur très soucieux de cohésion sociale, mais qui ne croirait pas à la possibilité de créer des emplois en réduisant la
durée du travail, n’aurait pas de motif idéologique pour le faire.

Les variables disponibles dans l’enquête et qui permettent de tester ces hypothèses sont :

- l’étiquette du syndicat présent (CFDT, CGT, FO, CFTC ou CGC),

- une opinion favorable à la représentation syndicale pour l’intérêt de l’entreprise (« plutôt pas d’accord » avec l’opinion
« les syndicats gênent les activités de l’entreprise ») (variable OKSYN),

- la réponse « favoriser la cohésion sociale et la lutte contre le chômage » de préférence à « favoriser l’initiative
économique et la croissance » à la question « selon vous le gouvernement de Lionel Jospin doit plutôt… » (variable COHES),

- la citation de la création ou de la sauvegarde d’emplois parmi « les avantages potentiels de la réduction du temps de
travail les plus pertinents pour votre entreprise » (EMPLOI).

L’analyse empirique montre la grande importance de ces variables socio-politiques, qu’elles reflètent le contexte
social local de l’entreprise ou les options idéologiques plus générales des acteurs (modèle 4, annexe 1, p.81).



Tout d’abord, il faut noter que l’introduction des institutions de représentation du personnel (DP et DS) rend non
significative la taille de l’établissement dans toutes les régressions : l’effet taille observé dans les modèles ci-dessus n’était
en fait qu’un effet « représentation des salariés », qui tient notamment au seuil de 50 salariés pour l’existence d’un délégué
syndical, mais pas seulement22. L’influence des institutions de représentation est très différente selon qu’on considère les
accords Robien ou Aubry. Dans le premier cas c’est la présence (avant la négociation) de la CFDT qui est déterminante ; les
autres syndicats n’ont pas d’impact significatif sur la probabilité d’adopter la loi Robien. En revanche pour les accords
Aubry l’impact essentiel est celui de la présence d’un délégué du personnel ; la présence syndicale ou la couleur du syndi-
cat n’ajoutent rien. Au-delà du caractère facilitant pour la négociation de l’existence préalable d’une représentation du
personnel, tout se passe comme si l’édiction d’une norme publique - la réduction de la durée légale du travail - avait un
impact beaucoup plus important dans l’entreprise lorsqu’un espace interne de débat public, aussi limité soit-il, y préexiste.
Dans les établissements dénués de toute représentation collective des salariés, l’employeur semble pouvoir beaucoup plus
facilement ignorer le changement politique extérieur, du moins jusqu’à ce que la réduction de la durée légale prenne effet.
En revanche l’existence d’un conflit dans les trois dernières années n’a pas de rôle significatif.

Les aspirations des salariés sont mal ou pas retracées dans l’enquête ; le souhait (selon l’employeur) des travailleurs
à temps partiel de passer à temps plein n’a pas d’effet significatif sur la décision de RTT ; un niveau des salaires plutôt
supérieur aux minima de branche joue comme prévu un rôle positif, en rendant plus facile des accords de modération
salariale.

En ce qui concerne les réseaux sociaux de l’employeur, leur influence se manifeste dans le rôle clairement positif de
la connaissance personnelle d’une entreprise ayant réduit la durée du travail. Mais c’est surtout l’adhésion à un syndicat de
branche ou à une union patronale qui contribue fortement à structurer la décision : les employeurs Robien sont nettement
moins nombreux à être adhérents ; les établissements Robien et Aubry signalent beaucoup moins souvent s’être référés à la
branche pour prendre leur décision. En revanche ceux qui sont en train de négocier un accord Aubry ne se distinguent guère
des attentistes en ce qui concerne leur rapport aux institutions patronales : celles-ci, après avoir freiné l’implication de
leurs adhérents, jouent désormais un rôle neutre dans la décision de s’engager ou non dans la RTT.

Les employeurs qui expriment une opinion favorable au rôle du syndicalisme tendent également, toutes choses éga-
les par ailleurs, à adopter beaucoup plus facilement que les autres une démarche de RTT, particulièrement Robien, mais
également Aubry. Le positionnement idéologique général de l’employeur - sa préférence pour une politique publique don-
nant la priorité à la cohésion sociale sur l’initiative économique - contribue fortement à déterminer son attitude par rapport
à la RTT : cette variable est très significative pour expliquer la démarche Robien, et le demeure, quoique dans une moindre
mesure, pour la démarche Aubry (plus d’ailleurs pour les accords déjà signés que pour les négociations en cours). De même
la croyance dans la possibilité de créer des emplois par la RTT favorise l’adoption de cette démarche, là encore surtout
pour les accords Robien.

II.4. Bilan global

La prise en compte simultanée des quatre catégories de variables évoquées vise à valider les résultats qui précèdent
(modèle 5, annexe 1, p.83, où on n’a retenu que les principales variables significatives dans chacun des quatre modèles
précédents ; Tableau synthétique I, p.27).

Une première lecture de ce tableau synthétique permet de comparer l’importance relative des différents groupes de
variables dans la détermination des comportements de RTT. Concernant la structure du capital, les coopératives ont été
plus promptes à s’emparer de la loi Robien, et dans une moindre mesure de la loi Aubry ; les grands groupes se sont engagés
plus récemment. La situation conjoncturelle semble avoir une influence non négligeable sur la probabilité d’adoption de la
RTT : les établissements dont l’activité au cours des années récentes a été dynamique ou à l’inverse déclinante, se sont
montrés plus intéressés par les accords de RTT que ceux au profil plus constant. L’occurrence d’un choc de demande en
1998 semble plutôt favoriser l’attentisme en 1999 relativement à la RTT. La saisonnalité de ces fluctuations favorise clai-
rement l’entrée dans les négociations Aubry, mais semble avoir été peu déterminante pour les Robien. Au-delà de la situa-
tion conjoncturelle en revanche, les caractéristiques du marché apparaissent peu discriminantes : l’horizon de la demande,
la prévisibilité des fluctuations, les stratégies de compétitivité… ont peu d’influence, même si le choix de l’innovation
incite plutôt à s’engager dans la RTT.

Les caractéristiques organisationnelles jouent plus fortement: le « juste-à-temps » est clairement favorable à la RTT,
alors que les établissements ouverts sept jours sur sept ont beaucoup moins tendance à s’y engager. L’expérience anté-
rieure de la modulation semble inciter fortement à approfondir l’expérience en réduisant la durée du travail pour mettre à
profit les effets d’apprentissage déjà réalisés.



Mais ce sont les variables socio-politiques qui ont pesé d’un poids décisif : l’implantation préalable d’organisations
syndicales, et surtout de la CFDT, est capitale pour les dynamiques Robien, alors que c’est la présence d’une représenta-
tion collective quelle qu’elle soit (un délégué du personnel par exemple), qui joue le rôle majeur dans le déclenchement des
négociations Aubry. Les établissements où les salariés reçoivent des rémunérations relativement faibles sont plutôt réti-
cents relativement à la RTT, probablement parce que les sacrifices salariaux n’y sont pas socialement acceptables. Du côté
des employeurs, les adhérents à des unions patronales ont été très peu enclins à s’engager dans la loi Robien ; pour la loi
Aubry, les adhérents ont initialement maintenu une nette réserve, mais sont ensuite devenus plus neutres par rapport à la
RTT, sans doute après avoir enregistré le résultat des négociations de branche23. Enfin les opinions philosophiques ou
politiques des employeurs pèsent aussi fortement dans leurs décisions. Ceux qui sont très méfiants vis à vis du syndica-
lisme, ou qui ne croient pas à la création d’emploi par la RTT, restent attentistes, alors que ceux qui privilégient la cohésion
sociale par rapport à l’initiative économique sont plus favorables.

Si l’on prend en compte le fait que les variables dites de structure du capital renvoient aussi à des dimensions politi-
ques - les coopératives ouvrières sont naturellement proches du mouvement syndical, alors que les directions des grands
groupes pèsent d’un poids particulier dans les organisations patronales -, on ne peut que constater le rôle décisif de la
dimension socio-politique dans les décisions des entreprises en matière de réduction du temps de travail. Dit autrement, les
établissements qui se sont volontiers engagés dans la RTT semblent se distinguer des attentistes plus par leur contexte
social et leur position idéologique que par leurs caractéristiques organisationnelles ou économiques, bien que ces derniè-
res ne soient bien sûr pas sans importance. Il se peut que notre enquête n’ait pas pleinement réussi à cerner les traits écono-
miques pertinents de la décision de RTT, comme l’indique par exemple le problème rencontré avec la variable destinée à
décrire le caractère fluctuant de la demande. Nos résultats soulignent néanmoins le rôle important des enjeux proprement
symboliques pour l’avenir du processus de RTT.

Le tableau synthétique II permet de mesurer l’évolution du poids relatif des différents groupes de variables à mesure
qu’on passe de la loi Robien aux premiers pas de la loi Aubry, puis à la phase actuelle des négociations. Dans la démarche
Robien, le positionnement socio-politique joue clairement le premier rôle, secondé par les préoccupations organisation-
nelles. A mesure qu’on passe aux accords Aubry, puis aux négociations en cours, l’importance relative des aspects socio-
politiques tend à diminuer, bien qu’elle demeure grande. A l’inverse, dans la mesure où des grands groupes ont récemment
initié des négociations Aubry, la structure capitalistique des entreprises acquiert un rôle plus important.



TTTTTableau Synthétique Iableau Synthétique Iableau Synthétique Iableau Synthétique Iableau Synthétique I
Les déterLes déterLes déterLes déterLes déterminants des attitudes des entrminants des attitudes des entrminants des attitudes des entrminants des attitudes des entrminants des attitudes des entreprises face à la réduction du temps de traeprises face à la réduction du temps de traeprises face à la réduction du temps de traeprises face à la réduction du temps de traeprises face à la réduction du temps de travvvvvailailailailail

ROBIEN AUBRY Signé NEGOCIATION en cours ATTENTISME

Capital
Coopératives +++++ + ++ ++ ++ ++ + n.s. - -- -- -- -- -

Petits groupes n.s. n.s. + + - -

Grands groupes ----- n.s. + ++ ++ ++ ++ + -----

Situation financière
Trésorerie serrée n.s. n.s. n.s. n.s.

Rentabilité supérieure n.s. n.s. +++++ n.s.

Effectifs en baisse (sur moyen terme) +++++ n.s. +++++ n.s.

Effectifs en hausse (id.) +++++ ----- +++++ n.s.

Marchés
International n.s. n.s. n.s. n.s.

Proximité des clients importante n.s. n.s. n.s. n.s.

Choc de demande en 1998 n.s. - - -- - -- - -- - -- - - n.s. +++++

Compétitivité innovation + + ++ + ++ + ++ + ++ + + n.s. n.s. -----

Demande saisonnière n.s. + n.s. n.s.

Organisation
Juste-à-temps + ++ ++ ++ ++ + n.s. + ++ ++ ++ ++ + - -- -- -- -- -

Norme ISO - -- -- -- -- - ----- n.s. n.s.

Ouverture en continu - - -- - -- - -- - -- - - n.s. n.s. +++++

Qualifications spécifiques +++++ n.s. n.s. -----

Expérience de la modulation + + ++ + ++ + ++ + ++ + + + ++ ++ ++ ++ + + + ++ + ++ + ++ + ++ + + - - -- - -- - -- - -- - -

Forte proportion de cadres n.s. n.s. n.s. +++++

Forte proportion de temps partiels n.s. n.s. n.s. n.s.

Contexte social : salariés…
Bas salaires ----- n.s. n.s. +++++

Existence de conflits antérieurs n.s. n.s. n.s. n.s.

Présence de DP n.s. + + ++ + ++ + ++ + ++ + + n.s. -----

Présence CFDT + + ++ + ++ + ++ + ++ + + n.s. + ++ ++ ++ ++ + - - -- - -- - -- - -- - -

…CGT + ++ ++ ++ ++ + n.s. n.s. n.s.

…FO n.s. ----- n.s. n.s.

…CFTC n.s. n.s. n.s. n.s.

…CGC - -- -- -- -- - n.s. n.s. n.s.

… et employeur
Connaît autre entreprise à RTT +++++ + ++ ++ ++ ++ + n.s. - -- -- -- -- -

Adhérent union patronale - - -- - -- - -- - -- - - ----- n.s. n.s.

Branche « référence pour la RTT » - - -- - -- - -- - -- - - - -- -- -- -- - n.s. +++++

Positionnement socio politique du chef d’entreprise
« Syndicat utile » + + ++ + ++ + ++ + ++ + + + ++ ++ ++ ++ + +++++ - -- -- -- -- -

Avantage RTT: «créer des emplois» + + ++ + ++ + ++ + ++ + + + ++ ++ ++ ++ + n.s. - -- -- -- -- -

« Cohésion sociale prioritaire » + + ++ + ++ + ++ + ++ + + +++++ n.s. - -- -- -- -- -

Guide de lecture : ce tableau résume les résultats de l’analyse économétrique «toutes choses égales par ailleurs» (modèles
Logit) des probabilités d’avoir signé un accord Robien, un accord Aubry ou d’être en cours de négociation plutôt que de
n’avoir rien fait et de la probabilité d’être attentiste plutôt que dans une autre des situations de RTT (Robien, Aubry ou en



négociation).
+ (resp. -) indique un coefficient positif  (resp. négatif) significatif  au seuil de 15% (+ + pour 5%, + + + pour 1%) ; n.s.
indique un coefficient non significatif.
Exemple : toutes choses égales par ailleurs, la pratique du «juste à temps» (production uniquement à la commande) aug-
mente la probabilité qu’un établissement ait signé un accord Robien ou soit en train de négocier un accord Aubry ; elle n’a
pas d’influence significative sur la signature d’un accord Aubry ; elle diminue la probabilité que cet établissement soit
attentiste. En revanche, toutes choses égales par ailleurs, les établissements qui ont une clientèle internationale n’ont pas
une probabilité différente d’avoir entamé une démarche de RTT.

TTTTTableau Synthétique IIableau Synthétique IIableau Synthétique IIableau Synthétique IIableau Synthétique II
PerfPerfPerfPerfPerfororororormances rmances rmances rmances rmances relatielatielatielatielativvvvves des ges des ges des ges des ges des grrrrroupes de voupes de voupes de voupes de voupes de variables dans la déterariables dans la déterariables dans la déterariables dans la déterariables dans la détermination des stratégies de Rmination des stratégies de Rmination des stratégies de Rmination des stratégies de Rmination des stratégies de RTTTTTTTTTT

Modèles Robien Structure du capital Marché des produits Organisation
Position socio-politique Toutes variables
% concordance 69% 72% 79% 87% 92%
(sans secteur et taille) 58% 66% 75% 86% 91%

Modèles Aubry Structure du capital Marché des produits Organisation
Position socio-politique Toutes variables
% concordance 67% 71% 68% 78% 89%
(sans secteur et taille) 60% 70% 68% 78% 88%

Modèles « en négociation » Structure du capital Marché des produits Organisa-
tion Position socio-politique Toutes variables
% concordance 73% 71% 70% 71% 81%
(sans secteur et taille) 69% 66% 64% 70% 80%

Le % de concordance indique le pouvoir prédictif du modèle Logit

Quelques tris croisés

Source : enquête DARES-CSA 1999, 500 établissements
(données pondérées pour Robien et « sans accords », non pondérées pour Aubry)24

Contrôle actionnarialContrôle actionnarialContrôle actionnarialContrôle actionnarialContrôle actionnarial
Association Coopérative Famille Particuliers Petit groupe Grand groupe NSP Ensemble

Robien 8 5 25 20 11 18 13 100%
Aubry 12 5 22 24 10 19 8 100%
Négocie 15 3 10 11 25 23 13 100%
Attend 15 1 43 14 7 10 10 100%



Méthodes orgMéthodes orgMéthodes orgMéthodes orgMéthodes organisationnellesanisationnellesanisationnellesanisationnellesanisationnelles
Juste-à-temps ISO Travail en Continu

Robien 49% 30% 7%
Aubry 41% 29% 19%
Négocie 38% 30% 16%
Attend 34% 25% 19%

Stratégies de compétitiStratégies de compétitiStratégies de compétitiStratégies de compétitiStratégies de compétitivitévitévitévitévité
prix Qualité Innovation diversité Sans objet Ensemble

Robien 16 41 20 16 7 100%
Aubry 27 27 15 20 11 100%
Négocie 9 35 16 30 10 100%
Attend 21 49 6 14 10 100%

VVVVVariabilité de la demandeariabilité de la demandeariabilité de la demandeariabilité de la demandeariabilité de la demande
Fluctuations sur 12 mois Très importantes Assez importantes Peu importantes Pas
importantes NSP Ensemble
Robien 13 33 34 8 12 100%
Aubry 17 10 36 19 18 100%
Négocie 8 26 35 18 13 100%
Attend 10 25 30 19 16 100%

SaisonnalitéSaisonnalitéSaisonnalitéSaisonnalitéSaisonnalité
Largement En partie Non NSP Ensemble

Robien 39 17 39 4 100%
Aubry 37 26 30 7 100%
Négocie 44 26 29 0 100%
Attend 31 26 40 3 100%

Dynamique antérieurDynamique antérieurDynamique antérieurDynamique antérieurDynamique antérieure de l’emploi*e de l’emploi*e de l’emploi*e de l’emploi*e de l’emploi*
Très décroissant décroissant stable croissant Très croissant Ensemble

Robien 14 17 11 33 25 100%
Aubry 13 16 18 24 29 100%
Négocie 15 20 5 35 25 100%
Attend 8 20 17 29 26 100%
* Pour les établissements appariés avec panel UNEDIC

Horizon des marHorizon des marHorizon des marHorizon des marHorizon des marccccchéshéshéshéshés
marché local régional français Européen Mondial NSP Ensemble

Robien 18 21 28 18 15 0 100%
Aubry 24 24 24 6 22 0 100%
Négocie 24 29 18 7 11 1 100%
Attend 32 27 22 10 7 2 100%



Spécificité des qualificationsSpécificité des qualificationsSpécificité des qualificationsSpécificité des qualificationsSpécificité des qualifications
Temps pour qu’un débutant devienne opérationnel Quelques jours Quelques semaines Quelques mois
1 à 3 ans Plus de 3 ans NSP Ensemble
Robien 3 10 38 39 8 2 100%
Aubry 5 15 48 20 10 2 100%
Négocie 8 10 29 42 10 1 100%
Attend 4 17 33 31 14 1 100%

Représentation du perReprésentation du perReprésentation du perReprésentation du perReprésentation du personnelsonnelsonnelsonnelsonnel
Présence DP CFDT CGT FO Présence syndicale*

Robien 79 51 25 20 67
Aubry 85 31 22 17 51
Négocie 63 35 32 31 60
Attend 41 10 10 8 19
* présence syndicale avant RTT

« Les syndicats gênent les acti« Les syndicats gênent les acti« Les syndicats gênent les acti« Les syndicats gênent les acti« Les syndicats gênent les activités de l’entrvités de l’entrvités de l’entrvités de l’entrvités de l’entreprise »eprise »eprise »eprise »eprise »
Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord NSP Ensemble

Robien 7 74 20 100%
Aubry 19 61 20 100%
Négocie 17 53 31 100%
Attend 18 31 51 100%

AdhérAdhérAdhérAdhérAdhérent à une orgent à une orgent à une orgent à une orgent à une organisation patranisation patranisation patranisation patranisation patronaleonaleonaleonaleonale
oui non NSP Ensemble

Robien 57 40 3 100%
Aubry 69 29 2 100%
Négocie 70 20 10 100%
Attend 64 34 2 100%

« La branc« La branc« La branc« La branc« La branche serhe serhe serhe serhe sert de référt de référt de référt de référt de référence pour la mise en œuvrence pour la mise en œuvrence pour la mise en œuvrence pour la mise en œuvrence pour la mise en œuvre de la Re de la Re de la Re de la Re de la RTTTTTT »T »T »T »T »
oui non NSP Ensemble

Robien 31 44 25 100%
Aubry 31 47 22 100%
Négocie 45 24 31 100%
Attend 43 25 32 100%

« Le g« Le g« Le g« Le g« Le gouvouvouvouvouvererererernement de Lionel Jospin doit-il fanement de Lionel Jospin doit-il fanement de Lionel Jospin doit-il fanement de Lionel Jospin doit-il fanement de Lionel Jospin doit-il favvvvvoriser plutôt »oriser plutôt »oriser plutôt »oriser plutôt »oriser plutôt »
l’initiative économique et la croissance la cohésion sociale et la lutte contre le chômage NSPP

Ensemble
Robien 56 28 16 100%
Aubry 56 24 20 100%
Négocie 64 25 11 100%
Attend 75 12 13 100%



III. Les motivations et les craintes des employeurs face à la RTT :
résultats d’un questionnement direct

L’analyse précédente cherchait à reconstituer de façon indirecte les logiques qui président à la décision de l’entre-
prise, en comparant les caractéristiques des employeurs et des établissements selon la manière dont ils se sont positionnés
face à la RTT. Mais une approche plus directe est possible, en utilisant la question où les employeurs interrogés ont dû se
prononcer sur une liste d’avantages et d’inconvénients de la RTT (cf. encadré 3). A ceux qui ont signé des accords Robien
ou Aubry, on demandait de choisir trois items parmi une liste de « motifs » qui les avaient initialement incités à engager
cette démarche, alors qu’aux non signataires la question posée évoquait les « avantages potentiels » pour leur établisse-
ment. Concernant les inconvénients, l’adjectif « potentiel » figurait dans la question adressée aux employeurs non signa-
taires d’accords.

Par rapport à l’analyse indirecte, ce questionnement présente l’avantage d’être direct et donc de nécessiter en appa-
rence moins d’interprétation, puisque les personnes interrogées se prononcent explicitement sur les motifs de leur déci-
sion. Toutefois deux considérations viennent relativiser cette affirmation. Tout d’abord, certaines des motivations que l’ana-
lyse indirecte a permis de mettre en évidence, sont plus délicates à expliciter par les répondants eux-mêmes : les motiva-
tions (ou les obstacles) politiques, ou ceux liés à l’environnement social de l’employeur, peuvent ne pas être complètement
conscients ou demeurer implicites. En outre - et surtout - il est difficile de les formuler explicitement dans un question-
naire.

D’autre part, on demande aux signataires d’accords Robien ou Aubry de se replacer dans la situation où ils se trou-
vaient il y a plusieurs mois ou années, quand ils ont engagé la démarche de RTT. Il est plus que probable qu’alors ils ré-
interprètent, au moins en partie, leurs motivations initiales à la lumière des évènements ultérieurs (Lion, 1992). Ainsi les
signataires d’accords qui tirent un bilan négatif de la RTT sont nettement plus nombreux à affirmer qu’ils voyaient au
départ peu d’avantages à la RTT25. Pour ces deux raisons la réponse directe sur les inconvénients et avantages de la RTT
doit être maniée avec précaution. Elle se montre néanmoins riche d’enseignements.

III.1. Une classification des établissements selon leur positionnement par rapport aux inconvénients et avantages de
la RTT

On a procédé à une analyse des correspondances de façon à mettre en évidence les principaux contrastes entre les
avantages / inconvénients cités par les répondants. Toutefois, comme les questions posées ne sont pas rigoureusement
identiques (cf. encadré 3) selon que l’employeur a ou non signé un accord de RTT, on a commencé par mener deux analy-
ses distinctes sur d’une part le sous-échantillon des établissements Robien et Aubry, et d’autre part celui des établissements
sans accords. Les contrastes mis en évidence étant tout à fait similaires sur les deux sous-échantillons, on a choisi de ne
présenter que l’analyse d’ensemble (graphiques 1 à 4, annexe 2). On projette en variables supplémentaires la position de
l’établissement par rapport aux négociations de RTT, en distinguant les accords Robien «très précoces » (signés en 1996),
« précoces » (signés au premier semestre 1997), et « tardifs » (signés après la victoire électorale de la « gauche plurielle »
de juin 1997), ainsi que les « Aubry très précoces » (signés en 1998) et les « Aubry précoces » (signés au début 1999).

Le premier axe exprime clairement une opposition entre d’une part, les employeurs qui voient dans la RTT des avan-
tages économiques nombreux et importants, et d’autre part, ceux qui voient surtout des avantages pour les salariés. Les
premiers citent en particulier la possibilité d’accroître la durée d’utilisation des équipements, d’améliorer la réactivité, de
remettre à plat l’organisation… Ils craignent néanmoins une complication du dialogue social, et une démotivation des
cadres. Les seconds voient surtout comme avantages l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de la vie pour
les salariés, mais redoutent les rigidités organisationnelles et la baisse de l’utilisation des équipements (graphique 1). Cu-
rieusement ce contraste ne semble pas avoir d’influence sur les comportements en matière de RTT : les variables supplé-
mentaires correspondantes se projettent à proximité de ce premier axe (graphique 2).

La deuxième opposition distingue ceux qui citent les opportunités de remettre à plat l’organisation du travail, de
rajeunir la pyramide des âges de l’établissement grâce aux embauches, ou de se redéployer sur de nouveaux métiers, à ceux
qui craignent une démotivation des salariés. Ce deuxième axe oppose clairement, lui, les établissements en fonction de leur
comportement de RTT (graphique 4) : les établissements ayant signé des accords Robien (très) précoces se situent nette-
ment du côté des premiers (partie supérieure du graphique), alors que les Robien tardifs et les Aubry sont proches des



seconds. Enfin un troisième axe (graphique 3) distingue ceux qui citent la nécessité d’anticiper sur la loi et l’attrait des
aides financières, ainsi que la création d’emplois.

Une typologie a été réalisée à partir des coordonnées des établissements sur ces trois premiers axes, afin de mieux
cerner les profils des établissements selon leurs perceptions des avantages et inconvénients de la RTT. On a retenu quatre
classes d’établissements, qui correspondent naturellement aux contrastes évoqués ci-dessus. Comme on pouvait s’y atten-
dre, le comportement observé des établissements en matière de RTT n’est pas indépendant de leur perception des coûts et
avantages d’une telle opération (Tableau a) : cependant, le lien apparaît relativement lâche, et l’appartenance d’un établis-
sement à l’une des classes est très loin de permettre de prévoir son attitude concrète par rapport à la RTT26.

Les « légalistes »

La première catégorie comporte des établissements qui citent essentiellement comme avantages de la RTT l’antici-
pation de la loi et les aides financières de l’Etat. Cette classe regroupe en outre presque tous les établissements de l’échan-
tillon qui déclarent craindre que la RTT ne démotive leurs salariés. Remettre à plat l’organisation est une préoccupation
qu’ils évoquent fort peu, alors que c’est une motivation souvent citée par les autres établissements.

Alors qu’on demandait explicitement de citer « trois avantages » et « trois inconvénients », plus de la moitié de ces
répondants n’ont pas suivi la consigne (Tableau 5), soit qu’ils voient plus d’inconvénients que d’avantages à la RTT, soit
l’inverse. Les employeurs de cette première classe semblent particulièrement négatifs sur la RTT, du fait qu’ils ne citent en
général qu’un ou deux avantages (anticiper la loi et percevoir les aides), et assez souvent deux ou trois inconvénients. Ils ne
semblent pas percevoir d’opportunités de réorganisations à l’occasion de la mise en œuvre de la RTT.

Pourtant, de façon curieuse, cette attitude pour le moins réservée ne les empêche pas de s’être, plus souvent que les
autres établissements, engagés dans des accords Robien tardifs ou Aubry. On qualifiera ces établissements de « légalistes »
pour caractériser leur attitude : ils semblent tenir pour inévitable la RTT et s’y engager sans trop de réticences, mais sans
non plus beaucoup de projets, hormis l’idée d’anticiper la loi et de bénéficier des exonérations les plus avantageuses, celles
de la loi Robien ou de la première période d’incitation définie par la loi Aubry du 10 juin 199827.

Les « résignés »

Pour les responsables de la deuxième classe d’établissements, la RTT présente surtout des avantages pour les sala-
riés : l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail sont massivement citées par ces employeurs. Ils évo-
quent également l’amélioration de la qualité des produits et services, qui semble pour eux résulter non de réorganisations
du travail, mais simplement des meilleures conditions de travail et de vie permise par la RTT. De façon significative, ils
évoquent la crainte d’une réduction de la durée d’utilisation des équipements : ils sont d’ailleurs nettement plus nombreux
à opérer déjà sept jours sur sept, et n’ont donc rien à gagner de ce côté-là. On pourrait donc s’attendre à ce qu’ils soient peu
enclins à déclencher le processus de RTT. Or ce n’est pas tout à fait exact: certes ils ont peu signé des accords Robien (en
fait surtout Robien précoces), mais leur comportement par rapport à la loi des 35 heures n’est pas particulièrement négatif
(Tableau 4) : ils représentent 48% des attentistes, mais aussi 44% des accords Aubry, ce qui n’est pas significativement
différent eu égard à la taille de notre échantillon. Ce relatif engagement ne provient pas d’une pression sociale interne
particulièrement intense : les établissements de cette classe ne se distinguent pas des autres quant aux variables « socia-
les » ou « politiques ».

On les qualifiera de « résignés » pour indiquer la nature d’un positionnement mi-figue mi-raisin, pas hostile à la RTT
mais relativement indifférent à ses aspects économiques et organisationnels28.

Les « agressifs »

A l’inverse, les établissements de la troisième catégorie ont une opinion plutôt favorable des potentialités économi-
ques de la RTT : ils citent fréquemment les avantages liés à la réactivité, à la durée d’utilisation des équipements ou aux
réorganisations. En revanche ils ne pensent pas créer des emplois ni bénéficier des aides : au contraire, selon eux, la RTT
risque d’alourdir le coût du travail et de les inciter à intensifier le recours au capital (« remplacer des hommes par des
machines » est un « inconvénient » cité par 27% des employeurs de cette classe, contre moins de 8% dans les autres clas-



ses). D’ailleurs ils sont nettement plus nombreux que les autres à citer la crainte d’une dégradation du climat social suite à
la RTT. Tout ceci est cohérent avec leurs comportements par rapport à la RTT : ils sont clairement moins enclins à avoir
déjà signé un accord. En revanche parmi les établissements sans accords, ceux de cette troisième classe ne sont pas moins
nombreux à négocier : simplement, il le font probablement sans vouloir signer de convention avec l’Etat et bénéficier des
aides publiques.

L’analyse « toutes choses égales par ailleurs » livre ici des enseignements intéressants quant au profil de ces établis-
sements : contrairement à ceux des autres classes, ils se distinguent par leur structure capitalistique (moins souvent des
petits groupes, des coopératives ou des entreprises détenues par des particuliers, a contrario donc plus souvent des grands
groupes ou des entreprises familiales) ; leurs marchés sont à la fois plus instables et plus internationaux ; ils consacrent des
budgets importants à la formation continue, et en même temps leurs salariés sont rapidement opérationnels après l’embau-
che. Enfin ils ne se réfèrent guère à la branche pour ce qui concerne la RTT.

On a choisi de les qualifier « d’agressifs » pour refléter leur positionnement : face à une concurrence internationale
et des marchés incertains, ils voient dans la RTT une opportunité d’obtenir de nouveaux atouts concurrentiels, mais aucu-
nement une occasion de créer des emplois ; ils anticipent en revanche une dégradation du climat social, probablement à
cause d’une intensification du travail (la RTT se faisant sans embauches compensatrices)29. Globalement, ces employeurs
sont les plus nombreux à citer autant d’inconvénients que d’avantages à la RTT, et les moins nombreux à citer plus d’avan-
tages (Tableau 5 et Tableau 6) : mais il est possible que ce soient leurs salariés qui aient à subir le plus les inconvénients.

Les « redéployeurs »

Cette dernière catégorie d’établissements se distingue par deux objectifs clairement affichés : rajeunir la pyramide
des âges et renforcer certains métiers ou fonctions30. Plus de la moitié d’entre eux (contre moins d’un tiers globalement)
citent la création d’emploi comme un avantage de la RTT pour leur établissement : ce sont les embauches qui leur permet-
tent ou leur permettront de réaliser leurs objectifs. Ils citent un nombre remarquablement faible d’inconvénients de la RTT
(Tableau 5 et Tableau 6) : la majorité d’entre eux voit surtout des avantages.

Leur profil ne se distingue guère de celui des autres établissements, hormis par le fait (prévisible) qu’ils ont une
proportion relativement plus élevée de salariés anciens31, par leur plus grande pratique de la modulation du temps de tra-
vail, et par leur plus grande propension à citer la « cohésion sociale » comme devant passer avant la « croissance économi-
que » dans l’ordre des priorités gouvernementales. Concernant la RTT, c’est surtout dans le cadre de la loi Robien, et dans
les premiers mois de son application, qu’ils se sont engagés ; en revanche à la date de l’enquête, de façon plus curieuse, ils
ne sont pas plus nombreux à négocier qu’à rester attentistes32.

Tableau 4

Les décisions des établissements selon leur positionnement par rapporLes décisions des établissements selon leur positionnement par rapporLes décisions des établissements selon leur positionnement par rapporLes décisions des établissements selon leur positionnement par rapporLes décisions des établissements selon leur positionnement par rapport à la Rt à la Rt à la Rt à la Rt à la RTTTTTTTTTT
Classe 1 «Légalistes» Classe 2 «Résignés» Classe 3 «Agressifs»  Classe 4 «RedéployeursE n -

semble
Robien 26 30 16 28 100
Aubry 31 44 10 15 100
Négo 17 46 24 13 100
Rien 15 48 25 12 100
Source : enquête DARES-CSA 1999 ; données non pondérées.



Tableau 5

Le bilan inconLe bilan inconLe bilan inconLe bilan inconLe bilan inconvénients/avénients/avénients/avénients/avénients/avvvvvantaantaantaantaantaggggges selon les ces selon les ces selon les ces selon les ces selon les classes de positionnementlasses de positionnementlasses de positionnementlasses de positionnementlasses de positionnement
(Ensemble de l’échantillon)
Solde (Avantages – Inconvénients) Négatif Neutre Positif Ensemble
Classe 1 «Légalistes» 31 37 32 100
Classe 2 «Résignés» 27 40 33 100
Classe 3 «Agressifs»  26 52 22 100
Classe 4 «Redéployeurs» 6 38 56 100
Ensemble 24 42 34 100
Source : enquête DARES-CSA 1999 ; données non pondérées.

Tableau 6

Le bilan inconLe bilan inconLe bilan inconLe bilan inconLe bilan inconvénients/avénients/avénients/avénients/avénients/avvvvvantaantaantaantaantaggggges selon les ces selon les ces selon les ces selon les ces selon les classes de positionnementlasses de positionnementlasses de positionnementlasses de positionnementlasses de positionnement
(Etablissements sans accords RTT)
Solde (Avantages –  Inconvénients) Négatif Neutre Positif Ensemble
Classe 1 «Légalistes» 48 29 23 100
Classe 2 «Résignés» 35 42 23 100
Classe 3 «Agressifs»  35 50 15 100
Classe4 «Redéployeurs» 6 41 53 100
Ensemble 34 42 24 100
Source : enquête DARES-CSA 1999 ; données non pondérées.

InconInconInconInconInconvénients et avénients et avénients et avénients et avénients et avvvvvantaantaantaantaantaggggges de la Res de la Res de la Res de la Res de la RTTTTTT : les cT : les cT : les cT : les cT : les classes d’établissementslasses d’établissementslasses d’établissementslasses d’établissementslasses d’établissements
Classes Classes Classes Classes Classes  Effectif  brut Inconvénients / avantages les plus corrélés positipositipositipositipositivvvvvementementementementement avec la classe Incon-
vénients / avantages les plus corrélés négnégnégnégnégatiatiatiatiativvvvvementementementementement Variables descriptives les plus corrélées avec la classe* Comportement par

rapport à la RTT

Classe 1Classe 1Classe 1Classe 1Classe 1 Anticiper la loi Remettre à plat l’organisation Juste-à-temps Robien

tardif

«Lég«Lég«Lég«Lég«Légalistes»alistes»alistes»alistes»alistes» Bénéficier des aides financières Moyens salaires Aubry

MAIS Démotiver les salariés Présence de DP

96 Services aux particuliers

Classe 2Classe 2Classe 2Classe 2Classe 2 Améliorer la qualité de vie des salariés Accroître la DUE Travail en continu Pas

Robien précoce

« Rési« Rési« Rési« Rési« Résignés »gnés »gnés »gnés »gnés » Améliorer les conditions de travail des salariés Marché national

Améliorer la qualité des produits Référence à la branche

220 MAIS Réduire la DUE

Classe 3Classe 3Classe 3Classe 3Classe 3 Accroître la réactivité Aides financières Familles Grands groupes Ni Robien ni Aubry :

«Ag«Ag«Ag«Ag«Agrrrrressifs»essifs»essifs»essifs»essifs» Accroître la durée d’utilisation des équipements (DUE) Créer des emplois Marché international

Marché fluctuant Effort important de formation négocient ou attendent

Remettre à plat l’organisation Qualifications non spécifiques
105 MAIS Compliquer le dialogue social Alourdir le coût du travail Remplacer les hommes par des machines

 Ne suit pas la branche

Classe 4Classe 4Classe 4Classe 4Classe 4 Rajeunir la pyramide des âges Améliorer la qualité des produits Salariés anciens Robien

précoce

« Redé-plo« Redé-plo« Redé-plo« Redé-plo« Redé-ployyyyyeureureureureurs »s »s »s »s » Renforcer certains métiers Rester innovant Modu-

lation du tps de travail

 70 Créer des emplois Privilégier la cohésion sociale
* Les variables citées dans cette colonne se distinguent par des coefficients significatifs dans des modèles Logit expliquant la  probabilité d’apparte-
nance à la classe en question, et utilisant les mêmes variables explicatives que dans la partie II.



Encadré 3

Les avantages et inconvénients de la Réduction
du Temps de Travail : les questions posées

QUESTION 83 (Sans accord) – Parmi la liste d’avantages potentiels de la Réduction du Temps de Travail, quels sont
les trois qui vous semblent les plus pertinents pour votre entreprise ? (TROIS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE
83)

QUESTION 83 (Avec accord) – Au départ, quels sont les trois principaux motifs qui vous ont incité à engager une
démarche de Réduction du Temps de Travail ? Pour … (TROIS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 83)

Etablissements
  avec accord

- Rester innovant 9%

- Anticiper l’obligation légale 41%

- Bénéficier des aides financières de l’Etat 32%

- Améliorer l’image de l’entreprise à l’extérieur  6%

- Réduire ou contrôler les coûts de main d’œuvre 13%

- Accroître la réactivité face aux demandes des clients 18%

- Augmenter la durée d’ouverture ou d’utilisation des équipements  7%

-  Améliorer la qualité des produits ou services 14%

- Créer ou sauvegarder des emplois 42%

- Remettre à plat l’organisation de l’établissement 26%

- Renforcer certains métiers ou fonctions   3%

- Améliorer la qualité de vie des salariés 20%

- Rajeunir la pyramide des âges de l’entreprise 13%

- Améliorer le climat social dans l’entreprise  7%

- Améliorer les conditions de travail 15%

- Autre   3%



QUESTION 84 – Parmi cette liste, quels sont les trois inconvénients potentiels de la Réduction du
Temps de Travail qui concernent le plus votre établissement ? (TENDRE CARTE 84)

- Alourdir les coûts de main d’œuvre 61%

- Compliquer le dialogue social 10%

- Rigidifier l’organisation de l’entreprise 21%

- Démotiver les cadres 13%

- Accroître les coûts de gestion de l’organisation 35%

- Démotiver l’ensemble des salariés  5%

- Réduire la durée d’ouverture ou d’utilisation des équipements  3%

- Accroître les coûts de formation  10%

- Accélérer le remplacement de salariés par des machines   3%

- Dégrader la qualité du produit ou du service   4%

- Autre (préciser) /____________________________________/   7%

- Aucun inconvénient (réponse spontanée)  16%

III.2. Profil socio-économique des établissements qui ont mis en œuvre la RTT et bilan inconvénients/avanta-
ges

L’enquête DARES-CSA donne beaucoup d’éléments qui permettent de caractériser les établissements et de définir
différentes catégories ou « profils » typiques. Parmi ces caractéristiques structurelles, outre leur taille et secteur d’activité,
on peut retenir des indicateurs (déjà présentés dans la première partie) de la situation économique de l’établissement (type
de positionnement concurrentiel, horizon des marchés, fluctuations, situation de trésorerie, rentabilité, évolution des ef-
fectifs), de son organisation (actionnariat, autonomie, ouverture en continu, pratique du « juste à temps », démarche « qua-
lité », modulation), des caractéristiques de ses salariés (niveau des salaires, utilisation des politiques d’emploi, de l’ap-
prentissage, pratiques de formation, proportion de cadres, de femmes, de temps partiels, vitesse d’acquisition des compé-
tences, polyvalence), de ses pratiques sociales (représentation syndicale, existence de conflits, de plans sociaux, de re-
cours aux prud’hommes, temps partiels contraints)…

Parmi les établissements signataires d’accords Robien ou Aubry interrogés, 105 ont déjà mis en œuvre la réduction
du temps de travail. Sur cet échantillon limité, nous pouvons procéder à une étude détaillée des liens entre leurs profils
socio-économiques, les processus de la négociation et de la mise en œuvre et les effets de cette mise en œuvre.

Dans un premier temps, en utilisant ces variables comme base d’une typologie définissant des profils socio-écono-
miques des établissements, on va examiner dans quelle mesure ce profil conditionne la perception par l’employeur des
coûts et avantages de la RTT. Les mêmes catégories d’établissements seront par la suite utilisées pour rendre compte de
l’impact économique de la RTT.

III.2.1. Profils socio-économiques des établissements qui ont mis en œuvre la RTT

Les caractéristiques des 105 établissements qui ont mis en œuvre la RTT à la date de l’enquête ont été introduites
comme variables actives33 d’une analyse des correspondances multiples. Classiquement, le premier axe oppose les petits
établissements de services aux gros établissements industriels. Le deuxième fait apparaître une dimension liée à la qualifi-



cation du travail et de la main d’œuvre : d’un côté les établissements de services aux entreprises avec beaucoup de cadres,
des hauts salaires et dont la stratégie repose sur l’innovation34 ; de l’autre les établissements qui sont dans une logique
qu’on peut qualifier de « marchande » : ce sont des entreprises de commerces ou de services aux particuliers et leur com-
pétitivité est fondée sur les prix. Les deux axes suivants font apparaître l’aspect discriminant des situations économiques et
conjoncturelles (l’évolution des effectifs, le rentabilité, la trésorerie, les fluctuations aléatoires).

Une classification automatique des établissements à partir de leur position dans cette analyse35 différencie six profils
socio-économiques. La première classe (« PMI familiales ») se caractérise par la petite taille des établissements (moins de
50 salariés), souvent industriels. Ils sont proches de leurs clients, et fondent leur compétitivité sur la renommée. Ils sont
plus rentables que leurs concurrents. Leurs salariés bénéficient de salaires moyens, de peu de formation ; ils ont parfois
recours aux prud’hommes mais ont rarement un syndicat dans l’établissement et jamais connu de conflits.

La deuxième classe (« industries exposées modernisées ») regroupe les gros établissements industriels qui prati-
quent à la fois le « juste-à-temps », la modulation du temps de travail et une « démarche qualité » (norme ISO). Soumis à
des fluctuations imprévisibles, ils ont très souvent une clientèle internationale et jouent sur leur renommée. Ils se disent
rentables et bénéficient d’une certaine autonomie, bien qu’ils appartiennent souvent à un groupe. Ils ont des apprentis,
consacrent des montants importants à la formation continue de leurs salariés, qui sont polyvalents et bien payés. Ils peu-
vent avoir connu des conflits et ont une forte représentation syndicale.

La troisième classe (« fluctuants non qualifiés ») se projette au centre de l’ACM. Ces établissements de taille moyenne
se caractérisent par des évolutions brutales, positives ou négatives, de leurs effectifs dans le passé ; ils se trouvent souvent
dans une situation économique tendue (fluctuations importantes de l’activité, trésorerie serrée), et emploient une main
d’œuvre peu qualifiée (bas salaires, rapide acquisition des compétences) et peu syndiquée. Néanmoins ils bénéficient d’une
bonne rentabilité.

La quatrième classe (« stables peu qualifiés ») regroupe des établissements de taille moyenne, souvent dans la distri-
bution ou les biens intermédiaires. Ils sont ouverts en continu, pratiquent la modulation et une démarche qualité. Ils utili-
sent les politiques d’emploi, ont une main d’œuvre peu qualifiée (bas salaires, temps partiels contraints, rapide acquisition
des compétences) et misent sur les prix ou la diversification pour leur compétitivité. Pourtant leurs politiques de formation
continue ne sont pas négligeables. Ils peuvent avoir connu des situations sociales conflictuelles, et leur rentabilité est rela-
tivement faible.

La cinquième classe (PME « immatérielles ») regroupe de petits établissements de services aux entreprises qui se
caractérisent par le niveau de qualification de leur main d’œuvre : hauts salaires, cadres, lente acquisition des compéten-
ces. Leur compétitivité est axée sur l’innovation ou la diversification. Ils ont rarement une représentation syndicale mais
pas non plus de conflits. Leur trésorerie est serrée et ils ne sont pas toujours rentables.

Enfin, la sixième classe (PME de « services de proximité »), proche de la quatrième, comporte des établissements
plus petits (moins de 20 salariés), appartenant aux services aux particuliers (on y trouve le secteur sanitaire et social), à la
main d’œuvre majoritairement peu qualifiée. Leur clientèle est locale et leur compétitivité dépend beaucoup de cette proxi-
mité.



PrPrPrPrProfils socio-économiques des 105 établissements qui ont mis en œuvrofils socio-économiques des 105 établissements qui ont mis en œuvrofils socio-économiques des 105 établissements qui ont mis en œuvrofils socio-économiques des 105 établissements qui ont mis en œuvrofils socio-économiques des 105 établissements qui ont mis en œuvre la Re la Re la Re la Re la RTTTTTTTTTT

Classes  Effectif brut Variables contribuant positipositipositipositipositivvvvvementementementementement à la formation de la
classe Variables contribuant négnégnégnégnégatiatiatiatiativvvvvementementementementement à la formation de la classe Variables supplémentaires

corrélées positivement
N°1  PMI familiales  21 Petite, industrie Salaires moyens JAT Forte croissance des effectifs Forme
peu Compétitivité renommée, proximité clients, rentable Recours prud’hommes >500 salariés, services aux

particuliers Forte décroissance des effectifs, plan social Temps partiels contraints Présence syndicat, conflit Clientèle internationale Compétitivité
prix, diversification Cadres, FAST  Actionnariat familial Robien tardif
N°2  Industries exposées modernisées  23 Grosses, industrie Salaires moyens ou hauts JAT, ISO, modulation Effectif

décroissant ou non renseigné Politique d’emploi, apprentis, forme beaucoup, salariés polyvalents Syndicat, DP, conflits Fluctuations aléatoires,
clientèle internationale, autonomie, compétitivité renommée, rentable <50 salariés Services Ouverture en continu Fortes croissance ou décrois-
sance des effectifs Clientèle locale Compétitivité prix ou sans Femmes, temps partiels  Gros groupes Cotées Robien

plutôt précoce
N°3  Fluctuants non qualifiés  23 50-500 salariés, services aux particuliers, industrie Forte décroissance des

effectifs Fluctuations aléatoires et saisonnières Compétitivité diversification (ou pas de concurrence) Rentable, trésorerie serrée Bas salaires,
acquisition rapide des compétences Forme peu, femmes, polyvalentes >500 salariés Services aux entreprises ISO, continu Effectif  décroissant ou
non renseigné Syndicat Clientèle locale, proximité clientèle Cadres  Petits groupes Associations
N°4  Stables peu qualifiés  15 50-500 salariés, commerces - transports ISO, continu, modulation Effectif

croissant ou non renseigné Plan social, politique d’emploi + apprentis, forme moyennement ou beaucoup, bas salaires, temps partiels contraints,
FAST, syndicat, DP, conflits Compétitivité prix ou diversification <50 et >500 salariés Services au entreprises JAT, Fluctuations aléatoires,
Compétitivité innovation ou sans, Rentable Forte croissance ou décroissance des effectifs Hauts salaires, forme peu Cadres, recours Prud’hommes

 Petits groupes
N°5 PME de services aux entreprises qualifiés («immatérielles»)  11 Petites, services aux entreprises Hauts salaires Effectif  décroît ou stagne
Effort de formation moyen Compétitivité innovation ou diversification Trésorerie serrée Cadres, femmes >50 salariés, industrie,
commerce-transport Bas et moyens salaires, syndicat, DP, conflit ISO, modulation, forme peu, temps partiels contraints, FAST Forte décroissance des

effectifs ou non renseignés, plan social, Fluctuations, compétitivité prix, renommée, rentable  PME indépendantes Aubry
très précoce

N°6  PME de services de proximité  12 <20 salariés, services aux particuliers ou aux entreprises Ouverture en
continu Effectifs croît Bas salaires, temps partiels contraints, femmes Clientèle locale, proximité clientèle Compétitivité prix ou sans >50 salariés,
industrie JAT, ISO, Fluctuations, clientèle internationale, autonomie, compétitivité innovation, rentable, trésorerie serrée Effectif  (très) décroissant ou
stagne, plan social, Prud’hommes, conflits Cadres, polyvalents  Actionnariat familial ou particuliers, pas groupes Aubry

III.2.1. Bilan inconvénients / avantages des établissements qui ont mis en œuvre la RTT

Les positionnements des établissements par rapport aux coûts et avantages de la RTT semblent différer assez nette-
ment en fonction de leur profil socio-économique (Tableau 7). Les « PMI familiales » semblent s’être impliquées dans la
RTT surtout pour anticiper la loi. Les établissements au profil d’« industrie modernisée » ou « fluctuant non qualifié » ont
en revanche plus souvent adopté une attitude « agressive » (de RTT sans création d’emploi) et, pour les premiers, de
« redéployeurs ». On peut naturellement faire l’hypothèse qu’ils ont choisi cette attitude par suite de la pression concur-
rentielle à laquelle ils sont soumis. Quant aux établissements de services immatériels ou de proximité, ils semblent avoir
plutôt réduit la durée du travail pour faire plaisir à leurs salariés, de façon « résignée », et sans avoir prévu beaucoup de
réorganisations.

Tableau 7

Le positionnement inconLe positionnement inconLe positionnement inconLe positionnement inconLe positionnement inconvénients/avénients/avénients/avénients/avénients/avvvvvantaantaantaantaantaggggges des établissements qui ont mis en œuvres des établissements qui ont mis en œuvres des établissements qui ont mis en œuvres des établissements qui ont mis en œuvres des établissements qui ont mis en œuvre la Re la Re la Re la Re la RTTTTTT selonT selonT selonT selonT selon
leur prleur prleur prleur prleur profil socio-économiqueofil socio-économiqueofil socio-économiqueofil socio-économiqueofil socio-économique

Classe 1 «Légalistes» Classe 2 «Résignés» Classe 3 «Agressifs»

Classe 4 «Redéployeurs» Ensemble

PMI familiales 52 24 5 19 100
Industries modernisées 9 30 26 35 100
Fluctuants non qualifiés 35 26 26 13 100
Stables non qualifiés 20 40 13 27 100
Services immatériels 36 46 9 9 100
Services de proximité 17 58 0 25 100
Ensemble 29 34 15 22 100
Source : enquête DARES-CSA 1999
Champ : 105 établissements ayant mis en œuvre un accord de réduction du temps de travail ; données non pondérées.



Les analyses précédentes montrent que les entreprises, selon leur contexte concurrentiel, organisationnel et social,
adoptent des attitudes très différentes vis à vis de la réduction du temps de travail, depuis une considération purement
« légaliste » jusqu’à une opportunité de redéploiement. Quand ils la mettent en œuvre, ce peut être pour des motivations
apparemment tout aussi variées. Au delà des avantages et inconvénients perçus de la RTT, reste cependant la question
décisive : dans quelle mesure ces contextes et ces attitudes déterminent-ils la capacité des entreprises à mettre en œuvre
« avec succès » la réduction du temps de travail ? Et d’abord, que peut-on entendre, à partir des informations que nous
avons pu recueillir, par succès dans la mise en œuvre ?

IV. L’impact économique de la RTT : une évaluation qualitative
sur une centaine d’entreprises

La dernière partie du questionnaire comporte, pour les établissements qui ont signé un accords de RTT, une descrip-
tion assez détaillée du processus de négociation, des modalités de mise en œuvre de l’accord, et de son impact, décrit de
façon qualitative36, sur un grand nombre de paramètres de l’établissement. C’est cet ensemble d’informations qui va per-
mettre de caractériser de façon qualitative l’impact micro-économique de la réduction du temps de travail.

IV.1. Quelques observations méthodologiques préalables

Mesurer l’impact de la RTT est, on le sait, une tâche fort difficile. D’abord parce qu’elle affecte simultanément une
multitude de dimensions de la vie de l’entreprise, et que les interactions entre ces dimensions sont complexes. On voit bien
en quoi la RTT peut avoir un impact sur la situation économique de l’entreprise : elle peut modifier sa situation financière,
sa position concurrentielle… Elle a un impact direct sur l’organisation et les conditions du travail. Elle peut aussi induire
des transformations dans les rapports sociaux au sein de l’entreprise, par l’expérience de négociation qu’elle produit né-
cessairement. Enfin, elle peut influencer la façon dont le responsable d’entreprise conçoit les dispositifs publics et la poli-
tique de RTT elle-même. La RTT est un processus  de transformation. Les éléments qui influencent le choix de la RTT
peuvent chacun être transformés par ce processus, qu’on s’y attende a priori ou non. Quand on ne dispose que d’une
observation a posteriori, comme c’est ici le cas, il est très difficile de démêler, dans le cours de ce processus qui part de la
décision d’entrée pour aboutir à la mise en œuvre, les éléments déterminants a priori de ceux qui ont été transformés par le
processus lui-même. Faute d’alternative, on pourra considérer, pour analyser les déterminants de la décision de RTT, que
les variables descriptives de l’établissement observées à l’enquête et décrites ci-dessus n’ont pas été substantiellement
modifiées par la décision et la mise en œuvre de la RTT. Mais c’est une hypothèse forte.

Aussi forte que celle qui va maintenant être faite sur les impacts de la RTT signalés par l’employeur : on va en effet
supposer que ce dernier a su démêler, dans l’évolution des différents paramètres économiques de l’établissement, ce qui
résultait pour l’essentiel de la RTT et ce qui en était pour l’essentiel indépendant. Car, de même que les variables descrip-
tives a priori sont peut-être elles-mêmes un résultat du processus, les impacts signalés par l’employeur - sur la qualité des
produits, la rentabilité, etc… - sont peut-être eux-mêmes le résultat de changements en partie indépendants de la RTT
(nouveaux investissements, gain ou perte de marchés…). On verra par exemple que les signataires d’accords défensifs
sont systématiquement plus pessimistes sur l’impact de la RTT, ce qui peut certes vouloir dire que celle-ci est plus efficace
dans une entreprise florissante, mais aussi que le jugement pessimiste de l’employeur sur l’avenir de l’entreprise déteint
sur son évaluation de la RTT. Mais nous n’avons pas de moyen pour réellement comparer une situation « avant RTT » et
« après RTT », en dehors de l’appréciation portée directement par le responsable interrogé sur cette évolution.

Une deuxième difficulté, tout aussi préoccupante mais plus aisée à déchiffrer, concerne le recul temporel dont dispo-
sent les acteurs. Il est souvent insuffisant pour espérer porter un jugement sur la situation des entreprises qui ont réduit le
temps de travail. Si les premiers entrants dans le dispositif Robien ont presque trois ans d’expérience, les premiers bénéfi-
ciaires de la loi Aubry ont entamé le processus moins d’un an avant l’enquête. Le peu de temps écoulé depuis la mise en
œuvre de la réduction de la durée du travail induit pour les responsables d’entreprise une difficulté à tirer un bilan, diffi-
culté à répondre d’autant plus grande que la mise en œuvre est récente. Sur les 120 établissements interrogés, une quin-
zaine n’ont d’ailleurs pas encore mis en œuvre la RTT (Tableau 8).



Si l’on considère donc que le nombre d’établissements interrogés et qui ont entamé la phase de mise en œuvre est très
limité (105 au total) ; si l’on ajoute qu’un seul représentant de la direction est interrogé, alors que les appréciations peuvent
souvent différer au sein même de la hiérarchie de l’entreprise, sans même parler des points de vue des salariés ou de leurs
représentants ; si enfin on considère que dans le cadre d’un entretien d’une heure en face à face il n’est possible de re-
cueillir que des appréciations qualitatives et forcément subjectives ; on comprendra alors la modestie des conclusions qu’il
sera possible de tirer de l’analyse de l’impact de la RTT dans cette enquête. Les premiers éléments qui vont être présentés
ne peuvent donc en aucun cas se substituer à ou anticiper les résultats qui pourront être obtenus soit par des suivis mono-
graphiques incluant une confrontation des points de vue des différents acteurs concernés à divers moments de la mise en
œuvre, soit par le suivi statistique de quelques indicateurs macroéconomiques ou agrégés, tels ceux de l’emploi ou de
temps de travail déclarés dans les enquêtes habituelles du système statistique public.

Tableau 8
La cLa cLa cLa cLa chrhrhrhrhronoloonoloonoloonoloonologie des congie des congie des congie des congie des convvvvventions de Rentions de Rentions de Rentions de Rentions de RTTTTTT dans l’écT dans l’écT dans l’écT dans l’écT dans l’échantillon Dhantillon Dhantillon Dhantillon Dhantillon DARES - CSAARES - CSAARES - CSAARES - CSAARES - CSA
Mise en œuvre RTT 1er sem. 1997 2d sem. 1997 1er sem. 1998 2d sem. 1998 J a n . - m a r s
1999 Prévue 1999 Total % Présence  échantillon
RobienRobienRobienRobienRobien 2525252525 2020202020 4545454545 55555 22222 33333 100100100100100 (61)(61)(61)(61)(61)
conventions signées
1er semestre 1997 85 15 0 0 0 0 100 20%
2d semestre 1997 5 45 45 0 5 0 100 40%
1er semestre 1998 0 10 90 0 0 0 100 40%
AubrAubrAubrAubrAubryyyyy 00000 00000 55555 3535353535 4545454545 1515151515 100100100100100 (59)(59)(59)(59)(59)
conventions signées
2d semestre 1998 0 0 5 65 30 0 100 65%
1er semestre 1999 0 0 0 5 85 10 100 35%

Sous toutes ces réserves, l’enquête DARES-CSA permet malgré tout d’apporter quelques éléments partiels d’une
première appréciation par les responsables des retombées de la RTT pour leur établissement.

IV.2. L’impact économique de la RTT vu par les responsables d’entreprise

A la question « à votre avis, l’impact global de la RTT et des réorganisations sur la situation économique de votre
établissement a-t-il été une amélioration, une détérioration ou pas d’impact ? », les responsables d’entreprise hésitent à
répondre, d’autant plus que la mise en œuvre est récente : un quart des employeurs ayant signé un accord Robien et la
moitié des Aubry ne se prononcent pas encore sur le bilan global de l’opération. Ils sont peu nombreux dans notre échan-
tillon à tirer un bilan franchement négatif ; mais un nombre assez important jugent que la RTT n’a eu aucun effet global sur
la situation économique de l’établissement.

Tableau 9
LLLLL’impact g’impact g’impact g’impact g’impact global de la Rlobal de la Rlobal de la Rlobal de la Rlobal de la RTTTTTT et des réorgT et des réorgT et des réorgT et des réorgT et des réorganisations sur la situation économique de vanisations sur la situation économique de vanisations sur la situation économique de vanisations sur la situation économique de vanisations sur la situation économique de votrotrotrotrotre établissement a été…e établissement a été…e établissement a été…e établissement a été…e établissement a été…

Amélioration Détérioration Pas d’impact Trop tôt pour évaluer NSPP Total
Robien 36 16 17 26 5 100
Aubry 28 4 15 49 4 100
Ensemble 32 11 16 36 5 100

Source: enquête DARES-CSA 1999, 105 accords RTT mis en œuvre, chiffres non pondérés.

A un niveau détaillé l’appréciation des employeurs de l’effet de la RTT sur différents indicateurs économiques et
sociaux (Tableau 13 et Tableau 14) est moins hésitant : ils sont moins nombreux à estimer qu’il est trop tôt pour se pronon-
cer. L’impact de la RTT est perçu comme neutre ou positif sur la qualité des produits, la productivité, la réactivité, la poly-
valence et la motivation des salariés, le climat social, les conditions et l’organisation du travail. En revanche il est plutôt
négatif sur les coûts de gestion de l’organisation et sur les coûts salariaux. Globalement, l’impact apparaît neutre sur la



rentabilité des établissements interrogés : environ un cinquième des établissements signalent une amélioration, un autre
cinquième une dégradation, le reste indiquant un effet négligeable ou ne se prononçant pas encore.

Si la RTT semble avoir un impact très majoritairement positif ou neutre sur la situation économique des établisse-
ments qui l’ont mise en œuvre, son effet sur l’emploi est, quant à lui, indiscutable : la quasi-totalité des employeurs signa-
taires d’accords offensifs signalent une augmentation de l’emploi, et plus de la moitié de ceux-ci l’attribuent entièrement à
la RTT37. Seul un employeur sur dix déclare qu’il aurait de toutes façons réalisé toutes ces embauches (effet d’aubaine
total), et un sur trois qu’il aurait embauché mais pas autant (effet d’aubaine partiel). Pour tous ces indicateurs (hormis la
réponse « trop tôt pour évaluer »), il n’y a pas de différences significatives entre les accords Robien et Aubry.

IV.2.1. Cinq types d’appréciations des impacts économiques de la RTT

Une ACM sur ces indicateurs, suivie d’une classification des 105 établissements interrogés qui avaient mis en œuvre
la RTT avant l’enquête, permet de proposer une appréciation synthétique des effets observés par les responsables d’éta-
blissements. L’analyse montre que les employeurs s’opposent très clairement selon qu’ils ont une appréciation systémati-
quement positive (amélioration de l’organisation et des conditions de travail, de la motivation des salariés, de leur produc-
tivité…) ou systématiquement négative (détérioration des facteurs déjà cités, de la qualité, du climat social, de la rentabi-
lité…) des retombées de la RTT : la RTT tend à améliorer ou à dégrader l’ensemble des indicateurs de fonctionnement de
l’entreprise (voir la matrice des corrélations en Annexe 3, p.93)38.

La classification automatique permet de distinguer cinq classes d’établissements, selon leur appréciation des retom-
bées de la RTT. La première classe regroupe une trentaine d’établissements pour qui la RTT a clairement eu un impact très
positif : diminution de l’absentéisme, amélioration de la qualité, de l’organisation du travail, des conditions de travail, du
climat social, de la motivation des salariés, de la productivité, de la rentabilité, des coûts de gestion… La RTT n’a eu
pratiquement aucun effet négatif pour ces établissements : on les a qualifiés « d’euphoriques ».

Une deuxième classe regroupe une quarantaine d’établissements plus indécis mais dont le jugement n’est pas du tout
négatif. La RTT a permis d’améliorer l’organisation du travail et les variables sociales (les conditions de travail, le climat
social) mais plutôt dégradé les coûts salariaux. Ce jugement est lié à une appréciation globale positive ou jugée prématu-
rée. On a qualifié ces établissements « d’optimistes ».

Une troisième classe comporte une quinzaine d’établissements qui portent un jugement négatif sur les retombées à
court terme de la RTT : celle-ci a diminué la DUE, dégradé l’organisation du travail, les coûts salariaux et les coûts de
gestion. Ils refusent néanmoins de formuler une appréciation globale, estimant qu’il est trop tôt pour juger : on les a quali-
fiés « d’inquiets ».

La quatrième classe regroupe une dizaine d’établissements qui ont une appréciation franchement négative de la RTT :
elle a dégradé non seulement l’organisation du travail, les coûts salariaux et de gestion mais encore la qualité, la producti-
vité et la rentabilité. Elle n’a amélioré en rien la situation économique de l’établissement. Ils seront ici qualifiés de « sinis-
trés ».

Enfin, la dernière classe regroupe une dizaine d’établissements qui affirment que la RTT n’a eu globalement aucun
effet sur leur situation ; ils sont néanmoins quatre à signaler qu’elle a amélioré leurs coûts salariaux.

Cette classification dessine donc une hiérarchie d’appréciations ordonnées des effets de la RTT, depuis la plus posi-
tive jusqu’à la plus négative, en passant par les neutres. On aboutit ainsi à un tableau légèrement différent de celui qui
résulte de la seule question sur « l’impact global » (Tableau 9) : certains établissements qui préféraient ne pas se pronon-
cer faute de recul, ont été reclassés soit dans les optimistes, soit dans les inquiets, en fonction de ce qu’ils disaient sur les
impacts de court terme. Son intérêt essentiel réside non dans la quantification précise de l’impact sur l’emploi, peu signifi-
cative sur une centaine d’établissements, mais dans les hypothèses qu’elle permet de tester quant aux facteurs favorisant
l’appréciation positive.

Y a-t-il un lien entre ces opinions sur l’impact économique de la RTT et les créations d’emploi (Tableau 10) ? A court
terme du moins39, les créations de postes dépendent assez peu de l’impact économique de la RTT. Qu’ils soient « euphori-
ques », « optimistes » ou « sinistrés », les établissements ne se distinguent guère les uns des autres en ce qui concerne le
volume d’emplois créés ; les « inquiets » semblent un peu en retrait à cet égard. Plus curieuse est la situation de ceux qui
déclarent que la RTT n’a pas eu d’effets alors que beaucoup ont dépassé les 10% de postes supplémentaires ! Ceci s’expli-
que sans doute par les effets d’aubaine (Tableau 11) : 9 sur 10 employeurs de cette catégorie signalent qu’ils auraient
embauché de toutes façons (mais pas autant).



Les « sinistrés » sont également un peu plus enclins à signaler un effet « d’aubaine » (si l’on peut dire, dans leur cas).
On peut enfin remarquer que les établissements qui signalent des effets d’aubaine se concentrent en deux catégories (Ta-
bleau 12) : ceux qui ont très peu embauché, et qui signalent surtout des effets d’aubaine complète40; et ceux qui ont beau-
coup embauché, et qui signalent uniquement des effets d’aubaine partielle41. Mais dans ce dernier cas il est sans doute
impropre de parler d’aubaine : quand ils ont créé des emplois plus que proportionnellement à la RTT, les employeurs esti-
ment fort logiquement qu’une partie seulement de ces créations est due à la RTT, et l’autre à la croissance de l’activité.

Tableau 10
Combien de postes nouvCombien de postes nouvCombien de postes nouvCombien de postes nouvCombien de postes nouveaux ont été créés depuis l’entrée en application de la Reaux ont été créés depuis l’entrée en application de la Reaux ont été créés depuis l’entrée en application de la Reaux ont été créés depuis l’entrée en application de la Reaux ont été créés depuis l’entrée en application de la RTTTTTT ou vT ou vT ou vT ou vT ou vont êtront êtront êtront êtront être créés ?e créés ?e créés ?e créés ?e créés ?
Volume d’embauches42 En % des effectifs de l’établissement <5% 5 à 10% 11 à 20% + de
20% Ensemble
Euphoriques 12 32 40 16 100
Optimistes 12 44 32 12 100
Sans effet 25 13 25 37 100
Inquiets 7 57 36 0 100
Sinistrés 0 50 33 17 100
Source : enquête DARES-CSA 1999, 95 accords ayant été mis en œuvre avec des créations d’emploi, chiffres non  pondérés.

Tableau 11
AurieAurieAurieAurieAuriez-vz-vz-vz-vz-vous prous prous prous prous procédé à ces créations de poste sans la Rocédé à ces créations de poste sans la Rocédé à ces créations de poste sans la Rocédé à ces créations de poste sans la Rocédé à ces créations de poste sans la RTTTTTT ?T ?T ?T ?T ?

Oui, pour la plupart d’entre elles Oui, en partie NonNSPP Ensemble
Euphoriques 4 26 70 0 100
Optimistes 14 25 61 0 100
Sans effet 11 78 11 0 100
Inquiets 0 33 60 7 100
Sinistrés 25 38 38 0 100
Ensemble 8 33 58 1 100
Source : enquête DARES-CSA 1999, 95 accords ayant été mis en œuvre avec des créations d’emploi, chiffres non pondérés.

Tableau 12
AurieAurieAurieAurieAuriez-vz-vz-vz-vz-vous prous prous prous prous procédé à ces créations de poste sans la Rocédé à ces créations de poste sans la Rocédé à ces créations de poste sans la Rocédé à ces créations de poste sans la Rocédé à ces créations de poste sans la RTTTTTT ?T ?T ?T ?T ?

Oui, pour la plupart d’entre elles Oui, en partie NonNSPP Ensemble
<5% 35 21 43 0 100
5 à 10% 3 19 78 0 100
11 à 20% 3 43 50 3 100
+ de 20% 0 67 33 0 100
Ensemble 8 33 58 1 100
Source : enquête DARES-CSA 1999, 95 accords ayant été mis en œuvre avec des créations d’emploi, chiffres non  pondérés.



Les impacts de la RLes impacts de la RLes impacts de la RLes impacts de la RLes impacts de la RTTTTTT vus par 105 emploT vus par 105 emploT vus par 105 emploT vus par 105 emploT vus par 105 employyyyyeureureureureurs qui l’ont mise en œuvrs qui l’ont mise en œuvrs qui l’ont mise en œuvrs qui l’ont mise en œuvrs qui l’ont mise en œuvreeeee

Tableau 13

A vA vA vA vA votrotrotrotrotre ae ae ae ae avisvisvisvisvis,,,,, la R la R la R la R la RTTTTTT a-t-elle plutôt amélioré,T a-t-elle plutôt amélioré,T a-t-elle plutôt amélioré,T a-t-elle plutôt amélioré,T a-t-elle plutôt amélioré, plutôt détérioré ou ni amélioré ni détérioré… plutôt détérioré ou ni amélioré ni détérioré… plutôt détérioré ou ni amélioré ni détérioré… plutôt détérioré ou ni amélioré ni détérioré… plutôt détérioré ou ni amélioré ni détérioré…
Amélioré Détérioré Pas changé Trop tôt NSPP Ensemble

Organisation du travail 42 21 28 9 0 100
Conditions de travail 59 6 26 8 1 100
Coûts salariaux 13 53 26 7 1 100
Climat social 44 6 42 8 0 100
Chiffre d’affaires 9 4 66 15 6 100
Respect des délais 17 8 59 9 7 100
Qualité des produits 19 3 64 12 2 100
Motivation des salariés 38 6 45 9 3 100
Polyvalence des salariés 41 3 48 7 1 100
Productivité 30 7 46 15 2 100
Rentabilité 17 20 44 15 4 100
Coûts de gestion 16 39 33 9 3 100
Situation économique globale de l’établissement 32 11 16 36 5 100
Source: enquête DARES-CSA 1999, 105 établissements avec accords RTT, chiffres non pondérés.

Tableau 14

La RLa RLa RLa RLa RTTTTTT a-t-elle augmenté,T a-t-elle augmenté,T a-t-elle augmenté,T a-t-elle augmenté,T a-t-elle augmenté, diminué ou n’a ni augmenté ni diminué… diminué ou n’a ni augmenté ni diminué… diminué ou n’a ni augmenté ni diminué… diminué ou n’a ni augmenté ni diminué… diminué ou n’a ni augmenté ni diminué…
Augmenté Diminué Pas changé Trop tôt NSPP Ensemble

Sous-traitance 6 8 71 2 13 100
Intérim, CDD 8 19 63 4 6 100
Nombre d’emplois 81 2 15 2 0 100
Durée d’utilisation des équipements 27 9 58 3 3 100
Rémunérations des salariés 17 11 71 1 0 100
Heures supplémentaires 2 23 64 4 7 100
Absentéisme 7 10 61 15 7 100
Source : enquête DARES-CSA 1999, 105 établissements avec accords RTT, chiffres non pondérés.

Tableau 15

AurieAurieAurieAurieAuriez-vz-vz-vz-vz-vous prous prous prous prous procédé à ces créations de poste sans la Rocédé à ces créations de poste sans la Rocédé à ces créations de poste sans la Rocédé à ces créations de poste sans la Rocédé à ces créations de poste sans la RTTTTTT ?T ?T ?T ?T ?
Oui, pour la plupart d’entre elles Oui, en partie Non NSPP Ensemble

Robien 7 35 58 0 100
Aubry 12 29 57 2 100
Ensemble 8 33 58 1 100
Source : enquête DARES-CSA 1999, 95 établissements ayant embauché, chiffres non pondérés.

Les cLes cLes cLes cLes classes d’impact économique de la Rlasses d’impact économique de la Rlasses d’impact économique de la Rlasses d’impact économique de la Rlasses d’impact économique de la RTTTTTTTTTT

Classes  Effectif  brut Variables contribuant positipositipositipositipositivvvvvementementementementement à la formation de la classe Variables contribuant
négnégnégnégnégatiatiatiatiativvvvvementementementementement à la formation de la classe Effet emploi

 « Euphoriques »  28 Diminution absentéisme, amélioration qualité,
organisation et conditions de travail, climat social, motivation salariés, productivité, rentabilité, coûts gestion Amélio-
ration situation globale Toutes les dégradations Fort (5 à 10% et + de 10%)

Peu d’effet d’aubaine
 « Optimistes » (mais manque de recul)  39 Amélioration organisation et conditions de travail,
climat social, DUE Dégradation coûts salariaux Amélioration situation globale ou trop tôt pour évaluer Amélioration



coûts gestion, rentabilité  Dégradation situation globale Fort  Peu d’effet d’aubaine
« Inquiets » (mais manque de recul)  17 Diminution DUE, dégradation organisation du travail,
coûts salariaux et coûts de gestion Trop tôt pour évaluer Amélioration qualité Moyen (5 à 10%)  Peu d’effet

d’aubaine
« Sinistrés »  10 Dégradation organisation du travail, coûts gestion et salariaux, rentabilité, productivité, qualité
Dégradation situation globale Augmentation ou diminution absentéisme Toutes les
variables d’amélioration Fort  Fort effet d’aubaine
« Neutres »  11  Aucun effet sur la situation Toutes les améliorations et dégradations Faible ou très

fort Effet d’aubaine partielle

IV.2.2. Profils d’établissements et impacts de la RTT

Les impacts économiques de la RTT sont liés à certaines caractéristiques des établissements signataires.

Les jugements les plus positifs sont portés par les responsables d’établissements qui ont plutôt signé des accords
Robien offensifs. Il sont plus souvent industriels que tertiaires, rentables, peu féminisés, peu formateurs. Ils pratiquent le
« juste à temps ». Leur représentation syndicale était présente avant l’accord dont la négociation a pu être précoce.

Les optimistes indécis sont plutôt des signataires d’accords Aubry offensifs. Leurs établissements, typiquement de
services aux particuliers, sont de grande taille et appartiennent à des particuliers. Ils sont ouverts en continu et comptent
sur la renommée comme stratégie commerciale. Ils sont soumis à des fluctuations à la fois conjoncturelles et saisonnières.
Leurs salariés, rarement des cadres, sont peu polyvalents. Leurs responsables sont à la fois favorables aux syndicats et
adhérents d’une fédération patronale mais plutôt en désaccord avec leur branche sur la RTT.

Les pessimistes à court terme (« inquiets ») sont essentiellement des établissements industriels de taille moyenne,
plutôt signataires d’accords Robien tardifs. Ils peuvent être rattachés à un petit groupe ou familiaux, mais pas à un gros
groupe. Leur clientèle peut être internationale et ils comptent plutôt sur l’innovation ou la diversification que sur la renom-
mée. Ils ont un fonctionnement traditionnel : pas de temps partiels contraints, ni d’utilisation des politiques d’emploi, ils
forment beaucoup leurs salariés ; ils pratiquent rarement le JAT, ne sont jamais ouverts en continu, ne subissent pas de
fluctuations saisonnières. Leurs effectifs, souvent polyvalents et longs à former, ont été plutôt décroissants et ils souvent
été aux prud’hommes, malgré parfois l’absence de DP.

Les jugements négatifs sont portés par des responsables de petits établissements familiaux industriels ou commer-
ciaux. Ils ont signé un accord Robien ou Aubry assez tôt et parfois défensif. Comme les précédents, il n’ont pas de temps
partiels contraints, ne pratiquent pas la JAT, ne sont pas ouverts en continu. En revanche, ils sont engagés dans une démar-
che qualité. Ils ont connu des fortes fluctuations d’activité en 1998. Leur rentabilité peut être bonne mais aussi leur tréso-
rerie serrée. Leurs effectifs ont soit été décroissants mais certains ont connu une forte croissance. Les salaires y sont sou-
vent plus élevés mais certains peuvent être particulièrement bas. De même, ils forment leurs salariés soit très peu soit
beaucoup. Ils ont des apprentis et l’acquisition des compétences polyvalentes est long. Il y avait toujours un DP. Le respon-
sable est opposé aux syndicats et rarement adhérent d’une fédération.

Enfin, ceux qui pensent que la RTT n’a aucun effet sont des établissements de services d’assez grande taille, indépen-
dants des groupes. Ils n’ont pas de démarche «qualité» ni ne sont ouverts en continu mais pratiquent le «juste à temps».
Leur activité ne connaît pas de fluctuations, leur marché est assez local et leur positionnement plutôt axé sur les prix. Ils
n’ont aucun problème de trésorerie. Fortement utilisateurs des politiques d’emploi, ils forment leurs salariés. Ceux-ci sont
peu qualifiés et très souvent des femmes. Elles ont des temps partiels contraints, des rémunérations basses, un recours
fréquent aux prud’hommes. Ces établissements n’avaient pas d’expérience de la modulation. Le responsable est rarement
adhérent d’une fédération patronale.



Caractéristiques des établissements selon leur appréciation de l’impact de la RCaractéristiques des établissements selon leur appréciation de l’impact de la RCaractéristiques des établissements selon leur appréciation de l’impact de la RCaractéristiques des établissements selon leur appréciation de l’impact de la RCaractéristiques des établissements selon leur appréciation de l’impact de la RTTTTTTTTTT

Classes d’impacts Variables corrélées positipositipositipositipositivvvvvementementementementement à la classe* Variables corrélées négnégnégnégnégatiatiatiatiativvvvvementementementementement à la classe*
RTT*

« Euphoriques » Forme peu, syndicat, DP JAT, rentable Servi-

ces aux particuliers >50 % femmes Plan social Robien (très) précoces

« Optimistes » (mais manque de recul) Grosses Fluctuations, ouverture continue Salaires

moyens, non qualifiésGroupe Aubry Offensifs

« Inquiets » (mais manque de recul) Industrie, actionnariat familial Clientèle interna-
tionale Effectif décroît, recours prud’hommes, forme beaucoup JAT, ouverture continue, politiques d’emploi,
temps partiels Fluctuations saisonnières Robien tardifs

« Sinistrés » Petites industries ou commerces familiaux ISO, apprentis, DP Fluctuations JAT, ouverture

continue Défensifs

« Neutres » Moyennes, services JAT, compétitivité prix, clientèle locale Femmes, non qualifiés, temps partiels

contraints Robien tardifs, Aubry très précoces
* Les variables citées dans ces colonnes se distinguent par des coefficients significatifs dans des modèles Logit expliquant
l’appartenance à la classe de la ligne.

Cette description des établissements ne permet cependant pas de pointer des conditions absolument déterminantes
toutes choses égales par ailleurs pour la « réussite » de la RTT. L’introduction dans un modèle Logit des variables socio-
économiques descriptives de l’établissement pour expliquer une appréciation positive (« euphorique » ou « optimiste »)
plutôt que négative (« inquiète » ou « sinistrée ») ne distingue que quelques facteurs (modèle entreprise, encadré 4). La
signature d’un accord défensif est corrélée à une appréciation plus pessimiste. Les établissements industriels ou de servi-
ces aux entreprises sont plus enclins à un jugement négatif. Pratiquer le « juste-à-temps » et ouvrir sept jours sur sept en
revanche sont des facteurs qui favorisent clairement un jugement positif. Une clientèle locale, une compétitivité fondée sur
la renommée, des salaires moyens et une forte proportion de cadres sont aussi plutôt des facteurs positifs.

Cependant, il n’est pas possible de déterminer un type d’établissement dont la probabilité de « réussite » soit
significativement différente des autres. Le Tableau 16 rapproche les profils d’établissement définis ci-dessus des classes
d’impact économique. En dehors du petit groupe des «services immatériels» et des PMI familiales, les profils d’établisse-
ments se différencient fort peu quant à l’impact de la RTT. La typologie des profils d’établissements n’est pas un facteur
déterminant du succès de la RTT ; elle va surtout nous permettre de contrôler leurs caractéristiques dans la suite de l’ana-
lyse des facteurs de « réussite de la RTT ».

Tableau 16
Le lien entrLe lien entrLe lien entrLe lien entrLe lien entre le pre le pre le pre le pre le profil et l’impact économique de la Rofil et l’impact économique de la Rofil et l’impact économique de la Rofil et l’impact économique de la Rofil et l’impact économique de la RTTTTTTTTTT

Euphoriques Optimistes Total positif Inquiets Sinistrés Total négatif S a n s
effet Ensemble

PMI familiales 29 19 48 24 24 48 4 100
Industries modernisées 35 39 74 13 9 22 4 100
Fluctuants non qualifiés 26 44 70 17 4 21 9 100
Stables non qualifiés 33 33 66 7 7 14 20 100
Services immatériels 9 27 36 27 9 36 28 100
Services de proximité 17 67 84 8 0 8 8 100

Source: enquête DARES-CSA 1999, 105 accords RTT mis en œuvre, chiffres non pondérés.



Encadré 4

Caractéristiques socio-économiques de l’établissement et impact
économique de l’accord RTT : un modèle multivarié

La variable expliquée est la probabilité que l’établissement ait un jugement euphorique ou optimiste sur l’impact
économique de la RTT, par contraste avec un jugement négatif (inquiet ou catastrophique) ; les variables explicatives sont
les mêmes que dans les modèles de la partie II.

Modèle entreprise

VARIABLE EXPLIQUEE : probabilité que la RTT améliore la situation économique de l’entreprise

                                                             Ordered

                                                               Value  AMELIO     Count

                                                                   1       1        67

                                                                   2       0        27

                                                    Analysis of Maximum Likelihood Estimates

                                            Parameter    Standard       Wald          Pr >       Standardized        Odds

                          Variable    DF     Estimate      Error     Chi-Square    Chi-Square      Estimate         Ratio

                          INTERCPT    1        4.5647      3.6890        1.5311        0.2159               .        .

                          VOLDEF      1       -4.2371      2.4163        3.0750        0.0795       -0.754931       0.014

                          TAILLE2     1       -1.1314      1.2718        0.7913        0.3737       -0.289649       0.323

                          TAILLE3     1       -0.1568      1.7521        0.0080        0.9287       -0.041761       0.855

                          TAILLE4     1        1.0317      2.7960        0.1361        0.7121        0.197404       2.806

                          INDUS       1       -2.7330      1.5056        3.2951        0.0695       -0.756748       0.065

                          SERENT      1       -4.0841      1.9197        4.5260        0.0334       -0.829009       0.017

                          HAUTSAL     1       -3.9221      2.0323        3.7245        0.0536       -0.972456       0.020

                          BASAL       1       -2.1835      1.4876        2.1543        0.1422       -0.534749       0.113

                          JAT         1        5.6595      1.9317        8.5840        0.0034        1.550994     287.004

                          ISO         1       -1.4069      1.3428        1.0978        0.2947       -0.360188       0.245

                          FAMILLE     1       -0.4620      1.1577        0.1593        0.6898       -0.114561       0.630

                          PARTIC      1        1.8876      1.8174        1.0787        0.2990        0.420163       6.603



                          ASSOC       1        0.5227      2.3270        0.0504        0.8223        0.076058       1.687

                          COOP        1        1.8582      2.5595        0.5271        0.4678        0.181046       6.412

                          DECREFF     1        0.4646      1.8418        0.0636        0.8008        0.103419       1.591

                          CROIEFF     1       -1.0125      1.8200        0.3095        0.5780       -0.271297       0.363

                          NONUNED     1       -2.6189      2.0103        1.6972        0.1927       -0.670476       0.073

                          PEAPPR      1       -0.1201      1.0456        0.0132        0.9086       -0.033255       0.887

                          PLANSOC     1        2.8410      2.4396        1.3561        0.2442        0.485535      17.133

                          FORMPEU     1       -0.4770      1.3958        0.1168        0.7325       -0.116828       0.621

                          FORMBCP     1       -0.6136      1.1881        0.2668        0.6055       -0.148309       0.541

                          FLUCT       1       -2.0361      1.2738        2.5551        0.1099       -0.553841       0.131

                          INTERNAT    1       -2.3416      1.3869        2.8507        0.0913       -0.610207       0.096

                          LOCAL       1        4.3180      1.9255        5.0291        0.0249        0.921217      75.042

                          AUTONOM     1        1.5846      1.3156        1.4508        0.2284        0.424606       4.877

                          PRIX        1        0.9075      1.8772        0.2337        0.6288        0.189052       2.478

                          INNOV       1        1.5115      2.0534        0.5418        0.4617        0.322457       4.533

                          RENOM       1        4.2490      1.9954        4.5343        0.0332        1.124135      70.038

                          DIVER       1        2.4413      2.0797        1.3780        0.2404        0.543425      11.488

                          PROX        1       -1.5843      1.3048        1.4743        0.2247       -0.435471       0.205

                          RENTAB      1       -0.0300      1.0585        0.0008        0.9774       -0.008186       0.970

                          SERRE       1       -0.9997      1.3739        0.5295        0.4668       -0.241616       0.368

                          FAST        1        2.7561      2.1640        1.6221        0.2028        0.543892      15.739

                          ITC         1        6.0455      2.9185        4.2909        0.0383        0.985973     422.189

                          FEM         1        0.8321      1.1348        0.5376        0.4634        0.221604       2.298

                          POLYV       1       -2.0778      1.5804        1.7285        0.1886       -0.562666       0.125

                          MODUL       1        0.3593      1.1545        0.0969        0.7556        0.096816       1.432

                          TPAR5       1       -2.1244      1.9800        1.1512        0.2833       -0.346471       0.120

                                           Association of Predicted Probabilities and Observed Responses

                                                     Concordant = 92.7%          Somers’ D = 0.855

                                                     Discordant =  7.2%          Gamma     = 0.856

                                                     Tied       =  0.1%          Tau-a     = 0.354

                                                     (1809 pairs)                c         = 0.928



La variable CONTINU (ouverture en continu de l’établissement) n’a pas pu être introduite dans le modèle car tous
les établissements concernés portent un jugement positif.

IV.2.3. Motivations et impacts de la RTT

L’impact économique observé est-il lié aux appréciations portées par les employeurs sur les coûts et avantages de la
RTT ? Le croisement de ces deux critères montre clairement une interdépendance, mais son interprétation est délicate.

Tableau 17

LLLLL’impact économique de la R’impact économique de la R’impact économique de la R’impact économique de la R’impact économique de la RTTTTTT selon les motiT selon les motiT selon les motiT selon les motiT selon les motivvvvvations d’entréeations d’entréeations d’entréeations d’entréeations d’entrée
Euphoriques Optimistes Total positif Inquiets Sinistrés Total négatif Sans effet

Ensemble

Légalistes 24 20 44 32 12 44 12 100
Résignés 29 47 76 12 0 12 12 100
Agressifs 23 42 65 12 15 27 8 100
Redéployeurs 40 40 80 7 0 7 13 100
Ensemble 27 37 64 16 10 26 10 100
Source : enquête DARES-CSA 1999
Champ : 105 établissements Robien et Aubry.

Deux catégories de motivations d’entrée dans la RTT s’opposent fortement quant à l’impact économique a poste-
riori : les « légalistes » et les « redéployeurs ». Les employeurs qui disent avoir décidé d’initier un processus de RTT pour
anticiper la loi et bénéficier des aides, sont nettement moins satisfaits que les autres du bilan économique de l’opération :
moins de la moitié se classent parmi les euphoriques ou les optimistes, alors qu’en moyenne les deux-tiers des employeurs
sont satisfaits. Ces « légalistes » n’ont pas vu l’intérêt des réorganisations du travail facilitées par la RTT, et ont été surtout
attirés par les aides publiques ; mais près de la moitié d’entre eux signalent a posteriori un impact plutôt négatif de la RTT
sur leur situation économique. En revanche c’est exactement l’inverse pour les « redéployeurs » : ces employeurs - dont
on a vu qu’ils ont surtout signé des accords Robien précoces - tirent un bilan presque unanimement positif de la RTT (à
80%).

L’interprétation directe de ces constats est délicate. Il est tentant de conclure que les « légalistes » ont échoué faute
d’une réflexion réelle sur la réorganisation de l’entreprise, alors que les « redéployeurs », qui ont anticipé les opportunités
offertes par la RTT pour rajeunir leur personnel ou renforcer certains métiers stratégiques, ont ainsi accéléré la croissance
de leur entreprise. Toutefois, on l’a déjà dit, les motivations d’entrée dans la RTT citées par les employeurs ne sont sans
doute pas exemptes d’éléments de réinterprétation a posteriori : il est difficile de savoir si les « redéployeurs » avaient
réellement anticipé les marges de manœuvre que la RTT allait leur fournir pour leur développement, et certaines monogra-
phies indiquent que les effets de surprise et d’apprentissage organisationnel sur le tas sont fréquents, notamment lorsqu’il
s’agit de décider sur quels profils de postes l’on va embaucher (Bloch London et alii, 1999).

Plutôt que de se fonder sur l’analyse des motivations telles qu’elles sont reconstituées a posteriori par les employeurs,
on va examiner dans quelle mesure les processus de la négociation préalable à l’accord, d’une part, et de la mise en œuvre
de la RTT elle-même, d’autre part, ont un impact sur le succès de cette mise en œuvre.



IV.3. Processus de négociation et efficacité économique de la RTT

Dans quelle mesure la « qualité de la négociation » est-elle une condition préalable de la mise en œuvre efficace de la
RTT ? Partenaires sociaux, consultants, économistes et sociologues : ces observateurs ont de bonnes raisons de penser
qu’une bonne négociation est la condition nécessaire d’une bonne RTT43. La qualité de la circulation de l’information,
l’équilibre des compromis, l’implication des salariés, leur acceptation et leur contribution aux réorganisations  sont mani-
festement des facteurs favorables au succès de la RTT, personne n’en doute. Mais comment définir objectivement la « qua-
lité » de la négociation ? Quels sont les facteurs clés de la réussite, et quels autres éléments n’ont qu’une importance se-
condaire ? L’analyse statistique permet d’avancer quelques premiers éléments de réponse à ces questions.

IV.3.1. Les quatre grands modes de négociation

L’enquête DARES-CSA fournit une description du processus de négociation de l’accord de RTT. De qui est parti le
projet de RTT ? Quels partenaires extérieurs à l’établissement ont été consultés au cours des négociations ? A-t-on procédé
à des évaluations a priori de l’impact de la RTT sur la situation économique de l’entreprise ? Comment les salariés ont-ils
été consultés ? Ont-ils manifesté des inquiétudes, voire même déclenché des actions collectives pour peser sur la négocia-
tion ? Quels syndicats ont participé aux négociations, et sur quels thèmes celles-ci ont-elles principalement porté ? L’ac-
cord a-t-il été signé par un salarié mandaté, ou bien par un syndicat déjà implanté ? Y a-t-il eu des divergences intersyndi-
cales quant à l’opportunité de signer l’accord ?

Une analyse des correspondances a été menée sur l’échantillon des 120 établissements signataires Robien ou Aubry
en retenant comme variables actives ces caractéristiques de la négociation de RTT. Le premier axe oppose les établisse-
ments qui déclarent n’avoir rencontré aucun problème lors de la négociation, à ceux qui ont cumulé les problèmes, se
heurtant surtout aux réticences des salariés et des représentants du personnel, ainsi qu’à des problèmes d’ordre juridique
pour finaliser l’accord . Les variables supplémentaires indiquent que les premiers établissements sont plutôt petits et fami-
liaux, à l’inverse des seconds. Le deuxième axe met en évidence le contraste entre d’une part les établissements qui ont eu
recours à un salarié mandaté pour négocier, qui ont consulté les salariés par questionnaire ou verbalement , et qui ont
mobilisé plusieurs interlocuteurs extérieurs (consultant, comptable, DDTE, syndicat…) ; et d’autre part ceux où la négo-
ciation s’est déroulé exclusivement en interne, et par l’intermédiaire des syndicats (avec peu de consultation directe des
salariés).

La classification hiérarchique menée à partir de cette analyse des correspondances44 permet de délimiter quatre types
de processus de négociations de la réduction du temps de travail. La première classe (« Harmonie ») se caractérise essen-
tiellement par l’absence de tout problème lors de la négociation. Les salariés ou leur syndicat sont souvent (dans près d’un
cas sur deux) à l’initiative du processus ; la direction les consulte directement, mais de façon peu formalisée, et sans passer
par l’intermédiaire syndical ; elle s’appuie fort peu sur des partenaires extérieurs. Comme dans l’ensemble de l’échan-
tillon, mais de façon encore plus nette, la CFDT est le syndicat qui signe le plus souvent, parfois par mandatement d’un
salarié, mais surtout par un délégué syndical déjà présent. Les établissements de cette classe se distinguent par une struc-
ture capitalistique contrôlée par des particuliers, et des marchés essentiellement locaux, où la compétitivité repose sur la
renommée de l’entreprise. Ils ont peu de liens avec les structures patronales et ne suivent pas les recommandations de leur
branche professionnelle concernant la RTT ; ils considèrent que la « cohésion sociale » est prioritaire sur la « croissance
économique », et ont le plus souvent signé des accords Robien offensif.

Les établissements de la deuxième catégorie (« Apprentissage ») sont aussi des PME, plutôt familiales45, mais ont
connu des processus plus chaotiques. Ils ont dû recourir au mandatement d’un salarié et cette procédure a parfois occa-
sionné des difficultés ; ils ont manqué d’informations techniques et juridiques concernant le processus de RTT dans lequel
ils se sont engagés (plutôt Aubry que Robien, mais toujours offensif) ; ils ont en général sollicité l’appui d’un consultant
extérieur, et ont tenu compte des indications de leur branche professionnelle. Les salariés ont visiblement été réticents au
départ, et il a fallu l’intermédiation des représentants du personnel pour les rassurer et déboucher sur un accord. La CFTC,
très minoritaire parmi les signataires dans notre échantillon, est en revanche à égalité avec la CFDT pour le nombre de
signatures (un tiers chacune) dans cette classe d’établissements.

Le troisième type de négociation, comme le deuxième, a impliqué surtout des salariés mandatés, mais cette fois-ci
surtout par FO (qui fait ici jeu égal avec la CFDT). Les directions ont assez souvent (dans un quart des cas) connu des
dissensions internes à propos de la RTT, alors que ce n’était jamais le cas dans les deux premières catégories. Ceci a peut
être un lien avec le fait que ces établissements appartiennent plus souvent à des groupes, de taille petite ou moyenne :



d’autres entreprises ou la tête du groupe ont pu réagir négativement à l’initiative de l’établissement. La négociation n’a pas
été particulièrement conflictuelle ; mais la direction s’est rapprochée de multiples partenaires extérieurs (comptable, con-
sultant, fédération professionnelle, DDTE, syndicat de salariés…) pour élaborer et mener la négociation. C’est pourquoi
on a qualifié de « Prudence » l’attitude des directions de ces établissements ; notons que ceux-ci évoquent souvent des
problèmes financiers lors de la négociation, et qu’ils sont plus qu’ailleurs dans des situations défensives ; par ailleurs cette
classe est la seule à compter autant d’accords Aubry que Robien.

Enfin les établissements de la quatrième catégorie (« Conflit ») ont un profil bien connu : grands établissements,
plutôt industriels, appartenant à de grands groupes, ils connaissent le pluralisme syndical, et des divisions entre organisa-
tions ; les négociations ont souvent été tendues, et parfois conflictuelles (pétitions, voire grèves). Plusieurs intervenants
extérieurs ont été consultés, notamment l’ANACT46, ainsi qu’une autre entreprise du groupe (sans doute le siège social). Il
s’agit plutôt d’accords Robien, parfois défensifs (mais néanmoins le plus souvent offensifs).

IV.3.2. Le lien entre la « qualité » de la négociation et l’impact économique de l’accord

Le croisement de la typologie des négociations et de celle des impacts économiques montre que le lien est loin d’être
massif et évident (Tableau 18). Globalement, la proportion d’impacts positifs (« euphoriques » ou « optimistes ») varie de
57% pour les établissements en « apprentissage » à 74% pour les « harmonieux », sans que ces différences soient signifi-
catives au plan statistique, compte tenu de la faible taille de l’échantillon47. Certes, la proportion de 38% d’employeurs
« euphoriques » parmi ceux qui ont connu des négociations conflictuelles, est significativement supérieure aux autres dans
une analyse monovariée (test de Chi-2) ; mais elle ne l’est plus dans un modèle multivarié (Logit), dès que l’on introduit
par exemple la variable de profil socio-économique d’établissement construite précédemment.

Tableau 18

LLLLL’impact économique de la R’impact économique de la R’impact économique de la R’impact économique de la R’impact économique de la RTTTTTT selon la stratégie de négT selon la stratégie de négT selon la stratégie de négT selon la stratégie de négT selon la stratégie de négociation adoptéeociation adoptéeociation adoptéeociation adoptéeociation adoptée
Euphoriques Optimistes Total positif Inquiets Sinistrés Total négatif S a n s

effet Ensemble

« Harmonie » 16 58 74 10 11 21 5 100
« Apprentissage » 19 38 57 25 6 31 12 100
« Prudence » 25 36 61 22 11 33 6 100
« Conflit » 38 26 64 9 9 18 18 100
Ensemble 27 37 64 16 10 26 10 100
Source : enquête DARES-CSA, 1999
Champ : 105 établissements Robien et Aubry.

On peut pourtant tester plus directement l’impact du mode de négociation de l’accord sur le résultat économique de
la RTT : au lieu d’utiliser des variables synthétiques comme les types de négociation décrits précédemment, on introduit
dans un modèle multivarié des variables explicatives décrivant directement les différentes dimensions de la négociation :
nombre de types de problèmes rencontrés, nombre d’interlocuteurs extérieurs mobilisés, etc.

Un premier résultat intéressant est négatif : il n’y a pas de lien entre le climat social dans l’établissement et le succès
économique de la RTT48. On dispose de divers indicateurs concernant aussi bien le climat social général dans l’établisse-
ment au cours des années précédant l’enquête, que durant la négociation de RTT elle-même : aucun de ces indicateurs
n’entretient la moindre corrélation (positive ou négative) avec l’impact économique de la RTT. On aurait d’ailleurs pu
émettre des hypothèses théoriques assez contradictoires à ce propos (Coutrot, 1995) : selon certaines théories, un fort
pouvoir syndical de négociation entraîne des rigidités et des coûts pour les entreprises et se révèle préjudiciable à l’effica-
cité économique, alors que pour d’autres, il favorise au contraire l’expression des salariés et la circulation ascendante des
informations, améliorant ainsi l’efficacité des prises de décision managériales. Ici, on peut seulement constater empirique-
ment que l’intensité de la pression ressentie par l’employeur n’affecte en rien sa perception de l’efficacité économique de
la RTT.

D’autre part, les employeurs en situation d’accord défensif portent, toutes choses égales par ailleurs concernant la
négociation, un jugement plus négatif que les autres sur l’impact économique de la RTT : mais il est difficile de dire si c’est
la RTT qui aurait un impact moins positif dans les cas défensifs que dans les offensifs, ou bien si le jugement de l’em-



ployeur subit l’influence négative de la situation économique générale de l’établissement.

L’ampleur de la concertation, la variété des thèmes négociés, la diversité des évaluations a priori , semblent favoriser
un impact positif de la RTT, de façon peu significative au plan statistique (encadré 5, modèle NEGO1). Le recours intensif
à des intervenants extérieurs, au contraire, est assorti d’un impact nettement négatif : comme si cette attitude révélait une
certaine insécurité quant au bien-fondé du projet de RTT… Ceci pourrait indiquer que l’entreprise ne peut importer facile-
ment les ressources qui lui feraient défaut au départ en matière de dialogue social et de compétence gestionnaire.

Si l’on utilise alors un indicateur composite de la « qualité de la négociation » (cf. encadré 5) qui ne prenne pas en
compte le recours à des intervenants extérieurs, on obtient alors un lien positif et fortement significatif entre cette qualité et
la probabilité de succès de la RTT (modèle NEGO2). On peut être tenté de conclure qu’une négociation qui prépare de
façon approfondie la réduction du temps de travail a de bonnes chances d’améliorer son impact. Toutefois, outre la faible
taille de l’échantillon qui rend toute généralisation abusive, on ne peut pas écarter l’hypothèse selon laquelle aussi bien la
qualité de la négociation que le succès de la mise en œuvre de la RTT seraient liés à une troisième variable non mesurée,
qu’on pourrait appeler la qualité du management. La causalité ne serait alors pas « une négociation approfondie favorise
une RTT efficace » mais « un management compétent mène à la fois des négociations approfondies et une RTT efficace ».
Quoi qu’il en soit, demeure un lien positif entre qualité de la négociation et succès de la RTT.

Les types de négLes types de négLes types de négLes types de négLes types de négociation de la Rociation de la Rociation de la Rociation de la Rociation de la RTTTTTTTTTT

Classes Classes Classes Classes Classes Effectif  brutModalités les plus corModalités les plus corModalités les plus corModalités les plus corModalités les plus corrélées positirélées positirélées positirélées positirélées positivvvvvement aement aement aement aement avvvvvec la cec la cec la cec la cec la classelasselasselasselasse Modalités les plus corModalités les plus corModalités les plus corModalités les plus corModalités les plus corrélées négrélées négrélées négrélées négrélées négatiatiatiatiativvvvvement aement aement aement aement avvvvvec laec laec laec laec la

ccccclasselasselasselasselasse VVVVVariables descriptiariables descriptiariables descriptiariables descriptiariables descriptivvvvves les plus cores les plus cores les plus cores les plus cores les plus corrélées (*)rélées (*)rélées (*)rélées (*)rélées (*) ComporComporComporComporComportement Rtement Rtement Rtement Rtement RTTTTTTTTTT

Classe 1Classe 1Classe 1Classe 1Classe 1 Consultation par la direction Peu d’appuis extérieurs Consultation via RP Capital particuliers

Marché local Renommée Robien
« Har« Har« Har« Har« Harmonie »monie »monie »monie »monie » Initiative des salariés CFDT signe FO signe Problème avec RP  Pb. avec salariés Pb. avec

branche Pb. financement « Branche pas utile »  Pas adhérent patronal
20 Aucun problème Questionnaire Référendum Rumeurs Temps partiel choisi

Direction divisée Consulte autre entreprise « Cohésion sociale

prioritaire »

Classe 2Classe 2Classe 2Classe 2Classe 2 Mandatement  CFTC signataire Consultation par RP, ou conjointe Consultant extérieur Consultation par la

direction Entreprises familiales Aubry
« Appr« Appr« Appr« Appr« Apprentissaentissaentissaentissaentissaggggge»e»e»e»e» Pbs mandatement Pbs informations Direction divisée « Syndicat pas utile »

23 Discussion calcul temps de travail Discussion sur emploi « Branche utile »

Rumeurs Discussion sur productivité RTT en partie choisie

Classe 3Classe 3Classe 3Classe 3Classe 3 Mandatement FO signataire Petits groupes Compétitivité Prix

« Pr« Pr« Pr« Pr« Prudence »udence »udence »udence »udence » Plusieurs appuis extérieurs (comptable, branche, OS, DDTE), Direction divisée Peu de formation

Salaires moyens

40 Questionnaire

Discussion temps libre, congés Pb financier

Classe 4Classe 4Classe 4Classe 4Classe 4 Plusieurs appuis extérieurs (dont ANACT) Problèmes avec les RP, avec les salariés Mandatement Grands

groupes Industrie Marché national Robien
« Conf« Conf« Conf« Conf« Conflit »lit »lit »lit »lit »  CFDT, CGT,CGC Discussion emploi Négociations Plans

sociaux Syndicats Conflits « Syndicat utile »
36 Rumeurs, pétitions Divergences syndicales Direction divisée Temps partiel contraint

* Les variables citées dans cette colonne se distinguent par des coefficients significatifs dans des modèles Logit expliquant la probabilité d’apparte-
nance à la classe en question, et utilisant les mêmes variables explicatives que ci-dessus.



Encadré 5

Négociation et impact économique de l’accord RTT 
un modèle multivarié

La variable expliquée est la probabilité que l’établissement ait un jugement euphorique ou optimiste
sur l’impact économique de la RTT, par contraste avec un jugement négatif (inquiet ou catastrophique) ; les
variables explicatives sont, outre la taille et secteur (variables de contrôle) :

PBBRAN : l’entreprise a rencontré l’hostilité de sa branche professionnelle (impact attendu : -)

PBS : l’entreprise a rencontré au moins deux types de problèmes dans la négociation (impact attendu :
-)

MECONT : les salariés ont manifesté  de l’inquiétude ou du mécontentement lors de la négociation
(impact attendu : -)

ASK : la Direction a consulté au moins trois interlocuteurs extérieurs à l’établissement (impact at-
tendu : +)

CONC : la Direction a utilisé plus d’une méthode de consultation des salariés (impact attendu : +)

DISC : les négociations ont porté sur plus de deux thèmes en particulier (impact attendu : +)

EVAL : on a évalué a priori l’impact  de la RTT sur au moins deux variables économiques de l’établis-
sement (impact attendu : +)

VOLDEF : accord défensif (impact attendu : -)

Les impacts attendus reposent sur des hypothèses relativement évidentes : rencontrer des problèmes
lors de la négociation peut indiquer une difficulté à trouver un équilibre entre les parties prenantes ; le mé-
contentement des salariés peut affecter la mise en œuvre de la RTT ; le recours à des ressources extérieures
peut améliorer les capacités d’expertise de la Direction et faciliter le dialogue social ; une consultation des
salariés sous des formes variées peut faciliter la remontée d’informations et améliorer les prises de déci-
sion ; la multiplicité des thèmes négociés facilite l’établissement de compromis équilibrés et efficaces ; l’éva-
luation a priori des impacts peut éviter des erreurs. Enfin les accords défensifs concernent des établisse-
ments en difficulté, il est probable que toutes choses égales par ailleurs les répondants auront tendance à
porter des jugements négatifs sur l’évolution de la situation économique de l’entreprise, même si la RTT n’y
est pour rien.

Le modèle ne conforte que partiellement les hypothèses avancées ci-dessus. Le fait d’avoir signé un
accord défensif affecte négativement et significativement la perception de l’employeur concernant l’impact
de la RTT. L’ampleur de la concertation, la variété des thèmes négociés, la diversité des évaluations a priori
obtiennent des coefficients du signe attendu, mais peu ou pas significatifs. En revanche strictement aucun
lien n’apparaît entre le climat social lors de la négociation et l’impact économique de la RTT. Le fait d’avoir
largement consulté à l’extérieur semble même jouer négativement sur le succès de la RTT.

Modèle NEGO1

Variable expliquée : probabilité que la RTT améliore la situation économique de l’entreprise



               Parameter Standard    Wald       Pr >    Standardized     Odds

  Variable DF  Estimate   Error  Chi-Square Chi-Square   Estimate      Ratio

  INTERCPT 1     0.0577   0.9553     0.0037     0.9518            .     .

  TAILLE2  1    -0.6842   0.7825     0.7645     0.3819    -0.175151    0.505

  TAILLE3  1     0.0876   0.8253     0.0113     0.9154     0.023339    1.092

  TAILLE4  1     1.1378   1.1490     0.9806     0.3221     0.217714    3.120

  INDUS    1    -0.0202   0.7818     0.0007     0.9794    -0.005594    0.980

  SERENT   1    -0.4056   0.9575     0.1794     0.6719    -0.082325    0.667

  SERPART  1     1.6794   1.2483     1.8099     0.1785     0.321342    5.362

  PBBRAN   1     0.7284   1.0426     0.4881     0.4848     0.139377    2.072

  PBS      1     0.1391   0.6938     0.0402     0.8411     0.036532    1.149

  MECONT   1     0.1789   0.7226     0.0613     0.8045     0.047320    1.196

  ASK      1    -1.4986   0.7091     4.4665     0.0346    -0.326834    0.223

  CONC     1     0.9450   0.6997     1.8241     0.1768     0.234298    2.573

  DISC     1     0.7008   0.6122     1.3105     0.2523     0.193838    2.015

  EVAL     1     0.9125   0.6571     1.9283     0.1649     0.217437    2.491

  VOLDEF   1    -1.4377   0.7784     3.4110     0.0648    -0.256157    0.237

 Association of Predicted Probabilities and Observed Responses

                  Concordant = 79.8%          Somers’ D = 0.600

                  Discordant = 19.8%          Gamma     = 0.602

                  Tied       =  0.4%          Tau-a     = 0.248

                  (1809 pairs)                c         = 0.800

On peut alors construire un indicateur synthétique de la qualité de la négociation qui ne prenne pas en
compte l’intensité des consultations extérieures, dont on a vu qu’elle influait négativement sur la probabilité
de succès de la RTT:

QUALITE=(CONC + DISC + EVAL >=2)



indique que l’établissement a mis en œuvre avec une certaine intensité au moins deux des trois procé-
dures que sont la consultation des salariés, la négociation de plusieurs thèmes et l’évaluation des conséquen-
ces de la RTT. C’est le cas pour un peu plus de la moitié des établissements de l’échantillon des accords RTT.
Cette variable se révèle alors fortement significative pour expliquer la probabilité de succès de la RTT. No-
tons que ceci demeure vrai lorsqu’on utilise un indicateur de succès économique  de la RTT un peu différent,
constitué par la réponse directe de l’employeur à la question sur « l’impact global de la RTT et des réorgani-
sations sur la situation économique de votre établissement » : ceux qui répondent « une amélioration » sont
significativement plus nombreux , toutes choses égales par ailleurs, à avoir mené des négociations appro-
fondies (Modèle Logit non présenté ici).

Modèle NEGO2

Variable expliquée : probabilité que la RTT améliore la situation économique de l’entreprise

              Parameter Standard    Wald       Pr >    Standardized     Odds

  Variable DF  Estimate   Error  Chi-Square Chi-Square   Estimate      Ratio

  INTERCPT 1     0.8254   0.7603     1.1785     0.2777            .     .

  TAILLE2  1    -0.7033   0.7683     0.8379     0.3600    -0.180047    0.495

  TAILLE3  1     0.2940   0.7859     0.1400     0.7083     0.078308    1.342

  TAILLE4  1     1.4395   1.1594     1.5416     0.2144     0.275452    4.219

  INDUS    1    -0.4190   0.7285     0.3308     0.5652    -0.116008    0.658

  SERENT   1    -0.6351   0.8773     0.5242     0.4691    -0.128922    0.530

  SERPART  1     1.5344   1.1466     1.7908     0.1808     0.293603    4.639

  VOLDEF   1    -1.2334   0.7841     2.4742     0.1157    -0.219756    0.291

  QUALITE  1     1.6176   0.5867     7.6022     0.0058     0.447904    5.041

  ASK      1    -1.4730   0.6991     4.4399     0.0351    -0.321251    0.229

        Association of Predicted Probabilities and Observed Responses

                  Concordant = 79.4%          Somers’ D = 0.609

                  Discordant = 18.6%          Gamma     = 0.621



                  Tied       =  2.0%          Tau-a     = 0.252

                  (1809 pairs)                c         = 0.804

Quelques tris croisés sur le processus de négociation



« Har« Har« Har« Har« Harmonie »monie »monie »monie »monie » «Appr«Appr«Appr«Appr«Apprentissaentissaentissaentissaentissaggggge»e»e»e»e» « Pr« Pr« Pr« Pr« Prudence »udence »udence »udence »udence » « Conf« Conf« Conf« Conf« Conflit »lit »lit »lit »lit » EnsembleEnsembleEnsembleEnsembleEnsemble

RRRRRTTTTTT à l’initiatiT à l’initiatiT à l’initiatiT à l’initiatiT à l’initiativvvvve des salariése des salariése des salariése des salariése des salariés 13 45 5 17 17
Les discussions ont porLes discussions ont porLes discussions ont porLes discussions ont porLes discussions ont porté sur…té sur…té sur…té sur…té sur…
… les salaires 78 55 68 75 70
… les horaires 96 85 68 78 79
… les conditions de travail 4 10 18 14 13
… la productivité 0 10 10 14 9
… le temps libéré 17 35 58 14 33
… le mode de calcul du temps 35 10 13 17 18
… l’emploi 0 5 18 28 15
On a évOn a évOn a évOn a évOn a évalué l’impact sur…alué l’impact sur…alué l’impact sur…alué l’impact sur…alué l’impact sur…
… la masse salariale 95 90 100 94 95
… le chiffre d’affaires 48 50 58 42 50
… la réactivité 56 45 70 61 61
… la qualité 56 55 55 58 56
… l’absentéisme 35 25 40 33 35
… la productivité 70 80 80 78 77
On a consulté…On a consulté…On a consulté…On a consulté…On a consulté…
… un consultant 52 25 40 25 35
… un comptable 0 5 33 5 13
…l’ANACT 4 0 5 19 8
…un organisme professionnel 17 5 25 17 18
… un syndicat de salariés 0 5 43 0 15
… la DDTE 56 50 82 61 66
… une autre entreprise 26 0 23 33 23
On a rOn a rOn a rOn a rOn a rencontré des prencontré des prencontré des prencontré des prencontré des problèmes aoblèmes aoblèmes aoblèmes aoblèmes avvvvvec…ec…ec…ec…ec…
les représentants du personnel 30 0 40 61 38
… les salariés 13 0 8 44 18
… le mandatement 35 25 8 3 14
…l’information 52 10 18 17 23
… le juridique 30 10 25 22 23
… la branche 13 0 15 17 13
… le financier 4 0 15 6 8
… aucun problème 4 65 30 3 23
On a consulté les salariés…On a consulté les salariés…On a consulté les salariés…On a consulté les salariés…On a consulté les salariés…
… verbalement 61 45 65 28 50
…par questionnaire 9 0 30 6 14
… par référendum 44 10 30 39 32
… par groupes de travail 48 50 30 36 39
… de manière informelle 17 15 13 22 17
… on n’a pas consulté 13 25 10 25 18
Il y a eu des désaccorIl y a eu des désaccorIl y a eu des désaccorIl y a eu des désaccorIl y a eu des désaccords…ds…ds…ds…ds…
… au sein de la Direction 4 0 25 28 18
… entre syndicats 9 12 15 53 25
Il y a eu des mouvIl y a eu des mouvIl y a eu des mouvIl y a eu des mouvIl y a eu des mouvements de mécontentement…ements de mécontentement…ements de mécontentement…ements de mécontentement…ements de mécontentement…
… rumeur, malaise 44 0 30 39 30
… grève, pétition 9 0 8 25 12
… aucun mouvement 52 100 68 50 65
Source : enquête DARES-CSA 1999 ; 120 établissements Robien et Aubry



IV.4. Mise en œuvre et efficacité économique de la RTT

Là encore, la théorie comme les observations de terrain fournissent de nombreux arguments pour prédire un lien
entre la manière dont la RTT est mise en œuvre au niveau organisationnel, et ses chances de réussite économique. L’ana-
lyse empirique qualitative que permet l’enquête DARES-CSA apporte des informations sur la nature de ce lien.

IV.4.1. Les quatre modalités de mise en œuvre

Pour les 105 établissements qui ont déjà mis en œuvre la RTT, l’enquête DARES-CSA donne des éléments qui per-
mettent de caractériser cette mise en œuvre dans trois dimensions : le nombre et la nature des embauches réalisées ; le type
d’organisation du temps de travail mise en place ; la nature des réorganisations réalisées à l’occasion de la RTT.

Pour ce qui est des embauches, on connaît le nombre de créations de postes, les caractéristiques des personnes em-
bauchées (jeunes ou expérimentées, CDI ou CDD, temps pleins ou partiels, cadres, personnes non qualifiées), l’effet
d’aubaine avoué (à travers la question : « auriez-vous procédé à ces créations de postes sans la RTT ? »). Concernant le
temps de travail, nous ne disposons que d’un indicateur très partiel de l’ampleur de la RTT, issu du rapprochement avec les
fichiers de convention (RTT de 10 ou de 15%). En revanche, l’enquête permet de connaître l’existence et la nature de la
modulation du temps de travail (horaires hebdomadaires, en cycles ou annualisés) et la manière dont sont déterminées les
plages non travaillées (fixes, imposées aux salariés ou choisies par eux, en totalité ou en partie, négociées).

Enfin, les responsables ont été interrogés sur les changements organisationnels liés à la RTT (Tableau 19). Une ma-
jorité d’employeurs signalent des réorganisations substantielles ; on a vu que nombre d’entre eux signalaient d’ailleurs
une diminution ou augmentation des heures supplémentaires, de l’intérim ou de la sous-traitance, des rémunérations (Ta-
bleau 14, p.46).

Tableau 19

La réduction du temps de traLa réduction du temps de traLa réduction du temps de traLa réduction du temps de traLa réduction du temps de travvvvvail s’est-elle accompaail s’est-elle accompaail s’est-elle accompaail s’est-elle accompaail s’est-elle accompagnée de…gnée de…gnée de…gnée de…gnée de…
Réorganisations liées à la RTT Très importants Assez importants Peu importants Pas importants
NSPP Ensemble

Changements organisationnels 24 46 24 6 0 100
Renforcement de métiers 8 18 16 54 4 100
Investissements spécifiques 4 12 19 60 5 100
Changements stratégie commerciale 4 16 11 64 5 100
Changements de produit 3 11 9 68 9 100
Formations spécifiques 7 19 14 54 6 100
Source : enquête DARES-CSA, 1999
Champ : 105 établissements Robien et Aubry.

Ces informations ont été introduites comme variables actives d’une analyse des correspondances. Le premier axe de
cette analyse oppose, d’un côté, les établissements pour qui la RTT ne s’est pas accompagnée de changements importants,
avec des embauches limitées, des effets d’aubaine, des horaires fixes et calculés sur une base hebdomadaire ; et de l’autre,
ceux pour qui elle s’est au contraire accompagnée de changements importants. Les petits établissements de services aux
entreprises sont plutôt du côté de l’immobilisme tandis que les plus grandes unités, surtout quand elles sont soumises à
d’importantes fluctuations de leur activité, ont initié des changements. Le deuxième axe fait apparaître une logique de
flexibilité accrue, en opposition à une mise en œuvre qui repose essentiellement sur les embauches. Les gros établisse-
ments industriels, et ceux qui ont opté pour un volet défensif, sont du côté de la flexibilité tandis que les tout petits, en
particulier associatifs et coopératifs, ont opté pour les embauches.

Une classification automatique des établissements à partir de leur position dans cette analyse49 différencie quatre
types de mise en œuvre. La première classe (« embauches ciblées ») a procédé à des embauches sans effet d’aubaine, et à
des changements d’organisation réels mais limités. Les heures supplémentaires ont diminué, compensées par des embau-
ches de personnel non qualifié sur CDD. Ces embauches sont du même profil que le personnel déjà présent dans l’entre-
prise, PMI familiale ou petite entreprise de services aux particuliers non qualifiés. La RTT a été initiée dans une logique
soit « résignée » soit « agressive » et la négociation, plutôt dans le cadre Aubry offensif, a eu lieu dans un climat « d’har-
monie » ou « d’apprentissage ».



La deuxième classe (« redéploiement ») se caractérise par l’importance des changements qui ont accompagné la
RTT. Ces changements (d’organisation, de produits, création de métiers et formations spécifiques) se sont accompagnés
d’une annualisation de la durée du travail, d’une diminution de l’appel à l’intérim ou à la sous-traitance, parfois d’une
augmentation des rémunérations. Les embauches ont eu lieu sur CDI. Les entreprises concernées sont plutôt industrielles,
soumises à des fluctuations, et utilisatrices de contrats aidés dans le cadre des politiques d’emploi. Elles ont signé un
accord Robien dans une optique «agressive» ou, naturellement, de « redéployeur », négocié dans un climat plutôt « pru-
dent » ou « conflictuel ».

La troisième classe (« compensation mécanique RTT par embauches ») semble établir une égalité parfaite entre une
forte RTT et des embauches équivalentes, sans nécessiter de changements autres que des investissements. La durée du
travail reste hebdomadaire. Les embauches, sur CDI, peuvent être à temps partiel et non qualifiées, favorisant plutôt les
jeunes. Elles ne réduisent guère le recours à des outils de flexibilité externe. Les entreprises concernées sont petites, de
services de proximité aux entreprises, autonomes. Elles ont plutôt signé un accord Robien offensif dans une optique «léga-
liste» et un climat «d’harmonie».

La quatrième classe (« flexibilité externe avec peu d’embauches » ou « a minima ») a en même temps procédé à peu
de changements et à peu d’embauches. Les embauches sont en effet soit limitées (voire nulles en cas d’accord défensif),
soit soumises à un fort effet d’aubaine. Celles qui ont eu lieu concernent plutôt des cadres ou des salariés déjà expérimentés
ou qualifiés. Les rémunérations ont souvent diminué ; le recours à l’intérim et à la sous-traitance a plutôt augmenté, pour
compenser la faiblesse des embauches. Ces établissements se distinguent surtout des précédents par le fait que la RTT a été
suivie d’un recours accru à la flexibilité externe plutôt qu’à des CDI. Les établissements concernés sont plutôt du type
« stables non qualifiées ». Ils ont initié la RTT « résignés » et négocié un accord Aubry, parfois défensif, avec « prudence ».

QuatrQuatrQuatrQuatrQuatre modes de mise en œuvre modes de mise en œuvre modes de mise en œuvre modes de mise en œuvre modes de mise en œuvre de la Re de la Re de la Re de la Re de la RTTTTTTTTTT

Classes Classes Classes Classes Classes  Effectif  brut Variables contribuant positipositipositipositipositivvvvvementementementementement à la formation de la classe Variables contribuant
négnégnégnégnégatiatiatiatiativvvvvementementementementement à la formation de la classe RTT,  types d’établissements, de motivations, de négociation

N°1  « Embauc« Embauc« Embauc« Embauc« Embauches ciblées » hes ciblées » hes ciblées » hes ciblées » hes ciblées »  26 Création métiers, changements stratégie commerciale
Embauches 5-10%, CDD, non qualifiés Pas d’aubaine Horaires RTT direction ou partagés, cycles Diminution heures supplémentaire,
augmentation emploi Embauche cadres Aubaine Réduction 15% Augmentation intérim – sous-traitance Aubry offensif  PMI

familiales ou services de proximité ; «résigné» ou «agressif» ; «apprentissage» ou «harmonie»
N°2  « Redéploiement » « Redéploiement » « Redéploiement » « Redéploiement » « Redéploiement »  37 Changements organisation, création métiers, change-
ments produits, formations spécifiques Embauches CDI Horaires RTT négociés, annualisation Augmentation rémunérations Diminu-
tion intérim – sous-traitance Embauche cadres Aubaine totale Robien Industrie

modernisée «agressif» ou «redéployeur» ; «prudence» ou «conflit»
N°3  « Compensation mécanique R« Compensation mécanique R« Compensation mécanique R« Compensation mécanique R« Compensation mécanique RTTTTTT par embaucT par embaucT par embaucT par embaucT par embauches » hes » hes » hes » hes »  27 Peu ou pas changements organisation Investissements

spécifiques Embauches 10-20%, CDI, temps partiels, non qualifiés, jeunes Aubaine partielle Réduction 15%, horaires RTT fixes ou
déterminés par les salariés Durée hebdomadaire Augmentation, diminution rémunérations, intérim –
sous-traitance Robien offensif  PME « immatérielles » «légaliste» «harmonie»
N°4  « F« F« F« F« Flelelelelexibilité exibilité exibilité exibilité exibilité exterxterxterxterxterne ane ane ane ane avvvvvec peu d’embaucec peu d’embaucec peu d’embaucec peu d’embaucec peu d’embauches » hes » hes » hes » hes » (« a minima »)  15 Peu ou pas changements organisation Embauches <5%,

CDI, temps plein, qualifiés, cadres, expérimentés Aubaine Horaires RTT négociés Durée hebdomadaire ou annualisée Diminution
rémunérations, augmentation intérim – sous-traitance Création métiers, investissements, formations spécifi-
ques, changements stratégie commerciale, produit Embauche >10% Augmentation emploi Aubry Défensifs «instables

non qualifiées» ou «stables non qualifiées » «résigné» «prudence»

IV.4.2. Le lien entre la mise en œuvre et l’impact économique de la RTT

Ici encore, l’analyse du croisement entre mise en œuvre et impact économique n’indique pas la prédominance univo-
que d’un mode de réorganisation.



Tableau 20

LLLLL’impact économique de la R’impact économique de la R’impact économique de la R’impact économique de la R’impact économique de la RTTTTTT selon le mode de mise en œuvrT selon le mode de mise en œuvrT selon le mode de mise en œuvrT selon le mode de mise en œuvrT selon le mode de mise en œuvreeeee
Euphoriques Optimistes Total positif Inquiets Sinistrés Total négatif Sans effet

Ensemble

«Embauches ciblées» 27 42 69 23 0 23 8 100
«Redéploiement» 30 40 70 14 11 25 5 100
«Compensation» 29 26 55 15 15 30 15 100
«A minima» 13 40 53 13 14 27 20 100
Ensemble 27 37 64 16 10 26 10 100
Source : enquête DARES-CSA, 1999
Champ : 105 établissements Robien et Aubry.

Comme on pouvait s’y attendre, les deux premières catégories d’établissements, qui ont accompagné la RTT de réels
changements organisationnels, disent moins souvent qu’elle n’a eu aucun effet sur leur situation. Cela leur donne au total
une vision plus positive de l’impact économique de la RTT puisque 70% sont « optimistes » ou « euphoriques ». Il est
intéressant de noter que cette mise en œuvre plus volontariste signifie aussi de moindres effets d’aubaine. En revanche, le
choix entre flexibilité (« a minima ») et embauches (« compensation ») ne semble pas avoir d’influence sur l’impact éco-
nomique de la RTT pour le responsable de l’établissement. En fait, toutes choses égales par ailleurs (et en particulier le
caractère offensif ou défensif de l’accord), le type de mise en œuvre n’a pas d’impact sur la probabilité de porter un juge-
ment positif sur l’effet de la RTT : les écarts constatés dans le tableau précédent ne sont pas significatifs, eu égard à la taille
de l’échantillon.

Comme pour le type de négociation, on peut nuancer ce premier constat négatif en recourant à une analyse plus
directe de l’effet des réorganisations sur le résultat économique de la RTT (encadré 6).

Lorsqu’on tente d’expliquer la probabilité d’un bilan économique globalement positif de la RTT50, les variables de
changements organisationnels n’apparaissent pas déterminantes (modèle REORGA1, encadré 6) ; toutefois la diminution
du recours à des prestataires extérieurs a un effet positif. La modération salariale obtient un coefficient non significatif. La
construction d’un indicateur synthétique de réorganisation (cf. encadré 6) améliore légèrement ces résultats (modèle
REORGA2) : l’indicateur synthétique est significatif, mais seulement au seuil de 10% ; et ce résultat n’est guère robuste,
puisqu’il ne résiste pas à l’introduction des « profils socio-économiques » des établissements au lieu de la taille et du
secteur d’activité. En revanche les réorganisations apparaissent plus déterminantes pour expliquer un bilan non seulement
positif mais « euphorique » de la RTT (modèles REORGA3) : les changements organisationnels très importants et
l’annualisation du temps de travail apparaissent comme des facteurs positifs, de même que l’indicateur synthétique de
réorganisations.

Concernant le type d’embauches réalisées (modèle REORGA4, encadré 6), l’embauche de cadres diminue la proba-
bilité d’un impact positif, comme s’il s’agissait là d’un comportement de refuge ; embaucher des salariés expérimentés
plutôt que des jeunes a un impact positif. Embaucher à temps partiel ou plein, sur CDI ou sur CDD, n’a apparemment guère
d’importance.

Un examen plus détaillé de l’impact des réorganisations sur les différents paramètres de l’équilibre économique de
l’entreprise (Tableau synthétique III, p.67) montre que les changements organisationnels, s’ils n’ont pas forcément un
impact significatif sur le bilan global de la RTT (sauf quand on considère la probabilité d’appartenir à la catégorie des
« euphoriques »…), sont en revanche très fortement corrélés à l’amélioration de la qualité des produits et des services,
ainsi qu’à l’accroissement de la productivité. Même la rentabilité, indicateur qu’on peut considérer comme reflétant la
résultante de l’ensemble des chocs liés à la RTT, varie positivement quand les réorganisations sont importantes.

Un résultat plus troublant concerne l’absence d’impact de la modération salariale. De façon surprenante elle n’ac-
croît pas la probabilité que l’employeur signale une « amélioration des coûts salariaux ». Il n’y a aucune corrélation non
plus entre la « dégradation des coûts salariaux », fréquemment signalée par les employeurs, et le fait d’avoir ou non prati-
qué la modération salariale : si 53% des employeurs signalent une hausse des coûts salariaux, ils sont même 55% parmi
ceux qui ont procédé à un gel ou une baisse des salaires. Dans le même registre, il est surprenant que les signataires d’ac-
cords Robien ne soient pas moins nombreux que les Aubry à signaler une détérioration de leurs coûts salariaux, alors que
les exonérations dans le cadre de la loi Robien étaient plus avantageuses (car proportionnelles au salaire, et non forfaitai-
res). Peut-être signaler une « dégradation des coûts salariaux » est-il plus le reflet des craintes initiales des employeurs,
dont on sait qu’ils se focalisent souvent sur la question de la maîtrise de la masse salariale, que l’observation d’un fait
avéré. En tout cas, force est de constater que les établissements qui ont obtenu une modération ou une baisse des rémuné-



rations, ou bien qui ont embauché des salariés ne bénéficiant pas des mêmes conditions salariales que les anciens, ne se
distinguent en rien des autres en ce qui concerne leurs déclarations sur l’impact économique de la RTT (Tableau 21).

�Tableau 2
ı La modération salariale et l’impact économique de la RLa modération salariale et l’impact économique de la RLa modération salariale et l’impact économique de la RLa modération salariale et l’impact économique de la RLa modération salariale et l’impact économique de la RTTTTT

�Euphorique �Optimiste �Inquiet �Sinistré �Sans effe �Ensembl
�Baisse des rémunération � �1 �1 �1 �1 �1

�Gel ou modération des salaire �3 �4 �2 �3 �4 �4

�L’un des deux précédent �4 �5 �4 �4 �5 �4
�Salaires inférieurs pour nouveaux embauchés �2 �2 �1 �2 �6 �2

�L’un des trois précédent �5 �6 �4 �5 �9 �6
�* Réponses calculées sur l’ensemble des accords, y compris défensif
�Source : enquête DARES-CSA 1999, 105 accords RTT mis en œuvre

�TTTTTableau synthétique IIableau synthétique IIableau synthétique IIableau synthétique IIableau synthétique II
�L�L�L�L�L’impact économique des réorg’impact économique des réorg’impact économique des réorg’impact économique des réorg’impact économique des réorganisations liées à la Ranisations liées à la Ranisations liées à la Ranisations liées à la Ranisations liées à la RTTTTT

�����Variable expliquée : probabilité d’une  évévévévévaluation positialuation positialuation positialuation positialuation positivvvvveeeee de la RTT quant à …  Variables explicative �Productivit �Respec
 des délai �Qualité des produit �Coûts salariaux (réduction �Rentabilit �Situation d’ensemble (euphorique o
 optimiste) Situation d’ensemble (euphorique)

Changements organisationnels Ns Ns +++++++++++++++ +++++ +++++ Ns +++++
Changement de stratégie commerciale Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns
Redéploiement des métiers +++++ Ns +++++ Ns Ns Ns +++++
Annualisation du temps de travail +++++++++++++++ Ns ----- Ns +++++ Ns ++++++++++
Réduction CDD et intérim Ns Ns ++++++++++ Ns Ns +++++ +++++
Baisse des heures supplémentaires Ns Ns Ns Ns +++++ Ns Ns
Baisse de l’absentéisme Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns
Réduction de la sous-traitance Ns Ns Ns Ns +++++ Ns Ns
Augmentation de la durée d’utilisation des équipements Ns Ns Ns ----- Ns ++++++++++ Ns
Variable synthétique de réorganisation ++++++++++ +++++ +++++++++++++++ Ns +++++ Ns +++++++++++++++
Modération salariale Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns
Hausse des rémunérations Ns ----- ----- Ns Ns Ns Ns
Accord défensif Ns Ns Ns Ns Ns ----- Ns
Robien Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns
+ (resp. ++ et +++) indique un coefficient positif  et significatif  au seuil de 15% (resp. 5 et 1%)



�Encadré 

Mise en œuvre et impact économique de l’accord RTT : modèles
multivariés

La variable expliquée est la probabilité que l’établissement ait un jugement « euphorique » ou « opti-
miste » sur l’impact économique de la RTT, par contraste avec un jugement négatif (« inquiet » ou « sinis-
tré ») ; on a testé aussi la probabilité d’un jugement « euphorique » par contraste avec un jugement négatif.
Enfin on a testé item par item l’impact des variables de réorganisation sur les différents paramètres écono-
miques de l’entreprise (Tableau synthétique III). Les variables explicatives sont, outre les variables de con-
trôle que constituent la taille et le secteur, le caractère défensif de l’accord (VOLDEF) et sa nature (Aubry ou
Robien) :

Changements organisationnels: « la RTT s’est accompagnée de… »

TICHORGA: changements organisationnels « très importants »

REDEP : renforcement ou création de certains métiers ou fonctions, changement de produit, investis-
sements spécifiques (ces trois modalités de changements « très importants » ou « assez importants » étant
très fortement corrélées, on les a regroupées)

CHSTRACO : changements de stratégie commerciale (« très importants » ou « assez importants »)

FORMSPEC : formations spécifiques (« très importantes » ou « assez importantes »)

ANNUAL : annualisation (la catégorie la plus importante de personnel est couverte par un accord de
modulation)

MODUL : il existait déjà un accord de modulation avant la RTT : cette variable vient corriger la précé-
dente (elle a un impact négatif), dans la mesure où la modulation liée à la RTT ne fait souvent qu’accroître
des marges de modulation déjà existantes.

Impact organisationnel de la RTT:

BFLEXEX : la RTT a diminué l’intérim, les CDD ou la sous-traitance

MODERAT : gel ou modération salariale signalée dans la convention

HREMU : la RTT a augmenté les rémunérations des salariés

BHSUP : la RTT a diminué les heures supplémentaires

REORGA : variable synthétique de réorganisations (CHORGA+REDEP+BFLEXEX+ANNUAL)>=2

Créations de postes :

PREMBA2 : <5 % de l’effectif de l’établissement

PREMBA3 : 5 à 10 % de l’effectif de l’établissement

PREMBA4 : 10 à 20 % de l’effectif de l’établissement

PREMBA5 : >20 % de l’effectif de l’établissement



AUBAINE : aurait procédé à ces créations de postes (en tout ou en partie) sans la RTT (effet d’aubaine
partiel ou total)

Type de profil embauché :

EMBCDD : des personnes en CDD (plutôt qu’en CDI)

EMBTP : des personnes à temps partiel (plutôt qu’à temps plein)

EMBNQ : des personnes peu qualifiées (plutôt que qualifiées)

EMBCAD : des cadres (plutôt que des non cadres)

EMBEXP : des personnes expérimentées (plutôt que des jeunes)

Le modèle ne confirme que très partiellement l’hypothèse selon laquelle d’importants changements
organisationnels ont un impact positif sur la situation économique de l’établissement. En effet, seule une
variable de réorganisation apparaît contribuer, toutes choses égales par ailleurs, à un impact positif signifi-
catif (Modèle REORGA1): la baisse de l’intérim, des CDD ou de la sous-traitance.

Pour ce qui est de la nature des embauches (Modèle REORGA4), une très forte ou une très faible pro-
portions de créations de postes (PREMBA5 et PREMBA2) ont un impact positif mais pas significatif. Les
effets d’aubaine apparaissent non significatifs51. Le type d’embauches réalisées apparaît lié au type de per-
sonnel déjà présent dans l’établissement, sauf l’embauche de cadres et de jeunes, qui ont un impact claire-
ment négatif sur la probabilité de succès économique de la RTT.

Modèle REORGModèle REORGModèle REORGModèle REORGModèle REORGA1A1A1A1A1
Variable expliquée : probabilité d’un impact économique positif de la RTT
�                                                             Ordere
�                                                               Value  AMELIO     Coun
�                                                                   1       1        6
�                                                                   2       0        2

�Analysis of Maximum Likelihood Estimate
�     Parameter    Standard       Wald          Pr >       Standardized        Odd

�                          Variable    DF     Estimate      Error     Chi-Square    Chi-Square      Estimate         Rati
�                          INTERCPT    1        1.4549      1.1051        1.7333        0.1880               .        
�                          TAILLE2     1       -1.5827      0.7604        4.3319        0.0374       -0.405193       0.20
�                          TAILLE3     1       -0.7618      0.7522        1.0259        0.3111       -0.202903       0.46
�                          INDUS       1       -0.4054      0.8804        0.2120        0.6452       -0.112250       0.66
�                          SERENT      1        0.0153      1.1193        0.0002        0.9891        0.003112       1.01
�                          SERPART     1        1.6453      1.2121        1.8426        0.1746        0.314819       5.18
�                          VOLDEF      1       -1.1900      0.8719        1.8628        0.1723       -0.212026       0.30
�                          ROBIEN      1       -0.2857      0.5807        0.2420        0.6227       -0.078731       0.75
�                          TICHORGA    1        1.1742      0.7910        2.2033        0.1377        0.279792       3.23
�                          CHSTRACO    1        0.0946      0.6842        0.0191        0.8900        0.023988       1.09
�                          REDEP       1       -0.5926      0.6835        0.7518        0.3859       -0.158793       0.55
�                          FORMSPEC    1        0.5636      0.7483        0.5672        0.4514        0.153910       1.75
�                          ANNUAL      1        0.5036      0.7202        0.4889        0.4844        0.114237       1.65
�                          MODUL       1       -0.6805      0.6605        1.0615        0.3029       -0.183355       0.50
�                          BFLEXEX     1        2.1982      0.9027        5.9302        0.0149        0.523800       9.00
�                          BHSUP       1       -0.6752      0.6863        0.9679        0.3252       -0.163198       0.50
�                          HREMU       1       -0.6968      0.8224        0.7178        0.3969       -0.145144       0.49
�                          MODERAT     1        0.7567      0.6035        1.5721        0.2099        0.205832       2.13

�                                           Association of Predicted Probabilities and Observed Response
�                                                     Concordant = 82.2%          Somers’ D = 0.64
�                                                     Discordant = 17.7%          Gamma     = 0.64
�                                                     Tied       =  0.1%          Tau-a     = 0.26
�                                                     (1809 pairs)                c         = 0.82



Modèle REORGModèle REORGModèle REORGModèle REORGModèle REORGA2A2A2A2A2

                          Ordered
                            Value  BETTER     Count
                                1       1        67
                                2       0        27

�     Parameter Standard    Wald       Pr >    Standardized     Odd
� Variable DF  Estimate   Error  Chi-Square Chi-Square   Estimate      Rati
� INTERCPT 1     1.4118   0.7551     3.4959     0.0615            .     
� TAILLE2  1    -1.3178   0.6374     4.2745     0.0387    -0.337377    0.26
� TAILLE3  1    -0.4729   0.6659     0.5042     0.4777    -0.125939    0.62
� INDUS    1    -0.4534   0.7164     0.4006     0.5268    -0.125547    0.63
� SERENT   1    -0.3177   0.8791     0.1306     0.7178    -0.064492    0.72
� SERPART  1     0.9069   1.0498     0.7461     0.3877     0.173523    2.47
� REORG2   1     0.9209   0.5447     2.8584     0.0909     0.252365    2.51
� MODER3   1     0.3360   0.5076     0.4382     0.5080     0.092783    1.39
� VOLDEF   1    -1.2403   0.7117     3.0365     0.0814    -0.220980    0.28

�        Association of Predicted Probabilities and Observed Response
�                  Concordant = 73.2%          Somers’ D = 0.48
�                  Discordant = 24.4%          Gamma     = 0.50
�                  Tied       =  2.3%          Tau-a     = 0.20
�                  (1809 pairs)                c         = 0.74

�Modèles REORGModèles REORGModèles REORGModèles REORGModèles REORGAAAAA
�����Variable expliquée : probabilité d’un impact « euphorique de la RTT » (contre un impact négatif

�   CIMPACT
�                                                                  1         1        2
�                                                                  2         0        2

�                                            Parameter    Standard       Wald          Pr >       Standardized        Odd
�                          Variable    DF     Estimate      Error     Chi-Square    Chi-Square      Estimate         Rati
�                          INTERCPT    1       -1.0233      1.6471        0.3860        0.5344               .        
�                          TAILLE2     1       -1.9905      1.0837        3.3737        0.0662       -0.538075       0.13
�                          TAILLE3     1       -2.0682      1.1761        3.0922        0.0787       -0.531792       0.12
�                          INDUS       1       -0.5379      1.1699        0.2114        0.6457       -0.147642       0.58
�                          SERENT      1       -0.1474      1.5037        0.0096        0.9219       -0.030341       0.86
�                          SERPART     1        0.2707      1.8901        0.0205        0.8861        0.039112       1.31
�                          VOLDEF      1       -0.6302      1.3927        0.2048        0.6509       -0.123632       0.53
�                          ROBIEN      1        0.8152      0.7976        1.0446        0.3068        0.212819       2.26
�                          TICHORGA    1        1.5736      1.0399        2.2897        0.1302        0.371972       4.82
�                          CHSTRACO    1       -0.1912      1.0012        0.0365        0.8485       -0.049164       0.82
�                          REDEP       1       -0.5783      1.0219        0.3203        0.5714       -0.154795       0.56
�                          FORMSPEC    1        0.8565      0.9585        0.7985        0.3715        0.236345       2.35
�                          ANNUAL      1        1.9288      1.0824        3.1755        0.0748        0.413926       6.88
�                          MODUL       1       -1.0582      0.9445        1.2551        0.2626       -0.286045       0.34
�                          BFLEXEX     1        2.9735      1.1347        6.8672        0.0088        0.702906      19.56
�                          BHSUP       1       -0.5716      0.9270        0.3803        0.5375       -0.146976       0.56
�                          HREMU       1       -0.4879      1.0608        0.2115        0.6456       -0.100423       0.61
�                          MODERAT     1        1.2927      0.8770        2.1728        0.1405        0.342031       3.64

�                                           Association of Predicted Probabilities and Observed Response
�                                                     Concordant = 83.7%          Somers’ D = 0.67
�                                                     Discordant = 16.0%          Gamma     = 0.67
�                                                     Tied       =  0.3%          Tau-a     = 0.34
�                                                     (756 pairs)                 c         = 0.83

�    Parameter Standard    Wald       Pr >    Standardized     Odd
� Variable DF  Estimate   Error  Chi-Square Chi-Square   Estimate      Rati
� INTERCPT 1     0.4651   0.8863     0.2754     0.5997            .     
� TAILLE2  1    -1.5265   0.7946     3.6907     0.0547    -0.412642    0.21
� TAILLE3  1    -1.3168   0.8748     2.2658     0.1323    -0.338584    0.26
� INDUS    1    -0.1538   0.8260     0.0347     0.8523    -0.042218    0.85
� SERENT   1    -0.4714   1.0294     0.2097     0.6470    -0.097028    0.62
� SERPART  1     0.7191   1.4186     0.2570     0.6122     0.103903    2.05
� REORG2   1     1.5466   0.6747     5.2549     0.02190.02190.02190.02190.0219     0.428503    4.69
� MODER3   1     0.3846   0.6317     0.3707     0.5426     0.105557    1.46
� VOLDEF   1    -1.3296   1.0045     1.7520     0.1856    -0.260832    0.26

�        Association of Predicted Probabilities and Observed Response
�                  Concordant = 73.7%          Somers’ D = 0.49
�                  Discordant = 24.6%          Gamma     = 0.49
�                  Tied       =  1.7%          Tau-a     = 0.25
�                  (756 pairs)                 c         = 0.74

Modèle REORGA4

Variable expliquée : probabilité d’un impact économique positif de la RTT

                           Value            1        67

                           Better           0        27

              Parameter Standard    Wald       Pr >    Standardized     Odds

  Variable DF  Estimate   Error  Chi-Square Chi-Square   Estimate      Ratio

  INTERCPT 1     2.2932   1.2494     3.3690     0.0664            .     .



  TAILLE2  1    -1.7649   0.7597     5.3965     0.0202    -0.451837    0.171

  TAILLE3  1    -0.5278   0.7614     0.4804     0.4882    -0.140564    0.590

  INDUS    1    -0.5233   0.7959     0.4323     0.5109    -0.144906    0.593

  SERENT   1    -0.1836   1.0119     0.0329     0.8560    -0.037276    0.832

  SERPART  1     1.7055   1.2691     1.8060     0.1790     0.326344    5.504

  PREMBA2  1     1.0730   1.1822     0.8237     0.3641     0.191172    2.924

  PREMBA3  1    -0.6679   1.1213     0.3548     0.5514    -0.179973    0.513

  PREMBA4  1     0.1119   1.1918     0.0088     0.9252     0.028368    1.118

  PREMBA5  1     1.5539   1.5978     0.9458     0.3308     0.253427    4.730

  AUBAIN   1    -0.4673   0.6298     0.5505     0.4581    -0.122740    0.627

  EMBCDD   1     0.8730   0.9414     0.8600     0.3537     0.177200    2.394

  EMBTP    1    -0.6538   0.9097     0.5165     0.4723    -0.120926    0.520

  EMBNQ    1     0.6138   0.6944     0.7813     0.3767     0.161205    1.847

  EMBCAD   1    -1.9428   0.9538     4.1485     0.0417    -0.316856    0.143

  EMBEXP   1     1.6337   0.8715     3.5140     0.0609     0.356304    5.123

  VOLDEF   1    -1.3276   0.9791     1.8386     0.1751    -0.236542    0.265

  ROBIEN   1    -0.5446   0.5944     0.8393     0.3596    -0.150072    0.580

        Association of Predicted Probabilities and Observed Responses

                  Concordant = 81.5%          Somers’ D = 0.634

                  Discordant = 18.1%          Gamma     = 0.637

                  Tied       =  0.4%          Tau-a     = 0.262

                  (1809 pairs)                c         = 0.817

�IV.5. Conclusion sur l’impact micro-économique de la RT

�Une centaine de responsables d’établissements qui ont mis en œuvre la réduction du temps de travai
 ont bien voulu communiquer des indications qualitatives mais relativement détaillées sur les proces-
sus et les résultats qu’ils ont observés. De l’analyse statistique et économétrique de ces indications, on
peut retenir les résultats suivants :

- l’impact économique de la RTT semble globalement positif : non seulement les objectifs en
matière de création ou de maintien d’emplois ont été atteints, même si des effets d’aubaine
ont été signalés dans près d’un établissement sur deux ; mais ces créations d’emplois sem-
blent durables dans la mesure où la situation économique de la plupart des entreprises



observées a été non seulement préservée, mais fréquemment améliorée. Une petite mino-
rité - un établissement sur 10 - signale néanmoins une forte dégradation de sa situation
suite à la RTT. Au cas où cette dégradation amènerait à mettre en danger l’existence même
de certains de ces établissements, le bilan global de la RTT sur notre échantillon serait sé-
rieusement affecté ; mais une issue aussi dramatique n’est pas la plus probable52.

- la qualité de la négociation préalable à la RTT favorise significativement ses chances de
réussite : il est préférable de consulter largement le personnel, de négocier sur un large
éventail de thèmes et de préparer des scénarios sur les différents impacts économiques de
la RTT. En revanche, si l’appui d’un consultant peut être profitable, il n’est pas utile de
multiplier le recours à des intervenants extérieurs : les établissements qui l’ont fait ont
plutôt moins bien réussi que les autres.

- les modalités de la mise en œuvre de la RTT jouent elles aussi un rôle, bien que moins
significatif : mieux vaut mettre en œuvre des réorganisations, et notamment introduire
ou accentuer la modulation du temps de travail, réduire le recours à la sous-traitance et à
l’intérim, réaliser des embauches ciblées sur des métiers stratégiques et augmenter la du-
rée d’utilisation des équipements. En revanche la modération salariale n’apparaît pas comme
aussi déterminante dans le succès de la RTT qu’on aurait pu le penser. Si la majorité des
employeurs signale un accroissement des coûts salariaux, celui-ci n’est pas moins fré-
quent dans les établissements qui ont connu une modération ou une baisse des rémunéra-
tions.

Bien entendu ces indications relèvent de toutes les restrictions méthodologiques que nous avons évoquées en intro-
duction de cette partie : taille de l’échantillon, insuffisance du recul temporel, difficulté à discerner causes et conséquences
de la RTT. En particulier, il est fort difficile, même pour les employeurs, de démêler ce qui revient en propre à la RTT dans
les évolutions que connaît leur établissement. Ainsi, la majorité des établissements qui signalent un impact négatif de la
RTT ont auparavant déclaré avoir subi des fluctuations importantes de leur activité dans les mois précédant l’enquête ; de
même les signataires d’accords défensifs sont plus pessimistes sur l’impact de la RTT. Ceci nous rappelle l’importance
décisive du contexte macro et microéconomique : il est beaucoup plus facile de réussir la RTT dans un contexte de stabilité
ou de croissance des marchés qu’au milieu de perturbations majeures.

Conclusion

Au mois de mars 1999, l’interrogation de 500 responsables d’établissements de dix salariés et plus sur leur attitude
vis à vis de la réduction du temps de travail montre que la baisse de la durée du travail est un paramètre qui est souvent
intégré dans les anticipations économiques. Cette constatation ne permet pas pour autant de préjuger d’un choix en faveur
d’un scénario du « new deal », enclenchant un cercle vertueux entre réduction du temps de travail et du chômage (Favereau,
199853). Car tout dépend de la manière dont ce paramètre est pris en considération au sein de l’organisation que constitue
une entreprise.

L’analyse des facteurs susceptibles d’expliquer l’entrée dans une démarche de réduction du temps de travail fait
d’abord apparaître la faible importance des variables strictement économiques. En revanche, les paramètres d’organisa-
tion de l’entreprise jouent un rôle plus important. La réduction du temps de travail est liée à des apprentissages organisa-
tionnels, aux expériences antérieures de modulation, à l’organisation de la production, à la présence de représentants du
personnel. On est ainsi conduit à ne pas considérer l’entreprise comme un agent économique transparent, une simple fonc-
tion de production, mais comme une organisation, complexe et dotée de capacités d’apprentissage. D’un côté, ces élé-
ments organisationnels conditionnent le choix en faveur de la RTT ; la question demeure de savoir si, dans l’autre sens, la



RTT est susceptible de susciter de tels apprentissages. L’analyse des impacts de la RTT dans 105 établissements qui l’ont
mise en œuvre montre que les différents paramètres susceptibles d’être améliorés par la RTT (de rentabilité, d’organisa-
tion, de climat social…) sont liés entre eux. Si aucune variable n’apparaît comme une condition absolument déterminante
de la « réussite » de la RTT, les modalités de la négociation ont autant d’effet que le type d’entreprise où elle a lieu. La
« réussite » de la réduction de la durée du travail ne peut donc être que le résultat d’un processus ; elle ne se résume pas à
l’accumulation de conditions préalables favorables, même si les responsables d’établissements ayant signé des accords
défensifs portent globalement, mais pas systématiquement, un jugement plus pessimiste.

Enfin, l’étude fait surtout apparaître l’importance des considérations « idéologiques » dans la ma-
nière dont les responsables d’établissements envisagent la démarche de réduction du temps de travail.
Les variables politiques et l’insertion de l’établissement dans un contexte socio-politique (son appar-
tenance à un groupe par exemple) sont des facteurs qui expliquent significativement le choix fait en
faveur de la RTT en mars 1999. La façon dont les responsables d’établissements conçoivent l’efficacité
économique et leur contribution au bien commun que pourrait être la diminution du chômage ont
ainsi une influence sur leur attitude vis à vis de la RTT : favorable et offensive (en particulier dans le
cadre Robien) dans le cas où elle est appréhendée comme participant à une dynamique d’intérêt gé-
néral ; attentiste ou opportuniste dans le cas où elle est considérée comme un obstacle à la libre réali-
sation de l’équilibre économique. Dans ce cadre, pour ceux qui ont mis en œuvre la RTT, le jugement
sur ses impacts est logiquement lié aux motivations d’entrée : plus positif  pour les « redéployeurs »,
qui ont voulu y associer des transformations structurelles et sont attachés à la création d’emplois, que
pour les « légalistes », qui ont simplement anticipé la loi et ses aides. Au total, on ne peut comprendre
les effets des transformations législatives en cours sur le temps de travail sans prendre en considéra-
tion les positions et motivations socio-politiques et les dynamiques, y compris économiques, qu’elle
peuvent engendrer. La diversité des positions des entreprises face à la diminution du temps de travail,
et de ses effets possibles, est certes liée à des situations économiques mais aussi et surtout à des dyna-
miques organisationnelles collectives.
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ıAnnexe 1 : LES MODELES LOGIT DE PROBABILITE D’ENTREE DANS LA REDUCTION D
 TEMPS DE TRAVAI

MODELES 1 : VARIABLES DE STRUCTURE DU CAPITAL
�MODELES 2 : VARIABLES DE MARCHE DES PRODUIT

�MODELE 3 :VARIABLES ORGANISATIONNELLE

�MODELES 4 : VARIABLES SOCIO POLITIQUE

�MODELES 4 : TOUTES VARIABLE



ıMODELES 1 : VARIABLES DE STRUCTURE DU CAPITA

�      Value  ROBIEN     Coun

�                                1       1        6
�                                2       0       22

�     Model Fitting Information and Testing Global Null Hypothesis BETA=

�                              Intercep
�                Intercept        an
�  Criterion       Only       Covariates    Chi-Square for Covariate

�  AIC             296.521       296.918         
�  SC              300.163       347.904         
�  -2 LOG L        294.521       268.918       25.603 with 13 DF (p=0.0192
�  Score              .             .          25.049 with 13 DF (p=0.0227

�                   Analysis of Maximum Likelihood Estimate

�              Parameter Standard    Wald       Pr >    Standardized     Odd
�  Variable DF  Estimate   Error  Chi-Square Chi-Square   Estimate      Rati

�  INTERCPT 1    -2.7623   0.6795    16.5281     0.0001            .     
�  TAILLE2  1     1.0995   0.4697     5.4799     0.0192     0.279579    3.00
�  TAILLE3  1     1.0772   0.4817     5.0008     0.0253     0.273900    2.93
�  TAILLE4  1     1.3614   0.6098     4.9839     0.0256     0.244834    3.90
�  INDUS    1     0.7164   0.4554     2.4748     0.1157     0.196571    2.04
�  SERENT   1     0.4302   0.5503     0.6112     0.4343     0.089299    1.53
�  SERPART  1    -0.2318   0.6014     0.1486     0.6999    -0.052398    0.79
�  GROGROUP 1    -0.8247   0.7660     1.1592     0.2816    -0.114181    0.43
�  PTIGROUP 1    -0.0653   0.5103     0.0164     0.8982    -0.014476    0.93
�  FAMILLE  1    -0.1059   0.4998     0.0449     0.8321    -0.027194    0.89
�  COOP     1     1.0998   0.6587     2.7884     0.0949     0.131946    3.00
�  PARTIC   1     0.5921   0.5404     1.2002     0.2733     0.107814    1.80
�  BOURSE   1    -0.5859   1.1609     0.2547     0.6138    -0.046699    0.55
�  AUTONOM  1     0.5127   0.3663     1.9588     0.1616     0.124035    1.67

�        Association of Predicted Probabilities and Observed Response
�                  Concordant = 69.3%          Somers’ D = 0.40
�                  Discordant = 28.9%          Gamma     = 0.41
�                  Tied       =  1.8%          Tau-a     = 0.13
�                  (13481 pairs)               c         = 0.70

�                            Value   AUBRY     Coun

�                                1       1        5
�                                2       0       22

�     Model Fitting Information and Testing Global Null Hypothesis BETA=

�                              Intercep
�                Intercept        an
�  Criterion       Only       Covariates    Chi-Square for Covariate

�  AIC             290.345       299.832         
�  SC              293.980       350.719         
�  -2 LOG L        288.345       271.832       16.513 with 13 DF (p=0.2226
�  Score              .            .          16.891 with 13 DF (p=0.2044

�                   Analysis of Maximum Likelihood Estimate
�              Parameter Standard    Wald       Pr >    Standardized     Odd
�  Variable DF  Estimate   Error  Chi-Square Chi-Square   Estimate      Rati

�  INTERCPT 1    -1.4971   0.5865     6.5166     0.0107            .     
�  TAILLE2  1     0.1415   0.4144     0.1166     0.7327     0.035443    1.15
�  TAILLE3  1     0.5515   0.4136     1.7780     0.1824     0.140955    1.73
�  TAILLE4  1    -0.0517   0.6488     0.0064     0.9364    -0.008707    0.95
�  INDUS    1    -0.2973   0.3978     0.5585     0.4549    -0.080781    0.74
�  SERENT   1    -0.4732   0.4974     0.9049     0.3415    -0.098500    0.62
�  SERPART  1    -0.7088   0.5434     1.7012     0.1921    -0.161594    0.49

  GROGROUP 1    -0.3255   0.7652     0.1809     0.6706    -0.045208    0.722
  PTIGROUP 1     0.1861   0.5311     0.1228     0.7260     0.041116    1.205
  FAMILLE  1    -0.2035   0.5160     0.1555     0.6933    -0.052013    0.816
  COOP     1     0.9692   0.7054     1.8878     0.1694     0.108420    2.636
  PARTIC   1     1.0581   0.5209     4.1266     0.0422     0.202341    2.881
  BOURSE   1    -0.5528   1.1809     0.2191     0.6397    -0.044214    0.575
  AUTONOM  1     0.4121   0.3772     1.1936     0.2746     0.097602    1.510

        Association of Predicted Probabilities and Observed Responses
                  Concordant = 65.9%          Somers’ D = 0.337
                  Discordant = 32.2%          Gamma     = 0.343
                  Tied       =  1.9%          Tau-a     = 0.112
                  (13039 pairs)               c         = 0.668
�                               Response Profil

�                          Ordere

�                            Value    NEGO     Coun

�                                1       1       13
�                                2       0       22

�     Model Fitting Information and Testing Global Null Hypothesis BETA=

�                              Intercep
�                Intercept        an
�  Criterion       Only       Covariates    Chi-Square for Covariate

�  AIC             468.679       437.821         
�  SC              472.545       491.952         
�  -2 LOG L        466.679       409.821       56.858 with 13 DF (p=0.0001
�  Score              .             .          52.359 with 13 DF (p=0.0001

�                   Analysis of Maximum Likelihood Estimate
�              Parameter Standard    Wald       Pr >    Standardized     Odd
�  Variable DF  Estimate   Error  Chi-Square Chi-Square   Estimate      Rati

�  INTERCPT 1    -1.5248   0.4697    10.5401     0.0012            .     



  TAILLE2  1     0.2550   0.3484     0.5355     0.4643     0.063617    1.290
  TAILLE3  1     0.2867   0.3407     0.7082     0.4000     0.073130    1.332
  TAILLE4  1     0.3283   0.4143     0.6280     0.4281     0.063732    1.389
  INDUS    1     0.2309   0.3610     0.4090     0.5225     0.062198    1.260
  SERENT   1     0.3857   0.4059     0.9031     0.3420     0.082538    1.471
  SERPART  1     0.7401   0.4123     3.2213     0.0727     0.176766    2.096
  GROGROUP 1     1.3131   0.4318     9.2499     0.0024     0.229808    3.718
  PTIGROUP 1     1.1478   0.3729     9.4736     0.0021     0.274151    3.151
  FAMILLE  1    -0.9764   0.4426     4.8673     0.0274    -0.229567    0.377
  COOP     1     0.8456   0.5432     2.4233     0.1195     0.102707    2.329
  PARTIC   1     0.2221   0.4337     0.2624     0.6085     0.038014    1.249
  BOURSE   1     1.5229   0.6250     5.9372     0.0148     0.158351    4.585
  AUTONOM  1     0.0137   0.2965     0.0021     0.9631     0.003267    1.014
�Association of Predicted Probabilities and Observed Response
�                  Concordant = 72.0%          Somers’ D = 0.45
�                  Discordant = 26.9%          Gamma     = 0.45
�                  Tied       =  1.2%          Tau-a     = 0.21
�                  (29172 pairs)               c         = 0.72

�                               Response Profil

�                          Ordere

�                            Value    RIEN     Coun

�                                1       1       22
�                                2       0       27

�     Model Fitting Information and Testing Global Null Hypothesis BETA=
�                              Intercep
�                Intercept        an
�  Criterion       Only       Covariates    Chi-Square for Covariate
�  AIC             687.236       676.615         
�  SC              691.448       735.592         
�  -2 LOG L        685.236       648.615       36.620 with 13 DF (p=0.0005
�  Score              .             .          35.531 with 13 DF (p=0.0007

�                   Analysis of Maximum Likelihood Estimate

�              Parameter Standard    Wald       Pr >    Standardized     Odd
�  Variable DF  Estimate   Error  Chi-Square Chi-Square   Estimate      Rati

�  INTERCPT 1     0.6696   0.3617     3.4280     0.0641            .     
�  TAILLE2  1    -0.3491   0.2581     1.8290     0.1762    -0.086928    0.70
�  TAILLE3  1    -0.4721   0.2598     3.3014     0.0692    -0.121808    0.62
�  TAILLE4  1    -0.6392   0.3397     3.5399     0.0599    -0.126068    0.52
�  INDUS    1    -0.1569   0.2719     0.3330     0.5639    -0.042659    0.85
�  SERENT   1    -0.2401   0.3192     0.5659     0.4519    -0.050724    0.78
�  SERPART  1    -0.3368   0.3216     1.0967     0.2950    -0.078518    0.71
�  GROGROUP 1    -0.5738   0.3803     2.2758     0.1314    -0.093369    0.56
�  PTIGROUP 1    -0.5879   0.3088     3.6240     0.0570    -0.139454    0.55
�  FAMILLE  1     0.2526   0.2965     0.7259     0.3942     0.059913    1.28
�  COOP     1    -0.9883   0.4523     4.7738     0.0289    -0.133616    0.37
�  PARTIC   1    -0.5504   0.3376     2.6576     0.1031    -0.100890    0.57
�  BOURSE   1    -0.6485   0.5783     1.2578     0.2621    -0.061116    0.52
�  AUTONOM  1    -0.3321   0.2281     2.1185     0.1455    -0.082330    0.71

�Association of Predicted Probabilities and Observed Response
�                  Concordant = 64.6%          Somers’ D = 0.30
�                  Discordant = 33.8%          Gamma     = 0.31
�                  Tied       =  1.6%          Tau-a     = 0.15
�                  (61438 pairs)               c         = 0.65

ıMODELES 2 : VARIABLES DE MARCHE DES PRODUIT

�                                              Value  ROBIE
�                                                          1       1        6
�                                                          2       0       22

                                            Analysis of Maximum Likelihood Estimates
                                   Parameter    Standard       Wald          Pr >       Standardized        Odds
                 Variable    DF     Estimate      Error     Chi-Square    Chi-Square      Estimate         Ratio

                 INTERCPT    1       -4.4545      0.9845       20.4707        0.0001               .        .
                 INDUS       1        0.7410      0.4791        2.3927        0.1219        0.202359       2.098
                 COMTRAN     1        0.1440      0.5642        0.0651        0.7986        0.029885       1.155
                 SERVENT     1        0.4823      0.5538        0.7584        0.3838        0.105537       1.620
                 TAILET2     1        1.3028      0.4828        7.2814        0.0070        0.331268       3.679
                 TAILET3     1        1.1872      0.5130        5.3552        0.0207        0.280481       3.278
                 TAILET4     1        1.6228      0.6705        5.8584        0.0155        0.219096       5.067
                 TAILET5     1        1.3996      0.5843        5.7381        0.0166        0.251704       4.053
                 RENTAB      1       -0.3393      0.3399        0.9965        0.3181       -0.091702       0.712
                 SERRE       1       -0.0103      0.3774        0.0007        0.9782       -0.002522       0.990
                 PROX        1        0.3050      0.3354        0.8269        0.3632        0.084206       1.357
                 CATA        1        1.2831      0.7755        2.7375        0.0980        0.153932       3.608
                 DECROI      1       0.00872      0.6772        0.0002        0.9897        0.001662       1.009
                 CROI        1        0.7460      0.6435        1.3439        0.2463        0.149521       2.109
                 DECOL       1        0.9858      0.6305        2.4440        0.1180        0.207939       2.680
                 NONUNED     1        0.7572      0.5719        1.7526        0.1855        0.199600       2.132
                 FLUCT       1       -0.2357      0.5546        0.1806        0.6708       -0.063500       0.790
                 IMPREV      1        0.5074      0.6232        0.6628        0.4156        0.100744       1.661
                 SAISON      1        0.8048      0.6326        1.6184        0.2033        0.146555       2.236
                 DIVER       1        0.7995      0.6902        1.3418        0.2467        0.160232       2.224
                 INNOV       1        1.5843      0.7036        5.0700        0.0243        0.277542       4.876
                 RENOM       1        0.9502      0.6222        2.3320        0.1267        0.260000       2.586
                 PRIX        1        0.8953      0.6935        1.6665        0.1967        0.188852       2.448

                                  Association of Predicted Probabilities and Observed Responses
                                            Concordant = 72.2%          Somers’ D = 0.447
                                            Discordant = 27.5%          Gamma     = 0.448
                                            Tied       =  0.3%          Tau-a     = 0.152
                                            (13481 pairs)               c         = 0.723

�                                                      Value   AUBRY     Coun



                                                          1       1        59
                                                          2       0       221

                                            Analysis of Maximum Likelihood Estimates
                                   Parameter    Standard       Wald          Pr >       Standardized        Odds
                 Variable    DF     Estimate      Error     Chi-Square    Chi-Square      Estimate         Ratio
�                 INTERCPT    1       -0.9473      0.7523        1.5854        0.2080               .        
�                 INDUS       1       -0.1029      0.4495        0.0524        0.8190       -0.027913       0.90
�                 COMTRAN     1       -0.0314      0.5353        0.0034        0.9533       -0.006634       0.96
�                 SERVENT     1       -0.3249      0.5363        0.3671        0.5446       -0.070300       0.72
�                 TAILET2     1       -0.0761      0.4375        0.0303        0.8619       -0.019061       0.92
�                 TAILET3     1        0.5683      0.4393        1.6733        0.1958        0.136554       1.76
�                 TAILET4     1        0.0342      0.7115        0.0023        0.9617        0.004381       1.03
�                 TAILET5     1       -0.1022      0.6201        0.0272        0.8691       -0.017198       0.90
�                 RENTAB      1        0.3997      0.3409        1.3748        0.2410        0.108612       1.49
�                 SERRE       1       -0.0452      0.3826        0.0139        0.9060       -0.011005       0.95
�                 PROX        1       -0.0182      0.3414        0.0028        0.9576       -0.005010       0.98
�                 CATA        1        0.5166      0.6838        0.5708        0.4499        0.064252       1.67
�                 DECROI      1       -0.6934      0.5836        1.4116        0.2348       -0.134010       0.50
�                 CROI        1       -0.2336      0.5274        0.1962        0.6578       -0.048628       0.79
�                 DECOL       1       -0.4406      0.5456        0.6523        0.4193       -0.092475       0.64
�                 NONUNED     1       -1.0464      0.5258        3.9601        0.0466       -0.268308       0.35
�                 FLUCT       1       -0.8007      0.5641        2.0148        0.1558       -0.210922       0.44
�                 IMPREV      1       -0.3614      0.7315        0.2442        0.6212       -0.067604       0.69
�                 SAISON      1        0.2387      0.7118        0.1125        0.7373        0.040779       1.27
�                 DIVER       1        0.6259      0.6136        1.0407        0.3076        0.128099       1.87
�                 INNOV       1        0.6947      0.6739        1.0626        0.3026        0.116914       2.00
�                 RENOM       1       -0.4063      0.5802        0.4904        0.4838       -0.110092       0.66
�                 PRIX        1        0.5669      0.6001        0.8924        0.3448        0.125233       1.76

�                                  Association of Predicted Probabilities and Observed Response
�                                            Concordant = 70.7%          Somers’ D = 0.41
�                                            Discordant = 28.9%          Gamma     = 0.42
�                                            Tied       =  0.4%          Tau-a     = 0.13
�                                            (13039 pairs)               c         = 0.70

�                                                      Value    NEGO     Coun

�                                                          1       1       13
�                                                          2       0       22

�                                            Analysis of Maximum Likelihood Estimate

�                                   Parameter    Standard       Wald          Pr >       Standardized        Odd
�                 Variable    DF     Estimate      Error     Chi-Square    Chi-Square      Estimate         Rati

�                 INTERCPT    1       -0.8704      0.5775        2.2710        0.1318               .        
�                 INDUS       1       -0.9187      0.3456        7.0686        0.0078       -0.244659       0.39
�                 COMTRAN     1       -0.4783      0.3773        1.6071        0.2049       -0.101113       0.62
�                 SERVENT     1       -0.4191      0.3605        1.3515        0.2450       -0.091764       0.65
�                 TAILET2     1        0.2761      0.3395        0.6616        0.4160        0.068905       1.31
�                 TAILET3     1        0.6499      0.3472        3.5045        0.0612        0.155818       1.91
�                 TAILET4     1        0.5745      0.5557        1.0689        0.3012        0.073325       1.77
�                 TAILET5     1        1.3209      0.4148       10.1408        0.0015        0.256397       3.74
�                 RENTAB      1        0.4749      0.2582        3.3829        0.0659        0.129835       1.60
�                 SERRE       1       -0.3977      0.2972        1.7904        0.1809       -0.093877       0.67
�                 PROX        1        0.1709      0.2564        0.4442        0.5051        0.047161       1.18
�                 CATA        1        1.3591      0.5843        5.4112        0.0200        0.188889       3.89
�                 DECROI      1        0.3107      0.4721        0.4331        0.5105        0.061274       1.36
�                 CROI        1        0.2537      0.4738        0.2866        0.5924        0.050791       1.28
�                 DECOL       1        0.4051      0.4496        0.8121        0.3675        0.086697       1.50
�                 NONUNED     1       -0.0976      0.4233        0.0531        0.8177       -0.025132       0.90
�                 FLUCT       1       -0.2179      0.4135        0.2777        0.5982       -0.057430       0.80
�                 IMPREV      1       -0.0392      0.5121        0.0059        0.9390       -0.007289       0.96
�                 SAISON      1        0.4772      0.5139        0.8621        0.3532        0.084410       1.61
�                 DIVER       1        0.3928      0.4398        0.7977        0.3718        0.083045       1.48
�                 INNOV       1        0.6594      0.4767        1.9136        0.1666        0.117874       1.93
�                 RENOM       1       -0.3553      0.3956        0.8070        0.3690       -0.096521       0.70

                 PRIX        1       -0.4351      0.4939        0.7760        0.3784       -0.086465       0.647

�                                  Association of Predicted Probabilities and Observed Response
�        Concordant = 71.0%          Somers’ D = 0.42

                                            Discordant = 28.7%          Gamma     = 0.424
                                            Tied       =  0.3%          Tau-a     = 0.199
                                            (29172 pairs)               c         = 0.712

�                                                      Value    RIEN     Coun

�                                                          1       1       22
�                                                          2       0       27

�                                            Analysis of Maximum Likelihood Estimate

�                                   Parameter    Standard       Wald          Pr >       Standardized        Odd
�                 Variable    DF     Estimate      Error     Chi-Square    Chi-Square      Estimate         Rati

�                 INTERCPT    1        0.2115      0.4496        0.2212        0.6381               .        
�                 INDUS       1        0.3944      0.2621        2.2638        0.1324        0.106483       1.48
�                 COMTRAN     1        0.3390      0.3074        1.2164        0.2701        0.070329       1.40
�                 SERVENT     1        0.2891      0.2980        0.9410        0.3320        0.062385       1.33
�                 TAILET2     1       -0.3275      0.2603        1.5835        0.2083       -0.081555       0.72
�                 TAILET3     1       -0.6191      0.2712        5.2130        0.0224       -0.149970       0.53
�                 TAILET4     1       -0.6176      0.4351        2.0151        0.1557       -0.082277       0.53
�                 TAILET5     1       -1.1292      0.3346       11.3898        0.0007       -0.222701       0.32
�                 RENTAB      1       -0.2068      0.2032        1.0361        0.3087       -0.056487       0.81
�                 SERRE       1        0.2200      0.2240        0.9643        0.3261        0.052026       1.24
�                 PROX        1       -0.2013      0.1984        1.0296        0.3103       -0.055553       0.81
�                 CATA        1       -0.8627      0.4717        3.3443        0.0674       -0.121591       0.42
�                 DECROI      1        0.1971      0.3604        0.2990        0.5845        0.037541       1.21
�                 CROI        1       -0.0705      0.3498        0.0406        0.8403       -0.014343       0.93
�                 DECOL       1       -0.0820      0.3427        0.0573        0.8109       -0.017477       0.92
�                 NONUNED     1        0.2474      0.3083        0.6438        0.4223        0.063287       1.28
�                 FLUCT       1        0.1588      0.3086        0.2649        0.6068        0.042096       1.17
�                 IMPREV      1        0.1484      0.3848        0.1488        0.6997        0.027574       1.16



                 SAISON      1       -0.3242      0.3937        0.6779        0.4103       -0.058601       0.723
                 DIVER       1       -0.4523      0.3588        1.5887        0.2075       -0.095549       0.636
                 INNOV       1       -0.7963      0.3911        4.1460        0.0417       -0.147914       0.451
                 RENOM       1        0.0595      0.3138        0.0359        0.8497        0.016031       1.061
                 PRIX        1       -0.1621      0.3664        0.1958        0.6582       -0.033634       0.850

�                                  Association of Predicted Probabilities and Observed Response

�                                            Concordant = 65.6%          Somers’ D = 0.31
�                                            Discordant = 34.0%          Gamma     = 0.31
�                                            Tied       =  0.4%          Tau-a     = 0.15
�                                            (61438 pairs)               c         = 0.65

ıMODELES 3 :VARIABLES ORGANISATIONNELLE

�                                                      Value  ROBIEN     Coun
�                                                          1       1        6
�                                                          2       0       22

�                                                        Intercep
�                                          Intercept        an
�                            Criterion       Only       Covariates    Chi-Square for Covariate
�                            AIC             296.521       268.672         
�                            SC              300.163       337.868         
�                            -2 LOG L        294.521       230.672       63.849 with 18 DF (p=0.0001
�                            Score              .             .          59.978 with 18 DF (p=0.0001

�                                            Analysis of Maximum Likelihood Estimate
�                                   Parameter    Standard       Wald          Pr >       Standardized        Odd
�                 Variable    DF     Estimate      Error     Chi-Square    Chi-Square      Estimate         Rati

�                 INTERCPT    1       -2.6371      0.7134       13.6635        0.0002               .        
�                 INDUS       1        0.1659      0.5822        0.0812        0.7757        0.045300       1.18
�                 COMTRAN     1        0.2516      0.6224        0.1634        0.6860        0.052225       1.28
�                 SERVENT     1        0.2812      0.6114        0.2115        0.6456        0.061530       1.32
�                 TAILET2     1        1.3705      0.5095        7.2350        0.0071        0.348498       3.93
�                 TAILET3     1        1.1850      0.5430        4.7620        0.0291        0.279969       3.27
�                 TAILET4     1        2.4786      0.7949        9.7226        0.0018        0.334644      11.92
�                 TAILET5     1        1.9885      0.6888        8.3331        0.0039        0.357621       7.30
�                 JAT         1        0.8187      0.3695        4.9091        0.0267        0.215822       2.26
�                 ISO         1       -1.0737      0.4293        6.2544        0.0124       -0.275612       0.34
�                 CONTINU     1       -1.2117      0.6643        3.3276        0.0681       -0.272221       0.29
�                 NUIT        1       -0.9906      0.5324        3.4612        0.0628       -0.237454       0.37
�                 FAST        1       -0.7266      0.4901        2.1982        0.1382       -0.163237       0.48
�                 MODUL       1        1.4289      0.3986       12.8522        0.0003        0.310521       4.17
�                 ITC         1       -0.6016      0.5579        1.1626        0.2809       -0.114700       0.54
�                 TPAR2       1        0.5384      0.4585        1.3788        0.2403        0.127205       1.71
�                 TPAR3       1        0.6828      0.5166        1.7473        0.1862        0.140553       1.98
�                 TPAR4       1       -0.2460      0.6918        0.1265        0.7221       -0.046393       0.78
�                 TPAR5       1       -0.2933      0.6832        0.1843        0.6677       -0.056524       0.74

�                                  Association of Predicted Probabilities and Observed Response
�                                            Concordant = 79.3%          Somers’ D = 0.58
�                                            Discordant = 20.3%          Gamma     = 0.59
�                                            Tied       =  0.4%          Tau-a     = 0.20
�                                            (13481 pairs)               c         = 0.79

�                                                      Value   AUBRY     Coun

�                                                          1       1        5
�                                                          2       0       22

�                               Model Fitting Information and Testing Global Null Hypothesis BETA=

                                                        Intercept
                                          Intercept        and
                            Criterion       Only       Covariates    Chi-Square for Covariates
�                            AIC             290.345       305.913         

                            SC              293.980       374.974         .
                            -2 LOG L        288.345       267.913       20.432 with 18 DF (p=0.3091)
                            Score              .             .          21.353 with 18 DF (p=0.2620)

                                   Parameter    Standard       Wald          Pr >       Standardized        Odds
                 Variable    DF     Estimate      Error     Chi-Square    Chi-Square      Estimate         Ratio
                 INTERCPT    1       -1.8881      0.5980        9.9694        0.0016               .        .
                 INDUS       1       -0.0269      0.5099        0.0028        0.9580       -0.007288       0.974
                 COMTRAN     1        0.1741      0.5210        0.1116        0.7383        0.036822       1.190
                 SERVENT     1       -0.2343      0.5551        0.1781        0.6730       -0.050685       0.791
                 TAILET2     1        0.0757      0.4299        0.0310        0.8601        0.018968       1.079
                 TAILET3     1        0.4654      0.4483        1.0778        0.2992        0.111826       1.593
                 TAILET4     1        0.6649      0.7306        0.8282        0.3628        0.085239       1.944
                 TAILET5     1        0.0862      0.6730        0.0164        0.8980        0.014513       1.090
                 JAT         1        0.5116      0.3411        2.2501        0.1336        0.133080       1.668
                 ISO         1       -0.4856      0.3893        1.5561        0.2122       -0.124503       0.615
                 CONTINU     1       -0.5958      0.4998        1.4210        0.2332       -0.139683       0.551
                 NUIT        1        0.0389      0.4369        0.0079        0.9290        0.009711       1.040
                 FAST        1       -0.3118      0.4085        0.5826        0.4453       -0.071905       0.732
                 MODUL       1        1.2252      0.3672       11.1320        0.0008        0.259178       3.405
                 ITC         1       -0.0707      0.4790        0.0218        0.8827       -0.013656       0.932
                 TPAR2       1        0.1818      0.4795        0.1438        0.7045        0.040959       1.199
                 TPAR3       1        0.3642      0.5025        0.5255        0.4685        0.073212       1.439
                 TPAR4       1        0.6737      0.5303        1.6139        0.2039        0.135426       1.962



                 TPAR5       1        0.3710      0.5444        0.4645        0.4955        0.075924       1.449

                                  Association of Predicted Probabilities and Observed Responses
                                            Concordant = 67.5%          Somers’ D = 0.356
                                            Discordant = 31.9%          Gamma     = 0.359
                                            Tied       =  0.6%          Tau-a     = 0.119
                                            (13039 pairs)               c         = 0.678

�        Value    NEG
�                                                          1       1       13
�                                                          2       0       22

�                               Model Fitting Information and Testing Global Null Hypothesis BETA=
�                                                        Intercep
�                                          Intercept        an
�                            Criterion       Only       Covariates    Chi-Square for Covariate

�                            AIC             468.679       465.943         
�                            SC              472.545       539.406         
�                            -2 LOG L        466.679       427.943       38.735 with 18 DF (p=0.0031
�                            Score              .             .          37.551 with 18 DF (p=0.0044

�                                            Analysis of Maximum Likelihood Estimate

�                                   Parameter    Standard       Wald          Pr >       Standardized        Odd
�                 Variable    DF     Estimate      Error     Chi-Square    Chi-Square      Estimate         Rati

�                 INTERCPT    1       -0.7189      0.4006        3.2207        0.0727               .        
�                 INDUS       1       -1.1597      0.3785        9.3882        0.0022       -0.308829       0.31
�                 COMTRAN     1       -0.5301      0.3734        2.0153        0.1557       -0.112057       0.58
�                 SERVENT     1       -0.5178      0.3828        1.8302        0.1761       -0.113377       0.59
�                 TAILET2     1        0.3842      0.3468        1.2276        0.2679        0.095874       1.46
�                 TAILET3     1        0.6920      0.3617        3.6605        0.0557        0.165893       1.99
�                 TAILET4     1        0.9176      0.5871        2.4426        0.1181        0.117126       2.50
�                 TAILET5     1        1.4212      0.4619        9.4680        0.0021        0.275870       4.14
�                 JAT         1        0.5014      0.2590        3.7487        0.0528        0.131649       1.65
�                 ISO         1        0.1765      0.2847        0.3845        0.5352        0.046173       1.19

�                 CONTINU     1       -0.5015      0.3593        1.9485        0.1627       -0.119326       0.60
ı                  NUIT        1       -0.1487      0.3281        0.2054        0.6504       -0.037430       0.86
�                 FAST        1       -0.2611      0.3107        0.7062        0.4007       -0.060352       0.77
�                 MODUL       1        0.9526      0.2946       10.4581        0.0012        0.208570       2.59
�                 ITC         1       -0.2896      0.3737        0.6002        0.4385       -0.055274       0.74
�                 TPAR2       1        0.2057      0.3575        0.3313        0.5649        0.047557       1.22
�                 TPAR3       1       -0.0409      0.3955        0.0107        0.9175       -0.008137       0.96
�                 TPAR4       1        0.0888      0.4093        0.0471        0.8282        0.017786       1.09
�                 TPAR5       1        0.1527      0.3985        0.1469        0.7015        0.032089       1.16

�                                            Concordant = 69.7%          Somers’ D = 0.39
�                                            Discordant = 29.9%          Gamma     = 0.39
�                                            Tied       =  0.4%          Tau-a     = 0.18
�                                            (29172 pairs)               c         = 0.69

�                                                    Ordere

�                                                      Value    RIEN     Coun

�                                                          1       1       22
�                                                          2       0       27

�                               Model Fitting Information and Testing Global Null Hypothesis BETA=

�                                                        Intercep
�                                          Intercept        an
�                            Criterion       Only       Covariates    Chi-Square for Covariate

�                            AIC             687.236       673.312         
�                            SC              691.448       753.352         
�                            -2 LOG L        685.236       635.312       49.923 with 18 DF (p=0.0001
�                            Score              .             .          47.129 with 18 DF (p=0.0002

�                                            Analysis of Maximum Likelihood Estimate

�                                   Parameter    Standard       Wald          Pr >       Standardized        Odd
�                 Variable    DF     Estimate      Error     Chi-Square    Chi-Square      Estimate         Rati

�                 INTERCPT    1        0.0404      0.3314        0.0149        0.9030               .        
�                 INDUS       1        0.6990      0.3052        5.2466        0.0220        0.188722       2.01
�                 COMTRAN     1        0.3901      0.3137        1.5464        0.2137        0.080943       1.47
�                 SERVENT     1        0.3558      0.3196        1.2396        0.2655        0.076790       1.42
�                 TAILET2     1       -0.3570      0.2662        1.7990        0.1798       -0.088910       0.70
�                 TAILET3     1       -0.6550      0.2851        5.2794        0.0216       -0.158673       0.51
�                 TAILET4     1       -0.8800      0.4620        3.6280        0.0568       -0.117232       0.41
�                 TAILET5     1       -1.1984      0.3710       10.4358        0.0012       -0.236355       0.30
�                 JAT         1       -0.4944      0.2090        5.5943        0.0180       -0.131793       0.61

                 ISO         1        0.1627      0.2301        0.4995        0.4797        0.042165       1.177
                 CONTINU     1        0.5685      0.3027        3.5268        0.0604        0.130894       1.766
                 NUIT        1        0.1156      0.2758        0.1757        0.6751        0.028664       1.123
                 FAST        1        0.3126      0.2491        1.5751        0.2095        0.070810       1.367
                 MODUL       1       -1.0232      0.2479       17.0350        0.0001       -0.238517       0.359
                 ITC         1        0.3293      0.2977        1.2235        0.2687        0.061968       1.390
                 TPAR2       1       -0.2531      0.2848        0.7902        0.3740       -0.060372       0.776
                 TPAR3       1       -0.0671      0.3092        0.0472        0.8281       -0.013596       0.935
                 TPAR4       1       -0.2090      0.3239        0.4163        0.5188       -0.041663       0.811
                 TPAR5       1       -0.0475      0.3315        0.0205        0.8860       -0.009525       0.954

�                                  Association of Predicted Probabilities and Observed Response
ı                                             Concordant = 67.8%          Somers’ D = 0.36
�                                            Discordant = 31.7%          Gamma     = 0.36
�                                            Tied       =  0.5%          Tau-a     = 0.17
�                                            (61438 pairs)               c         = 0.68

ıMODELES 4 : VARIABLES SOCIO POLITIQUE
�                          Ordere

�                            Value  ROBIEN     Coun

�                                1       1        6



                                2       0       221

�Analysis of Maximum Likelihood Estimate
�              Parameter Standard    Wald       Pr >    Standardized     Odd
�  Variable DF  Estimate   Error  Chi-Square Chi-Square   Estimate      Rati

�  INTERCPT 1    -3.6016   0.7726    21.7294     0.0001            .     
�  TAILLE2  1     0.7872   0.5982     1.7320     0.1882     0.200169    2.19
�  TAILLE3  1     0.0164   0.6925     0.0006     0.9811     0.004182    1.01
�  TAILLE4  1    -0.0341   1.0016     0.0012     0.9729    -0.006126    0.96
�  INDUS    1     0.6189   0.5574     1.2329     0.2669     0.169815    1.85
�  SERENT   1    -0.2278   0.6935     0.1079     0.7426    -0.047285    0.79
�  SERPART  1    -1.3867   0.7228     3.6807     0.0550    -0.313459    0.25
�  CONFLIT  1    -0.5916   0.6163     0.9214     0.3371    -0.119648    0.55
�  TPCONT   1    -0.6784   0.5097     1.7716     0.1832    -0.161861    0.50
�  DP       1     0.5874   0.5239     1.2570     0.2622     0.158494    1.79
�  BASAL    1     0.3974   0.4911     0.6549     0.4183     0.103195    1.48
�  MOYSAL   1     1.3080   0.4778     7.4937     0.0062     0.319200    3.69
�  CGT      1     0.3516   0.6552     0.2880     0.5915     0.081345    1.42
�  CFDT     1     1.6231   0.5309     9.3471     0.0022     0.409963    5.06
�  FO       1    -0.1399   0.6079     0.0529     0.8180    -0.030817    0.86
�  CFTC     1    -0.5548   0.6461     0.7373     0.3905    -0.099774    0.57
�  CGC      1    -0.5566   0.7172     0.6024     0.4377    -0.108369    0.57
�  CONNAIT  1     0.9570   0.4238     5.0996     0.0239     0.263736    2.60
�  COHES    1     1.4531   0.4977     8.5249     0.0035     0.293915    4.27
�  BRANCHE  1    -1.2574   0.4450     7.9825     0.0047    -0.343352    0.28
�  EMPLOI   1     1.3194   0.4299     9.4180     0.0021     0.325978    3.74
�  FEDPAT   1    -1.2979   0.4381     8.7774     0.0030    -0.338820    0.27
�  OKSYN    1     1.5407   0.4583    11.3035     0.0008     0.423932    4.66

�        Association of Predicted Probabilities and Observed Response
�                  Concordant = 87.2%          Somers’ D = 0.74
�                  Discordant = 12.6%          Gamma     = 0.74
�                  Tied       =  0.2%          Tau-a     = 0.25
�                  (13481 pairs)               c         = 0.87

�Response Profil
�                          Ordere

�                            Value   AUBRY     Coun

�                                1       1        5
�                                2       0       22

�Parameter Standard    Wald       Pr >    Standardized     Odd
�  Variable DF  Estimate   Error  Chi-Square Chi-Square   Estimate      Rati

�  INTERCPT 1    -2.7883   0.6369    19.1645     0.0001            .     
�  TAILLE2  1    -0.2345   0.4942     0.2253     0.6351    -0.058738    0.79
�  TAILLE3  1    -0.5432   0.5323     1.0412     0.3075    -0.138843    0.58
�  TAILLE4  1    -1.0650   0.9564     1.2400     0.2655    -0.179235    0.34
�  INDUS    1     0.0225   0.4605     0.0024     0.9610     0.006122    1.02
�  SERENT   1    -0.0329   0.5619     0.0034     0.9533    -0.006851    0.96
�  SERPART  1    -1.4042   0.6297     4.9726     0.0258    -0.320154    0.24
�  CONFLIT  1    -0.3132   0.5530     0.3207     0.5712    -0.062952    0.73
�  TPCONT   1     0.4479   0.4196     1.1392     0.2858     0.110458    1.56
�  DP       1     2.0390   0.5005    16.5987     0.0001     0.547233    7.68
�  BASAL    1     0.0466   0.4205     0.0123     0.9118     0.012114    1.04
�  MOYSAL   1     0.5584   0.4405     1.6070     0.2049     0.132904    1.74
�  CGT      1    -0.0176   0.5994     0.0009     0.9765    -0.004047    0.98
�  CFDT     1    -0.0353   0.5028     0.0049     0.9440    -0.008488    0.96
�  FO       1    -0.5401   0.5719     0.8920     0.3449    -0.117703    0.58
�  CFTC     1    -0.4096   0.6396     0.4101     0.5219    -0.071983    0.66
�  CGC      1     0.4321   0.6278     0.4737     0.4913     0.085212    1.54
�  CONNAIT  1     0.5298   0.3555     2.2207     0.1362     0.145457    1.69
�  COHES    1     0.8986   0.4708     3.6426     0.0563     0.177216    2.45
�  BRANCHE  1    -0.9865   0.3708     7.0781     0.0078    -0.269349    0.37
�  EMPLOI   1     0.7838   0.3982     3.8751     0.0490     0.189216    2.19
�  FEDPAT   1    -0.4263   0.4157     1.0516     0.3051    -0.108964    0.65
�  OKSYN    1     1.0060   0.3866     6.7720     0.0093     0.274958    2.73

�        Association of Predicted Probabilities and Observed Response
�                  Concordant = 80.0%          Somers’ D = 0.60
�                  Discordant = 19.8%          Gamma     = 0.60
�                  Tied       =  0.3%          Tau-a     = 0.20
�                  (13039 pairs)               c         = 0.80

�                          Ordere

�                            Value    NEGO     Coun

�                                1       1       13
�                                2       0       22

�                   Analysis of Maximum Likelihood Estimate

�              Parameter Standard    Wald       Pr >    Standardized     Odd

  Variable DF  Estimate   Error  Chi-Square Chi-Square   Estimate      Ratio
�  INTERCPT 1    -1.9884   0.4598    18.6986     0.0001            .     
�  TAILLE2  1     0.3061   0.3475     0.7758     0.3784     0.076381    1.35
�  TAILLE3  1    -0.0777   0.3775     0.0424     0.8369    -0.019818    0.92

  TAILLE4  1    -0.2512   0.5578     0.2027     0.6525    -0.048754    0.778
  INDUS    1    -0.0361   0.3613     0.0100     0.9204    -0.009726    0.965
  SERENT   1     0.1407   0.4157     0.1145     0.7350     0.030107    1.151
  SERPART  1     0.0827   0.4101     0.0407     0.8402     0.019755    1.086
  CONFLIT  1    -0.0941   0.3414     0.0760     0.7827    -0.020836    0.910
  TPCONT   1    -0.0131   0.2995     0.0019     0.9652    -0.003250    0.987
  DP       1     0.4685   0.3192     2.1544     0.1422     0.124343    1.598
  BASAL    1     0.1171   0.3058     0.1467     0.7017     0.030748    1.124
  MOYSAL   1     0.4296   0.3191     1.8124     0.1782     0.101422    1.537
  CGT      1     0.1565   0.3629     0.1860     0.6663     0.039613    1.169
  CFDT     1     0.6171   0.3527     3.0616     0.0802     0.161402    1.854
  FO       1     0.3508   0.3630     0.9341     0.3338     0.086738    1.420
  CFTC     1     0.1287   0.3846     0.1119     0.7380     0.026859    1.137
  CGC      1     0.2739   0.4070     0.4529     0.5009     0.060941    1.315
  CONNAIT  1     0.3764   0.2540     2.1966     0.1383     0.103762    1.457
  COHES    1     0.5835   0.3368     3.0021     0.0832     0.115074    1.792
  BRANCHE  1    -0.1327   0.2536     0.2740     0.6007    -0.036552    0.876
  EMPLOI   1     0.4116   0.2773     2.2024     0.1378     0.101434    1.509
  FEDPAT   1    -0.0313   0.3051     0.0105     0.9183    -0.007781    0.969
  OKSYN    1     0.4122   0.2688     2.3504     0.1253     0.113444    1.510

        Association of Predicted Probabilities and Observed Responses
�                  Concordant = 72.6%          Somers’ D = 0.45



                  Discordant = 27.1%          Gamma     = 0.456
                  Tied       =  0.3%          Tau-a     = 0.213
                  (29172 pairs)               c         = 0.727

�                          Ordere

�                            Value    RIEN     Coun

�                                1       1       22
�                                2       0       27

�Analysis of Maximum Likelihood Estimate
�              Parameter Standard    Wald       Pr >    Standardized     Odd
�  Variable DF  Estimate   Error  Chi-Square Chi-Square   Estimate      Rati

�  INTERCPT 1     1.1842   0.3600    10.8223     0.0010            .     
�  TAILLE2  1    -0.2207   0.2808     0.6178     0.4319    -0.054955    0.80
�  TAILLE3  1    -0.0441   0.3034     0.0212     0.8844    -0.011383    0.95
�  TAILLE4  1    -0.0363   0.4638     0.0061     0.9377    -0.007154    0.96
�  INDUS    1    -0.1301   0.2916     0.1991     0.6554    -0.035377    0.87
�  SERENT   1    -0.1131   0.3381     0.1119     0.7379    -0.023901    0.89
�  SERPART  1    -0.0244   0.3311     0.0054     0.9413    -0.005688    0.97
�  CONFLIT  1     0.3969   0.3074     1.6663     0.1968     0.085987    1.48
�  TPCONT   1     0.1328   0.2459     0.2915     0.5893     0.032470    1.14
�  DP       1    -0.6228   0.2439     6.5179     0.0107    -0.160941    0.53
�  BASAL    1    -0.0188   0.2493     0.0057     0.9399    -0.004867    0.98
�  MOYSAL   1    -0.4919   0.2537     3.7577     0.0526    -0.119729    0.61
�  CGT      1    -0.0852   0.3234     0.0694     0.7921    -0.021486    0.91
�  CFDT     1    -0.6628   0.2870     5.3332     0.0209    -0.175876    0.51
�  FO       1    -0.1239   0.3114     0.1584     0.6907    -0.030095    0.88
�  CFTC     1    -0.0137   0.3396     0.0016     0.9679    -0.002824    0.98
�  CGC      1    -0.0223   0.3536     0.0040     0.9497    -0.004932    0.97
�  CONNAIT  1    -0.5276   0.2083     6.4172     0.0113    -0.145527    0.59
�  COHES    1    -0.6693   0.2801     5.7094     0.0169    -0.140785    0.51
�  BRANCHE  1     0.5031   0.2117     5.6472     0.0175     0.137177    1.65
�  EMPLOI   1    -0.5565   0.2296     5.8723     0.0154    -0.141602    0.57
�  FEDPAT   1     0.2023   0.2356     0.7370     0.3906     0.050994    1.22
�  OKSYN    1    -0.6549   0.2142     9.3502     0.0022    -0.180638    0.51

�        Association of Predicted Probabilities and Observed Response

�                  Concordant = 73.3%          Somers’ D = 0.46
�                  Discordant = 26.5%          Gamma     = 0.47
�                  Tied       =  0.3%          Tau-a     = 0.23
�                  (61438 pairs)               c         = 0.73

ıMODELES 5 : LOGIT TOTA

�                                                    Ordere

�                                                      Value  ROBIEN     Coun
�                                                          1       1        6
�                                                          2       0       22

�                               Model Fitting Information and Testing Global Null Hypothesis BETA=

�                                                        Intercep
�                                          Intercept        an
�                            Criterion       Only       Covariates    Chi-Square for Covariate

�                            AIC             296.521       230.664         
�                            SC              300.163       354.488         
�                            -2 LOG L        294.521       162.664      131.857 with 33 DF (p=0.0001
�                            Score              .             .         109.987 with 33 DF (p=0.0001

�Parameter    Standard       Wald          Pr >       Standardized        Odd
�                 Variable    DF     Estimate      Error     Chi-Square    Chi-Square      Estimate         Rati

�                 INTERCPT    1       -6.4408      1.4412       19.9714        0.0001               .        
�                 ASSOC       1       -0.8976      0.9604        0.8736        0.3500       -0.176509       0.40
�                 COOP        1        2.6948      1.3952        3.7304        0.0534        0.196419      14.80
�                 FAMILLE     1        0.4501      0.8153        0.3048        0.5809        0.115887       1.56
�                 PARTIC      1        0.6940      0.8659        0.6422        0.4229        0.130875       2.00
�                 PTIGROUP    1        1.0273      0.9272        1.2276        0.2679        0.197950       2.79

                 GROGROUP    1       -0.7234      0.9618        0.5657        0.4520       -0.136425       0.485
                 CATA        1        1.4209      1.0969        1.6782        0.1952        0.170466       4.141
                 DECROI      1        0.5799      1.0103        0.3295        0.5660        0.110563       1.786
                 CROI        1        1.5975      0.8730        3.3487        0.0673        0.320179       4.941
                 DECOL       1        1.0882      0.8651        1.5823        0.2084        0.229545       2.969
                 NONUNED     1        0.5074      0.7634        0.4419        0.5062        0.133772       1.661
                 FLUCT       1        0.4348      0.5250        0.6860        0.4075        0.117134       1.545
                 SAISON      1        0.8742      0.7288        1.4388        0.2303        0.159199       2.397
                 DIVER       1        1.9097      0.9429        4.1022        0.0428        0.382756       6.751
                 INNOV       1        2.6976      1.0113        7.1156        0.0076        0.472566      14.845
                 RENOM       1        1.5559      0.8667        3.2231        0.0726        0.425763       4.740
                 PRIX        1        1.6592      0.9343        3.1539        0.0757        0.349992       5.255
                 JAT         1        0.9996      0.5054        3.9113        0.0480        0.263515       2.717
                 ISO         1       -0.6798      0.5184        1.7195        0.1898       -0.174496       0.507
                 CONTINU     1       -2.0287      0.7421        7.4732        0.0063       -0.455750       0.132
                 FAST        1       -1.2211      0.7759        2.4768        0.1155       -0.274327       0.295
                 FEDPAT      1       -1.5182      0.4981        9.2907        0.0023       -0.396312       0.219
                 BRANCHE     1       -1.1201      0.4781        5.4874        0.0192       -0.305858       0.326
                 BASAL       1        0.4392      0.5686        0.5965        0.4399        0.114030       1.551
                 MOYSAL      1        1.5111      0.5453        7.6793        0.0056        0.368757       4.532
                 CONNAIT     1        0.9139      0.4816        3.6016        0.0577        0.251859       2.494
                 COHES       1        1.9915      0.5907       11.3664        0.0007        0.402813       7.327
                 DP          1        0.4820      0.5378        0.8032        0.3701        0.130067       1.619



                 CFDT        1        1.6658      0.6025        7.6438        0.0057        0.420762       5.290
                 CGT         1        0.4978      0.7044        0.4995        0.4797        0.115165       1.645
                 FO          1       -0.2808      0.6693        0.1760        0.6749       -0.061861       0.755
                 OKSYN       1        1.5369      0.5428        8.0162        0.0046        0.422879       4.650
                 EMPLOI      1        1.3032      0.4837        7.2584        0.0071        0.321971       3.681

�                                  Association of Predicted Probabilities and Observed Response

�                                            Concordant = 91.2%          Somers’ D = 0.82
�                                            Discordant =  8.7%          Gamma     = 0.82
�                                            Tied       =  0.1%          Tau-a     = 0.28
�                                            (

�3481 pairs)               c         = 0.91

�                                                         Response Profil

�                                                    Ordere

�                                                      Value   AUBRY     Coun
�                                                          1       1        5
�                                                          2       0       22

�                               Model Fitting Information and Testing Global Null Hypothesis BETA=

�                                                        Intercep
�                                          Intercept        an
�                            Criterion       Only       Covariates    Chi-Square for Covariate

�                            AIC             290.345       252.282         
�                            SC              293.980       375.865         
�                            -2 LOG L        288.345       184.282      104.063 with 33 DF (p=0.0001
�                            Score              .             .          85.120 with 33 DF (p=0.0001

�                                            Analysis of Maximum Likelihood Estimate

�                                   Parameter    Standard       Wald          Pr >       Standardized        Odd
�                 Variable    DF     Estimate      Error     Chi-Square    Chi-Square      Estimate         Rati

�                 INTERCPT    1       -4.2402      1.1804       12.9036        0.0003               .        
�       ASSOC       1       -0.0987      0.9320        0.0112        0.9156       -0.019844       0.90
�       COOP        1        3.3112      1.5808        4.3877        0.0362        0.242199      27.41

�                 FAMILLE     1        1.3177      0.8351        2.4896        0.1146        0.337855       3.73
�                 PARTIC      1        2.6819      0.9027        8.8268        0.0030        0.518339      14.61
�                 PTIGROUP    1        1.3832      0.8488        2.6558        0.1032        0.270095       3.98
�                 GROGROUP    1        0.3414      0.9303        0.1347        0.7136        0.063114       1.40
�                 CATA        1        1.3120      0.8728        2.2597        0.1328        0.163173       3.71
�                 DECROI      1       -1.4789      0.7856        3.5437        0.0598       -0.285837       0.22
�                 CROI        1       -0.6793      0.7116        0.9113        0.3398       -0.141394       0.50
�                 DECOL       1       -0.7511      0.7193        1.0905        0.2964       -0.157633       0.47
�                 NONUNED     1       -1.5304      0.6818        5.0390        0.0248       -0.392407       0.21
�                 FLUCT       1       -1.8592      0.5747       10.4664        0.0012       -0.489787       0.15
�                 SAISON      1        1.5615      0.8466        3.4022        0.0651        0.266752       4.76
�                 DIVER       1        0.7843      0.7418        1.1177        0.2904        0.160500       2.19

�       INNOV       1        0.2905      0.7683        0.1430        0.7053        0.048891       1.33
�                 RENOM       1       -0.7797      0.7115        1.2010        0.2731       -0.211273       0.45
�                 PRIX        1        0.5056      0.7184        0.4952        0.4816        0.111693       1.65
�                 JAT         1        0.3749      0.4491        0.6967        0.4039        0.097515       1.45

�       ISO         1       -0.9135      0.4972        3.3761        0.0661       -0.234223       0.40
�                 CONTINU     1       -0.4735      0.5250        0.8136        0.3671       -0.111009       0.62
�                 FAST        1        0.6219      0.5355        1.3488        0.2455        0.143433       1.86
�                 FEDPAT      1       -0.7769      0.5116        2.3061        0.1289       -0.198582       0.46
�                 BRANCHE     1       -1.1201      0.4351        6.6277        0.0100       -0.305835       0.32
�                 BASAL       1       -0.3347      0.5226        0.4101        0.5219       -0.087055       0.71
�                 MOYSAL      1        0.9110      0.5664        2.5866        0.1078        0.216832       2.48
�                 CONNAIT     1        0.8392      0.4207        3.9790        0.0461        0.230429       2.31
�                 COHES       1        0.8549      0.5645        2.2936        0.1299        0.168599       2.35
�                 DP          1        3.1345      0.6817       21.1443        0.0001        0.841237      22.97
�                 CFDT        1        0.4840      0.5416        0.7985        0.3715        0.116301       1.62
�                 CGT         1        0.3937      0.6511        0.3657        0.5454        0.090294       1.48
�                 FO          1       -1.0793      0.6276        2.9570        0.0855       -0.235183       0.34
�                 OKSYN       1        1.0851      0.4504        5.8043        0.0160        0.296583       2.96

                 EMPLOI      1        1.2101      0.4734        6.5340        0.0106        0.292112       3.354

�                                  Association of Predicted Probabilities and Observed Response

                                            Concordant = 88.5%          Somers’ D = 0.772
                                            Discordant = 11.3%          Gamma     = 0.774
                                            Tied       =  0.2%          Tau-a     = 0.258
                                            (13039 pairs)               c         = 0.886

�                                                    Ordere

�                                                      Value    NEGO     Coun
�                                                          1       1       13
�                                                          2       0       22

�                               Model Fitting Information and Testing Global Null Hypothesis BETA=

�                                                        Intercep
�                                          Intercept        an



                            Criterion       Only       Covariates    Chi-Square for Covariates
�                            AIC             468.679       434.285         
�                            SC              472.545       565.745         
�                            -2 LOG L        466.679       366.285      100.394 with 33 DF (p=0.0001
�                            Score              .             .          88.235 with 33 DF (p=0.0001

�                                            Analysis of Maximum Likelihood Estimate

�                                   Parameter    Standard       Wald          Pr >       Standardized        Odd
�                 Variable    DF     Estimate      Error     Chi-Square    Chi-Square      Estimate         Rati

�                 INTERCPT    1       -2.7436      0.7945       11.9254        0.0006               .        
�                 ASSOC       1        0.4260      0.5556        0.5879        0.4432        0.087749       1.53
�                 COOP        1        1.6800      1.1845        2.0117        0.1561        0.098177       5.36
�                 FAMILLE     1       -0.5790      0.5991        0.9341        0.3338       -0.136691       0.56
�                 PARTIC      1        0.8777      0.6126        2.0530        0.1519        0.151917       2.40
�                 PTIGROUP    1        1.1370      0.5481        4.3027        0.0381        0.232607       3.11
�                 GROGROUP    1        1.2775      0.5281        5.8519        0.0156        0.289908       3.58
�                 CATA        1        1.5290      0.6387        5.7308        0.0167        0.212501       4.61
�                 DECROI      1        0.2306      0.5175        0.1987        0.6558        0.045485       1.25
�                 CROI        1        0.8401      0.5267        2.5445        0.1107        0.168226       2.31
�                 DECOL       1        0.7578      0.4869        2.4224        0.1196        0.162171       2.13
�                 NONUNED     1        0.0887      0.4522        0.0385        0.8444        0.022859       1.09
�                 FLUCT       1       -0.3619      0.3331        1.1801        0.2773       -0.095371       0.69
�                 SAISON      1        0.3533      0.4859        0.5286        0.4672        0.062498       1.42
�                 DIVER       1        0.1809      0.4954        0.1334        0.7150        0.038248       1.19
�                 INNOV       1        0.4816      0.5290        0.8289        0.3626        0.086087       1.61
�                 RENOM       1       -0.3759      0.4347        0.7479        0.3871       -0.102111       0.68
�                 PRIX        1       -0.7355      0.5366        1.8789        0.1705       -0.146178       0.47
�                 JAT         1        0.7475      0.3043        6.0340        0.0140        0.196267       2.11
�                 ISO         1       -0.0185      0.3271        0.0032        0.9549       -0.004841       0.98
�                 CONTINU     1       -0.2224      0.3249        0.4689        0.4935       -0.052926       0.80
�                 FAST        1       -0.1743      0.3464        0.2534        0.6147       -0.040299       0.84
�                 FEDPAT      1       -0.1557      0.3350        0.2159        0.6422       -0.038725       0.85
�                 BRANCHE     1      -0.00269      0.2806        0.0001        0.9924       -0.000740       0.99
�                 BASAL       1        0.2004      0.3429        0.3415        0.5590        0.052609       1.22
�                 MOYSAL      1        0.5929      0.3676        2.6009        0.1068        0.139955       1.80
�                 CONNAIT     1        0.3077      0.2838        1.1758        0.2782        0.084821       1.36
�                 COHES       1        0.5715      0.3728        2.3501        0.1253        0.112714       1.77
�                 DP          1        0.4135      0.3430        1.4531        0.2280        0.109762       1.51
�                 CFDT        1        0.7001      0.3748        3.4901        0.0617        0.183106       2.01
�                 CGT         1       0.00670      0.3970        0.0003        0.9865        0.001695       1.00
�                 FO          1        0.2497      0.3944        0.4007        0.5267        0.061732       1.28
�                 OKSYN       1        0.2903      0.2930        0.9817        0.3218        0.079914       1.33
�                 EMPLOI      1        0.5349      0.3075        3.0265        0.0819        0.131829       1.70

�                                  Association of Predicted Probabilities and Observed Response

�                                            Concordant = 80.1%          Somers’ D = 0.60
�                                            Discordant = 19.7%          Gamma     = 0.60
�                                            Tied       =  0.2%          Tau-a     = 0.28
�                                            (29172 pairs)               c         = 0.80

�                                                    Ordere

�                                                      Value    RIEN     Coun
�                                                          1       1       22
�                                                          2       0       13

�         Criterion       Only       Covariates    Chi-Square for Covariate

�                            AIC             468.679       439.590         
�                            SC              472.545       601.981         
�                            -2 LOG L        466.679       355.590      111.089 with 41 DF (p=0.0001
�                            Score              .             .          97.128 with 41 DF (p=0.0001

�                                            Analysis of Maximum Likelihood Estimate

                                   Parameter    Standard       Wald          Pr >       Standardized        Odds
                 Variable    DF     Estimate      Error     Chi-Square    Chi-Square      Estimate         Ratio

                 INTERCPT    1        2.1691      0.8935        5.8927        0.0152               .        .
                 TAILET2     1       -0.1971      0.4105        0.2306        0.6311       -0.049190       0.821

       TAILET3     1        0.1847      0.4448        0.1724        0.6780        0.044282       1.203
                 TAILET4     1        0.7654      0.6832        1.2551        0.2626        0.097702       2.150
                 TAILET5     1        0.6221      0.6164        1.0185        0.3129        0.120748       1.863
                 INDUS       1        1.0473      0.4675        5.0190        0.0251        0.278898       2.850
                 COMTRAN     1        0.4886      0.4795        1.0383        0.3082        0.103294       1.630
                 SERVENT     1        0.8146      0.4587        3.1536        0.0758        0.178361       2.258
                 ASSOC       1        0.0557      0.5933        0.0088        0.9251        0.011484       1.057
                 COOP        1       -1.9041      1.2286        2.4019        0.1212       -0.111270       0.149
                 FAMILLE     1        0.5378      0.6144        0.7662        0.3814        0.126958       1.712
                 PARTIC      1       -0.7514      0.6268        1.4371        0.2306       -0.130056       0.472
                 PTIGROUP    1       -1.1726      0.5603        4.3802        0.0364       -0.239908       0.310
                 GROGROUP    1       -1.3051      0.5493        5.6454        0.0175       -0.296165       0.271
                 PARIS       1       -0.1365      0.4336        0.0991        0.7529       -0.024395       0.872
                 CATA        1       -1.5627      0.6670        5.4886        0.0191       -0.217185       0.210
                 DECROI      1       -0.3219      0.5263        0.3742        0.5407       -0.063494       0.725
                 CROI        1       -0.8521      0.5342        2.5447        0.1107       -0.170628       0.427
                 DECOL       1       -0.7722      0.5034        2.3525        0.1251       -0.165241       0.462



                 NONUNED     1       -0.1040      0.4681        0.0494        0.8242       -0.026787       0.901
                 FLUCT       1        0.3207      0.3483        0.8476        0.3572        0.084526       1.378
                 SAISON      1       -0.3957      0.4975        0.6327        0.4264       -0.070002       0.673
                 DIVER       1       -0.1515      0.5139        0.0869        0.7682       -0.032022       0.859
                 INNOV       1       -0.3940      0.5555        0.5030        0.4782       -0.070432       0.674
                 RENOM       1        0.6207      0.4608        1.8142        0.1780        0.168585       1.860
                 PRIX        1        0.8039      0.5691        1.9955        0.1578        0.159765       2.234
                 JAT         1       -0.8069      0.3121        6.6849        0.0097       -0.211857       0.446
                 ISO         1       -0.2482      0.3422        0.5263        0.4682       -0.064919       0.780
                 CONTINU     1        0.3508      0.3449        1.0346        0.3091        0.083460       1.420
                 FAST        1        0.2704      0.3676        0.5413        0.4619        0.062508       1.311
                 FEDPAT      1        0.2082      0.3508        0.3522        0.5529        0.051794       1.231
                 BRANCHE     1       -0.1484      0.2926        0.2573        0.6120       -0.040868       0.862
                 BASAL       1       -0.1430      0.3533        0.1639        0.6856       -0.037555       0.867
                 MOYSAL      1       -0.6601      0.3756        3.0887        0.0788       -0.155837       0.517
                 CONNAIT     1       -0.4505      0.2965        2.3079        0.1287       -0.124184       0.637
                 COHES       1       -0.4750      0.3808        1.5558        0.2123       -0.093687       0.622
                 DP          1       -0.5013      0.3653        1.8829        0.1700       -0.133053       0.606
                 CFDT        1       -0.8801      0.4020        4.7923        0.0286       -0.230162       0.415
                 CGT         1       -0.1769      0.4163        0.1805        0.6710       -0.044758       0.838
                 FO          1       -0.2631      0.4121        0.4078        0.5231       -0.065060       0.769
                 OKSYN       1       -0.3293      0.3019        1.1904        0.2753       -0.090647       0.719
                 EMPLOI      1       -0.4263      0.3170        1.8077        0.1788       -0.105058       0.653

                                  Association of Predicted Probabilities and Observed Responses
�                                            Concordant = 81.4%          Somers’ D = 0.62
�                                            Discordant = 18.5%          Gamma     = 0.63
�                                            Tied       =  0.2%          Tau-a     = 0.29
�                                            (29172 pairs)               c         = 0.81

ıAnnexe 2 : L’ANALYSE DES CORRESPONDANCES POUR LES AVANTAGES ET INCONVE-
NIENTS DE LA RT

AXE 1 * AXE 2 : variables activesAXE 1 * AXE 2 : variables activesAXE 1 * AXE 2 : variables activesAXE 1 * AXE 2 : variables activesAXE 1 * AXE 2 : variables actives

       „ƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒ†
       ‚                           ‚                                         ‚
   2.5 ̂                            ‚                                         ̂
       ‚                           ‚                                         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚
       ‚                           ‚          > RAJEUN                       ‚
   2.0 ̂                            ‚                                         ̂
       ‚                           ‚                                         ‚
       ‚                    > METIER                                         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚
   1.5 ̂                            ‚                                         ̂
       ‚                           ‚                                         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚
   1.0 ̂                            ‚                                         ̂
       ‚                           ‚                                         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚
       ‚                   > CLIMSOC                                         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚
a  0.5 ̂                            ‚         > DEMOTCAD                      ̂
x      ‚                           ‚           > ORGA                        ‚
e      ‚          > EMPL           ‚                                         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚
2      ‚     > CONDTRAV            ‚       > REDCOUT              UTILEQ <   ‚
   0.0 ˆƒƒƒƒƒƒƒ>ƒQUALVIEƒƒƒƒƒƒƒƒƒ>ƒGESTORGAƒƒƒREACTIVƒ<ƒƒ>ƒCOMPLSOCƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
       ‚     RIGORGA <     > BQUAL ‚   > ALOUCOUT                            ‚
       ‚          > BUTILEQ        ‚         > SALMACH                       ‚
       ‚                           > AIDEFI                                  ‚
       ‚                           ‚    > ANTICIP                            ‚
  -0.5 ̂                            ‚                                         ̂
       ‚                > QUALPROD ‚                                         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚



  -1.0 ̂                            ‚                                         ̂
       ‚             > RESIN       ‚                                         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚
  -1.5 ̂                            ‚                                         ̂
       ‚                           ‚                                         ‚
       ‚                           ‚                      > DEMOTSAL         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚
       ‚                           ‚                                         ‚
  -2.0 ̂                            ‚ axe 1                                   ̂
       ŠƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒŒ
       -1.0         -0.5          0.0          0.5          1.0          1.5
�Graphique 

�AXE 1 * AXE 2 : variables supplémentaireAXE 1 * AXE 2 : variables supplémentaireAXE 1 * AXE 2 : variables supplémentaireAXE 1 * AXE 2 : variables supplémentaireAXE 1 * AXE 2 : variables supplémentaire
�           „ƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒ
�           ‚                              ‚                              
�       0.8 ̂                               ‚                              
�           ‚                              ‚                              
�           ‚                              ‚                              
�           ‚                              ‚                              
�           ‚                        > ROB1‚                              
�       0.6 ̂                               ‚              CLUSTER3 <      
�           ‚                              ‚                              
�           ‚                              ‚                              
�           ‚                    INITSAL   ‚                              
�           ‚       > ADMINIST      ̂       ‚> ACTIMMOB                    
�       0.4 ̂                               ‚      > TAILLE4               
�           ‚                              ‚                              
�           ‚                      ROB2  ACTFINAN    > CGC                
�           ‚            COHES <    ̂       ‚^  CGT   > INDBEQU            
�           ‚                           CONFLIT 2  > FO                   

       0.2 ̂                         VOLOFF> CFDT                         ̂
           ‚          > CLUSTER2      DI^ER2 <NDAGRO                     ‚
           ‚                > EDUC OKSYN <DURA>NTAILLE3                  ‚
           ‚             VOLDEF <     MOYSAL CFTC> FORMBCP               ‚
           ‚                       POLFOvM2IS> 2ECROI                    ‚
    a  0.0 ˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒAUB1ƒ<CR^I>ƒCON>TPEAPPRƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
    x      ‚                    COMMERCE <>vNEGO INDBINT                 ‚
    e      ‚                   DECOL <  vDUR>vINDBCO^S                   ‚
           ‚                    FORMPEDBASA>CATTBR> ROB3                 ‚
    2      ‚               TAILLE1 < ̂   v>^RvEN                          ‚
      -0.2 ̂                        INDENERGv JAT                         ̂
           ‚                     AUB2 <  TRANSP                          ‚
           ‚               SERVENT <   > TAILLE2                         ‚
           ‚                              ‚    > STAGN                   ‚
           ‚                              ‚                              ‚
      -0.4 ̂                             > SERVPART                       ̂
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                            > INDAUTO                        ‚
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚           > CLUSTER5         ‚                              ‚
      -0.6 ̂                               ‚                              ̂
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚  > CLUSTER1                  ‚
      -0.8 ̂                               ‚                              ̂
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚> CLUSTER4                    ‚
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
      -1.0 ̂                               ‚  axe 1                       ̂
           ŠƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒŒ
            -1.0          -0.5           0.0           0.5           1.0

Graphique 2

AXE 1 * AXE 3 : variables activesAXE 1 * AXE 3 : variables activesAXE 1 * AXE 3 : variables activesAXE 1 * AXE 3 : variables activesAXE 1 * AXE 3 : variables actives
        „ƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒ†



        ‚                           ‚                                        ‚
   0.75 ̂                            ‚                                        ̂
        ‚     > CONDTRAV > QUALPROD ‚                                        ‚
        ‚                           ‚                                        ‚
        ‚                           ‚                                        ‚
        ‚                           ‚                  > REACTIV             ‚
   0.50 ̂              > RESIN       ‚         > SALMACH                      ̂
        ‚                           ‚                              UTILEQ <  ‚
        ‚                   > CLIMSOC                                        ‚
        ‚    QUALVIE                ‚                                        ‚
        ‚       ̂   > BUTILEQ        ‚         > DEMOTCAD                     ‚
   0.25 ̂                            ‚                     > COMPLSOC         ̂
        ‚                           ‚           > ORGA                       ‚
        ‚                           ‚                                        ‚
        ‚                           ‚   > ALOUCOUT                           ‚
        ‚             BQUAL <     > GESTORGA                                 ‚
   0.00 ˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
        ‚                           ‚                                        ‚
        ‚                           ‚                                        ‚
        ‚                           ‚                                        ‚
        ‚             > RIGORGA     ‚                                        ‚
a -0.25 ̂                            ‚       > REDCOUT                        ̂
x       ‚                           ‚                                        ‚
e       ‚                           ‚                      > DEMOTSAL        ‚
        ‚          > EMPL           ‚                                        ‚
3       ‚                           ‚          > RAJEUN                      ‚
  -0.50 ̂                            ‚                                        ̂
        ‚                           ‚                                        ‚
        ‚                           ‚                                        ‚
        ‚                           ‚                                        ‚
        ‚                           ‚                                        ‚
  -0.75 ̂                            ‚                                        ̂
        ‚                           ‚                                        ‚
        ‚                           ‚                                        ‚
        ‚                           ‚                                        ‚
        ‚                           ‚                                        ‚
  -1.00 ̂                            ‚                                        ̂
        ‚                           ‚                                        ‚
        ‚                    > METIER                                        ‚
        ‚                           ‚                                        ‚
        ‚                           ‚    > ANTICIP                           ‚
  -1.25 ̂                            ‚                                        ̂
        ‚                           ‚                                        ‚
        ‚                           ‚                                        ‚
        ‚                           ‚                                        ‚
        ‚                           > AIDEFI                                 ‚
  -1.50 ̂                            ‚ axe 1                                  ̂
        ŠƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒŒ
        -1.0         -0.5          0.0          0.5          1.0          1.5

Graphique 3

AXE 1 * AXE 3 : variables supplémentairesAXE 1 * AXE 3 : variables supplémentairesAXE 1 * AXE 3 : variables supplémentairesAXE 1 * AXE 3 : variables supplémentairesAXE 1 * AXE 3 : variables supplémentaires
           „ƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒ†
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
       1.0 ̂            > CLUSTER5       > INDENERG                       ̂
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
       0.5 ̂                               ‚                              ̂
           ‚                              ‚              CLUSTER3 <      ‚
           ‚       > ADMINIST             ‚> ATTBR                       ‚
           ‚               INITSAL <     >‚RIEN TAILLE4                  ‚
           ‚                      CLUSCOMME<C>TDE^ROICGC                 ‚
           ‚          > CLUSTER2  ACTFIND^G<DIV2TCON2LINDBEQU            ‚
           ‚                        DUCONS>^N^C2T>>FFOMBCP               ‚
       0.0 ˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒTAILLE1ƒ<FOKS^Ev^2^ISvBCONSƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
           ‚            COHES <RABLL<^M<Y2v>JDPEAYCR> INDBINT            ‚
           ‚                   SERVPOLBA2A2vCF>TTAILLE3                  ‚
           ‚                > EDUC v CROIDU>ATRvNSP                      ‚



    a      ‚                  SERVENT> DECOL  CFTC                       ‚
    x      ‚                              ‚                              ‚
    e      ‚                            > INDAUTO                        ‚
      -0.5 ̂                             > VOLOFF                         ̂
    3      ‚                              ‚                              ‚
           ‚                          > AUB1      > ROB3                 ‚
           ‚                              ‚> ACTIMMOB                    ‚
           ‚                  ROB2 <  > AUB2                             ‚
           ‚                    > VOLDEF  ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
      -1.0 ̂                               ‚                              ̂
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
      -1.5 ̂                               ‚                              ̂
           ‚                              ‚  > CLUSTER1                  ‚
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
           ‚                              ‚                              ‚
      -2.0 ̂                               ‚                              ̂
           ‚                              ‚ axe 1                        ‚
           ŠƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒŒ
            -1.0          -0.5           0.0           0.5           1.0
�Graphique 

�LeLeLeLeLexique des vxique des vxique des vxique des vxique des variableariableariableariableariable

Les avantages :

Rester innovant : RESIN
Anticiper l’obligation légale : ANTICIP
Bénéficier des aides financières de l’Etat : AIDEFI
Réduire ou contrôler les coûts de main d’œuvre : REDCOUT
Accroître la réactivité face aux demandes des clients : REACTIV
Augmenter la durée d’utilisation des équipements : UTILEQ
Améliorer la qualité des produit ou services : QUALPROD
Créer ou sauvegarder des emplois : EMPL
Remettre à plat l’organisation de l’établissement : ORGA
Renforcer certains métiers ou fonctions :METIER
Améliorer la qualité de vie des salariés : QUALVIE
Rajeunir la pyramide des âges de l’entreprise : RAJEUN
Améliorer le climat social dans l’entreprise : CLIMSOC
Améliorer les conditions de travail : CONDTRAV
�Les inconvénients 

�Alourdir les coûts de main d’œuvre : ALOUCOU
�Compliquer le dialogue social : COMPLSO
�Rigidifier l’organisation de l’entreprise : RIGORG
�Démotiver les cadres : DEMOTCA
�Accroître les coûts de gestion de l’organisation : GESTORG
�Démotiver l’ensemble des salariés : DEMOTSA
�Réduire la durée d’utilisation des équipements : BUTILE
�Accélérer le remplacement de salariés par des machines : SALMAC
�Dégrader la qualité du produit ou du service : BQUA



ıAnnexe 3 : les corrélations entre les impacts positifs de la RTT déclarés par les employeur

�Les employeurs tendent à déclarer que la RTT n’a eu soit que des impacts positifs, soit que des impact
 négatifs, soit que des impacts neutres : peu d’entre eux font état d’arbitrages entre différentes dimen-
sions du fonctionnement de l’entreprise, dont certaines se seraient améliorées et d’autres dégradées

�La matrice de corrélation ci-dessous permet de préciser ce constat. Si l’on commence par examiner l
 variable MELHOR (qui indique que l’employeur a répondu « une amélioration » à la question su
 l’impact économique global de la RTT), elle est le plus fortement corrélée avec les améliorations de l
 productivité et de la rentabilité (lesquelles sont extrêmement corrélées entre elles). Mais elle est éga-
lement très liée aux améliorations concernant les délais, la qualité, la motivation des salariés, et le
 conditions de travail

�Il est intéressant de constater que, au moins du point de vue des employeurs, les conditions de travai
 sont positivement corrélées avec la plupart des indicateurs économiques (productivité, qualité, réac-
tivité, organisation du travail, et même rentabilité…) ; quant au climat social, son amélioration es
 également corrélée avec celles de la qualité et de l’organisation du travail, mais guère avec les autres
variables.

L’amélioration des coûts salariaux n’est véritablement corrélée qu’à l’amélioration de la rentabilité et
surtout des coûts de gestion de l’organisation ; en revanche, ce qui est curieux, elle n’est pas corrélée
avec l’opinion globale sur l’impact de la RTT. En ce qui concerne l’amélioration des coûts du capital,
c’est la variable qui apparaît le moins systématiquement corrélée aux autres : l’augmentation de la
durée d’utilisation des équipements n’est corrélée qu’aux améliorations de l’organisation du travail
et de la situation globale de l’établissement (et encore, assez faiblement). Globalement, les variables
de coûts (du travail et du capital) apparaissent indépendantes des variables d’organisation.

�Lexique des variable

�MELHOR : appréciation globalement positive portée par l’employeur (question synthétique Q121
�ARENT : amélioration de la rentabilit
�AQUAL :  amélioration de la qualit
�ADELAI : amélioration des délai
�AORGT : amélioration de l’organisation du travai
�ACONDT : amélioration des conditions de travai
�ACOUS : amélioration des coûts salariau
�ACLIM : amélioration du  climat socia
�AMOSA : amélioration de la motivation des salarié
�AYTE : amélioration de la productivit
�ACGES : amélioration des coûts de gestio
�AUGDUE : accroissement de la durée d’utilisation des équipements ou d’ouverture des service

ıLa matrice des corrélations entre impacts positifs de la RT



�            ARENT       AQUAL      ADELAI       AORGT      ACONDT       ACOU

�ARENT      1.00000     0.15000     0.29315     0.29280     0.07196     0.2522
�            0.0         0.1267      0.0024      0.0024      0.4657      0.009

�AQUAL      0.15000     1.00000     0.33900     0.41308     0.28882     0.1664
�            0.1267      0.0         0.0004      0.0001      0.0028      0.089

�ADELAI     0.29315     0.33900     1.00000     0.14283     0.17338     0.1067
�            0.0024      0.0004      0.0         0.1461      0.0769      0.278

�AORGT      0.29280     0.41308     0.14283     1.00000     0.33813     0.0566
�            0.0024      0.0001      0.1461      0.0         0.0004      0.566

�ACONDT     0.07196     0.28882     0.17338     0.33813     1.00000     0.0842
�            0.4657      0.0028      0.0769      0.0004      0.0         0.393

�ACOUS      0.25228     0.16648     0.10674     0.05661     0.08423     1.0000
�            0.0094      0.0896      0.2785      0.5662      0.3930      0.

�ACLIM      0.12414     0.24620     0.07439     0.22669     0.28865     0.0976
�            0.2071      0.0114      0.4507      0.0200      0.0028      0.321

�AMOSA      0.23229     0.45690     0.28300     0.25359     0.28049     0.0880
�            0.0171      0.0001      0.0034      0.0090      0.0038      0.371

�AYTE       0.60244     0.25843     0.17249     0.38823     0.23305     0.1055
�            0.0001      0.0078      0.0785      0.0001      0.0167      0.284

�ACGES      0.46499     0.24769     0.26352     0.19405     0.08681     0.4360
�            0.0001      0.0108      0.0066      0.0473      0.3785      0.000

�AUGDUE    -0.07823    -0.03835    -0.02347     0.17649     0.11729     0.0000
�            0.4276      0.6977      0.8122      0.0717      0.2334      1.000

�MELHOR     0.30915     0.13081     0.25628     0.26440     0.26184     0.0279
�            0.0013      0.1835      0.0083      0.0064      0.0070      0.777

�             ACLIM       AMOSA        AYTE       ACGES      AUGDUE      MELHO

ARENT      0.12414     0.23229     0.60244     0.46499    -0.07823     0.30915
            0.2071      0.0171      0.0001      0.0001      0.4276      0.0013

AQUAL      0.24620     0.45690     0.25843     0.24769    -0.03835     0.13081
            0.0114      0.0001      0.0078      0.0108      0.6977      0.1835
�ADELAI     0.07439     0.28300     0.17249     0.26352    -0.02347     0.2562
�            0.4507      0.0034      0.0785      0.0066      0.8122      0.008

�AORGT      0.22669     0.25359     0.38823     0.19405     0.17649     0.2644
�            0.0200      0.0090      0.0001      0.0473      0.0717      0.006

�ACONDT     0.28865     0.28049     0.23305     0.08681     0.11729     0.2618
�            0.0028      0.0038      0.0167      0.3785      0.2334      0.007

�ACOUS      0.09766     0.08806     0.10550     0.43606     0.00000     0.0279
�            0.3216      0.3717      0.2841      0.0001      1.0000      0.777

�ACLIM      1.00000     0.49654     0.11135     0.12429     0.10902     0.1547
�            0.0         0.0001      0.2581      0.2065      0.2683      0.114

�AMOSA      0.49654     1.00000     0.31828     0.17817     0.01235     0.2805
�            0.0001      0.0         0.0009      0.0690      0.9005      0.003

�AYTE       0.11135     0.31828     1.00000     0.38301    -0.14394     0.3377
�            0.2581      0.0009      0.0         0.0001      0.1429      0.000

�ACGES      0.12429     0.17817     0.38301     1.00000    -0.04906     0.3036
�            0.2065      0.0690      0.0001      0.0         0.6192      0.001

�AUGDUE     0.10902     0.01235    -0.14394    -0.04906     1.00000     0.1480
�            0.2683      0.9005      0.1429      0.6192      0.0         0.131

�MELHOR     0.15476     0.28051     0.33773     0.30363     0.14803     1.0000
�            0.1149      0.0038      0.0004      0.0016      0.1318      0.

ıAnnexe 4 : le questionnair



�ETABLISSEMENTS AVEC ACCORD

�CSCSCSCSCS ¸QUESTIONNAIRE N° /__/__/__/__
 (1-4
ı67 Avenue André Morize ¸CARTE /_ 1 _ ¸(5
ı92100 Boulogne-Billancour
ıTél. : 01-41-86-22-0 ¸ETUDE N° 98 6 2/_1 /_5_/_2_/A
 (6-9
ıCE = DM/E

ı  FACE A FACE – MARS 1999  QUESTIONNAIRE AVEC ACCORD FACE A FACE – MARS 1999  QUESTIONNAIRE AVEC ACCORD FACE A FACE – MARS 1999  QUESTIONNAIRE AVEC ACCORD FACE A FACE – MARS 1999  QUESTIONNAIRE AVEC ACCORD FACE A FACE – MARS 1999  QUESTIONNAIRE AVEC ACCORD

ııııı NOM DE L’ENQUETEUNOM DE L’ENQUETEUNOM DE L’ENQUETEUNOM DE L’ENQUETEUNOM DE L’ENQUETEU

ıDATE D’INTERVIEW : /__/__/ JOUR /_0_/3_/ MOIS OU /__/__/ JOUR /_0_/4_/ MOIıDATE D’INTERVIEW : /__/__/ JOUR /_0_/3_/ MOIS OU /__/__/ JOUR /_0_/4_/ MOIıDATE D’INTERVIEW : /__/__/ JOUR /_0_/3_/ MOIS OU /__/__/ JOUR /_0_/4_/ MOIıDATE D’INTERVIEW : /__/__/ JOUR /_0_/3_/ MOIS OU /__/__/ JOUR /_0_/4_/ MOIıDATE D’INTERVIEW : /__/__/ JOUR /_0_/3_/ MOIS OU /__/__/ JOUR /_0_/4_/ MOI

ıQUESTION 1 – Votre établissement a-t-il signé un accord Robien ıQUESTION 1 – Votre établissement a-t-il signé un accord Robien ıQUESTION 1 – Votre établissement a-t-il signé un accord Robien ıQUESTION 1 – Votre établissement a-t-il signé un accord Robien ıQUESTION 1 – Votre établissement a-t-il signé un accord Robien 

(10)
- Oui 1 PAS-
SER A Q3
- Non 2 PO-
SER Q2

QUESTION 2 – Votre établissement a-t-il signé un accord Aubry ?QUESTION 2 – Votre établissement a-t-il signé un accord Aubry ?QUESTION 2 – Votre établissement a-t-il signé un accord Aubry ?QUESTION 2 – Votre établissement a-t-il signé un accord Aubry ?QUESTION 2 – Votre établissement a-t-il signé un accord Aubry ?

(11)
- Oui
1
– Non
2

QUESTION 3 – Quel est votre numéro de SIRET ? (NOTER LE NUMERO)QUESTION 3 – Quel est votre numéro de SIRET ? (NOTER LE NUMERO)QUESTION 3 – Quel est votre numéro de SIRET ? (NOTER LE NUMERO)QUESTION 3 – Quel est votre numéro de SIRET ? (NOTER LE NUMERO)QUESTION 3 – Quel est votre numéro de SIRET ? (NOTER LE NUMERO)

(12-25)
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

QUESTION 4 – Quel est votre code NAF ou votre code APE ? (NOTER LE CODE NAFQUESTION 4 – Quel est votre code NAF ou votre code APE ? (NOTER LE CODE NAFQUESTION 4 – Quel est votre code NAF ou votre code APE ? (NOTER LE CODE NAFQUESTION 4 – Quel est votre code NAF ou votre code APE ? (NOTER LE CODE NAFQUESTION 4 – Quel est votre code NAF ou votre code APE ? (NOTER LE CODE NAF
OUOUOUOUOU LE CODE APE) LE CODE APE) LE CODE APE) LE CODE APE) LE CODE APE)

/__/__/__/__/ NAF  (26-29)    OU     /__/__/__/__/ APE  (30-33)

QUESTION 5 – Quel est le nombre de salariés total dans l’établissement ?QUESTION 5 – Quel est le nombre de salariés total dans l’établissement ?QUESTION 5 – Quel est le nombre de salariés total dans l’établissement ?QUESTION 5 – Quel est le nombre de salariés total dans l’établissement ?QUESTION 5 – Quel est le nombre de salariés total dans l’établissement ?
(NOTER LE NOMBRE)(NOTER LE NOMBRE)(NOTER LE NOMBRE)(NOTER LE NOMBRE)(NOTER LE NOMBRE)

/__/__/__/__/__/__/ salariés   (34-39)

ı QUESTION 6 – Quelle est l’activité principale de l’établissement ? (NOTEQUESTION 6 – Quelle est l’activité principale de l’établissement ? (NOTEQUESTION 6 – Quelle est l’activité principale de l’établissement ? (NOTEQUESTION 6 – Quelle est l’activité principale de l’établissement ? (NOTEQUESTION 6 – Quelle est l’activité principale de l’établissement ? (NOTE
 EN CLAIR EN CLAIR EN CLAIR EN CLAIR EN CLAIR
ı



/
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________/

QUESTION 7 – Enquêteur : Recoder le secteur d’activitéQUESTION 7 – Enquêteur : Recoder le secteur d’activitéQUESTION 7 – Enquêteur : Recoder le secteur d’activitéQUESTION 7 – Enquêteur : Recoder le secteur d’activitéQUESTION 7 – Enquêteur : Recoder le secteur d’activité

- Agriculture / Industrie / Constructions .............. 1   (40)
- Commerce / Transports ................................ 2
- Services aux entreprises ............................. 3
- Services aux particuliers ............................ 4

QUESTION 8 – Depuis combien de temps l’établissement fonctionne-t-il ?QUESTION 8 – Depuis combien de temps l’établissement fonctionne-t-il ?QUESTION 8 – Depuis combien de temps l’établissement fonctionne-t-il ?QUESTION 8 – Depuis combien de temps l’établissement fonctionne-t-il ?QUESTION 8 – Depuis combien de temps l’établissement fonctionne-t-il ?
(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 8)(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 8)(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 8)(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 8)(UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 8)

- Moins de 5 ans ....................................... 1   (41)
- De 5 à 10 ans ........................................ 2
- De 11 à 20 ans ....................................... 3
- De 21 à 50 ans ....................................... 4
- Plus de 50 ans ....................................... 5

- Ne se prononcent pas ............................... 6

QUESTION 9 – Y a-t-il d’autres établissements dans l’entreprise en France ?QUESTION 9 – Y a-t-il d’autres établissements dans l’entreprise en France ?QUESTION 9 – Y a-t-il d’autres établissements dans l’entreprise en France ?QUESTION 9 – Y a-t-il d’autres établissements dans l’entreprise en France ?QUESTION 9 – Y a-t-il d’autres établissements dans l’entreprise en France ?

(42)
- Oui 1 PO-
SER Q10
- Non 2 PAS-
SER A Q11
             - Ne se prononce pas 3

SI ASI ASI ASI ASI AUTRES ETUTRES ETUTRES ETUTRES ETUTRES ETABLISSEMENTS (code 1 en Q9)ABLISSEMENTS (code 1 en Q9)ABLISSEMENTS (code 1 en Q9)ABLISSEMENTS (code 1 en Q9)ABLISSEMENTS (code 1 en Q9)

QUESTION 10 – Quel est le nombre de salariés total dans l’entreprise enQUESTION 10 – Quel est le nombre de salariés total dans l’entreprise enQUESTION 10 – Quel est le nombre de salariés total dans l’entreprise enQUESTION 10 – Quel est le nombre de salariés total dans l’entreprise enQUESTION 10 – Quel est le nombre de salariés total dans l’entreprise en
France ? (TENDRE CARTE 10)France ? (TENDRE CARTE 10)France ? (TENDRE CARTE 10)France ? (TENDRE CARTE 10)France ? (TENDRE CARTE 10)

- De 10 à 19 salariés ................................ 1  (43)
- De 20 à 49 salariés ................................ 2
- De 50 à 499 salariés ............................... 3
- De 500 à 1999 salariés ............................. 4
- 2000 salariés et plus .............................. 5

- Ne se prononcent pas ............................... 6

AAAAA
TOUSTOUSTOUSTOUSTOUS

QUESTION 11 – Quelle est la forme juridique de l’entreprise ? (UNE SEULEQUESTION 11 – Quelle est la forme juridique de l’entreprise ? (UNE SEULEQUESTION 11 – Quelle est la forme juridique de l’entreprise ? (UNE SEULEQUESTION 11 – Quelle est la forme juridique de l’entreprise ? (UNE SEULEQUESTION 11 – Quelle est la forme juridique de l’entreprise ? (UNE SEULE
REPONSE POSSIBLE)REPONSE POSSIBLE)REPONSE POSSIBLE)REPONSE POSSIBLE)REPONSE POSSIBLE)

- Entreprise Individuelle .............................. 1  (44)
- SARL................................................. 2
- SA................................................... 3
- Commandite ........................................... 4
- Association loi 1901 ................................. 5
- Autre (préciser) /__________________________________/ 6

- Ne se prononcent pas ............................... 7

QUESTION 12 – L’entreprise … ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)QUESTION 12 – L’entreprise … ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)QUESTION 12 – L’entreprise … ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)QUESTION 12 – L’entreprise … ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)QUESTION 12 – L’entreprise … ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)

- Exerce en franchise 1
   (45-48)
- Est liée à un groupement (GIE, association d’entreprises, adhérent d’une
centrale d’achat, concession, agent de marque…) 2
- Appartient à un groupe 3
- Est totalement indépendante 4



             - Ne se prononcent pas 5

A TOUSA TOUSA TOUSA TOUSA TOUS,,,,, SA SA SA SA SAUF AUF AUF AUF AUF AUX ASSOCIAUX ASSOCIAUX ASSOCIAUX ASSOCIAUX ASSOCIATIOTIOTIOTIOTIONS (CODE 5 ENNS (CODE 5 ENNS (CODE 5 ENNS (CODE 5 ENNS (CODE 5 EN
Q11)Q11)Q11)Q11)Q11)

QUESTION 13 – Quelle est la principale catégorie d’actionnaires de l’en-QUESTION 13 – Quelle est la principale catégorie d’actionnaires de l’en-QUESTION 13 – Quelle est la principale catégorie d’actionnaires de l’en-QUESTION 13 – Quelle est la principale catégorie d’actionnaires de l’en-QUESTION 13 – Quelle est la principale catégorie d’actionnaires de l’en-
treprise ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 13)treprise ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 13)treprise ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 13)treprise ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 13)treprise ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 13)

- La famille (y compris le chef d’entreprise) - La famille
1     (49)

- Des particuliers 2
- Des organismes financiers français 3
- Des entreprises non financières françaises 4
- Des organismes financiers étrangers 5
- Des entreprises non financières étrangères 6
- Des salariés de l’entreprise 7
- L’Etat 8
- Autre (préciser) /________________________________/ 9
- Ne se prononcent pas 10

A TOUSA TOUSA TOUSA TOUSA TOUS,,,,, SA SA SA SA SAUF AUF AUF AUF AUF AUX ASSOCIAUX ASSOCIAUX ASSOCIAUX ASSOCIAUX ASSOCIATIOTIOTIOTIOTIONS (CODE 5 ENNS (CODE 5 ENNS (CODE 5 ENNS (CODE 5 ENNS (CODE 5 EN
Q11)Q11)Q11)Q11)Q11)

QUESTION 14 – L’entreprise (ou la tête de groupe) est-elle cotée en BourseQUESTION 14 – L’entreprise (ou la tête de groupe) est-elle cotée en BourseQUESTION 14 – L’entreprise (ou la tête de groupe) est-elle cotée en BourseQUESTION 14 – L’entreprise (ou la tête de groupe) est-elle cotée en BourseQUESTION 14 – L’entreprise (ou la tête de groupe) est-elle cotée en Bourse
?????

- Oui .................................................. 1 (50)
- Non.................................................. 2

- Sans objet (réponse spontanée) ..................... 3
- Ne se prononcent pas ............................... 4

AAAAA
TOUSTOUSTOUSTOUSTOUS

QUESTION 15 – L’entreprise adhère-t-elle à un syndicat professionnel ou àQUESTION 15 – L’entreprise adhère-t-elle à un syndicat professionnel ou àQUESTION 15 – L’entreprise adhère-t-elle à un syndicat professionnel ou àQUESTION 15 – L’entreprise adhère-t-elle à un syndicat professionnel ou àQUESTION 15 – L’entreprise adhère-t-elle à un syndicat professionnel ou à
une union patronale ?une union patronale ?une union patronale ?une union patronale ?une union patronale ?

- Oui .................................................. 1 (51)
- Non.................................................. 2

- Ne se prononcent pas ............................... 3

QUESTION 16 – Quelle est votre fonction actuelle ? (UNE SEULE REPONSE POS-QUESTION 16 – Quelle est votre fonction actuelle ? (UNE SEULE REPONSE POS-QUESTION 16 – Quelle est votre fonction actuelle ? (UNE SEULE REPONSE POS-QUESTION 16 – Quelle est votre fonction actuelle ? (UNE SEULE REPONSE POS-QUESTION 16 – Quelle est votre fonction actuelle ? (UNE SEULE REPONSE POS-
SIBLE)SIBLE)SIBLE)SIBLE)SIBLE)

- Président Directeur Général ou Directeur 1
 (52)
- Directeur d’établissement 2
- Chef d’entreprise 3
- Gérant 4
- Secrétaire Général ou Directeur Général Adjoint 5
- Directeur des Ressources Humaines ou Directeur du personnel ou Chef du
personnel 6
- Autre (préciser) /
/ 7

QUESTION 17 – Par rapport au siège ou à la maison mère de l’entreprise ouQUESTION 17 – Par rapport au siège ou à la maison mère de l’entreprise ouQUESTION 17 – Par rapport au siège ou à la maison mère de l’entreprise ouQUESTION 17 – Par rapport au siège ou à la maison mère de l’entreprise ouQUESTION 17 – Par rapport au siège ou à la maison mère de l’entreprise ou
du groupe, l’autonomie de décision de l’établissement est-elle très impor-du groupe, l’autonomie de décision de l’établissement est-elle très impor-du groupe, l’autonomie de décision de l’établissement est-elle très impor-du groupe, l’autonomie de décision de l’établissement est-elle très impor-du groupe, l’autonomie de décision de l’établissement est-elle très impor-
tante, assez importante, peu importante ou pas importante du tout en ma-tante, assez importante, peu importante ou pas importante du tout en ma-tante, assez importante, peu importante ou pas importante du tout en ma-tante, assez importante, peu importante ou pas importante du tout en ma-tante, assez importante, peu importante ou pas importante du tout en ma-



tière … ?tière … ?tière … ?tière … ?tière … ?

(UNE REPONSE PAR LIGNE) Très importante Assez importante Peu impor-
tante Pas importante du tout Sans objet (pas d’autre établissement/
n’appartient pas à un groupe) Ne se prononcent pas

D’investissement 1
2 3
4 5
6 (53)
D’évolution des salaires 1
2 3
4 5
6 (54)
D’emploi (embauches, licenciements) 1

2 3
4 5
6 (55)

D’organisation du temps du travail 1
2 3
4 5
6 (56)

De réduction du temps de travail 1
2 3
4 5
6 (57)

QUESTION 18 – Relativement à 1997, le volume de votre activité en 1998 a-t-QUESTION 18 – Relativement à 1997, le volume de votre activité en 1998 a-t-QUESTION 18 – Relativement à 1997, le volume de votre activité en 1998 a-t-QUESTION 18 – Relativement à 1997, le volume de votre activité en 1998 a-t-QUESTION 18 – Relativement à 1997, le volume de votre activité en 1998 a-t-
il été… ?il été… ?il été… ?il été… ?il été… ?

- Fortement croissant 1   (58)

- Croissant 2
- Stable 3
- Décroissant 4
- Fortement décroissant 5
- Ne se prononcent pas 6

QUESTION 19 – Dans le courant des douze derniers mois, l’activité de votreQUESTION 19 – Dans le courant des douze derniers mois, l’activité de votreQUESTION 19 – Dans le courant des douze derniers mois, l’activité de votreQUESTION 19 – Dans le courant des douze derniers mois, l’activité de votreQUESTION 19 – Dans le courant des douze derniers mois, l’activité de votre
établissement a-t-elle connu des fluctuations de court terme très impor-établissement a-t-elle connu des fluctuations de court terme très impor-établissement a-t-elle connu des fluctuations de court terme très impor-établissement a-t-elle connu des fluctuations de court terme très impor-établissement a-t-elle connu des fluctuations de court terme très impor-
tantes, assez importantes, peu importantes ou pas importantes du touttantes, assez importantes, peu importantes ou pas importantes du touttantes, assez importantes, peu importantes ou pas importantes du touttantes, assez importantes, peu importantes ou pas importantes du touttantes, assez importantes, peu importantes ou pas importantes du tout

- Très importantes 1 PO-
SER Q20   (59)
- Assez importantes 2
- Peu importantes 3
- Pas importantes du tout 4 PAS-
SER A Q21
             - Pas de fluctuations (réponse spontanée) 5
             - Ne se prononcent pas 6

SI FLSI FLSI FLSI FLSI FLUCTUUCTUUCTUUCTUUCTUAAAAATIOTIOTIOTIOTIONS «TRES» OU «ASSEZ» IMPORNS «TRES» OU «ASSEZ» IMPORNS «TRES» OU «ASSEZ» IMPORNS «TRES» OU «ASSEZ» IMPORNS «TRES» OU «ASSEZ» IMPORTTTTTANTES (codes 1 ou 2 en Q19)ANTES (codes 1 ou 2 en Q19)ANTES (codes 1 ou 2 en Q19)ANTES (codes 1 ou 2 en Q19)ANTES (codes 1 ou 2 en Q19)

QUESTION 20 – Ces fluctuations sont-elles… ?QUESTION 20 – Ces fluctuations sont-elles… ?QUESTION 20 – Ces fluctuations sont-elles… ?QUESTION 20 – Ces fluctuations sont-elles… ?QUESTION 20 – Ces fluctuations sont-elles… ?

(UNE REPONSE PAR LIGNE) Oui, largement Oui, en partie

Non Ne se prononcent pas

Saisonnières 1
2 3
4 (60)
Prévisibles 1
2 3
4 (61)

AAAAA



TOUSTOUSTOUSTOUSTOUS

QUESTION 21 – Pour faire face aux variations d’activité, avez-vous utiliséQUESTION 21 – Pour faire face aux variations d’activité, avez-vous utiliséQUESTION 21 – Pour faire face aux variations d’activité, avez-vous utiliséQUESTION 21 – Pour faire face aux variations d’activité, avez-vous utiliséQUESTION 21 – Pour faire face aux variations d’activité, avez-vous utilisé
en 1998 beaucoup, assez, peu ou pas du tout … ? (TENDRE CARTE 21)en 1998 beaucoup, assez, peu ou pas du tout … ? (TENDRE CARTE 21)en 1998 beaucoup, assez, peu ou pas du tout … ? (TENDRE CARTE 21)en 1998 beaucoup, assez, peu ou pas du tout … ? (TENDRE CARTE 21)en 1998 beaucoup, assez, peu ou pas du tout … ? (TENDRE CARTE 21)

(UNE REPONSE PAR LIGNE) Beaucoup Assez Peu Pas du toutSans objet
(réponse spontanée) Ne se prononcent pas

Le chômage partiel 1
2 3
4 5
6 (62)
Les heures supplémentaires ou complémentaires 1

2 3
4 5
6 (63)

Les CDD, «extras»,vacataires 1
2 3
4 5
6 (64)
L’intérim 1
2 3
4 5
6 (65)
Les embauches en CDI 1
2 3
4 5
6 (66)
La sous-traitance 1

2 3
4 5
6 (67)

Les fluctuations de stocks 1
2 3
4 5
6 (68)
La modulation du temps de travail 1
2 3
4 5
6 (69)
La modification des horaires d’ouverture ou de la durée d’utilisation des
équipements 1
2 3
4 5
6 (70)
Les licenciements 1
2 3
4 5
6 (71)
Les préretraites 1
2 3
4 5
6 (72)
L’envoi des salariés en formation 1
2 3
4 5
6 (73)
L’échange de salariés entre employeurs 1

2 3
4 5
6 (74)

QUESTION 22 – Combien de semaines l’établissement a-t-il été fermé en 1998QUESTION 22 – Combien de semaines l’établissement a-t-il été fermé en 1998QUESTION 22 – Combien de semaines l’établissement a-t-il été fermé en 1998QUESTION 22 – Combien de semaines l’établissement a-t-il été fermé en 1998QUESTION 22 – Combien de semaines l’établissement a-t-il été fermé en 1998
?????

/__/__/ semaines   (75-76)

ı QUESTION 23– L’établissement fonctionne-t-il (c’est-à-dire que des sala-QUESTION 23– L’établissement fonctionne-t-il (c’est-à-dire que des sala-QUESTION 23– L’établissement fonctionne-t-il (c’est-à-dire que des sala-QUESTION 23– L’établissement fonctionne-t-il (c’est-à-dire que des sala-QUESTION 23– L’établissement fonctionne-t-il (c’est-à-dire que des sala-
riés sont présents)… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 23riés sont présents)… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 23riés sont présents)… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 23riés sont présents)… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 23riés sont présents)… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 23
ı - Moins de 4 jours / .................................................. ¸
 (77
ı- 4 jours / .......................................................... ¸
ı- 4 jours et demi / ................................................... ¸
ı- 5 jours / .......................................................... ¸
ı- 6 jours / .......................................................... ¸
ı- 7 jours/ ........................................................... ¸

ı- Ne se prononcent pa ............................................... ¸

ı QUESTION 24 – L’établissement fonctionne-t-il (c’est-à-dire que des sala-QUESTION 24 – L’établissement fonctionne-t-il (c’est-à-dire que des sala-QUESTION 24 – L’établissement fonctionne-t-il (c’est-à-dire que des sala-QUESTION 24 – L’établissement fonctionne-t-il (c’est-à-dire que des sala-QUESTION 24 – L’établissement fonctionne-t-il (c’est-à-dire que des sala-



riés sont présents) … ?riés sont présents) … ?riés sont présents) … ?riés sont présents) … ?riés sont présents) … ?

(UNE REPONSE PAR LIGNE) Régulièrement De temps en temps

Non Ne se prononcent pas

La nuit 1
2 3
4  (78)
Le samedi 1
2 3
4  (79)
Le dimanche 1
2 3
4  (80)

FIN CARTEFIN CARTEFIN CARTEFIN CARTEFIN CARTE 1 - DEBUT CARTE 2 - REPRO 1 A 1 - DEBUT CARTE 2 - REPRO 1 A 1 - DEBUT CARTE 2 - REPRO 1 A 1 - DEBUT CARTE 2 - REPRO 1 A 1 - DEBUT CARTE 2 - REPRO 1 A
4 -4 -4 -4 -4 -

COL 5 = 2COL 5 = 2COL 5 = 2COL 5 = 2COL 5 = 2

QUESTION 25 – Dans votre activité principale, diriez-vous que votre marchéQUESTION 25 – Dans votre activité principale, diriez-vous que votre marchéQUESTION 25 – Dans votre activité principale, diriez-vous que votre marchéQUESTION 25 – Dans votre activité principale, diriez-vous que votre marchéQUESTION 25 – Dans votre activité principale, diriez-vous que votre marché
est plutôt … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)est plutôt … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)est plutôt … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)est plutôt … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)est plutôt … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)

- Local ............................................ 1    (6)
- Régional ......................................... 2
- Français ......................................... 3
- Européen......................................... 4
- Mondial .......................................... 5

- Ne se prononcent pas ........................... 6

QUESTION 26 – Pour votre activité principale, et face à la concurrence,QUESTION 26 – Pour votre activité principale, et face à la concurrence,QUESTION 26 – Pour votre activité principale, et face à la concurrence,QUESTION 26 – Pour votre activité principale, et face à la concurrence,QUESTION 26 – Pour votre activité principale, et face à la concurrence,
pouvez-vous indiquer parmi cette liste, les deux atouts principaux de vo-pouvez-vous indiquer parmi cette liste, les deux atouts principaux de vo-pouvez-vous indiquer parmi cette liste, les deux atouts principaux de vo-pouvez-vous indiquer parmi cette liste, les deux atouts principaux de vo-pouvez-vous indiquer parmi cette liste, les deux atouts principaux de vo-
tre établissement ? (DEUX REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 26)tre établissement ? (DEUX REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 26)tre établissement ? (DEUX REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 26)tre établissement ? (DEUX REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 26)tre établissement ? (DEUX REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 26)

- Les prix ......................................... 1     (7-8)
- L’innovation ..................................... 2
- La qualité du produit ou du service ............... 3
- L’originalité .................................... 4
- La renommée, la tradition ........................ 5
- La diversité de produits ou services que vous offrez 6
- Autre (préciser) /_________________________________________/ 7 (9-
10)

- Sans objet (réponse spontanée) ................. 8
- Ne se prononcent pas ........................... 9

QUESTION 27 – Pour votre compétitivité, jugez-vous que votre proximitéQUESTION 27 – Pour votre compétitivité, jugez-vous que votre proximitéQUESTION 27 – Pour votre compétitivité, jugez-vous que votre proximitéQUESTION 27 – Pour votre compétitivité, jugez-vous que votre proximitéQUESTION 27 – Pour votre compétitivité, jugez-vous que votre proximité
géographique par rapport à géographique par rapport à géographique par rapport à géographique par rapport à géographique par rapport à vos clients vos clients vos clients vos clients vos clients est un facteur très important, assezest un facteur très important, assezest un facteur très important, assezest un facteur très important, assezest un facteur très important, assez
important, peu important ou pas important du tout ?important, peu important ou pas important du tout ?important, peu important ou pas important du tout ?important, peu important ou pas important du tout ?important, peu important ou pas important du tout ?

- Très important ................................... 1      (11)
- Assez important .................................. 2
- Peu important .................................... 3
- Pas important du tout ............................ 4

- Ne se prononcent pas ........................... 5

QUESTION 28 – Et pour votre compétitivité, jugez-vous que votre proximitéQUESTION 28 – Et pour votre compétitivité, jugez-vous que votre proximitéQUESTION 28 – Et pour votre compétitivité, jugez-vous que votre proximitéQUESTION 28 – Et pour votre compétitivité, jugez-vous que votre proximitéQUESTION 28 – Et pour votre compétitivité, jugez-vous que votre proximité
géographique par rapport à géographique par rapport à géographique par rapport à géographique par rapport à géographique par rapport à vos fournisseursvos fournisseursvos fournisseursvos fournisseursvos fournisseurs  est un facteur très important, est un facteur très important, est un facteur très important, est un facteur très important, est un facteur très important,
assez important, peu important ou pas important du tout ?assez important, peu important ou pas important du tout ?assez important, peu important ou pas important du tout ?assez important, peu important ou pas important du tout ?assez important, peu important ou pas important du tout ?

- Très important ................................... 1     (12)
- Assez important .................................. 2
- Peu important .................................... 3
- Pas important du tout ............................ 4

- Ne se prononcent pas ........................... 5

QUESTION 29 – Par rapport à vos principaux concurrents, comment situez-QUESTION 29 – Par rapport à vos principaux concurrents, comment situez-QUESTION 29 – Par rapport à vos principaux concurrents, comment situez-QUESTION 29 – Par rapport à vos principaux concurrents, comment situez-QUESTION 29 – Par rapport à vos principaux concurrents, comment situez-



vous votre niveau de rentabilitévous votre niveau de rentabilitévous votre niveau de rentabilitévous votre niveau de rentabilitévous votre niveau de rentabilité

- Très supérieur ................................... 1      (13)
- Plutôt supérieur ................................. 2
- Plutôt inférieur ................................. 3
- Très inférieur ................................... 4

- Sans objet (réponse spontanée) ................. 5
- Ne se prononcent pas ........................... 6

QUESTION 30 – Avez-vous envisagé de délocaliser une partie de la productionQUESTION 30 – Avez-vous envisagé de délocaliser une partie de la productionQUESTION 30 – Avez-vous envisagé de délocaliser une partie de la productionQUESTION 30 – Avez-vous envisagé de délocaliser une partie de la productionQUESTION 30 – Avez-vous envisagé de délocaliser une partie de la production
ou des services à l’étranger ?ou des services à l’étranger ?ou des services à l’étranger ?ou des services à l’étranger ?ou des services à l’étranger ?

- Oui, c’est déjà fait ............................. 1     (14)
- Oui, c’est à l’étude ............................. 2
- Non, mais c’est envisageable ..................... 3
- Non, et ce n’est pas envisageable................. 4

- Ne se prononcent pas ........................... 5

QUESTION 31 – Diriez-vous que la situation de trésorerie de votre établis-QUESTION 31 – Diriez-vous que la situation de trésorerie de votre établis-QUESTION 31 – Diriez-vous que la situation de trésorerie de votre établis-QUESTION 31 – Diriez-vous que la situation de trésorerie de votre établis-QUESTION 31 – Diriez-vous que la situation de trésorerie de votre établis-
sement en 1998 est très confortable, assez confortable, peu confortable ousement en 1998 est très confortable, assez confortable, peu confortable ousement en 1998 est très confortable, assez confortable, peu confortable ousement en 1998 est très confortable, assez confortable, peu confortable ousement en 1998 est très confortable, assez confortable, peu confortable ou
pas confortable du tout ?pas confortable du tout ?pas confortable du tout ?pas confortable du tout ?pas confortable du tout ?

- Très confortable ................................. 1      (15)
- Assez confortable ................................ 2
- Peu confortable .................................. 3
- Pas confortable du tout .......................... 4

- Ne se prononcent pas ........................... 5

QUESTION 32 – Avez-vous mis en œuvre une démarche «qualité» (ou une démar-QUESTION 32 – Avez-vous mis en œuvre une démarche «qualité» (ou une démar-QUESTION 32 – Avez-vous mis en œuvre une démarche «qualité» (ou une démar-QUESTION 32 – Avez-vous mis en œuvre une démarche «qualité» (ou une démar-QUESTION 32 – Avez-vous mis en œuvre une démarche «qualité» (ou une démar-
che de certification) ?che de certification) ?che de certification) ?che de certification) ?che de certification) ?

 (16)
- Oui, c’est en cours ou c’est déjà fait 1 PO-
SER Q33
- Non 2 PAS-
SER A Q34
             - Ne se prononcent pas 3

A CEUX QUI META CEUX QUI META CEUX QUI META CEUX QUI META CEUX QUI METTENT OU OTENT OU OTENT OU OTENT OU OTENT OU ONT DEJNT DEJNT DEJNT DEJNT DEJA MIS EN ŒUVRE UNE DEMARCHE QUA MIS EN ŒUVRE UNE DEMARCHE QUA MIS EN ŒUVRE UNE DEMARCHE QUA MIS EN ŒUVRE UNE DEMARCHE QUA MIS EN ŒUVRE UNE DEMARCHE QUALITE (code 1ALITE (code 1ALITE (code 1ALITE (code 1ALITE (code 1
en Q32)en Q32)en Q32)en Q32)en Q32)

QUESTION 33 – S’agit-il principalement … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)QUESTION 33 – S’agit-il principalement … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)QUESTION 33 – S’agit-il principalement … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)QUESTION 33 – S’agit-il principalement … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)QUESTION 33 – S’agit-il principalement … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)

- D’une norme ISO (par exemple ISO 9000) ............ 1     (17)
- D’une démarche spécifique de l’établissement ou de l’entreprise 2
- D’une autre norme (préciser) /_____________________________/ 3
(18)

- Ne se prononcent pas ........................... 4

AAAAA
TOUSTOUSTOUSTOUSTOUS

QUESTION 34 – Pratiquez-vous le «juste à temps» … ?QUESTION 34 – Pratiquez-vous le «juste à temps» … ?QUESTION 34 – Pratiquez-vous le «juste à temps» … ?QUESTION 34 – Pratiquez-vous le «juste à temps» … ?QUESTION 34 – Pratiquez-vous le «juste à temps» … ?

(UNE REPONSE PAR LIGNE)
Oui Non Ne se prononcent

pas

Avec les fournisseurs 1
2 3    (19)
Avec les clients 1
2 3    (20)



QUESTION 35 – Quel est le nombre ou le pourcentage (même approximatif) dansQUESTION 35 – Quel est le nombre ou le pourcentage (même approximatif) dansQUESTION 35 – Quel est le nombre ou le pourcentage (même approximatif) dansQUESTION 35 – Quel est le nombre ou le pourcentage (même approximatif) dansQUESTION 35 – Quel est le nombre ou le pourcentage (même approximatif) dans
l’établissement… ?l’établissement… ?l’établissement… ?l’établissement… ?l’établissement… ?

(BIEN CALER LES CHIFFRES A DROITE – UNE REPONSE PAR LIGNE)
a) D’ouvriers /__/___/__/__/__/ (NOMBRE) (21-25) OU /___/___/
___/  % (26-28)
b) D’employés /__/___/__/__/__/ (NOMBRE) (29-33) OU /___/___/
___/  % (34-36)
c) De techniciens, d’agents de maîtrise/__/___/__/__/__/ (NOMBRE) (37-
41) OU /___/___/___/ % (42-44)
d) De cadres /__/___/__/__/__/ (NOMBRE) (45-49) OU /___/___/___/ %
(50-52)

QUESTION 36 – Actuellement dans l’établissement quel est le nombre ou leQUESTION 36 – Actuellement dans l’établissement quel est le nombre ou leQUESTION 36 – Actuellement dans l’établissement quel est le nombre ou leQUESTION 36 – Actuellement dans l’établissement quel est le nombre ou leQUESTION 36 – Actuellement dans l’établissement quel est le nombre ou le
pourcentage (même approximatif) … ?pourcentage (même approximatif) … ?pourcentage (même approximatif) … ?pourcentage (même approximatif) … ?pourcentage (même approximatif) … ?

(BIEN CALER LES CHIFFRES A DROITE – UNE REPONSE PAR LIGNE)
a) De femmes /__/___/__/__/__/ (NOMBRE) (53-57) OU /___/___/___/ %
(58-60)
b) De salariés en CDD /__/___/__/__/__/ (NOMBRE) (61-65) OU /___/
___/___/ % (66-68)
c) De salariés à temps partiel /__/___/__/__/__/ (NOMBRE) (69-73) OU
/___/___/___/ % (74-76)
d) De salariés de plus de 20 ans d’ancienneté /__/___/__/__/__/ (NOM-
BRE) (77-81) OU /___/___/___/ % (82-84)

A CEUX QUI OA CEUX QUI OA CEUX QUI OA CEUX QUI OA CEUX QUI ONT DES SALNT DES SALNT DES SALNT DES SALNT DES SALARIES A TEMPS PARIES A TEMPS PARIES A TEMPS PARIES A TEMPS PARIES A TEMPS PARARARARARTIEL en Q36CTIEL en Q36CTIEL en Q36CTIEL en Q36CTIEL en Q36C

QUESTION 37 – Ces salariés à temps partiel souhaitent-ils travailler da-QUESTION 37 – Ces salariés à temps partiel souhaitent-ils travailler da-QUESTION 37 – Ces salariés à temps partiel souhaitent-ils travailler da-QUESTION 37 – Ces salariés à temps partiel souhaitent-ils travailler da-QUESTION 37 – Ces salariés à temps partiel souhaitent-ils travailler da-
vantage ?vantage ?vantage ?vantage ?vantage ?

- Oui, la majorité d’entre eux ..................... 1 (85)
- Oui, certains .................................... 2
- Non.............................................. 3

- Ne se prononcent pas ........................... 4

FIN CARTEFIN CARTEFIN CARTEFIN CARTEFIN CARTE 2 - DEBUT CARTE 3 - REPRO 1 A 2 - DEBUT CARTE 3 - REPRO 1 A 2 - DEBUT CARTE 3 - REPRO 1 A 2 - DEBUT CARTE 3 - REPRO 1 A 2 - DEBUT CARTE 3 - REPRO 1 A
4 -4 -4 -4 -4 -

COL 5 = 3COL 5 = 3COL 5 = 3COL 5 = 3COL 5 = 3

AAAAA
TOUSTOUSTOUSTOUSTOUS

QUESTION 38 – Au cours des trois dernières années, l’effectif salarié deQUESTION 38 – Au cours des trois dernières années, l’effectif salarié deQUESTION 38 – Au cours des trois dernières années, l’effectif salarié deQUESTION 38 – Au cours des trois dernières années, l’effectif salarié deQUESTION 38 – Au cours des trois dernières années, l’effectif salarié de
votre établissement a-t-il été plutôt à la hausse, plutôt à la baisse ouvotre établissement a-t-il été plutôt à la hausse, plutôt à la baisse ouvotre établissement a-t-il été plutôt à la hausse, plutôt à la baisse ouvotre établissement a-t-il été plutôt à la hausse, plutôt à la baisse ouvotre établissement a-t-il été plutôt à la hausse, plutôt à la baisse ou
sans changement ?sans changement ?sans changement ?sans changement ?sans changement ?

- Plutôt à la hausse ............................... 1 (6)
- Plutôt à la baisse ............................... 2
- Sans changement .................................. 3

- Ne se prononcent pas ........................... 4

QUESTION 39 – Avez-vous employé en 1998 … ?QUESTION 39 – Avez-vous employé en 1998 … ?QUESTION 39 – Avez-vous employé en 1998 … ?QUESTION 39 – Avez-vous employé en 1998 … ?QUESTION 39 – Avez-vous employé en 1998 … ?

(UNE REPONSE PAR LIGNE) Oui Non Ne se

prononcent pas

Des apprentis, des personnes en Contrat de Qualification 1
2



3  (7)
Des personnes en Contrat Initiative Emploi, des emplois jeunes, des per-
sonnes en Contrat Emploi Solidarité 1

2 3
(8)
Des personnes bénéficiant d’exonérations pour l’embauche de salariés à
temps partiel 1

2
3  (9)
Des personnes bénéficiant de conventions de coopération avec l’UNEDIC ou
l’ANPE 1

2 3
(10)
Des personnes en préretraites progressives 2

1 2
3  (11)

QUESTION 40 – L’établissement a-t-il fait un plan social dans les troisQUESTION 40 – L’établissement a-t-il fait un plan social dans les troisQUESTION 40 – L’établissement a-t-il fait un plan social dans les troisQUESTION 40 – L’établissement a-t-il fait un plan social dans les troisQUESTION 40 – L’établissement a-t-il fait un plan social dans les trois
dernières années ?dernières années ?dernières années ?dernières années ?dernières années ?

- Oui, un plan social qui a abouti .................. 1   (12)
- Oui, mais le plan social n’a pas abouti ........... 2
- Non.............................................. 3

- Ne se prononcent pas ........................... 4

QUESTION 41 – Quel est le pourcentage des dépenses globales de formationQUESTION 41 – Quel est le pourcentage des dépenses globales de formationQUESTION 41 – Quel est le pourcentage des dépenses globales de formationQUESTION 41 – Quel est le pourcentage des dépenses globales de formationQUESTION 41 – Quel est le pourcentage des dépenses globales de formation
par rapport à votre masse salariale en 1998 ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)par rapport à votre masse salariale en 1998 ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)par rapport à votre masse salariale en 1998 ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)par rapport à votre masse salariale en 1998 ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)par rapport à votre masse salariale en 1998 ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
(TENDRE CARTE 41)(TENDRE CARTE 41)(TENDRE CARTE 41)(TENDRE CARTE 41)(TENDRE CARTE 41)

- Moins de 1,5% .................................... 1    (13)
- De 1,5 à moins de 2%.............................. 2
- De 2 à moins de 3%................................ 3
- De 3 à moins de 4%................................ 4
- De 4 à 6% ........................................ 5
- Plus de 6% ....................................... 6

- Ne se prononcent pas ........................... 7

QUESTION 42 – Quelle est la catégorie de personnel ou le métier ou la fonc-QUESTION 42 – Quelle est la catégorie de personnel ou le métier ou la fonc-QUESTION 42 – Quelle est la catégorie de personnel ou le métier ou la fonc-QUESTION 42 – Quelle est la catégorie de personnel ou le métier ou la fonc-QUESTION 42 – Quelle est la catégorie de personnel ou le métier ou la fonc-
tion la plus importante (en nombre de salariés) dans l’établissement ?tion la plus importante (en nombre de salariés) dans l’établissement ?tion la plus importante (en nombre de salariés) dans l’établissement ?tion la plus importante (en nombre de salariés) dans l’établissement ?tion la plus importante (en nombre de salariés) dans l’établissement ?
((((( NOTER EN CLAIRNOTER EN CLAIRNOTER EN CLAIRNOTER EN CLAIRNOTER EN CLAIR) (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)) (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)) (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)) (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)) (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)

(14-15)
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
ı PARLONS DE CETTE CATEGORIE DE PERSONNEPARLONS DE CETTE CATEGORIE DE PERSONNEPARLONS DE CETTE CATEGORIE DE PERSONNEPARLONS DE CETTE CATEGORIE DE PERSONNEPARLONS DE CETTE CATEGORIE DE PERSONNE
ııııı QUESTION 43 – QUESTION 43 – QUESTION 43 – QUESTION 43 – QUESTION 43 – Dans cette catégorieDans cette catégorieDans cette catégorieDans cette catégorieDans cette catégorie , en combien de temps en moyenne estimez, en combien de temps en moyenne estimez, en combien de temps en moyenne estimez, en combien de temps en moyenne estimez, en combien de temps en moyenne estimez
-vous qu’un débutant peut devenir pleinement opérationnel (à partir d’u-vous qu’un débutant peut devenir pleinement opérationnel (à partir d’u-vous qu’un débutant peut devenir pleinement opérationnel (à partir d’u-vous qu’un débutant peut devenir pleinement opérationnel (à partir d’u-vous qu’un débutant peut devenir pleinement opérationnel (à partir d’u
 niveau de formation initiale adéquat) ? (TENDRE CARTE 43 niveau de formation initiale adéquat) ? (TENDRE CARTE 43 niveau de formation initiale adéquat) ? (TENDRE CARTE 43 niveau de formation initiale adéquat) ? (TENDRE CARTE 43 niveau de formation initiale adéquat) ? (TENDRE CARTE 43

ı ¸ Quelques jour ................................ ¸1    (16
ı ¸ Quelques semaine ............................. ¸
ı ¸ Quelques moi ................................. ¸
ı ¸ Entre 1 et 3 an ............................... ¸
ı ¸ Plus de 3 an .................................. ¸
ı- Ne se prononcent pa ............................. ¸

ı QUESTION 44 – Les salariés de cette catégorie travaillent-ils principale-QUESTION 44 – Les salariés de cette catégorie travaillent-ils principale-QUESTION 44 – Les salariés de cette catégorie travaillent-ils principale-QUESTION 44 – Les salariés de cette catégorie travaillent-ils principale-QUESTION 44 – Les salariés de cette catégorie travaillent-ils principale-
ment ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLEment ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLEment ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLEment ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLEment ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE

ı - Dans l’établissemen ............................. ¸1    (17
ı- En dehors de l’établissement (chez un client, chantiers, route ¸

ı- Ne se prononcent pa ........................... ¸

ı QUESTION 45 – Ces salariés peuvent-ils prendre facilement le travail d’uQUESTION 45 – Ces salariés peuvent-ils prendre facilement le travail d’uQUESTION 45 – Ces salariés peuvent-ils prendre facilement le travail d’uQUESTION 45 – Ces salariés peuvent-ils prendre facilement le travail d’uQUESTION 45 – Ces salariés peuvent-ils prendre facilement le travail d’u



 collègue absent ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) collègue absent ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) collègue absent ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) collègue absent ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) collègue absent ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)

- Oui, certains le peuvent ......................... 1     (18)
- Oui, tous le peuvent ............................. 2
- Non.............................................. 3

- Ne se prononcent pas ........................... 4

QUESTION 46 – En cas d’incident mineur dans la production ou la marche duQUESTION 46 – En cas d’incident mineur dans la production ou la marche duQUESTION 46 – En cas d’incident mineur dans la production ou la marche duQUESTION 46 – En cas d’incident mineur dans la production ou la marche duQUESTION 46 – En cas d’incident mineur dans la production ou la marche du
service … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)service … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)service … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)service … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)service … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)

- … Vous encouragez ces salariés à régler d’abord eux-mêmes le problème.. 1
(19)
- … Vous exigez que ces salariés en réfèrent avant tout à la hiérarchie .. 2

     - Ne se prononcent pas ........................................... 3

QUESTION 47 – En 1998, dans votre établissement, l’absentéisme de cetteQUESTION 47 – En 1998, dans votre établissement, l’absentéisme de cetteQUESTION 47 – En 1998, dans votre établissement, l’absentéisme de cetteQUESTION 47 – En 1998, dans votre établissement, l’absentéisme de cetteQUESTION 47 – En 1998, dans votre établissement, l’absentéisme de cette
catégorie de personnel a-t-il représenté pour vous un problème ou pas ?catégorie de personnel a-t-il représenté pour vous un problème ou pas ?catégorie de personnel a-t-il représenté pour vous un problème ou pas ?catégorie de personnel a-t-il représenté pour vous un problème ou pas ?catégorie de personnel a-t-il représenté pour vous un problème ou pas ?

- Oui .............................................. 1    (20)
- Non.............................................. 2

- Ne se prononcent pas ........................... 3

QUESTION 48 – Par rapport à la convention collective, diriez-vous que lesQUESTION 48 – Par rapport à la convention collective, diriez-vous que lesQUESTION 48 – Par rapport à la convention collective, diriez-vous que lesQUESTION 48 – Par rapport à la convention collective, diriez-vous que lesQUESTION 48 – Par rapport à la convention collective, diriez-vous que les
salaires effectifs (y compris les primes) de cette catégorie sont ensalaires effectifs (y compris les primes) de cette catégorie sont ensalaires effectifs (y compris les primes) de cette catégorie sont ensalaires effectifs (y compris les primes) de cette catégorie sont ensalaires effectifs (y compris les primes) de cette catégorie sont en
moyenne … ? (TENDRE CARTE 48)moyenne … ? (TENDRE CARTE 48)moyenne … ? (TENDRE CARTE 48)moyenne … ? (TENDRE CARTE 48)moyenne … ? (TENDRE CARTE 48)

- Très proches ..................................... 1    (21)
- Supérieurs de 5 à 10% ............................ 2
- Supérieurs de 11 à 20% ........................... 3
- Supérieurs de plus de 20% ........................ 4

- Ne se prononcent pas ........................... 5

QUESTION 49 – En 1998, cette catégorie de salariés a-t-elle perçu … ?QUESTION 49 – En 1998, cette catégorie de salariés a-t-elle perçu … ?QUESTION 49 – En 1998, cette catégorie de salariés a-t-elle perçu … ?QUESTION 49 – En 1998, cette catégorie de salariés a-t-elle perçu … ?QUESTION 49 – En 1998, cette catégorie de salariés a-t-elle perçu … ?

(UNE REPONSE PAR LIGNE) Oui Non Ne se

prononcent pas

Des primes liées à la performance collective (prime d’objectif, intéresse-
ment …) 1

2 3
(22)
Des primes liées à la performance individuelle (primes d’objectif, de ren-
dement …) 1

2
3  (23)

PPPPPARLOARLOARLOARLOARLONS MAINTENNS MAINTENNS MAINTENNS MAINTENNS MAINTENANT DE LANT DE LANT DE LANT DE LANT DE LA DUREE DU TRAA DUREE DU TRAA DUREE DU TRAA DUREE DU TRAA DUREE DU TRAVVVVVAIL C’EST-A-DIRE DU TEMPS DEAIL C’EST-A-DIRE DU TEMPS DEAIL C’EST-A-DIRE DU TEMPS DEAIL C’EST-A-DIRE DU TEMPS DEAIL C’EST-A-DIRE DU TEMPS DE
TRATRATRATRATRAVVVVVAIL DE CETAIL DE CETAIL DE CETAIL DE CETAIL DE CETTE CATE CATE CATE CATE CATEGORIE DE PERSOTEGORIE DE PERSOTEGORIE DE PERSOTEGORIE DE PERSOTEGORIE DE PERSONNELNNELNNELNNELNNEL
QUESTION 50 – La durée collective du travail dans cette catégorie (QUESTION 50 – La durée collective du travail dans cette catégorie (QUESTION 50 – La durée collective du travail dans cette catégorie (QUESTION 50 – La durée collective du travail dans cette catégorie (QUESTION 50 – La durée collective du travail dans cette catégorie ( duréeduréeduréeduréedurée
majoritaire si plusieurs durées collectives du travailmajoritaire si plusieurs durées collectives du travailmajoritaire si plusieurs durées collectives du travailmajoritaire si plusieurs durées collectives du travailmajoritaire si plusieurs durées collectives du travail ) est-elle organi-) est-elle organi-) est-elle organi-) est-elle organi-) est-elle organi-
sée… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)sée… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)sée… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)sée… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)sée… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)

En semaine 1 (24)
Par cycles supérieurs à une semaine 2
Annualisée 3
Autre (préciser) /___________________________________/ 4 - Pas de
durée collective (réponse spontanée) 5
Ne se prononcent pas 6

QUESTION 51 – Quelle est la durée du travail pour cette catégorie ? (NOTERQUESTION 51 – Quelle est la durée du travail pour cette catégorie ? (NOTERQUESTION 51 – Quelle est la durée du travail pour cette catégorie ? (NOTERQUESTION 51 – Quelle est la durée du travail pour cette catégorie ? (NOTERQUESTION 51 – Quelle est la durée du travail pour cette catégorie ? (NOTER



EN HEURES PAR SEMAINE EN HEURES PAR SEMAINE EN HEURES PAR SEMAINE EN HEURES PAR SEMAINE EN HEURES PAR SEMAINE OUOUOUOUOU PAR MOIS  PAR MOIS  PAR MOIS  PAR MOIS  PAR MOIS OUOUOUOUOU PAR AN) PAR AN) PAR AN) PAR AN) PAR AN)

/__/__/ heures par semaine   (25-26)
ou

/__/__/__/ heures par mois   (27-29)
ou

/__/__/__/__/ heures par an  (30-33)

QUESTION 52 – Faites-vous varier la durée du travail de cette catégorie enQUESTION 52 – Faites-vous varier la durée du travail de cette catégorie enQUESTION 52 – Faites-vous varier la durée du travail de cette catégorie enQUESTION 52 – Faites-vous varier la durée du travail de cette catégorie enQUESTION 52 – Faites-vous varier la durée du travail de cette catégorie en
fonction des besoins de l’entreprise ?fonction des besoins de l’entreprise ?fonction des besoins de l’entreprise ?fonction des besoins de l’entreprise ?fonction des besoins de l’entreprise ?

(34)
- Oui 1 PO-
SER Q53
- Non 2 PAS-
SER A Q54
             - Ne se prononcent pas 3

SI OUI (code 1 en Q52)SI OUI (code 1 en Q52)SI OUI (code 1 en Q52)SI OUI (code 1 en Q52)SI OUI (code 1 en Q52)

QUESTION 53 – Pour faire varier la durée du travail de cette catégorie,QUESTION 53 – Pour faire varier la durée du travail de cette catégorie,QUESTION 53 – Pour faire varier la durée du travail de cette catégorie,QUESTION 53 – Pour faire varier la durée du travail de cette catégorie,QUESTION 53 – Pour faire varier la durée du travail de cette catégorie,
vous faites varier le plus souvent… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)vous faites varier le plus souvent… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)vous faites varier le plus souvent… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)vous faites varier le plus souvent… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)vous faites varier le plus souvent… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)

- Le nombre d’heures travaillées dans la journée .... 1   (35)
- Le nombre de jours travaillés dans la semaine ..... 2
- Le nombre de semaines travaillées dans le mois, le trimestre3

- Ne se prononcent pas ........................... 4

AAAAA
TOUSTOUSTOUSTOUSTOUS

QUESTION 54 – Arrive-t-il à certains de ces salariés de rester plus long-QUESTION 54 – Arrive-t-il à certains de ces salariés de rester plus long-QUESTION 54 – Arrive-t-il à certains de ces salariés de rester plus long-QUESTION 54 – Arrive-t-il à certains de ces salariés de rester plus long-QUESTION 54 – Arrive-t-il à certains de ces salariés de rester plus long-
temps que prévu, ou de travailler en dehors de leurs horaires habituels … ?temps que prévu, ou de travailler en dehors de leurs horaires habituels … ?temps que prévu, ou de travailler en dehors de leurs horaires habituels … ?temps que prévu, ou de travailler en dehors de leurs horaires habituels … ?temps que prévu, ou de travailler en dehors de leurs horaires habituels … ?

(36)
- Fréquemment 1
POSER Q55, Q56 et Q57
- Occasionnellement 2
- Rarement 3
- Jamais 4 PAS-
SER A Q58
             - Ne se prononcent pas 5

SI CES SALSI CES SALSI CES SALSI CES SALSI CES SALARIES RESTENT PLARIES RESTENT PLARIES RESTENT PLARIES RESTENT PLARIES RESTENT PLUS LOUS LOUS LOUS LOUS LONGTEMPS QUE PREVU (codes 1,NGTEMPS QUE PREVU (codes 1,NGTEMPS QUE PREVU (codes 1,NGTEMPS QUE PREVU (codes 1,NGTEMPS QUE PREVU (codes 1, 2 ou 3 en Q54) 2 ou 3 en Q54) 2 ou 3 en Q54) 2 ou 3 en Q54) 2 ou 3 en Q54)

QUESTION 55 – Est-ce le cas … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)QUESTION 55 – Est-ce le cas … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)QUESTION 55 – Est-ce le cas … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)QUESTION 55 – Est-ce le cas … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)QUESTION 55 – Est-ce le cas … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)

- De la majorité des salariés de cette catégorie .... 1   (37)
- D’une minorité importante d’entre eux ............ 2
- De quelques uns seulement ........................ 3

- Ne se prononcent pas ........................... 4

QUESTION 56 – Trouvez-vous facilement des volontaires pour ces heures deQUESTION 56 – Trouvez-vous facilement des volontaires pour ces heures deQUESTION 56 – Trouvez-vous facilement des volontaires pour ces heures deQUESTION 56 – Trouvez-vous facilement des volontaires pour ces heures deQUESTION 56 – Trouvez-vous facilement des volontaires pour ces heures de
travail exceptionnelles ?travail exceptionnelles ?travail exceptionnelles ?travail exceptionnelles ?travail exceptionnelles ?

- Oui .............................................. 1 (38)
- Non.............................................. 2

- Ne se prononcent pas ........................... 3

QUESTION 57 – Ces heures de travail exceptionnelles sont-elles … ?QUESTION 57 – Ces heures de travail exceptionnelles sont-elles … ?QUESTION 57 – Ces heures de travail exceptionnelles sont-elles … ?QUESTION 57 – Ces heures de travail exceptionnelles sont-elles … ?QUESTION 57 – Ces heures de travail exceptionnelles sont-elles … ?

(UNE REPONSE PAR LIGNE) Oui Non Ne se



prononcent pas

Rémunérées au taux majoré 1
2 3

(39)
Rémunérées en tant qu’heures complémentaires (salariés à temps partiel)

1
2 3
(40)
Récupérées 1

2 3
(41)

AAAAA
TOUSTOUSTOUSTOUSTOUS

QUESTION 58 – Cette catégorie est-elle concernée par un accord d’entre-QUESTION 58 – Cette catégorie est-elle concernée par un accord d’entre-QUESTION 58 – Cette catégorie est-elle concernée par un accord d’entre-QUESTION 58 – Cette catégorie est-elle concernée par un accord d’entre-QUESTION 58 – Cette catégorie est-elle concernée par un accord d’entre-
prise portant sur la modulation du temps de travail ?prise portant sur la modulation du temps de travail ?prise portant sur la modulation du temps de travail ?prise portant sur la modulation du temps de travail ?prise portant sur la modulation du temps de travail ?

- Oui .............................................. 1   (42)
- Non.............................................. 2

- Ne se prononcent pas ........................... 3

QUESTION 59 – Des équipes de salariés dans cette catégorie se succèdent-QUESTION 59 – Des équipes de salariés dans cette catégorie se succèdent-QUESTION 59 – Des équipes de salariés dans cette catégorie se succèdent-QUESTION 59 – Des équipes de salariés dans cette catégorie se succèdent-QUESTION 59 – Des équipes de salariés dans cette catégorie se succèdent-
elles sur un même poste de travail ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)elles sur un même poste de travail ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)elles sur un même poste de travail ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)elles sur un même poste de travail ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)elles sur un même poste de travail ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)

- Oui, deux équipes (2x8) .......................... 1    (43)
- Oui, trois équipes (3x8) ......................... 2
- Oui, plus de trois équipes ....................... 3
- Non.............................................. 4

- Ne se prononcent pas ........................... 5

PASSONS MAINTENANT AUX HORAIRES DE TRAVAIL DE CETTE CATE-PASSONS MAINTENANT AUX HORAIRES DE TRAVAIL DE CETTE CATE-PASSONS MAINTENANT AUX HORAIRES DE TRAVAIL DE CETTE CATE-PASSONS MAINTENANT AUX HORAIRES DE TRAVAIL DE CETTE CATE-PASSONS MAINTENANT AUX HORAIRES DE TRAVAIL DE CETTE CATE-
GORIE DE PERSONNELGORIE DE PERSONNELGORIE DE PERSONNELGORIE DE PERSONNELGORIE DE PERSONNEL
QUESTION 60 – Les horaires habituels de cette catégorie de salariés sont-QUESTION 60 – Les horaires habituels de cette catégorie de salariés sont-QUESTION 60 – Les horaires habituels de cette catégorie de salariés sont-QUESTION 60 – Les horaires habituels de cette catégorie de salariés sont-QUESTION 60 – Les horaires habituels de cette catégorie de salariés sont-
ils… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)ils… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)ils… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)ils… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)ils… ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)

(44)
- Fixes 1 PASSER A Q63
- Alternants (en équipe) 2 POSER Q61
- Individualisés à l’intérieur de plages collectives fixes 3
- Individualisés 4
- Autre (préciser) /_________________________________________/ 5
- Ne se prononcent pas 6 PASSER A Q63

SI HORAIRES PSI HORAIRES PSI HORAIRES PSI HORAIRES PSI HORAIRES PAS FIXES (CODE 2,AS FIXES (CODE 2,AS FIXES (CODE 2,AS FIXES (CODE 2,AS FIXES (CODE 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4 OU 5 EN Q60) 4 OU 5 EN Q60) 4 OU 5 EN Q60) 4 OU 5 EN Q60) 4 OU 5 EN Q60)

QUESTION 61 – Est-ce que vous établissez des plannings pour les horaires deQUESTION 61 – Est-ce que vous établissez des plannings pour les horaires deQUESTION 61 – Est-ce que vous établissez des plannings pour les horaires deQUESTION 61 – Est-ce que vous établissez des plannings pour les horaires deQUESTION 61 – Est-ce que vous établissez des plannings pour les horaires de
ces salariés ?ces salariés ?ces salariés ?ces salariés ?ces salariés ?

(45)
- Oui 1 PO-
SER Q62
- Non 2 PAS-
SER A Q63
             - Ne se prononcent pas 3

SI OUI (CODE 1SI OUI (CODE 1SI OUI (CODE 1SI OUI (CODE 1SI OUI (CODE 1



EN Q61EN Q61EN Q61EN Q61EN Q61

QUESTION 62 – Les plannings donnent-ils lieu à des arrangements directsQUESTION 62 – Les plannings donnent-ils lieu à des arrangements directsQUESTION 62 – Les plannings donnent-ils lieu à des arrangements directsQUESTION 62 – Les plannings donnent-ils lieu à des arrangements directsQUESTION 62 – Les plannings donnent-ils lieu à des arrangements directs
entre les salariés de cette catégorie ?entre les salariés de cette catégorie ?entre les salariés de cette catégorie ?entre les salariés de cette catégorie ?entre les salariés de cette catégorie ?

- Oui .............................................. 1    (46)
- Non.............................................. 2

- Ne se prononcent pas ........................... 3

AAAAA
TOUSTOUSTOUSTOUSTOUS

QUESTION 63 – Les dates de vacances de cette catégorie de personnel sont-QUESTION 63 – Les dates de vacances de cette catégorie de personnel sont-QUESTION 63 – Les dates de vacances de cette catégorie de personnel sont-QUESTION 63 – Les dates de vacances de cette catégorie de personnel sont-QUESTION 63 – Les dates de vacances de cette catégorie de personnel sont-
elles … ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 63)elles … ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 63)elles … ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 63)elles … ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 63)elles … ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 63)

Identiques pour tous les salariés 1       (47-50)
Imposées aux salariés 2
Négociées 3
Choisies librement 4
Ne se prononcent pas 5

QUESTION 64 – Comment sont contrôlés les horaires de travail des salariésQUESTION 64 – Comment sont contrôlés les horaires de travail des salariésQUESTION 64 – Comment sont contrôlés les horaires de travail des salariésQUESTION 64 – Comment sont contrôlés les horaires de travail des salariésQUESTION 64 – Comment sont contrôlés les horaires de travail des salariés
de cette catégorie? Par … (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 64)de cette catégorie? Par … (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 64)de cette catégorie? Par … (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 64)de cette catégorie? Par … (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 64)de cette catégorie? Par … (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 64)

- L’outil de travail (ordinateur, machine) ......... 1     (51-56)
- Une pointeuse, badgeuse .......................... 2
- Une feuille de présence .......................... 3
- Un supérieur hiérarchique ........................ 4
- Un relevé d’horaires établi périodiquement par le salarié 5
- Autre (préciser) /_____________________________________/ 6     (57-
60)

- Pas de contrôle des horaires (réponse spontanée) 7
- Ne se prononcent pas ........................... 8

SI LA PRINCIPALE CATEGORIE PRECEDEMMENT EVOQUEE ETAIT DES CADRES,SI LA PRINCIPALE CATEGORIE PRECEDEMMENT EVOQUEE ETAIT DES CADRES,SI LA PRINCIPALE CATEGORIE PRECEDEMMENT EVOQUEE ETAIT DES CADRES,SI LA PRINCIPALE CATEGORIE PRECEDEMMENT EVOQUEE ETAIT DES CADRES,SI LA PRINCIPALE CATEGORIE PRECEDEMMENT EVOQUEE ETAIT DES CADRES,
PASSER A Q67PASSER A Q67PASSER A Q67PASSER A Q67PASSER A Q67
ıSI LA PRINCIPALE CATEGORIE PRECEDEMMENT EVOQUEE N’ETAIT PAS DES CADREıSI LA PRINCIPALE CATEGORIE PRECEDEMMENT EVOQUEE N’ETAIT PAS DES CADREıSI LA PRINCIPALE CATEGORIE PRECEDEMMENT EVOQUEE N’ETAIT PAS DES CADREıSI LA PRINCIPALE CATEGORIE PRECEDEMMENT EVOQUEE N’ETAIT PAS DES CADREıSI LA PRINCIPALE CATEGORIE PRECEDEMMENT EVOQUEE N’ETAIT PAS DES CADRE
ıPARLONS A PRESENT DES CADRES (PASSER A Q65ıPARLONS A PRESENT DES CADRES (PASSER A Q65ıPARLONS A PRESENT DES CADRES (PASSER A Q65ıPARLONS A PRESENT DES CADRES (PASSER A Q65ıPARLONS A PRESENT DES CADRES (PASSER A Q65

ı QUESTION 65 – En moyenne, quelle est la durée de travail effective des ca-QUESTION 65 – En moyenne, quelle est la durée de travail effective des ca-QUESTION 65 – En moyenne, quelle est la durée de travail effective des ca-QUESTION 65 – En moyenne, quelle est la durée de travail effective des ca-QUESTION 65 – En moyenne, quelle est la durée de travail effective des ca-
dres (hors cadres de direction) dans votre établissement ? (NOTER EN HEUREdres (hors cadres de direction) dans votre établissement ? (NOTER EN HEUREdres (hors cadres de direction) dans votre établissement ? (NOTER EN HEUREdres (hors cadres de direction) dans votre établissement ? (NOTER EN HEUREdres (hors cadres de direction) dans votre établissement ? (NOTER EN HEURE
 PAR SEMAINE  PAR SEMAINE  PAR SEMAINE  PAR SEMAINE  PAR SEMAINE OU OU OU OU OU PAR MOIS PAR MOIS PAR MOIS PAR MOIS PAR MOIS OUOUOUOUOU PAR AN PAR AN PAR AN PAR AN PAR AN

ı/__/__/ heures par semaine     (61-62
ıo

ı/__/__/__/ heures par mois     (63-65
ıo

ı/__/__/__/__/ heures par an    (66-69

�S’il n’y a que des cadrS’il n’y a que des cadrS’il n’y a que des cadrS’il n’y a que des cadrS’il n’y a que des cadres de dires de dires de dires de dires de direction dans l’établissement ection dans l’établissement ection dans l’établissement ection dans l’établissement ection dans l’établissement èèèèèCODER 00 en heurCODER 00 en heurCODER 00 en heurCODER 00 en heurCODER 00 en heures par se-es par se-es par se-es par se-es par se-
maine en Q65 et Pmaine en Q65 et Pmaine en Q65 et Pmaine en Q65 et Pmaine en Q65 et PASSER A Q6ASSER A Q6ASSER A Q6ASSER A Q6ASSER A Q6

�QUESTION 66 – Comment sont contrôlés les horaires de travail des cadres QUESTION 66 – Comment sont contrôlés les horaires de travail des cadres QUESTION 66 – Comment sont contrôlés les horaires de travail des cadres QUESTION 66 – Comment sont contrôlés les horaires de travail des cadres QUESTION 66 – Comment sont contrôlés les horaires de travail des cadres 
 Par…(PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 64 Par…(PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 64 Par…(PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 64 Par…(PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 64 Par…(PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 64
ı - L’outil de travail (ordinateur, machine ......... ¸1 (70-74
ı- Une pointeuse, badgeus .......................... ¸
ı- Une feuille de présenc .......................... ¸
ı- Un supérieur hiérarchiqu ........................ ¸
ı- Un relevé d’horaires établi périodiquement par le salari ¸
ı- Autre (préciser) /_____________________________________ ¸ ¸    (75
-78

ı- Pas de contrôle des horaires (réponse spontanée ¸
ı- Ne se prononcent pa ........................... ¸



FIN CARTEFIN CARTEFIN CARTEFIN CARTEFIN CARTE 3 - DEBUT CARTE 4 - REPRO 1 A 3 - DEBUT CARTE 4 - REPRO 1 A 3 - DEBUT CARTE 4 - REPRO 1 A 3 - DEBUT CARTE 4 - REPRO 1 A 3 - DEBUT CARTE 4 - REPRO 1 A
4 -4 -4 -4 -4 -

COL 5 = 4COL 5 = 4COL 5 = 4COL 5 = 4COL 5 = 4

AAAAA
TOUSTOUSTOUSTOUSTOUS

NOUS ALLONOUS ALLONOUS ALLONOUS ALLONOUS ALLONS MAINTENNS MAINTENNS MAINTENNS MAINTENNS MAINTENANT PANT PANT PANT PANT PARLER DES RELARLER DES RELARLER DES RELARLER DES RELARLER DES RELAAAAATIOTIOTIOTIOTIONS SOCIALES DNS SOCIALES DNS SOCIALES DNS SOCIALES DNS SOCIALES DANS VANS VANS VANS VANS VOTRE ETOTRE ETOTRE ETOTRE ETOTRE ETABLISSE-ABLISSE-ABLISSE-ABLISSE-ABLISSE-
MENTMENTMENTMENTMENT

QUESTION 67 – Y a-t-il des délégués syndicaux… ?QUESTION 67 – Y a-t-il des délégués syndicaux… ?QUESTION 67 – Y a-t-il des délégués syndicaux… ?QUESTION 67 – Y a-t-il des délégués syndicaux… ?QUESTION 67 – Y a-t-il des délégués syndicaux… ?

(UNE REPONSE PAR LIGNE) Oui Non Sans objet (pas d’autre établissement )
Ne se prononcent pas

Dans l’établissement 1 2
3 4     (6)

Dans l’entreprise 1 2
3

4    (7)

A CEUX QUI OA CEUX QUI OA CEUX QUI OA CEUX QUI OA CEUX QUI ONT DES DELEGUES SYNDICANT DES DELEGUES SYNDICANT DES DELEGUES SYNDICANT DES DELEGUES SYNDICANT DES DELEGUES SYNDICAUX DUX DUX DUX DUX DANS LANS LANS LANS LANS L’ET’ET’ET’ET’ETABLISSEMENT ET/OU DABLISSEMENT ET/OU DABLISSEMENT ET/OU DABLISSEMENT ET/OU DABLISSEMENT ET/OU DANSANSANSANSANS
LLLLL’ENTREPRISE (CODE 1 EN Q67-1 ET/OU CODE 1 EN Q67-2)’ENTREPRISE (CODE 1 EN Q67-1 ET/OU CODE 1 EN Q67-2)’ENTREPRISE (CODE 1 EN Q67-1 ET/OU CODE 1 EN Q67-2)’ENTREPRISE (CODE 1 EN Q67-1 ET/OU CODE 1 EN Q67-2)’ENTREPRISE (CODE 1 EN Q67-1 ET/OU CODE 1 EN Q67-2)

QUESTION 68 – Pouvez-vous me dire quelle(s) organisation(s) syndicalesQUESTION 68 – Pouvez-vous me dire quelle(s) organisation(s) syndicalesQUESTION 68 – Pouvez-vous me dire quelle(s) organisation(s) syndicalesQUESTION 68 – Pouvez-vous me dire quelle(s) organisation(s) syndicalesQUESTION 68 – Pouvez-vous me dire quelle(s) organisation(s) syndicales
sont représentées dans sont représentées dans sont représentées dans sont représentées dans sont représentées dans votrevotrevotrevotrevotre      établissement établissement établissement établissement établissement ? (PLUSIEURS REPONSES POSSI-? (PLUSIEURS REPONSES POSSI-? (PLUSIEURS REPONSES POSSI-? (PLUSIEURS REPONSES POSSI-? (PLUSIEURS REPONSES POSSI-
BLES) (TENDRE CARTE 68)BLES) (TENDRE CARTE 68)BLES) (TENDRE CARTE 68)BLES) (TENDRE CARTE 68)BLES) (TENDRE CARTE 68)

- CFDT............................................. 1     (8-13)
- CFE-CGC.......................................... 2
- CFTC............................................. 3
- CGT.............................................. 4
- FO............................................... 5
- Autres syndicats (préciser) /__________________________/ 6  (14-23)
- Aucune........................................... 7

- Ne se prononcent pas ........................... 8

QUESTION 69 – Parmi les organisations syndicales que vous venez de me ci-QUESTION 69 – Parmi les organisations syndicales que vous venez de me ci-QUESTION 69 – Parmi les organisations syndicales que vous venez de me ci-QUESTION 69 – Parmi les organisations syndicales que vous venez de me ci-QUESTION 69 – Parmi les organisations syndicales que vous venez de me ci-
ter, pouvez-vous me dire quelle est l’organisation syndicale majoritaireter, pouvez-vous me dire quelle est l’organisation syndicale majoritaireter, pouvez-vous me dire quelle est l’organisation syndicale majoritaireter, pouvez-vous me dire quelle est l’organisation syndicale majoritaireter, pouvez-vous me dire quelle est l’organisation syndicale majoritaire
dans dans dans dans dans votre établissementvotre établissementvotre établissementvotre établissementvotre établissement  ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 69) ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 69) ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 69) ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 69) ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 69)

- CFDT............................................. 1     (24)
- CFE-CGC.......................................... 2
- CFTC............................................. 3
- CGT.............................................. 4
- FO............................................... 5
- Autre syndicat (préciser) /__________________________/ 6 (25)
- Pas d’organisation syndicale majoritaire ......... 7

- Ne se prononcent pas ........................... 8

QUESTION 70 – Et pouvez-vous me dire quelle(s) organisation(s) syndicalesQUESTION 70 – Et pouvez-vous me dire quelle(s) organisation(s) syndicalesQUESTION 70 – Et pouvez-vous me dire quelle(s) organisation(s) syndicalesQUESTION 70 – Et pouvez-vous me dire quelle(s) organisation(s) syndicalesQUESTION 70 – Et pouvez-vous me dire quelle(s) organisation(s) syndicales
sont représentées sont représentées sont représentées sont représentées sont représentées dans l’entreprisedans l’entreprisedans l’entreprisedans l’entreprisedans l’entreprise  ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TEN- ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TEN- ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TEN- ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TEN- ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TEN-
DRE CARTE 70)DRE CARTE 70)DRE CARTE 70)DRE CARTE 70)DRE CARTE 70)
- CFDT............................................. 1     (26-31)
- CFE-CGC.......................................... 2
- CFTC............................................. 3
- CGT.............................................. 4
- FO............................................... 5
- Autres syndicats (préciser) /__________________________/ 6 (32-
37)
- Aucune........................................... 7
- Sans objet (pas d’autre établissement) ........... 8

- Ne se prononcent pas ........................... 9



QUESTION 71 – Y a-t-il un Comité d’établissement ou d’entreprise ou uneQUESTION 71 – Y a-t-il un Comité d’établissement ou d’entreprise ou uneQUESTION 71 – Y a-t-il un Comité d’établissement ou d’entreprise ou uneQUESTION 71 – Y a-t-il un Comité d’établissement ou d’entreprise ou uneQUESTION 71 – Y a-t-il un Comité d’établissement ou d’entreprise ou une
délégation unique du personnel qui couvre les salariés de votre établisse-délégation unique du personnel qui couvre les salariés de votre établisse-délégation unique du personnel qui couvre les salariés de votre établisse-délégation unique du personnel qui couvre les salariés de votre établisse-délégation unique du personnel qui couvre les salariés de votre établisse-
ment ?ment ?ment ?ment ?ment ?

(38)
- Oui 1 PO-
SER Q72
- Non 2 PAS-
SER A Q73
             - Ne se prononcent pas 3

SI OUI (code 1 en Q71)SI OUI (code 1 en Q71)SI OUI (code 1 en Q71)SI OUI (code 1 en Q71)SI OUI (code 1 en Q71)

QUESTION 72 – Quelle est l’appartenance syndicale du Secrétaire du ComitéQUESTION 72 – Quelle est l’appartenance syndicale du Secrétaire du ComitéQUESTION 72 – Quelle est l’appartenance syndicale du Secrétaire du ComitéQUESTION 72 – Quelle est l’appartenance syndicale du Secrétaire du ComitéQUESTION 72 – Quelle est l’appartenance syndicale du Secrétaire du Comité
d’Etablissement ou d’Entreprise ou de la Délégation Unique ? (UNE SEULEd’Etablissement ou d’Entreprise ou de la Délégation Unique ? (UNE SEULEd’Etablissement ou d’Entreprise ou de la Délégation Unique ? (UNE SEULEd’Etablissement ou d’Entreprise ou de la Délégation Unique ? (UNE SEULEd’Etablissement ou d’Entreprise ou de la Délégation Unique ? (UNE SEULE
REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 72)REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 72)REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 72)REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 72)REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 72)
- CFDT............................................. 1    (39)
- CFE-CGC.......................................... 2
- CFTC............................................. 3
- CGT.............................................. 4
- FO............................................... 5
- Un autre syndicat (préciser) /__________________________/ 6     (40)
- Non syndiqué ..................................... 7

- Ne se prononcent pas ........................... 8

AAAAA
TOUSTOUSTOUSTOUSTOUS

QUESTION 73 – Y a-t-il des délégués du personnel dans votre établissement ?QUESTION 73 – Y a-t-il des délégués du personnel dans votre établissement ?QUESTION 73 – Y a-t-il des délégués du personnel dans votre établissement ?QUESTION 73 – Y a-t-il des délégués du personnel dans votre établissement ?QUESTION 73 – Y a-t-il des délégués du personnel dans votre établissement ?

- Oui .............................................. 1     (41)
- Non.............................................. 2

- Ne se prononcent pas ........................... 3

QUESTION 74 – A propos des représentants du personnel et des syndicats,QUESTION 74 – A propos des représentants du personnel et des syndicats,QUESTION 74 – A propos des représentants du personnel et des syndicats,QUESTION 74 – A propos des représentants du personnel et des syndicats,QUESTION 74 – A propos des représentants du personnel et des syndicats,
pour votre établissement s’il y en a, ou en général sinon, pouvez-vous mepour votre établissement s’il y en a, ou en général sinon, pouvez-vous mepour votre établissement s’il y en a, ou en général sinon, pouvez-vous mepour votre établissement s’il y en a, ou en général sinon, pouvez-vous mepour votre établissement s’il y en a, ou en général sinon, pouvez-vous me
dire si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec chacune desdire si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec chacune desdire si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec chacune desdire si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec chacune desdire si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec chacune des
affirmations suivantes ?affirmations suivantes ?affirmations suivantes ?affirmations suivantes ?affirmations suivantes ?

(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE) Plutôt d’accord Plutôt pas d’ac-
cord Ne se prononcent pas
Mon établissement a besoin d’interlocuteurs qui représentent les salariés

1 2
3     (42)
Dans les négociations, les représentants des salariés prennent en considé-
ration les possibilités économiques de l’entreprise 1
2 3     (43)
Les syndicats jouent un rôle irremplaçable dans la représentation des sa-
lariés 1 2

3     (44)
Les syndicats gênent le déroulement des activités de l’entreprise
1 2 3
(45)

QUESTION 75 – Sans tenir compte des négociations éventuelles sur la Réduc-QUESTION 75 – Sans tenir compte des négociations éventuelles sur la Réduc-QUESTION 75 – Sans tenir compte des négociations éventuelles sur la Réduc-QUESTION 75 – Sans tenir compte des négociations éventuelles sur la Réduc-QUESTION 75 – Sans tenir compte des négociations éventuelles sur la Réduc-
tion du Temps de Travail dans le cadre de la loi Robien ou Aubry, y a-t-iltion du Temps de Travail dans le cadre de la loi Robien ou Aubry, y a-t-iltion du Temps de Travail dans le cadre de la loi Robien ou Aubry, y a-t-iltion du Temps de Travail dans le cadre de la loi Robien ou Aubry, y a-t-iltion du Temps de Travail dans le cadre de la loi Robien ou Aubry, y a-t-il
eu discussion ou négociation au cours des trois dernières années sur … ?eu discussion ou négociation au cours des trois dernières années sur … ?eu discussion ou négociation au cours des trois dernières années sur … ?eu discussion ou négociation au cours des trois dernières années sur … ?eu discussion ou négociation au cours des trois dernières années sur … ?

 (UNE REPONSE PAR LIGNE) (UNE REPONSE PAR LIGNE) (UNE REPONSE PAR LIGNE) (UNE REPONSE PAR LIGNE) (UNE REPONSE PAR LIGNE) Oui, au niveau de votre établis-sement
Oui, au niveau de votre entreprise
(si un autre établissement – Code 1 en Q9) Non, ni au niveau de l’établissement ni



au niveau de l’entreprise Ne se prononcent pas
Les salaires 1
2 3

4  (46)
Le temps de travail (durée, aménagement) hors Robien ou Aubry

1) 1
2 3

4  (47)
Les qualifications, classifications, carrières 1
3 2

3 4
(48)
L’emploi 1

2 3
4  (49)

Les conditions de travail 1
2 3

4  (50)
Les changements technologiques 1

¸ ¸¸4  (51
ıLes innovations organisationnelle ¸

¸ ¸
¸4  (52

ıLe droit d’expression des salarié ¸
¸ ¸

¸4  (53
ıLa formation professionnell ¸

¸ ¸
¸4  (54

ıLe droit syndica ¸
¸ ¸

¸4  (55

ı SI DISCUSSIOSI DISCUSSIOSI DISCUSSIOSI DISCUSSIOSI DISCUSSION OU NEGOCIAN OU NEGOCIAN OU NEGOCIAN OU NEGOCIAN OU NEGOCIATIOTIOTIOTIOTION SUR LE TEMPS DE TRAN SUR LE TEMPS DE TRAN SUR LE TEMPS DE TRAN SUR LE TEMPS DE TRAN SUR LE TEMPS DE TRAVVVVVAIL AAIL AAIL AAIL AAIL AU NIVEAU NIVEAU NIVEAU NIVEAU NIVEAU DE LU DE LU DE LU DE LU DE L’ET’ET’ET’ET’ETABLISSE-ABLISSE-ABLISSE-ABLISSE-ABLISSE-
MENT OU DE LMENT OU DE LMENT OU DE LMENT OU DE LMENT OU DE L’ENTREPRISE (CODE 1 OU 2 EN Q75 – 2’ENTREPRISE (CODE 1 OU 2 EN Q75 – 2’ENTREPRISE (CODE 1 OU 2 EN Q75 – 2’ENTREPRISE (CODE 1 OU 2 EN Q75 – 2’ENTREPRISE (CODE 1 OU 2 EN Q75 – 2

�����QUESTION 76 – Quel a été l’objet de la discussion sur le temps de travail QUESTION 76 – Quel a été l’objet de la discussion sur le temps de travail QUESTION 76 – Quel a été l’objet de la discussion sur le temps de travail QUESTION 76 – Quel a été l’objet de la discussion sur le temps de travail QUESTION 76 – Quel a été l’objet de la discussion sur le temps de travail 
 (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 76 (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 76 (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 76 (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 76 (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 76

ı- La modulation, la flexibilit .................... ¸1     (56-61
ı- L’organisation des congés, des pont ............. ¸
ı- La réduction du temps de travail (hors Aubry ou Robien ¸
ı- Les horaires de fonctionnement de l’établissemen. ¸
ı- Le temps partie ................................. ¸
ı- Autre (préciser) /__________________________ .... ¸ ¸(62-66

ı- Ne se prononcent pa ........................... ¸

ı

 TOU TOU TOU TOU TOU

�����QUESTION 77 – Au cours des trois dernières années, votre établissement a-tQUESTION 77 – Au cours des trois dernières années, votre établissement a-tQUESTION 77 – Au cours des trois dernières années, votre établissement a-tQUESTION 77 – Au cours des trois dernières années, votre établissement a-tQUESTION 77 – Au cours des trois dernières années, votre établissement a-t
-il connu -il connu -il connu -il connu -il connu 

ııııı (UNE REPONSE PAR LIGNE ¸ Ou ¸No ¸Ne s

 prononcent pa

ıUn refus d’heures supplémentaire ¸
¸ ¸

 (67
ıUn rassemblement, une manifestation, une circulation de pétitio
¸ ¸

¸3    (68
ıUn débrayage, une grèv ¸

¸ ¸
 (69)



SI ASI ASI ASI ASI AU MOINS UNE FOIS OUIU MOINS UNE FOIS OUIU MOINS UNE FOIS OUIU MOINS UNE FOIS OUIU MOINS UNE FOIS OUI
A Q77A Q77A Q77A Q77A Q77

QUESTION 78 – Les thèmes de conflit ont-ils porté sur… ? (PLUSIEURS REPON-QUESTION 78 – Les thèmes de conflit ont-ils porté sur… ? (PLUSIEURS REPON-QUESTION 78 – Les thèmes de conflit ont-ils porté sur… ? (PLUSIEURS REPON-QUESTION 78 – Les thèmes de conflit ont-ils porté sur… ? (PLUSIEURS REPON-QUESTION 78 – Les thèmes de conflit ont-ils porté sur… ? (PLUSIEURS REPON-
SES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 78)SES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 78)SES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 78)SES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 78)SES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 78)

L’emploi, les licenciements 01     (70-78)
Le temps de travail (durée, aménagement) 02
Les salaires, les primes 03
Le climat des relations de travail (brimades, discipline) 04
Les qualifications, les classifications 05
La formation professionnelle 06
Les conditions de travail, les changements technologiques, les innovations
organisationnelles 07
Les déménagements, les délocalisations 08
Autre (préciser) /___________________________________/ 09

   (79-86)
Ne se prononcent pas 10

AAAAA
TOUSTOUSTOUSTOUSTOUS

QUESTION 79 – Au cours des douze derniers mois, combien de fois des sala-QUESTION 79 – Au cours des douze derniers mois, combien de fois des sala-QUESTION 79 – Au cours des douze derniers mois, combien de fois des sala-QUESTION 79 – Au cours des douze derniers mois, combien de fois des sala-QUESTION 79 – Au cours des douze derniers mois, combien de fois des sala-
riés ou des anciens salariés de votre établissement ont-ils porté un litigeriés ou des anciens salariés de votre établissement ont-ils porté un litigeriés ou des anciens salariés de votre établissement ont-ils porté un litigeriés ou des anciens salariés de votre établissement ont-ils porté un litigeriés ou des anciens salariés de votre établissement ont-ils porté un litige
devant les Prud’Hommes ?devant les Prud’Hommes ?devant les Prud’Hommes ?devant les Prud’Hommes ?devant les Prud’Hommes ?

/___/___/ fois    (87-88)      (SI AUCUNE FOIS, CODER 00 ; SI NSP, CODER 99)(SI AUCUNE FOIS, CODER 00 ; SI NSP, CODER 99)(SI AUCUNE FOIS, CODER 00 ; SI NSP, CODER 99)(SI AUCUNE FOIS, CODER 00 ; SI NSP, CODER 99)(SI AUCUNE FOIS, CODER 00 ; SI NSP, CODER 99)

�FIN CARTEFIN CARTEFIN CARTEFIN CARTEFIN CARTE  4 - DEBUT CARTE 5 - REPRO 1  4 - DEBUT CARTE 5 - REPRO 1  4 - DEBUT CARTE 5 - REPRO 1  4 - DEBUT CARTE 5 - REPRO 1  4 - DEBUT CARTE 5 - REPRO 1 
 4  4  4  4  4 

COL 5 = COL 5 = COL 5 = COL 5 = COL 5 = 

�PASSONS MAINTENANT A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRA-PASSONS MAINTENANT A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRA-PASSONS MAINTENANT A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRA-PASSONS MAINTENANT A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRA-PASSONS MAINTENANT A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRA-
V A IV A IV A IV A IV A I
ııııı QUESTION 80 – Votre établissement a signé un accord de Réduction du TempQUESTION 80 – Votre établissement a signé un accord de Réduction du TempQUESTION 80 – Votre établissement a signé un accord de Réduction du TempQUESTION 80 – Votre établissement a signé un accord de Réduction du TempQUESTION 80 – Votre établissement a signé un accord de Réduction du Temp
 de Travail … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 80 de Travail … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 80 de Travail … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 80 de Travail … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 80 de Travail … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE CARTE 80

ııııı-Dans le cadre de la loi Robien, volet offensi
 (création d’emplois

¸1   (6
ı-Dans le cadre de la loi Robien, volet défensi
 (pour éviter les licenciements

¸
ı-Dans le cadre de la loi Aubry, volet offensi
 (création d’emplois

¸
ı-Dans le cadre de la loi Aubry, volet défensi
 (pour éviter les licenciements



4
-Dans le cadre de la loi Aubry, sans aides

¸
ı-  Ne se prononcent pa

¸

ı QUESTION 81 – Concernant la Réduction du Temps de Travail, y a-t-il ou y aQUESTION 81 – Concernant la Réduction du Temps de Travail, y a-t-il ou y aQUESTION 81 – Concernant la Réduction du Temps de Travail, y a-t-il ou y aQUESTION 81 – Concernant la Réduction du Temps de Travail, y a-t-il ou y aQUESTION 81 – Concernant la Réduction du Temps de Travail, y a-t-il ou y a
-t-il eu à votre connaissance … -t-il eu à votre connaissance … -t-il eu à votre connaissance … -t-il eu à votre connaissance … -t-il eu à votre connaissance … 
ııııı (UNE REPONSE PAR LIGNE(UNE REPONSE PAR LIGNE(UNE REPONSE PAR LIGNE(UNE REPONSE PAR LIGNE(UNE REPONSE PAR LIGNE ¸ Ou ¸No ¸ Sans obje
(pas d’autre établissement / n’appartient pas à un groupe ¸Ne se prononcent pa

ı1 – Une négociation de branch ¸
¸

¸
¸ ¸(7
ı2 – Une négociation dans votre entreprise ou dans votre group

¸
¸ ¸

¸ ¸(8
ı3 – Une négociation dans votre établissemen ¸

¸
¸

¸ ¸(9

ı QUESTION 82 – Qui a été à l’initiative du projet de Réduction du Temps dQUESTION 82 – Qui a été à l’initiative du projet de Réduction du Temps dQUESTION 82 – Qui a été à l’initiative du projet de Réduction du Temps dQUESTION 82 – Qui a été à l’initiative du projet de Réduction du Temps dQUESTION 82 – Qui a été à l’initiative du projet de Réduction du Temps d
 Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 82 Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 82 Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 82 Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 82 Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 82

ı- La direction du groupe ou de l’entrepris ......... ¸1 (10-15
ı- Le directeur de l’établissemen .................. ¸
ı- Un cadre de la direction de l’établissemen ....... ¸
ı- Des représentants des salarié ................... ¸
ı- Des salarié ..................................... ¸
ı- Autre (préciser) /__________________________ .... ¸ ¸(16-20

ı- Ne se prononcent pa ........................... ¸

ı QUESTION 83 – Au départ, quels sont QUESTION 83 – Au départ, quels sont QUESTION 83 – Au départ, quels sont QUESTION 83 – Au départ, quels sont QUESTION 83 – Au départ, quels sont les trois principaux motifsles trois principaux motifsles trois principaux motifsles trois principaux motifsles trois principaux motifs  qui vou qui vou qui vou qui vou qui vou
 ont incité à engager une démarche de Réduction du Temps de Travail ? Pour  ont incité à engager une démarche de Réduction du Temps de Travail ? Pour  ont incité à engager une démarche de Réduction du Temps de Travail ? Pour  ont incité à engager une démarche de Réduction du Temps de Travail ? Pour  ont incité à engager une démarche de Réduction du Temps de Travail ? Pour 
 (TROIS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 83 (TROIS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 83 (TROIS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 83 (TROIS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 83 (TROIS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 83

ı- Rester innovan .................................. ¸01 (21-26
ı- Anticiper l’obligation légal .................... ¸0
ı- Bénéficier des aides financières de l’Eta........ ¸0
ı- Améliorer l’image de l’entreprise à l’extérieu... ¸0
ı- Réduire ou contrôler les coûts de main d’œuvr .... ¸0
ı- Servir d’exempl ................................. ¸0
ı- Accroître la réactivité face aux demandes des client ¸0
ı- Augmenter la durée d’ouverture ou d’utilisation des équipement ¸0
ı- Améliorer la qualité des produits ou service ..... ¸0
ı- Créer ou sauvegarder des emploi ................. ¸1
ı- Remettre à plat l’organisation de l’établissemen. ¸1
ı- Renforcer certains métiers ou fonction .......... ¸1
ı- Améliorer la qualité de vie des salarié .......... ¸1
ı- Rajeunir la pyramide des âges de l’entrepris ..... ¸1
ı- Améliorer le climat social dans l’entrepris ...... ¸1
ı- Améliorer les conditions de travai .............. ¸1
ı- Autre (préciser) /__________________________ .... ¸1

ı- Ne se prononcent pa ........................... ¸1

ı QUESTION 84 – Parmi cette liste, quels sont QUESTION 84 – Parmi cette liste, quels sont QUESTION 84 – Parmi cette liste, quels sont QUESTION 84 – Parmi cette liste, quels sont QUESTION 84 – Parmi cette liste, quels sont les trois inconvénientsles trois inconvénientsles trois inconvénientsles trois inconvénientsles trois inconvénients  de l de l de l de l de l
 Réduction du Temps de Travail qui concernent le plus votre établissement ? Réduction du Temps de Travail qui concernent le plus votre établissement ? Réduction du Temps de Travail qui concernent le plus votre établissement ? Réduction du Temps de Travail qui concernent le plus votre établissement ? Réduction du Temps de Travail qui concernent le plus votre établissement ?



(TROIS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 84)(TROIS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 84)(TROIS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 84)(TROIS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 84)(TROIS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 84)

- Alourdir les coûts de main-d’œuvre ............... 01 (27-32)
- Compliquer le dialogue social .................... 02
- Rigidifier l’organisation de l’entreprise ........ 03
- Démotiver les cadres ............................. 04
- Accroître les coûts de gestion de l’organisation .. 05
- Démotiver l’ensemble des salariés ................ 06
- Réduire la durée d’ouverture ou d’utilisation des équipements 07
- Accroître les coûts de formation ................. 08
- Accélérer le remplacement de salariés par des machines 09
- Dégrader la qualité du produit ou du service ...... 10
- Autre (préciser) /__________________________/ .... 11

- Aucun inconvénient (réponse spontanée) ......... 12
- Ne se prononcent pas ........................... 13

QUESTION 85 – Y avait-il des appréciations différentes au sein de la direc-QUESTION 85 – Y avait-il des appréciations différentes au sein de la direc-QUESTION 85 – Y avait-il des appréciations différentes au sein de la direc-QUESTION 85 – Y avait-il des appréciations différentes au sein de la direc-QUESTION 85 – Y avait-il des appréciations différentes au sein de la direc-
tion sur l’opportunité de réduire la durée du travail ? (PLUSIEURS REPONSEStion sur l’opportunité de réduire la durée du travail ? (PLUSIEURS REPONSEStion sur l’opportunité de réduire la durée du travail ? (PLUSIEURS REPONSEStion sur l’opportunité de réduire la durée du travail ? (PLUSIEURS REPONSEStion sur l’opportunité de réduire la durée du travail ? (PLUSIEURS REPONSES
POSSIBLES)POSSIBLES)POSSIBLES)POSSIBLES)POSSIBLES)

- Oui, entre votre établissement et le siège de l’entreprise ou du groupe
1 (33-37)

- Oui, entre certains membres de la direction de l’établissement
2
- Oui, entre la direction de l’établissement et des cadres 3
- Oui, entre la direction de l’établissement et les propriétaires
4
- Non, aucune 5
- Il n’y a qu’un seul dirigeant dans l’entreprise ou l’établissement (ré-
ponse spontanée) 6
- Ne se prononcent pas 7

QUESTION 86 – Connaissez-vous ou pas personnellement d’autres entreprisesQUESTION 86 – Connaissez-vous ou pas personnellement d’autres entreprisesQUESTION 86 – Connaissez-vous ou pas personnellement d’autres entreprisesQUESTION 86 – Connaissez-vous ou pas personnellement d’autres entreprisesQUESTION 86 – Connaissez-vous ou pas personnellement d’autres entreprises
ou établissements qui ont réduit la durée du travail dans les trois derniè-ou établissements qui ont réduit la durée du travail dans les trois derniè-ou établissements qui ont réduit la durée du travail dans les trois derniè-ou établissements qui ont réduit la durée du travail dans les trois derniè-ou établissements qui ont réduit la durée du travail dans les trois derniè-
res années ?res années ?res années ?res années ?res années ?

- Connaît ........................................ 1 (38)
- Ne connaît pas .................................. 2

- Ne se prononcent pas ......................... 3

QUESTION 87 – Au sujet de la Réduction du Temps de Travail, aviez-vous reçuQUESTION 87 – Au sujet de la Réduction du Temps de Travail, aviez-vous reçuQUESTION 87 – Au sujet de la Réduction du Temps de Travail, aviez-vous reçuQUESTION 87 – Au sujet de la Réduction du Temps de Travail, aviez-vous reçuQUESTION 87 – Au sujet de la Réduction du Temps de Travail, aviez-vous reçu
des recommandations détaillées, générales ou aucune recommandation …?des recommandations détaillées, générales ou aucune recommandation …?des recommandations détaillées, générales ou aucune recommandation …?des recommandations détaillées, générales ou aucune recommandation …?des recommandations détaillées, générales ou aucune recommandation …?

(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE) Détaillées Générales Aucune Sans objet
(pas d’autre établissement / n’appartient pas à un groupe) Ne se prononcent pas

Du groupe ou de l’entreprise 1 2
3 4 5
(39)

De la branche ou d’un syndicat professionnel 1
2 3 4

5 (40)
Du MEDEF ou d’une organisation confédérale patronale 1

2 3
4 5 (41)



SI OSI OSI OSI OSI ONT RECU DES RECOMMANDNT RECU DES RECOMMANDNT RECU DES RECOMMANDNT RECU DES RECOMMANDNT RECU DES RECOMMANDAAAAATIOTIOTIOTIOTIONS (ANS (ANS (ANS (ANS (AU MOINS UN CODE 1 OU 2 EN Q87)U MOINS UN CODE 1 OU 2 EN Q87)U MOINS UN CODE 1 OU 2 EN Q87)U MOINS UN CODE 1 OU 2 EN Q87)U MOINS UN CODE 1 OU 2 EN Q87)

QUESTION 88 – Avez-vous tenu compte à la lettre, dans l’esprit ou pas duQUESTION 88 – Avez-vous tenu compte à la lettre, dans l’esprit ou pas duQUESTION 88 – Avez-vous tenu compte à la lettre, dans l’esprit ou pas duQUESTION 88 – Avez-vous tenu compte à la lettre, dans l’esprit ou pas duQUESTION 88 – Avez-vous tenu compte à la lettre, dans l’esprit ou pas du
tout des recommandations …?tout des recommandations …?tout des recommandations …?tout des recommandations …?tout des recommandations …?
(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE) Oui, à la lettre Oui, dans l’esprit Non

Ne se prononcent pas

Du groupe ou de l’entreprise 1 2
3 4

(42)
De la branche ou d’un syndicat professionnel 1
2 3

4 (43)
Du MEDEF ou d’une organisation confédérale patronale 1

2 3
4 (44)

AAAAA
TOUSTOUSTOUSTOUSTOUS

QUESTION 89 – Plus précisément, à propos de la branche à laquelle votreQUESTION 89 – Plus précisément, à propos de la branche à laquelle votreQUESTION 89 – Plus précisément, à propos de la branche à laquelle votreQUESTION 89 – Plus précisément, à propos de la branche à laquelle votreQUESTION 89 – Plus précisément, à propos de la branche à laquelle votre
établissement appartient, diriez-vous qu’elle … ?établissement appartient, diriez-vous qu’elle … ?établissement appartient, diriez-vous qu’elle … ?établissement appartient, diriez-vous qu’elle … ?établissement appartient, diriez-vous qu’elle … ?
(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE) Oui Non Ne se
prononcent pas
1- Représente bien les en-
treprises de votre secteur 1

2 3
(45)
2-Prend suffisamment position par rapport à la question de la Réduction du
Temps de Travail 1
2 3
(46)
3 -Vous apporte une aide appréciable pour prendre votre décision concer-
nant la Réduction du Temps de Travail 1
2 3
(47)
4 -Joue un rôle utile de référence pour la mise en place de la Réduction du
Temps de Travail 1
2 3
(48)

QUESTION 90 – Parmi les intervenants suivants, quels sont ceux auprès des-QUESTION 90 – Parmi les intervenants suivants, quels sont ceux auprès des-QUESTION 90 – Parmi les intervenants suivants, quels sont ceux auprès des-QUESTION 90 – Parmi les intervenants suivants, quels sont ceux auprès des-QUESTION 90 – Parmi les intervenants suivants, quels sont ceux auprès des-
quels vous avez sollicité de l’information ou bénéficié de conseils sur laquels vous avez sollicité de l’information ou bénéficié de conseils sur laquels vous avez sollicité de l’information ou bénéficié de conseils sur laquels vous avez sollicité de l’information ou bénéficié de conseils sur laquels vous avez sollicité de l’information ou bénéficié de conseils sur la
Réduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRERéduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRERéduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRERéduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRERéduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE
CARTE 90)CARTE 90)CARTE 90)CARTE 90)CARTE 90)
- Un cabinet de consultants ......................................... 01
(49-74)
- Un cabinet de comptables .......................................... 02

- L’Agence Nationale ou Régionale d’Amélioration des Conditions de Tra-
vail (ANACT, ARACT) ................................................ 03

- Le MEDEF ou une organisation confédérale patronale ................. 04
- Des syndicats de salariés ......................................... 05
- Votre syndicat professionnel ...................................... 06

- Des organismes consulaires (Chambre du Commerce et de l’Industrie,
Chambre des Métiers) ............................................... 07

- La Direction Départementale du Travail ............................ 08
- Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité (le téléphone vert) .. 09

- Le Ministère de l’Economie et des Finances ou un autre ministère.... 10
- Votre groupe ou votre entreprise .................................. 11
- D’autres entreprises .............................................. 12
- Autre (préciser) /___________________________________________/ .... 13
- Aucun............................................................. 14

- Ne se prononcent pas ............................................ 15

QUESTION 91– Avez-vous bénéficié d’une aide financière pour recourir à unQUESTION 91– Avez-vous bénéficié d’une aide financière pour recourir à unQUESTION 91– Avez-vous bénéficié d’une aide financière pour recourir à unQUESTION 91– Avez-vous bénéficié d’une aide financière pour recourir à unQUESTION 91– Avez-vous bénéficié d’une aide financière pour recourir à un



organisme de conseil ?organisme de conseil ?organisme de conseil ?organisme de conseil ?organisme de conseil ?

- Oui .............................................. 1 (75)
- Non.............................................. 2

- Les conseils étaient gratuits (réponse spontanée) 3
- Ne se prononcent pas ........................... 4

QUESTION 92 – Avez-vous évalué à l’avance les effets possibles de la Réduc-QUESTION 92 – Avez-vous évalué à l’avance les effets possibles de la Réduc-QUESTION 92 – Avez-vous évalué à l’avance les effets possibles de la Réduc-QUESTION 92 – Avez-vous évalué à l’avance les effets possibles de la Réduc-QUESTION 92 – Avez-vous évalué à l’avance les effets possibles de la Réduc-
tion du Temps de Travail et des réorganisations sur … ?tion du Temps de Travail et des réorganisations sur … ?tion du Temps de Travail et des réorganisations sur … ?tion du Temps de Travail et des réorganisations sur … ?tion du Temps de Travail et des réorganisations sur … ?

(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE) Oui Non Ne se
prononcent pas

1 - La masse salariale (y compris les charges) 1
2 3

(76)
2 - Le chiffre d’affaires 1

2
3 (77)
3 - Les délais, la réactivité 1

2
3 (78)
4 - La qualité des produits ou services 1

2 3
(79)
5 - L’absentéisme 1

2 3
(80)
6 - La productivité 1

2 3
(81)

FIN CARTEFIN CARTEFIN CARTEFIN CARTEFIN CARTE  5 - DEBUT CARTE 6 - REPRO 1 A 5 - DEBUT CARTE 6 - REPRO 1 A 5 - DEBUT CARTE 6 - REPRO 1 A 5 - DEBUT CARTE 6 - REPRO 1 A 5 - DEBUT CARTE 6 - REPRO 1 A
4 -4 -4 -4 -4 -

COL 5 = 6COL 5 = 6COL 5 = 6COL 5 = 6COL 5 = 6

QUESTION 93 – Quels problèmes avez-vous rencontré dans la préparation duQUESTION 93 – Quels problèmes avez-vous rencontré dans la préparation duQUESTION 93 – Quels problèmes avez-vous rencontré dans la préparation duQUESTION 93 – Quels problèmes avez-vous rencontré dans la préparation duQUESTION 93 – Quels problèmes avez-vous rencontré dans la préparation du
projet de Réduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)projet de Réduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)projet de Réduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)projet de Réduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)projet de Réduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
(TENDRE CARTE 93)(TENDRE CARTE 93)(TENDRE CARTE 93)(TENDRE CARTE 93)(TENDRE CARTE 93)
- Des réticences des salariés ...................... 01 (6-25)
- Des réticences des représentants des salariés..... 02
- Des problèmes de mandatement ..................... 03
- Un manque d’information .......................... 04
- Des réticences de la direction de l’entreprise, du groupe 05
- Des réticences de l’entourage professionnel (la branche, les entreprises
avec qui vous travaillez) .......................... 06
- Des problèmes financiers ......................... 07
- Des difficultés juridiques ....................... 08
- Autre (préciser) /__________________________/ .... 09

- Aucun (réponse spontanée) ...................... 10
- Ne se prononcent pas ........................... 11

QUESTION 94 – Hormis les cadres de direction, le projet de Réduction duQUESTION 94 – Hormis les cadres de direction, le projet de Réduction duQUESTION 94 – Hormis les cadres de direction, le projet de Réduction duQUESTION 94 – Hormis les cadres de direction, le projet de Réduction duQUESTION 94 – Hormis les cadres de direction, le projet de Réduction du
Temps de Travail excluait-il une catégorie de salariés ?Temps de Travail excluait-il une catégorie de salariés ?Temps de Travail excluait-il une catégorie de salariés ?Temps de Travail excluait-il une catégorie de salariés ?Temps de Travail excluait-il une catégorie de salariés ?

(26)
- Oui 1 PO-
SER Q95
- Non 2 PAS-
SER A Q96
             - Ne se prononcent pas 3

SI OUI (CODE 1 ENSI OUI (CODE 1 ENSI OUI (CODE 1 ENSI OUI (CODE 1 ENSI OUI (CODE 1 EN



Q94)Q94)Q94)Q94)Q94)

QUESTION 95 – Laquelle ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)QUESTION 95 – Laquelle ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)QUESTION 95 – Laquelle ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)QUESTION 95 – Laquelle ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)QUESTION 95 – Laquelle ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
- Les cadres ....................................... 1 (27)
- Les ouvriers ..................................... 2

- Les employés .................................... 3
- Les personnes à temps partiel .................... 4
- Autre (préciser) /__________________________/ .... 5 (28-35)

- Ne se prononcent pas ........................... 6

AAAAA
TOUSTOUSTOUSTOUSTOUS

QUESTION 96– Les salariés de base ont-ils été consultés ? (PLUSIEURS REPON-QUESTION 96– Les salariés de base ont-ils été consultés ? (PLUSIEURS REPON-QUESTION 96– Les salariés de base ont-ils été consultés ? (PLUSIEURS REPON-QUESTION 96– Les salariés de base ont-ils été consultés ? (PLUSIEURS REPON-QUESTION 96– Les salariés de base ont-ils été consultés ? (PLUSIEURS REPON-
SES POSSIBLES)SES POSSIBLES)SES POSSIBLES)SES POSSIBLES)SES POSSIBLES)

(36-38)
- Oui, par la direc-

tion 1 POSER Q97
- Oui, par la hiérar-

chie 2
- Oui, par les repré-

sentants des salariés ou par les salariés mandatés 3
- Non 4 PASSER A

Q98
- Ne se prononcent

pas 5

SI OUI (CODE 1, 2 OU 3 EN Q96)SI OUI (CODE 1, 2 OU 3 EN Q96)SI OUI (CODE 1, 2 OU 3 EN Q96)SI OUI (CODE 1, 2 OU 3 EN Q96)SI OUI (CODE 1, 2 OU 3 EN Q96)

QUESTION 97 – Par quel(s) moyen(s) ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TEN-QUESTION 97 – Par quel(s) moyen(s) ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TEN-QUESTION 97 – Par quel(s) moyen(s) ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TEN-QUESTION 97 – Par quel(s) moyen(s) ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TEN-QUESTION 97 – Par quel(s) moyen(s) ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TEN-
DRE CARTE 97)DRE CARTE 97)DRE CARTE 97)DRE CARTE 97)DRE CARTE 97)
- Par annonce orale générale ....................... 1 (39-46)
- Par la mise à disposition de boîte à questions / idées 2
- Par la diffusion de questionnaires ............... 3

- Par la messagerie interne ....................... 4
- Par référendum ................................... 5

- Par la mise en place de groupes de travail ....... 6
- De manière informelle ............................ 7
- Autre (préciser) /___________________________________________/ 8
(47-53)

- Ne se prononcent pas ........................... 9

AAAAA
TOUSTOUSTOUSTOUSTOUS

QUESTION 98 – Avant ou pendant la négociation, sur quels thèmes les discus-QUESTION 98 – Avant ou pendant la négociation, sur quels thèmes les discus-QUESTION 98 – Avant ou pendant la négociation, sur quels thèmes les discus-QUESTION 98 – Avant ou pendant la négociation, sur quels thèmes les discus-QUESTION 98 – Avant ou pendant la négociation, sur quels thèmes les discus-
sions ont-elles le plus porté ? (TROIS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTEsions ont-elles le plus porté ? (TROIS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTEsions ont-elles le plus porté ? (TROIS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTEsions ont-elles le plus porté ? (TROIS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTEsions ont-elles le plus porté ? (TROIS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE



98)98)98)98)98)

Les salaires 01
(54-59)
L’aménagement des horaires 02
Les conditions de travail 03
La productivité 04
Le temps libéré, les congés 05
Le calcul du temps de travail 06
L’emploi 07
Les qualifications, les formations 08
L’intégration de salariés précaires 09
Autre (préciser) /___________________________________/ 10

- Ne se prononcent pas 11

QUESTION 99 – De quelle manière s’est faite la négociation ? (DEUX REPONSESQUESTION 99 – De quelle manière s’est faite la négociation ? (DEUX REPONSESQUESTION 99 – De quelle manière s’est faite la négociation ? (DEUX REPONSESQUESTION 99 – De quelle manière s’est faite la négociation ? (DEUX REPONSESQUESTION 99 – De quelle manière s’est faite la négociation ? (DEUX REPONSES
POSSIBLES)POSSIBLES)POSSIBLES)POSSIBLES)POSSIBLES)

- Par des contacts individuels ..................... 1 (60-61)
- Par des réunions informelles (plus de deux personnes) 2

- Par des réunions formelles (avec convocation et ordre du jour) 3
- Ne se prononcent pas ........................... 4

QUESTION 100 – Du côté des salariés qui a participé à la négociation sur laQUESTION 100 – Du côté des salariés qui a participé à la négociation sur laQUESTION 100 – Du côté des salariés qui a participé à la négociation sur laQUESTION 100 – Du côté des salariés qui a participé à la négociation sur laQUESTION 100 – Du côté des salariés qui a participé à la négociation sur la
Réduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)Réduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)Réduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)Réduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)Réduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)

(62-64)
- Le ou les délégués

syndicaux déjà présents dans l’entreprise 1 PASSER A Q103
- Des salariés spé-

cialement mandatés par un syndicat pour l’occasion 2 POSER Q101
- Autre (préciser) /

____________________________________/ 3 PASSER A Q103
- Ne se prononcent

pas 4

SI UN OU DES SALSI UN OU DES SALSI UN OU DES SALSI UN OU DES SALSI UN OU DES SALARIES MANDARIES MANDARIES MANDARIES MANDARIES MANDAAAAATES OTES OTES OTES OTES ONT PNT PNT PNT PNT PARARARARARTICIPE (CODE 2 EN Q100)TICIPE (CODE 2 EN Q100)TICIPE (CODE 2 EN Q100)TICIPE (CODE 2 EN Q100)TICIPE (CODE 2 EN Q100)

QUESTION 101 – Comment le (ou les) salarié(s) mandaté(s) a-t-il (ont-ils)QUESTION 101 – Comment le (ou les) salarié(s) mandaté(s) a-t-il (ont-ils)QUESTION 101 – Comment le (ou les) salarié(s) mandaté(s) a-t-il (ont-ils)QUESTION 101 – Comment le (ou les) salarié(s) mandaté(s) a-t-il (ont-ils)QUESTION 101 – Comment le (ou les) salarié(s) mandaté(s) a-t-il (ont-ils)
été désigné(s) ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)été désigné(s) ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)été désigné(s) ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)été désigné(s) ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)été désigné(s) ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
- C’était le(s) seul(s) volontaire(s) .............. 1 (65)
- Il(s) a (ont) été(s) désigné(s) par la Direction .. 2
- Il(s) a(ont) été(s) choisis par les salariés ...... 3
- Il(s) a(ont) été(s) désigné(s) d’un commun accord . 4

- Ne se prononcent pas ........................... 5

SI UN OU DES SALSI UN OU DES SALSI UN OU DES SALSI UN OU DES SALSI UN OU DES SALARIES MANDARIES MANDARIES MANDARIES MANDARIES MANDAAAAATES OTES OTES OTES OTES ONT PNT PNT PNT PNT PARARARARARTICIPE (CODE 2 EN Q100)TICIPE (CODE 2 EN Q100)TICIPE (CODE 2 EN Q100)TICIPE (CODE 2 EN Q100)TICIPE (CODE 2 EN Q100)

QUESTION 102 – Qui a choisi le syndicat ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)QUESTION 102 – Qui a choisi le syndicat ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)QUESTION 102 – Qui a choisi le syndicat ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)QUESTION 102 – Qui a choisi le syndicat ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)QUESTION 102 – Qui a choisi le syndicat ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)
- Vous-même ou la Direction ........................ 1 (66)
- Les représentants du personnel ou les salariés mandatés 2
- Les salariés ..................................... 3
- C’était d’un commun accord ....................... 4

- Ne se prononcent pas ........................... 5

AAAAA



TOUSTOUSTOUSTOUSTOUS

QUESTION 103 – Y a-t-il eu des expressions de mécontentement des salariésQUESTION 103 – Y a-t-il eu des expressions de mécontentement des salariésQUESTION 103 – Y a-t-il eu des expressions de mécontentement des salariésQUESTION 103 – Y a-t-il eu des expressions de mécontentement des salariésQUESTION 103 – Y a-t-il eu des expressions de mécontentement des salariés
au cours de la négociation ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTEau cours de la négociation ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTEau cours de la négociation ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTEau cours de la négociation ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTEau cours de la négociation ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDRE CARTE
103)103)103)103)103)
- Des rumeurs, des malaises ........................ 1 (67-73)
- Des pétitions, des motions ....................... 2
- Un arrêt de travail .............................. 3
- Une grève du zèle, un ralentissement de production 4
- Un refus d’heures supplémentaires ................ 5
- Un rassemblement, une manifestation .............. 6
- Autre (préciser) /___________________________________/ 7 (74-80)

- Aucune expression de mécontentement (réponse spontanée) 8
- Ne se prononcent pas ........................... 9

FIN CARTEFIN CARTEFIN CARTEFIN CARTEFIN CARTE  6 - DEBUT CARTE 7 - REPRO 1 A 6 - DEBUT CARTE 7 - REPRO 1 A 6 - DEBUT CARTE 7 - REPRO 1 A 6 - DEBUT CARTE 7 - REPRO 1 A 6 - DEBUT CARTE 7 - REPRO 1 A
4 -4 -4 -4 -4 -

COL 5 = 7COL 5 = 7COL 5 = 7COL 5 = 7COL 5 = 7

QUESTION 104 – Par rapport à la mise en place de la Réduction du Temps deQUESTION 104 – Par rapport à la mise en place de la Réduction du Temps deQUESTION 104 – Par rapport à la mise en place de la Réduction du Temps deQUESTION 104 – Par rapport à la mise en place de la Réduction du Temps deQUESTION 104 – Par rapport à la mise en place de la Réduction du Temps de
Travail, laquelle des trois situations suivantes correspond à la vôtre ?Travail, laquelle des trois situations suivantes correspond à la vôtre ?Travail, laquelle des trois situations suivantes correspond à la vôtre ?Travail, laquelle des trois situations suivantes correspond à la vôtre ?Travail, laquelle des trois situations suivantes correspond à la vôtre ?

(6)
- Vous avez déjà mis en œuvre la Réduction du Temps de Travail 1 PO-
SER Q105
- Vous mettez à peine en œuvre la Réduction du Temps de Travail 2 PAS-
SER A Q106
- Vous n’avez pas encore mis en œuvre la Réduction du Temps de Travail 3
PASSER A Q124
             - Ne se prononcent pas 4

A CEUX QUI ONT DEJA MIS EN ŒUVRE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODE 1 ENA CEUX QUI ONT DEJA MIS EN ŒUVRE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODE 1 ENA CEUX QUI ONT DEJA MIS EN ŒUVRE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODE 1 ENA CEUX QUI ONT DEJA MIS EN ŒUVRE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODE 1 ENA CEUX QUI ONT DEJA MIS EN ŒUVRE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODE 1 EN
Q104)Q104)Q104)Q104)Q104)

QUESTION 105 – Quand avez-vous mis en œuvre la Réduction du Temps de Tra-QUESTION 105 – Quand avez-vous mis en œuvre la Réduction du Temps de Tra-QUESTION 105 – Quand avez-vous mis en œuvre la Réduction du Temps de Tra-QUESTION 105 – Quand avez-vous mis en œuvre la Réduction du Temps de Tra-QUESTION 105 – Quand avez-vous mis en œuvre la Réduction du Temps de Tra-
vail ? (NOTER LE MOIS ET L’ANNEE)vail ? (NOTER LE MOIS ET L’ANNEE)vail ? (NOTER LE MOIS ET L’ANNEE)vail ? (NOTER LE MOIS ET L’ANNEE)vail ? (NOTER LE MOIS ET L’ANNEE)

/___/___/ mois (7-8)   /___/___/___/___/ année (9-12)

A CEUX QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVRE LA REDUCTION DUA CEUX QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVRE LA REDUCTION DUA CEUX QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVRE LA REDUCTION DUA CEUX QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVRE LA REDUCTION DUA CEUX QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVRE LA REDUCTION DU
TEMPS DE TRAVAIL (CODE 1 OU 2 EN Q104)TEMPS DE TRAVAIL (CODE 1 OU 2 EN Q104)TEMPS DE TRAVAIL (CODE 1 OU 2 EN Q104)TEMPS DE TRAVAIL (CODE 1 OU 2 EN Q104)TEMPS DE TRAVAIL (CODE 1 OU 2 EN Q104)

QUESTION 106 – La Direction Départementale du Travail a-t-elle demandé desQUESTION 106 – La Direction Départementale du Travail a-t-elle demandé desQUESTION 106 – La Direction Départementale du Travail a-t-elle demandé desQUESTION 106 – La Direction Départementale du Travail a-t-elle demandé desQUESTION 106 – La Direction Départementale du Travail a-t-elle demandé des
modifications de l’accord ?modifications de l’accord ?modifications de l’accord ?modifications de l’accord ?modifications de l’accord ?
- Oui .............................................. 1 (13)
- Non.............................................. 2

- Ne se prononcent pas ........................... 3

QUESTION 107 – Les jours ou les heures de Réduction du Temps de TravailQUESTION 107 – Les jours ou les heures de Réduction du Temps de TravailQUESTION 107 – Les jours ou les heures de Réduction du Temps de TravailQUESTION 107 – Les jours ou les heures de Réduction du Temps de TravailQUESTION 107 – Les jours ou les heures de Réduction du Temps de Travail
(plages non travaillées) sont-ils … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE(plages non travaillées) sont-ils … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE(plages non travaillées) sont-ils … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE(plages non travaillées) sont-ils … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE(plages non travaillées) sont-ils … ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE) (TENDRE
CARTE 107)CARTE 107)CARTE 107)CARTE 107)CARTE 107)

- Les mêmes pour tous, fixes ....................... 1 (14)
- Décidés par la direction, imposés aux salariés .... 2
- Choisis par les salariés ......................... 3
- Décidés en partie par la direction et en partie par les salariés 4
- Négociés au cas par cas .......................... 5

- Ne se prononcent pas ........................... 6

QUESTION 108 – Avez-vous réalisé des embauches après la mise en place de laQUESTION 108 – Avez-vous réalisé des embauches après la mise en place de laQUESTION 108 – Avez-vous réalisé des embauches après la mise en place de laQUESTION 108 – Avez-vous réalisé des embauches après la mise en place de laQUESTION 108 – Avez-vous réalisé des embauches après la mise en place de la



Réduction du Temps de Travail ? (DEUX REPONSES POSSIBLES)Réduction du Temps de Travail ? (DEUX REPONSES POSSIBLES)Réduction du Temps de Travail ? (DEUX REPONSES POSSIBLES)Réduction du Temps de Travail ? (DEUX REPONSES POSSIBLES)Réduction du Temps de Travail ? (DEUX REPONSES POSSIBLES)

(15-16)
- Oui, des embauches ont été réalisées 1 POSER
Q109
- Oui, des embauches sont en cours 2
- Non 3 PASSER A
Q116
- Ne se prononcent pas 4

SI OUI (CODE 1 OU 2 ENSI OUI (CODE 1 OU 2 ENSI OUI (CODE 1 OU 2 ENSI OUI (CODE 1 OU 2 ENSI OUI (CODE 1 OU 2 EN
Q108)Q108)Q108)Q108)Q108)

QUESTION 109– Combien de postes nouveaux ont été créés depuis l’entrée enQUESTION 109– Combien de postes nouveaux ont été créés depuis l’entrée enQUESTION 109– Combien de postes nouveaux ont été créés depuis l’entrée enQUESTION 109– Combien de postes nouveaux ont été créés depuis l’entrée enQUESTION 109– Combien de postes nouveaux ont été créés depuis l’entrée en
application de la Réduction du Temps de Travail ou vont être créés ? (NOTERapplication de la Réduction du Temps de Travail ou vont être créés ? (NOTERapplication de la Réduction du Temps de Travail ou vont être créés ? (NOTERapplication de la Réduction du Temps de Travail ou vont être créés ? (NOTERapplication de la Réduction du Temps de Travail ou vont être créés ? (NOTER
LE NOMBRE)LE NOMBRE)LE NOMBRE)LE NOMBRE)LE NOMBRE)

/____/___/___/___/ (17-20)

ı QUESTION 110 – Quel type de profil avez-vous embauché (ou allez-vous embau-QUESTION 110 – Quel type de profil avez-vous embauché (ou allez-vous embau-QUESTION 110 – Quel type de profil avez-vous embauché (ou allez-vous embau-QUESTION 110 – Quel type de profil avez-vous embauché (ou allez-vous embau-QUESTION 110 – Quel type de profil avez-vous embauché (ou allez-vous embau-
cher) principalement au sein de votre établissement cher) principalement au sein de votre établissement cher) principalement au sein de votre établissement cher) principalement au sein de votre établissement cher) principalement au sein de votre établissement 

ıA) Est-ce plutôt … ? (une seule réponse possible ¸(21
ı- Des personnes en CD ¸
ı- Ou des personnes en CD ¸
ı             - Ne se prononcent pa ¸

ıB) Est-ce plutôt … ? (une seule réponse possible ¸(22
ı- Des personnes à temps partie ¸
ı- Ou des personnes à temps plei ¸
ı             - Ne se prononcent pa ¸

ıC) Est-ce plutôt … ? (une seule réponse possible ¸(23
ı- Des personnes qualifiée ¸
ı- Ou des personnes peu qualifiée ¸
ı             - Ne se prononcent pa ¸

ıD) Est-ce plutôt … ? (une seule réponse possible ¸(24
ı- Des cadre ¸
ı- Ou des non cadre ¸
ı             - Ne se prononcent pa ¸

ıE) Est-ce plutôt … ? (une seule réponse possible ¸(25
ı- Des jeune¸
ı- Ou des personnes plus expérimentée ¸
ı             - Ne se prononcent pa ¸

ı QUESTION 111 – Comment avez-vous trouvé ces personnes ? (PLUSIEURS REPON-QUESTION 111 – Comment avez-vous trouvé ces personnes ? (PLUSIEURS REPON-QUESTION 111 – Comment avez-vous trouvé ces personnes ? (PLUSIEURS REPON-QUESTION 111 – Comment avez-vous trouvé ces personnes ? (PLUSIEURS REPON-QUESTION 111 – Comment avez-vous trouvé ces personnes ? (PLUSIEURS REPON-
SES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 111SES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 111SES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 111SES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 111SES POSSIBLES) (TENDRE CARTE 111

ı- Par l’ANPE, l’APE ............................... ¸01 (26-43
ı- Par des petites annonce ......................... ¸0
ı- Par un cabinet de recrutemen .................... ¸0
ı- Par des sociétés d’intéri ....................... ¸0
ı- Elles avaient déjà travaillé pour l’entrepris .... ¸0
ı- Ce sont des candidats présentés par des salarié .. ¸0
ı- Ce sont des candidats présentés par des relation . ¸0
ı- Par candidatures spontanée ...................... ¸0
ı- Autre (préciser) /________________________________________ ¸0

ı- Ne se prononcent pa ........................... ¸1

ı QUESTION 112 – Auriez-vous procédé à ces créations de postes sans la Réduc-QUESTION 112 – Auriez-vous procédé à ces créations de postes sans la Réduc-QUESTION 112 – Auriez-vous procédé à ces créations de postes sans la Réduc-QUESTION 112 – Auriez-vous procédé à ces créations de postes sans la Réduc-QUESTION 112 – Auriez-vous procédé à ces créations de postes sans la Réduc-



tion du Temps de Travail ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)tion du Temps de Travail ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)tion du Temps de Travail ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)tion du Temps de Travail ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)tion du Temps de Travail ? (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE)

- Oui, pour la plupart d’entre elles................ 1 (44)
- Oui, en partie ................................... 2
- Non.............................................. 3

- Ne se prononcent pas ........................... 4

QUESTION 113 – Les nouveaux embauchés sont-ils payés sur la même base sala-QUESTION 113 – Les nouveaux embauchés sont-ils payés sur la même base sala-QUESTION 113 – Les nouveaux embauchés sont-ils payés sur la même base sala-QUESTION 113 – Les nouveaux embauchés sont-ils payés sur la même base sala-QUESTION 113 – Les nouveaux embauchés sont-ils payés sur la même base sala-
riale que les autres ?riale que les autres ?riale que les autres ?riale que les autres ?riale que les autres ?

(45)
- Oui .............................................. 1
- Non.............................................. 2

- Ne se prononcent pas ........................... 3

QUESTION 114 – Les nouveaux embauchés perçoivent-ils la prime ou l’inté-QUESTION 114 – Les nouveaux embauchés perçoivent-ils la prime ou l’inté-QUESTION 114 – Les nouveaux embauchés perçoivent-ils la prime ou l’inté-QUESTION 114 – Les nouveaux embauchés perçoivent-ils la prime ou l’inté-QUESTION 114 – Les nouveaux embauchés perçoivent-ils la prime ou l’inté-
ressement liés à la Réduction du Temps de Travail ?ressement liés à la Réduction du Temps de Travail ?ressement liés à la Réduction du Temps de Travail ?ressement liés à la Réduction du Temps de Travail ?ressement liés à la Réduction du Temps de Travail ?

(46)
- Oui 1 PASSER A
Q116
- Non 2 POSER
Q115
- Sans objet (pas de prime ou d’intéressement liés à la Réduction du Temps
de
  Travail) (réponse spontanée) 3 PASSER A
Q116
- Ne se prononcent pas 4

A CEUX QUI NE SONT PAS PAYES SUR LA MEME BASE SALARIALE ET/OU QUI NE PER-A CEUX QUI NE SONT PAS PAYES SUR LA MEME BASE SALARIALE ET/OU QUI NE PER-A CEUX QUI NE SONT PAS PAYES SUR LA MEME BASE SALARIALE ET/OU QUI NE PER-A CEUX QUI NE SONT PAS PAYES SUR LA MEME BASE SALARIALE ET/OU QUI NE PER-A CEUX QUI NE SONT PAS PAYES SUR LA MEME BASE SALARIALE ET/OU QUI NE PER-
COIVENT PAS DE PRIME OU D’INTERESSEMENT LIES A LA REDUCTION DU TEMPS DECOIVENT PAS DE PRIME OU D’INTERESSEMENT LIES A LA REDUCTION DU TEMPS DECOIVENT PAS DE PRIME OU D’INTERESSEMENT LIES A LA REDUCTION DU TEMPS DECOIVENT PAS DE PRIME OU D’INTERESSEMENT LIES A LA REDUCTION DU TEMPS DECOIVENT PAS DE PRIME OU D’INTERESSEMENT LIES A LA REDUCTION DU TEMPS DE
TRAVAIL (CODE 2 EN Q113 ET/OU CODE 2 EN Q114)TRAVAIL (CODE 2 EN Q113 ET/OU CODE 2 EN Q114)TRAVAIL (CODE 2 EN Q113 ET/OU CODE 2 EN Q114)TRAVAIL (CODE 2 EN Q113 ET/OU CODE 2 EN Q114)TRAVAIL (CODE 2 EN Q113 ET/OU CODE 2 EN Q114)

QUESTION 115– Avez-vous prévu un rattrapage salarial pour ces nouveauxQUESTION 115– Avez-vous prévu un rattrapage salarial pour ces nouveauxQUESTION 115– Avez-vous prévu un rattrapage salarial pour ces nouveauxQUESTION 115– Avez-vous prévu un rattrapage salarial pour ces nouveauxQUESTION 115– Avez-vous prévu un rattrapage salarial pour ces nouveaux
embauchés ?embauchés ?embauchés ?embauchés ?embauchés ?

(47)
- Oui, cela figure dans l’accord ................... 1
- Oui, sans que cela figure dans l’accord ........... 2
- Non.............................................. 3

- Ne se prononcent pas ........................... 4

A TOUTES LES ENTREPRISES QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVREA TOUTES LES ENTREPRISES QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVREA TOUTES LES ENTREPRISES QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVREA TOUTES LES ENTREPRISES QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVREA TOUTES LES ENTREPRISES QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVRE
LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODES 1 ET 2 EN Q104)LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODES 1 ET 2 EN Q104)LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODES 1 ET 2 EN Q104)LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODES 1 ET 2 EN Q104)LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODES 1 ET 2 EN Q104)

QUESTION 116 – Y a-t-il eu des augmentations de la durée du travail de sa-QUESTION 116 – Y a-t-il eu des augmentations de la durée du travail de sa-QUESTION 116 – Y a-t-il eu des augmentations de la durée du travail de sa-QUESTION 116 – Y a-t-il eu des augmentations de la durée du travail de sa-QUESTION 116 – Y a-t-il eu des augmentations de la durée du travail de sa-
lariés qui travaillaient auparavant à temps partiel ?lariés qui travaillaient auparavant à temps partiel ?lariés qui travaillaient auparavant à temps partiel ?lariés qui travaillaient auparavant à temps partiel ?lariés qui travaillaient auparavant à temps partiel ?

(48)
- Oui 1 PO-
SER Q117
- Non 2 PAS-
SER A Q118
             - Sans objet/ pas de salariés à temps partiel (réponse sponta-
née) 3
             - Ne se prononcent pas 3

SI OUI (code 1 enSI OUI (code 1 enSI OUI (code 1 enSI OUI (code 1 enSI OUI (code 1 en
Q116)Q116)Q116)Q116)Q116)

QUESTION 117 – Cela concernait-il … ?QUESTION 117 – Cela concernait-il … ?QUESTION 117 – Cela concernait-il … ?QUESTION 117 – Cela concernait-il … ?QUESTION 117 – Cela concernait-il … ?

(49)



- La totalité de ces salariés ...................... 1
- Une majorité de ces salariés ..................... 2
- Certains de ces salariés ......................... 3

- Ne se prononcent pas ........................... 4

A TOUTES LES ENTREPRISES QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVREA TOUTES LES ENTREPRISES QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVREA TOUTES LES ENTREPRISES QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVREA TOUTES LES ENTREPRISES QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVREA TOUTES LES ENTREPRISES QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVRE
LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODES 1 ET 2 EN Q104)LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODES 1 ET 2 EN Q104)LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODES 1 ET 2 EN Q104)LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODES 1 ET 2 EN Q104)LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODES 1 ET 2 EN Q104)

QUESTION 118 – Au niveau de l’établissement, la Réduction du Temps de Tra-QUESTION 118 – Au niveau de l’établissement, la Réduction du Temps de Tra-QUESTION 118 – Au niveau de l’établissement, la Réduction du Temps de Tra-QUESTION 118 – Au niveau de l’établissement, la Réduction du Temps de Tra-QUESTION 118 – Au niveau de l’établissement, la Réduction du Temps de Tra-
vail s’est-elle accompagnée ?vail s’est-elle accompagnée ?vail s’est-elle accompagnée ?vail s’est-elle accompagnée ?vail s’est-elle accompagnée ?
(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE)(UNE REPONSE PAR LIGNE) Très importants Assez importants Peu

importants Pas importants du tout Ne se prononcent pas

De changements organisationnels 1
2 3
4 5 (50)
D’un renforcement ou de la création de certains métiers ou fonctions

1 2
3 4
5 (51)

D’investissements spécifiques 1
2 3
4 5 (52)
De changements de stratégie commerciale 1

2 3
4 5 (53)

De changements de produits (diversification, recentrage, évolution)
1 2
3 4

5 (54)
De formations spécifiques 1
2 3
4 5 (55)

QUESTION 119 – Pour votre établissement, la Réduction du Temps de TravailQUESTION 119 – Pour votre établissement, la Réduction du Temps de TravailQUESTION 119 – Pour votre établissement, la Réduction du Temps de TravailQUESTION 119 – Pour votre établissement, la Réduction du Temps de TravailQUESTION 119 – Pour votre établissement, la Réduction du Temps de Travail
a-t-elle augmenté, diminué ou n’a ni augmenté, ni diminué … ?a-t-elle augmenté, diminué ou n’a ni augmenté, ni diminué … ?a-t-elle augmenté, diminué ou n’a ni augmenté, ni diminué … ?a-t-elle augmenté, diminué ou n’a ni augmenté, ni diminué … ?a-t-elle augmenté, diminué ou n’a ni augmenté, ni diminué … ?

(UNE REPONSE PAR LIGNE) Augmenté Diminué Ni augmenté ni diminué

Trop tôt pour évaluer (réponse spontanée) Ne se prononcent pas

La sous-traitance 1
2 3
4 5 (56)
L’intérim, les CDD 1
2 3
4 5 (57)
Le nombre total d’emplois 1
2 3
4 5 (58)
L’amplitude d’ouverture de l’établissement, la durée d’utilisation des
équipements 1
2 3
4 5 (59)
Les rémunérations des salariés (hors heures supplémentaires)
1 2
3 4
5 (60)
Les heures supplémentaires 1
2 3
4 5 (61)
L’absentéisme 1
2 3



4 5 (62)

ı QUESTION 120 – A votre avis, la Réduction du Temps de Travail a-t-elle plu-QUESTION 120 – A votre avis, la Réduction du Temps de Travail a-t-elle plu-QUESTION 120 – A votre avis, la Réduction du Temps de Travail a-t-elle plu-QUESTION 120 – A votre avis, la Réduction du Temps de Travail a-t-elle plu-QUESTION 120 – A votre avis, la Réduction du Temps de Travail a-t-elle plu-
tôt amélioré, plutôt détérioré ou ni amélioré, ni détérioré … tôt amélioré, plutôt détérioré ou ni amélioré, ni détérioré … tôt amélioré, plutôt détérioré ou ni amélioré, ni détérioré … tôt amélioré, plutôt détérioré ou ni amélioré, ni détérioré … tôt amélioré, plutôt détérioré ou ni amélioré, ni détérioré … 
ı(UNE REPONSE PAR LIGNE ¸ Amélior ¸Détérior ¸Ni amélioré ni détérior

¸Trop tôt pour évaluer (réponse spontanée ¸Ne se prononcent pa

ı L’organisation du travai ¸
¸ ¸
¸ ¸5 (63
ıLes conditions de travai ¸
¸ ¸
¸ ¸5 (64
ıLes coûts salariau ¸
¸ ¸
¸ ¸5 (65
ıLe climat socia ¸
¸ ¸
¸ ¸5 (66
ıLe chiffre d’affaire ¸
¸ ¸
¸ ¸5 (67
ıLe respect des délai ¸
¸ ¸
¸ ¸5 (68
ıLa qualité des produits ou des service ¸

¸ ¸
¸ ¸5 (69

ıLa motivation des salarié ¸
¸ ¸
¸

¸5 (70
ıLa polyvalence des salarié ¸
¸ ¸
¸ ¸5 (71
ıLa productivit ¸
¸ ¸
¸ ¸5 (72
ıLa rentabilit ¸
¸ ¸
¸ ¸5 (73
ıLes coûts de gestion de l’organisatio ¸

¸
¸ ¸
¸5 (74

ı QUESTION 121 – A votre avis, l’impact global de la Réduction du Temps dQUESTION 121 – A votre avis, l’impact global de la Réduction du Temps dQUESTION 121 – A votre avis, l’impact global de la Réduction du Temps dQUESTION 121 – A votre avis, l’impact global de la Réduction du Temps dQUESTION 121 – A votre avis, l’impact global de la Réduction du Temps d
 Travail et des réorganisations sur la situation économique de votre éta- Travail et des réorganisations sur la situation économique de votre éta- Travail et des réorganisations sur la situation économique de votre éta- Travail et des réorganisations sur la situation économique de votre éta- Travail et des réorganisations sur la situation économique de votre éta-
blissement a-t-il été … blissement a-t-il été … blissement a-t-il été … blissement a-t-il été … blissement a-t-il été … 

ı- Une amélioratio ¸1 (75
ı- Une détérioratio ¸
ı- Pas d’impac ¸
ı- Trop tôt pour évaluer (réponse spontanée ¸
ı- Ne se prononcent pa ¸

ı FIN CARTEFIN CARTEFIN CARTEFIN CARTEFIN CARTE 7 - DEBUT CARTE 8 - REPRO 1  7 - DEBUT CARTE 8 - REPRO 1  7 - DEBUT CARTE 8 - REPRO 1  7 - DEBUT CARTE 8 - REPRO 1  7 - DEBUT CARTE 8 - REPRO 1 
 4  4  4  4  4 

COL 5 = COL 5 = COL 5 = COL 5 = COL 5 = 

ı A TOUTES LES ENTREPRISES QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVRA TOUTES LES ENTREPRISES QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVRA TOUTES LES ENTREPRISES QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVRA TOUTES LES ENTREPRISES QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVRA TOUTES LES ENTREPRISES QUI ONT MIS EN ŒUVRE OU METTENT A PEINE EN ŒUVR



 LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODES 1 ET 2 EN Q104) LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODES 1 ET 2 EN Q104) LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODES 1 ET 2 EN Q104) LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODES 1 ET 2 EN Q104) LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (CODES 1 ET 2 EN Q104)

QUESTION 122 – Quelles ont été les bonnes surprises dans le processus deQUESTION 122 – Quelles ont été les bonnes surprises dans le processus deQUESTION 122 – Quelles ont été les bonnes surprises dans le processus deQUESTION 122 – Quelles ont été les bonnes surprises dans le processus deQUESTION 122 – Quelles ont été les bonnes surprises dans le processus de
Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR)Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR)Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR)Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR)Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR)

__________________________________________________________________________________________
ı_________________________________________________________________________________________

ı_______________________________________________________________________________________ (6
-15

ı QUESTION 123 – Quelles ont été les mauvaises surprises dans le processus dQUESTION 123 – Quelles ont été les mauvaises surprises dans le processus dQUESTION 123 – Quelles ont été les mauvaises surprises dans le processus dQUESTION 123 – Quelles ont été les mauvaises surprises dans le processus dQUESTION 123 – Quelles ont été les mauvaises surprises dans le processus d
 Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR

ı________________________________________________________________________________________

ı________________________________________________________________________________________

ı____________________________________________________________________
 PASSER A Q129  PASSER A Q129  PASSER A Q129  PASSER A Q129  PASSER A Q129 (16-25

ı AUX ENTREPRISES QUI N’ONT PAS ENCORE MIS EN ŒUVRE LA REDUCTION DU TEMPS DAUX ENTREPRISES QUI N’ONT PAS ENCORE MIS EN ŒUVRE LA REDUCTION DU TEMPS DAUX ENTREPRISES QUI N’ONT PAS ENCORE MIS EN ŒUVRE LA REDUCTION DU TEMPS DAUX ENTREPRISES QUI N’ONT PAS ENCORE MIS EN ŒUVRE LA REDUCTION DU TEMPS DAUX ENTREPRISES QUI N’ONT PAS ENCORE MIS EN ŒUVRE LA REDUCTION DU TEMPS D
 TRAVAIL (CODE 3 OU 4 EN Q104 TRAVAIL (CODE 3 OU 4 EN Q104 TRAVAIL (CODE 3 OU 4 EN Q104 TRAVAIL (CODE 3 OU 4 EN Q104 TRAVAIL (CODE 3 OU 4 EN Q104

ı QUESTION 124 – La Direction Départementale du Travail a-t-elle demandé deQUESTION 124 – La Direction Départementale du Travail a-t-elle demandé deQUESTION 124 – La Direction Départementale du Travail a-t-elle demandé deQUESTION 124 – La Direction Départementale du Travail a-t-elle demandé deQUESTION 124 – La Direction Départementale du Travail a-t-elle demandé de
 modifications de l’accord  modifications de l’accord  modifications de l’accord  modifications de l’accord  modifications de l’accord 

ı- Ou.............................................. ¸1 (26
ı- No.............................................. ¸

ı- Ne se prononcent pa ........................... ¸

ı QUESTION 125 – Quels problèmes rencontrez-vous pour la mise en œuvre de lQUESTION 125 – Quels problèmes rencontrez-vous pour la mise en œuvre de lQUESTION 125 – Quels problèmes rencontrez-vous pour la mise en œuvre de lQUESTION 125 – Quels problèmes rencontrez-vous pour la mise en œuvre de lQUESTION 125 – Quels problèmes rencontrez-vous pour la mise en œuvre de l
 Réduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDR Réduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDR Réduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDR Réduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDR Réduction du Temps de Travail ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) (TENDR
 CARTE 125 CARTE 125 CARTE 125 CARTE 125 CARTE 125
ı- Des réticences des salarié ...................... ¸01 (27-44
ı- Des réticences des représentants des salarié ..... ¸0
ı- Des difficultés d’organisation du travai ........ ¸0
ı- Un manque d’informatio .......................... ¸0
ı- Des réticences de la direction de l’entreprise, du group ¸0
ı- Des réticences de l’entourage professionnel (la branche, les entreprise
 avec qui vous travaillez .......................... ¸0
ı- Des problèmes financier ......................... ¸0
ı- Des problèmes juridique ......................... ¸0
ı- Autre (préciser) /_______________________________________ ¸0

ı- Ne se prononcent pa ........................... ¸1

ı QUESTION 126 – Quand comptez-vous mettre en œuvre la Réduction du Temps dQUESTION 126 – Quand comptez-vous mettre en œuvre la Réduction du Temps dQUESTION 126 – Quand comptez-vous mettre en œuvre la Réduction du Temps dQUESTION 126 – Quand comptez-vous mettre en œuvre la Réduction du Temps dQUESTION 126 – Quand comptez-vous mettre en œuvre la Réduction du Temps d
 Travail ? (NOTER EN SEMAINES OU EN MOIS Travail ? (NOTER EN SEMAINES OU EN MOIS Travail ? (NOTER EN SEMAINES OU EN MOIS Travail ? (NOTER EN SEMAINES OU EN MOIS Travail ? (NOTER EN SEMAINES OU EN MOIS

ı Dans /___/___/ semaines (45-46
ıO
ı Dans /___/___/ mois (47-48

ı QUESTION 127 – Quelles ont été les bonnes surprises dans le processus dQUESTION 127 – Quelles ont été les bonnes surprises dans le processus dQUESTION 127 – Quelles ont été les bonnes surprises dans le processus dQUESTION 127 – Quelles ont été les bonnes surprises dans le processus dQUESTION 127 – Quelles ont été les bonnes surprises dans le processus d



 Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR) Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR) Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR) Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR) Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR)

_________________________________________________________________________________________
ı________________________________________________________________________________________

ı________________________________________________________________________________________
ı (49-58

ı QUESTION 128 – Quelles ont été les mauvaises surprises dans le processus dQUESTION 128 – Quelles ont été les mauvaises surprises dans le processus dQUESTION 128 – Quelles ont été les mauvaises surprises dans le processus dQUESTION 128 – Quelles ont été les mauvaises surprises dans le processus dQUESTION 128 – Quelles ont été les mauvaises surprises dans le processus d
 Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR Réduction du Temps de Travail ? (NOTER EN CLAIR

ı ________________________________________________________________________________________

ı________________________________________________________________________________________

ı________________________________________________________________________________________

ı________________________________________________________________________________________
ı (59-68

ı
 TOU TOU TOU TOU TOU

ı QUESTION 129 – Pensez-vous que la Réduction du Temps de Travail puisse con-QUESTION 129 – Pensez-vous que la Réduction du Temps de Travail puisse con-QUESTION 129 – Pensez-vous que la Réduction du Temps de Travail puisse con-QUESTION 129 – Pensez-vous que la Réduction du Temps de Travail puisse con-QUESTION 129 – Pensez-vous que la Réduction du Temps de Travail puisse con-
tribuer à la réduction du chômage tribuer à la réduction du chômage tribuer à la réduction du chômage tribuer à la réduction du chômage tribuer à la réduction du chômage 

ı- Oui, tout à fai ................................. ¸1 (69
ı- Oui, plutô ...................................... ¸
ı- Non, pas vraimen ................................ ¸
ı- Non, pas du tou ................................. ¸
ı        - Ne se prononcent pa ....................... ¸

ı QUESTION 130 – Selon vous, le Gouvernement de Lionel Jospin doit-il … QUESTION 130 – Selon vous, le Gouvernement de Lionel Jospin doit-il … QUESTION 130 – Selon vous, le Gouvernement de Lionel Jospin doit-il … QUESTION 130 – Selon vous, le Gouvernement de Lionel Jospin doit-il … QUESTION 130 – Selon vous, le Gouvernement de Lionel Jospin doit-il … 
 (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE (UNE SEULE REPONSE POSSIBLE
ı- Plutôt favoriser la cohésion sociale et la lutte contre le chômag ¸
 (70
ı- Plutôt favoriser l’initiative économique et la croissanc ¸

ı- Ne se prononcent pa ........................... ¸

ı QUESTION 131 – Sexe ? (ENQUETEUR CODER LE SEXEQUESTION 131 – Sexe ? (ENQUETEUR CODER LE SEXEQUESTION 131 – Sexe ? (ENQUETEUR CODER LE SEXEQUESTION 131 – Sexe ? (ENQUETEUR CODER LE SEXEQUESTION 131 – Sexe ? (ENQUETEUR CODER LE SEXE

ııııı- Homm................................................ ¸1 (71
ı- Femm................................................ ¸

ı QUESTION 132 – Quel est votre âge QUESTION 132 – Quel est votre âge QUESTION 132 – Quel est votre âge QUESTION 132 – Quel est votre âge QUESTION 132 – Quel est votre âge 
ııııı /___/___/ ans (72-73

ı QUESTION 133 – Quelle est votre ancienneté à ce poste ? (NOTER EN MOIS OQUESTION 133 – Quelle est votre ancienneté à ce poste ? (NOTER EN MOIS OQUESTION 133 – Quelle est votre ancienneté à ce poste ? (NOTER EN MOIS OQUESTION 133 – Quelle est votre ancienneté à ce poste ? (NOTER EN MOIS OQUESTION 133 – Quelle est votre ancienneté à ce poste ? (NOTER EN MOIS O
 EN ANNEES EN ANNEES EN ANNEES EN ANNEES EN ANNEES

ııııı /___/___/ mois   (74-75)    OU      /___/___/ ans (76-77

ı QUESTION 134 – Quelle est votre ancienneté dans cet établissement ? (NOTEQUESTION 134 – Quelle est votre ancienneté dans cet établissement ? (NOTEQUESTION 134 – Quelle est votre ancienneté dans cet établissement ? (NOTEQUESTION 134 – Quelle est votre ancienneté dans cet établissement ? (NOTEQUESTION 134 – Quelle est votre ancienneté dans cet établissement ? (NOTE
 EN MOIS OU EN ANNEES EN MOIS OU EN ANNEES EN MOIS OU EN ANNEES EN MOIS OU EN ANNEES EN MOIS OU EN ANNEES

ııııı/___/___/ mois   (78-79)   OU     /___/___/ ans  (80-81

ı L’interview est terminée, je vous remercie de votre parti-L’interview est terminée, je vous remercie de votre parti-L’interview est terminée, je vous remercie de votre parti-L’interview est terminée, je vous remercie de votre parti-L’interview est terminée, je vous remercie de votre parti-



cipation.cipation.cipation.cipation.cipation.
FIN DU QUESTIONNAIREFIN DU QUESTIONNAIREFIN DU QUESTIONNAIREFIN DU QUESTIONNAIREFIN DU QUESTIONNAIRE

QUESTION 135 – Enquêteur : reporter ci-dessous le numéro du questionnaireQUESTION 135 – Enquêteur : reporter ci-dessous le numéro du questionnaireQUESTION 135 – Enquêteur : reporter ci-dessous le numéro du questionnaireQUESTION 135 – Enquêteur : reporter ci-dessous le numéro du questionnaireQUESTION 135 – Enquêteur : reporter ci-dessous le numéro du questionnaire
indiqué sur votre fiche adresse.indiqué sur votre fiche adresse.indiqué sur votre fiche adresse.indiqué sur votre fiche adresse.indiqué sur votre fiche adresse.

/___/___/___/___/___/ (82-86)

�Annexe 5 : TRIS CROISE

�VARIABLE DE TRI : POSI (POSITION PAR RAPPORT A LA RTT

�POSI*Q17 ¸Autonomie /Siège pour investissemen

ıPourcentag ¸ Très important ¸Assez important ¸Peu important ¸Pas important ¸Sans obje ¸NSP
ınégociation en cour ¸ 2 ¸ 1 ¸ 1 ¸ ¸ 3 ¸
ınégociation au sièg ¸ 2 ¸ 1 ¸ 2 ¸ 2 ¸ ¸
ınégociation en 9 ¸ 2 ¸ 2 ¸ ¸ ¸ 4 ¸
ıdiscussion en 9 ¸ 1 ¸ ¸ ¸ ¸ 7 ¸
ıattendre branch ¸ 1 ¸ 1 ¸ ¸ ¸ 6 ¸
ırien du tou ¸ 1 ¸ ¸ ¸ ¸ 7 ¸
ıROBIE ¸ 3 ¸ ¸ ¸ ¸ 4 ¸
ıAUBR ¸ 2 ¸ 1 ¸ ¸ ¸ 4 ¸

�POSI*Q17 ¸Autonomie /Siège pour évolution des salaire

ıPourcentag ¸ Très important ¸Assez important ¸Peu important ¸Pas important ¸Sans obje ¸NSP
ınégociation en cour ¸ 2 ¸ 2 ¸ 1 ¸ ¸ 3 ¸
ınégociation au sièg ¸ 1 ¸ 2 ¸ 1 ¸ 3 ¸ ¸
ınégociation en 9 ¸ 2 ¸ 1 ¸ 1 ¸ ¸ 4 ¸

discussion en 99 15 11 0 0 74 0



attendre branche 14 13 1 0 67 5
rien du tout 11 7 6 4 70 2
ROBIEN 34 8 5 5 42 6
AUBRY 22 14 8 8 47 0

POSI*Q17C Autonomie /Siège pour emploi

Pourcentage Très importante Assez importante Peu importante Pas importante Sans objet NSPP
négociation en cours30 19 16 0 35 0
négociation au siège 29 33 17 13 8 0
négociation en 99 34 14 5 1 45 0
discussion en 99 21 5 2 0 72 0
attendre branche 17 10 1 0 67 5
rien du tout 14 5 4 4 70 2
ROBIEN 34 11 4 5 42 4
AUBRY 32 10 7 3 47 0

POSI*Q17d Autonomie /Siège pour organisation du travail

Pourcentage Très importante Assez importante Peu importante Pas importante Sans objet NSPP
négociation en cours50 6 9 0 35 0
négociation au siège 37 24 14 14 8 2
négociation en 99 38 11 1 4 45 0
discussion en 99 18 10 0 0 72 0
attendre branche 18 8 0 2 67 5
rien du tout 15 6 1 5 70 2
ROBIEN 37 8 3 5 42 4
AUBRY 41 3 7 0 47 2

POSI*Q17e Autonomie /Siège pour RTT
Pourcentage Très importante Assez importante Peu importante Pas importante Sans objet NSPP
négociation en cours31 10 15 9 35 0
négociation au siège 21 9 17 41 8 4
négociation en 99 25 9 9 6 45 5
discussion en 99 13 12 0 0 74 0
attendre branche 12 8 3 5 67 5
rien du tout 10 5 4 7 70 4
ROBIEN 38 9 2 5 42 4
AUBRY 32 5 10 3 47 2

POSI*Q19 Fluctuations de l’activité durant les 12 derniers mois

Pourcentage Très importante Assez importante Peu importante Pas importante Sans objet NSPP
négociation en cours8 27 43 11 12 0
négociation au siège 8 24 25 28 13 2
négociation en 99 11 29 20 22 18 0
discussion en 99 10 33 24 13 12 8
attendre branche 9 25 29 23 14 0
rien du tout 11 17 36 19 13 4
ROBIEN 13 28 36 9 11 4
AUBRY 17 10 36 19 19 0

�POSI*Q20 ¸Fluctuations saisonnière

ıPourcentag ¸Oui largemen ¸Oui partiellemen ¸no ¸NSP
ınégociation en cour ¸ 3 ¸ 3 ¸ 3 ¸
ınégociation au sièg ¸ 5 ¸ 1 ¸ 2 ¸
ınégociation en 9 ¸ 2 ¸ 4 ¸ 2 ¸
ıdiscussion en 9 ¸ 1 ¸ 1 ¸ 6 ¸
ıattendre branch ¸ 5 ¸ ¸ 3 ¸
ırien du tou ¸ 1 ¸ 2 ¸ 5 ¸
ıROBIE ¸ 3 ¸ 2 ¸ 4 ¸
ıAUBR ¸ 3 ¸ 2 ¸ 3 ¸



POSI*Q20b Fluctuations prévisibles

Pourcentage Oui largement Oui partiellement non NSPP
négociation en cours 11 52 34 2
négociation au siège 16 47 37 0
négociation en 99 23 42 35 0
discussion en 99 30 21 47 3
attendre branche 19 52 24 4
rien du tout 3 15 79 4
ROBIEN 13 34 50 3
AUBRY 13 31 50 6

POSI*Q21a Variations d’activités : chômage partiel

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet
négociation en cours 1 2 4 87 6
négociation au siège 1 0 2 92 5
négociation en 99 0 1 1 97 1
discussion en 99 0 3 0 97 0
attendre branche 0 0 0 100 0
rien du tout 0 2 2 90 6

POSI*Q21b Variations d’activités : Heures supplémentaires

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
négociation en cours 7 19 33 38 4 0
négociation au siège 5 21 35 40 0 0
négociation en 99 4 17 28 47 4 0
discussion en 99 3 6 31 56 5 0
attendre branche 8 16 17 56 3 0
rien du tout 6 18 18 53 4 1
ROBIEN 1 9 33 56 1 0
AUBRY 3 14 42 41 0 0

POSI*Q21c Variations d’activités : CDD…

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
négociation en cours 1 19 43 37 0 0
négociation au siège 4 20 28 48 0 0
négociation en 99 4 30 33 34 0 0
discussion en 99 4 15 33 43 1 4
attendre branche 2 9 32 57 0 0
rien du tout 2 17 29 48 4 0
ROBIEN 7 18 36 38 0 0
AUBRY 5 20 46 29 0 0

POSI*Q21d Variations d’activités : intérim

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
négociation en cours 6 11 31 49 3 1
négociation au siège 6 16 32 46 0 0
négociation en 99 3 19 26 49 4 0
discussion en 99 3 7 29 60 1 0
attendre branche 2 11 36 52 0 0
rien du tout 2 6 32 55 5 0
ROBIEN 4 9 32 55 0 0
AUBRY 3 20 29 44 2 2

POSI*Q21e Variations d’activités : CDI

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
négociation en cours 2 17 41 41 0 0
négociation au siège 7 17 38 36 0 1
négociation en 99 3 26 29 42 0 0
discussion en 99 17 10 34 38 1 0
attendre branche 7 12 26 55 0 0
rien du tout 3 12 28 54 3 0
ROBIEN 15 13 40 30 1 0
AUBRY 2 20 29 44 5 0

POSI*Q21f Variations d’activités : sous-traitance

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
négociation en cours 6 12 23 49 9 0



négociation au siège 3 10 28 59 0 0
négociation en 99 0 13 15 61 11 0
discussion en 99 4 11 32 43 10 0
attendre branche 5 13 26 56 0 0
rien du tout 4 11 19 59 8 0
ROBIEN 7 16 17 59 1 1
AUBRY 2 12 25 58 3 0

POSI*Q21g Variations d’activités :fluctuation de stock

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet
NSPP

négociation en cours 5 4 15 49 25 3
négociation au siège 2 6 3 69 20 0
négociation en 99 1 13 11 51 23 0
discussion en 99 0 0 13 47 39 1
attendre branche 0 12 22 46 20 1
rien du tout 2 4 11 59 22 2
ROBIEN 2 6 9 58 23 1
AUBRY 5 3 17 54 19 2

POSI*21h Variations d’activités : modulation du temps de travail

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet
NSPP

négociation en cours 2 11 22 63 1
1

négociation au siège 6 23 3 68 0
0

négociation en 99 1 18 12 64 5
0

discussion en 99 3 6 8 76 6
0

attendre branche 5 9 14 70 2
1

rien du tout 2 2 7 81 7
1

ROBIEN 29 29 11 29 0
3

AUBRY 14 14 12 59 2
0

POSI*Q21i Variations d’activités : modification des horaires d’ouverture ou de la DUE

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet
NSPP

négociation en cours 1 13 9 67 9
0

négociation au siège 0 9 28 63 0
0

négociation en 99 1 16 9 66 8
0

discussion en 99 0 7 13 76 4
0

attendre branche 2 6 14 70 8
0

rien du tout 1 5 6 82 6
0

ROBIEN 15 12 8 64 1
0

AUBRY 10 15 10 61 3
0

POSI*Q21j Variations d’activités : licenciements

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
négociation en cours 0 0 8 92 0 0
négociation au siège 0 0 12 88 0 0
négociation en 99 0 2 2 93 3 0
discussion en 99 2 0 7 90 0 0
attendre branche 0 0 7 91 2 0
rien du tout 1 2 12 82 4 0



ROBIEN 0 2 6 92 0 0
AUBRY 2 2 3 93 0 0

POSI*Q21k Variations d’activités : préretraites

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
négociation en cours 0 1 17 82 0 0
négociation au siège 0 0 13 87 0 0
négociation en 99 0 2 18 74 2 4
discussion en 99 1 1 3 89 6 0
attendre branche 0 0 3 96 2 0
rien du tout 0 4 3 88 4 0
ROBIEN 0 1 12 86 0 0
AUBRY 2 3 12 83 0 0

POSI*Q21l Variations d’activités : envoi des salariés en formation

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet
NSPP

négociation en cours 20 26 20 33 1
0

négociation au siège 17 28 19 33 3
0

négociation en 99 23 35 5 35 2
0

discussion en 99 14 22 13 49 0
1

attendre branche 5 11 15 65 4
0

rien du tout 7 21 24 40 8
1

ROBIEN 4 23 28 42 1
1

AUBRY 8 24 17 51 0
0

POSI*Q21m Variations d’activités : échange de salariés entre employeurs

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet
NSPP

négociation en cours 2 4 7 80 7
0

négociation au siège 3 2 20 75 0
0

négociation en 99 2 5 1 83 9
0

discussion en 99 0 0 5 90 5
0

attendre branche 3 4 6 83 4
0

rien du tout 0 1 6 81 12
1

ROBIEN 1 2 5 87 4
0

AUBRY 0 5 7 85 3
0

�POSI*Q24 ¸ L’établissement fonctionne la nuit 

ıPourcentag ¸Régulièremen ¸De temps en temp ¸No ¸NSP
ınégociation en cour ¸ 2 ¸ 1 ¸ 6 ¸
ınégociation au sièg ¸ 2 ¸ ¸ 7 ¸
ınégociation en 9 ¸ 3 ¸ ¸ 6 ¸
ıdiscussion en 9 ¸ 1 ¸ 1 ¸ 7 ¸
ıattendre branch ¸ 1 ¸ 1 ¸ 6 ¸
ırien du tou ¸ 1 ¸ ¸ 8 ¸
ıROBIE ¸ 1 ¸ 1 ¸ 7 ¸
ıAUBR ¸ 2 ¸ ¸ 6 ¸



POSI*Q24b L’établissement fonctionne le samedi ?

Pourcentage Régulièrement De temps en temps Non NSPP
négociation en cours 32 19 49 1
négociation au siège 69 5 26 0
négociation en 99 46 11 44 0
discussion en 99 29 27 44 0
attendre branche 35 13 53 0
rien du tout 28 13 52 6
ROBIEN 23 22 54 0
AUBRY 34 20 46 0

POSI*Q24c L’établissement fonctionne le dimanche ?

Pourcentage Régulièrement De temps en temps Non NSPP
négociation en cours 12 11 75 1
négociation au siège 29 15 56 0
négociation en 99 30 14 57 0
discussion en 99 9 11 80 0
attendre branche 22 7 70 0
rien du tout 16 2 79 3
ROBIEN 10 14 76 0
AUBRY 24 7 69 0

POSI*Q30 Avez vous déjà Envisagé de délocaliser ?

Pourcentage Déjà fait Un projet est en cours Envisageable Non NSPP
négociation en cours 1 8 4 73 13
négociation au siège 10 3 6 69 12
négociation en 99 1 5 7 80 6
discussion en 99 0 1 7 85 7
attendre branche 3 4 9 81 2
rien du tout 1 6 8 78 7
ROBIEN 6 5 16 70 4
AUBRY 7 3 8 78 3

�POSI*Q34 ¸Pratique du juste à temps avec les fournisseur

ıPourcentag ¸ou ¸no ¸NSP
ınégociation en cour ¸ 2 ¸ 7 ¸
ınégociation au sièg ¸ 3 ¸ 5 ¸
ınégociation en 9 ¸ 3 ¸ 4 ¸ 2
ıdiscussion en 9 ¸ 2 ¸ 5 ¸ 1
ıattendre branch ¸ 1 ¸ 7 ¸
ırien du tou ¸ 2 ¸ 5 ¸ 1
ıROBIE ¸ 3 ¸ 5 ¸ 1
ıAUBR ¸ 2 ¸ 6 ¸ 1

�POSI*Q34 ¸Pratique du juste à temps avec les client

ıPourcentag ¸ou ¸no ¸NSP
ınégociation en cour ¸ 3 ¸ 5 ¸
ınégociation au sièg ¸ 3 ¸ 5 ¸ 1
ınégociation en 9 ¸ 4 ¸ 3 ¸ 2
ıdiscussion en 9 ¸ 3 ¸ 5 ¸ 1
ıattendre branch ¸ 2 ¸ 6 ¸
ırien du tou ¸ 3 ¸ 4 ¸ 1
ıROBIE ¸ 4 ¸ 3 ¸ 1
ıAUBR ¸ 4 ¸ 4 ¸ 1

�POSI*Q3 ¸ L’effectif salariés est, depuis les trois dernières années 

ıPourcentag ¸Plutôt en hauss ¸Plutôt en baiss ¸Sans Changemen ¸NSP
ınégociation en cour ¸ 4 ¸ 1 ¸ 3 ¸
ınégociation au sièg ¸ 5 ¸ 1 ¸ 3 ¸
ınégociation en 9 ¸ 5 ¸ 1 ¸ 2 ¸
ıdiscussion en 9 ¸ 6 ¸ 1 ¸ 2 ¸
ıattendre branch ¸ 3 ¸ 1 ¸ 5 ¸
ırien du tou ¸ 4 ¸ 2 ¸ 3 ¸
ıROBIE ¸ 8 ¸ 1 ¸ ¸
ıAUBR ¸ 6 ¸ 1 ¸ 2 ¸

�POSI*Q39 ¸ Avez vous embauché en 98 : des apprentis, contrat de qualificatio



ıPourcentag ¸ou ¸no ¸NSP
ınégociation en cour ¸ 3 ¸ 6 ¸
ınégociation au sièg ¸ 3 ¸ 6 ¸
ınégociation en 9 ¸ 5 ¸ 5 ¸
ıdiscussion en 9 ¸ 3 ¸ 6 ¸
ıattendre branch ¸ 3 ¸ 6 ¸
ırien du tou ¸ 4 ¸ 5 ¸
ıROBIE ¸ 5 ¸ 4 ¸
ıAUBR ¸ 4 ¸ 5 ¸

�POSI*Q39 ¸ Avez vous embauché en 98 : CIE, emplois jeunes, CE

ıPourcentag ¸ou ¸no ¸NSP
ınégociation en cour ¸ 2 ¸ 7 ¸
ınégociation au sièg ¸ 1 ¸ 8 ¸
ınégociation en 9 ¸ 2 ¸ 7 ¸
ıdiscussion en 9 ¸ 3 ¸ 6 ¸
ıattendre branch ¸ 1 ¸ 8 ¸
ırien du tou ¸ 2 ¸ 7 ¸
ıROBIE ¸ 3 ¸ 6 ¸
ıAUBR ¸ 3 ¸ 6 ¸

�POSI*Q39 ¸ Avez vous embauché en 98 : De temps en temps partiel avec exonération pour l’embauch

ıPourcentag ¸ou ¸no ¸NSP
ınégociation en cour ¸ 2 ¸ 7 ¸
ınégociation au sièg ¸ 2 ¸ 7 ¸
ınégociation en 9 ¸ 1 ¸ 8 ¸
ıdiscussion en 9 ¸ 1 ¸ 8 ¸
ıattendre branch ¸ 2 ¸ 7 ¸
ırien du tou ¸ ¸ 8 ¸
ıROBIE ¸ 2 ¸ 7 ¸
ıAUBR ¸ 2 ¸ 8 ¸

�POSI*Q39 ¸ Avez vous embauché en 98 : personne bénéficiant de conventions de coopération avec UNEDIC ou ANP

ıPourcentag ¸ou ¸no ¸NSP
ınégociation en cour ¸ ¸ 9 ¸
ınégociation au sièg ¸ 1 ¸ 8 ¸
ınégociation en 9 ¸ ¸ 9 ¸
ıdiscussion en 9 ¸ ¸ 9 ¸
ıattendre branch ¸ ¸ 9 ¸
ırien du tou ¸ 1 ¸ 8 ¸
ıROBIE ¸ 1 ¸ 8 ¸
ıAUBR ¸ 1 ¸ 8 ¸

�POSI*Q39 ¸ Avez vous embauché en 98 : personnes en préretraites progressive

ıPourcentag ¸ou ¸no ¸NSP
ınégociation en cour ¸ 1 ¸ 8 ¸
ınégociation au sièg ¸ ¸ 9 ¸
ınégociation en 9 ¸ ¸ 9 ¸
ıdiscussion en 9 ¸ ¸ 9 ¸
ıattendre branch ¸ ¸ 9 ¸
ırien du tou ¸ ¸ 9 ¸
ıROBIE ¸ 2 ¸ 7 ¸
ıAUBR ¸ 2 ¸ 8 ¸

�POSI*Q4 ¸ L’établissement a-t-il fait un plan social dans les 3 dernières années 

ıPourcentag ¸Oui About ¸Oui mais pas about ¸no ¸NSP
ınégociation en cour ¸ 1 ¸ ¸ 8 ¸
ınégociation au sièg ¸ 1 ¸ ¸ 8 ¸
ınégociation en 9 ¸ ¸ ¸ 9 ¸
ıdiscussion en 9 ¸ ¸ ¸ 9 ¸
ıattendre branch ¸ ¸ ¸ 9 ¸
ırien du tou ¸ ¸ ¸ 8 ¸
ıROBIE ¸ 1 ¸ ¸ 8 ¸
ıAUBR ¸ 1 ¸ ¸ 8 ¸



POSI*Q43 Dans la catégorie de personnel la plus importante, un débutant devient opérationnel au bout de

Pourcentage Quelques jours Quelques semaines Quelques mois entre 1 et 3 ans plus de 3 ans NSPP
négociation en cours 6 13 22 47 10 2
négociation au siège 10 8 37 36 10 0
négociation en 99 7 15 41 36 0 0
discussion en 99 7 10 35 24 22 3
attendre branche 2 27 37 23 12 0
rien du tout 4 13 23 39 19 1
ROBIEN 4 8 34 42 9 2
AUBRY 5 15 47 20 10 2

POSI*Q45 Les salariés peuvent-ils remplacer facilement un collège absent ?

Pourcentage Oui largement Oui partiellement non
négociation en cours 58 39 4
négociation au siège 57 38 5
négociation en 99 72 25 2
discussion en 99 53 47 0
attendre branche 54 36 10
rien du tout 69 25 6
ROBIEN 65 29 6
AUBRY 56 39 5

POSI*Q46 En cas d’incident mineur vous…

Pourcentage salariés Hiérarchie NSPP
négociation en cours 64 32 4
négociation au siège 59 32 8
négociation en 99 63 34 4
discussion en 99 84 15 1
attendre branche 60 37 3
rien du tout 67 25 8
ROBIEN 70 26 4
AUBRY 69 25 5

POSI*Q47 L’absentéisme est-il un problème dans votre établissement ?

Pourcentage oui non NSPP
négociation en cours 26 74 0
négociation au siège 22 77 1
négociation en 99 26 74 0
discussion en 99 11 84 4
attendre branche 21 76 3
rien du tout 20 76 4
ROBIEN 17 83 0
AUBRY 31 69 0

POSI*Q48 Par rapport à la convention collective, les salaires de cette catégorie sont

Pourcentage Très proche >5_10% >11_20% >20% NSPP
négociation en cours 31 21 25 12 11
négociation au siège 53 23 13 4 7
négociation en 99 31 19 31 9 10
discussion en 99 19 31 19 1 31
attendre branche 37 29 15 10 8
rien du tout 35 30 18 9 8
ROBIEN 31 36 18 6 10
AUBRY 29 29 22 8 12

POSI*Q50 Organisation de la durée collective du travail

Pourcentage Semaine Cycles supérieur à une semaine Annualisation Autre Pas NSPP
négociation en cours 70 15 11 0 4 0
négociation au siège 63 12 10 8 0 7
négociation en 99 74 19 5 0 1 0
discussion en 99 62 17 14 0 8 0
attendre branche 75 12 0 0 10 3
rien du tout 74 5 13 0 7 2
ROBIEN 41 11 44 2 2 0
AUBRY 46 19 31 2 2 2



POSI*Q52 Faite vous varier la durée du travail pour cette catégorie ?

Pourcentage oui non NSPP
négociation en cours 43 57 0
négociation au siège 43 57 0
négociation en 99 44 53 2
discussion en 99 42 58 0
attendre branche 51 47 2
rien du tout 46 54 1
ROBIEN 75 25 0
AUBRY 51 47 2

POSI*Q53 La durée du travail varie grâce à

Pourcentage Nb d’heures par jour Nb d’heures par semaineNb d’heures par moi, trimestre NSPP
négociation en cours 50 46 4 0
négociation au siège 31 33 30 6
négociation en 99 30 21 34 15
discussion en 99 51 40 0 8
attendre branche 57 34 10 0
rien du tout 60 22 12 6
ROBIEN 32 41 18 9
AUBRY 33 53 3 10
Total 48291 31478 13906 4987

POSI*Q54 Certains salariés restent ils plus longtemps que prévu ?

Pourcentage Fréquemment Occasionnellement Rarement Jamais NSPP
négociation en cours 15 46 15 24 0
négociation au siège 13 30 26 31 0
négociation en 99 2 25 53 18 1
discussion en 99 14 51 26 8 1
attendre branche 17 44 19 19 0
rien du tout 20 32 20 29 0
ROBIEN 9 57 9 23 2
AUBRY 5 24 51 20 0

�POSI*Q5 ¸Accord d’entreprise sur  modulation pour cette catégorie de salarié

ıPourcentag ¸ou ¸no ¸NSP
ınégociation en cour ¸ 3 ¸ 6 ¸
ınégociation au sièg ¸ 3 ¸ 6 ¸
ınégociation en 9 ¸ 2 ¸ 8 ¸
ıdiscussion en 9 ¸ ¸ 9 ¸
ıattendre branch ¸ 1 ¸ 8 ¸
ırien du tou ¸ 1 ¸ 8 ¸
ıROBIE ¸ 7 ¸ 2 ¸
ıAUBR ¸ 6 ¸ 2 ¸

�POSI*Q5 ¸Roulement par équipe 

ıPourcentag ¸Oui 2 équipe ¸Oui 3 équipe ¸Oui, plus de 3 équipe ¸No ¸NSP
ınégociation en cour ¸ 1 ¸ ¸ ¸ 7 ¸
ınégociation au sièg ¸ 1 ¸ ¸ ¸ 8 ¸
ınégociation en 9 ¸ 2 ¸ ¸ ¸ 5 ¸
ıdiscussion en 9 ¸ ¸ ¸ ¸ 8 ¸
ıattendre branch ¸ 1 ¸ ¸ ¸ 7 ¸
ırien du tou ¸ 1 ¸ ¸ ¸ 8 ¸
ıROBIE ¸ 1 ¸ ¸ ¸ 7 ¸
ıAUBR ¸ 1 ¸ 1 ¸ ¸ 6 ¸

�POSI*Q6 ¸Les horaires habituels de cette catégorie sont 

ıPourcentag ¸Fixe ¸Alternant ¸Individualisé dans horaires collectif ¸Individualis ¸Autr
¸NSP

ınégociation en cour ¸ 6 ¸ ¸ 1 ¸ 1 ¸ ¸
ınégociation au sièg ¸ 4 ¸ ¸ 1 ¸ 2 ¸ ¸
ınégociation en 9 ¸ 6 ¸ ¸ 2 ¸ ¸ ¸
ıdiscussion en 9 ¸ 6 ¸ ¸ ¸ 2 ¸ ¸
ıattendre branch ¸ 6 ¸ ¸ 1 ¸ 2 ¸ ¸
ırien du tou ¸ 6 ¸ ¸ ¸ 1 ¸ ¸
ıROBIE ¸ 4 ¸ 1 ¸ 1 ¸ 1 ¸ ¸



AUBRY 49 24 12 14 2 0

POSI*Q61 Faites vous des plannings pour les horaires des salariés

Pourcentage oui non NSPP
négociation en cours 64 36 0
négociation au siège 79 21 0
négociation en 99 72 28 0
discussion en 99 55 45 0
attendre branche 56 44 0
rien du tout 48 49 3
ROBIEN 63 37 0
AUBRY 77 23 0

POSI*Q63a Dates de vacances : identiques pour tous les salariés

Pourcentage non oui
négociation en cours 83 17
négociation au siège 98 2
négociation en 99 95 5
discussion en 99 88 12
attendre branche 88 12
rien du tout 85 15
ROBIEN 93 7
AUBRY 86 14

POSI*Q63b Dates de vacances : imposées aux salariés

Pourcentage non oui
négociation en cours 93 7
négociation au siège 93 7
négociation en 99 88 12
discussion en 99 86 14
attendre branche 87 13
rien du tout 85 15
ROBIEN 92 8
AUBRY 83 17

POSI*Q63c Dates de vacances : négociées

Pourcentage non oui
négociation en cours 53 47
négociation au siège 28 72
négociation en 99 34 66
discussion en 99 41 59
attendre branche 57 43
rien du tout 60 40
ROBIEN 40 60
AUBRY 39 61

POSI*Q63d Dates de vacances : choisies librement

Pourcentage non oui
négociation en cours 64 36
négociation au siège 63 37
négociation en 99 57 43
discussion en 99 72 28
attendre branche 51 49
rien du tout 60 40
ROBIEN 66 34
AUBRY 68 32

POSI*Q63e Dates de vacances : NSPP

Pourcentage non oui
négociation en cours 98 2
négociation au siège 100 0
négociation en 99 100 0
discussion en 99 100 0
attendre branche 100 0
rien du tout 100 0
ROBIEN 100 0
AUBRY 100 0



POSI*Q64b Contrôle des horaires de travail : outil de travail
ıPourcentag ¸no ¸ou
ınégociation en cour ¸ 9 ¸
ınégociation au sièg ¸ 9 ¸
ınégociation en 9 ¸ 9 ¸
ıdiscussion en 9 ¸10 ¸
ıattendre branch ¸ 9 ¸
ırien du tou ¸ 9 ¸
ıROBIE ¸ 9 ¸
ıAUBR ¸ 9 ¸

�POSI*Q64 ¸Contrôle des horaires de travail : pointeus

ıPourcentag ¸no ¸ou
ınégociation en cour ¸ 8 ¸ 1
ınégociation au sièg ¸ 8 ¸ 1
ınégociation en 9 ¸ 8 ¸ 1
ıdiscussion en 9 ¸ 8 ¸ 1
ıattendre branch ¸ 8 ¸ 1
ırien du tou ¸ 8 ¸ 1
ıROBIE ¸ 6 ¸ 3
ıAUBR ¸ 8 ¸ 1

�POSI*Q64 ¸Contrôle des horaires de travail : feuille de présenc

ıPourcentag ¸no ¸ou
ınégociation en cour ¸ 7 ¸ 3
ınégociation au sièg ¸ 8 ¸ 1
ınégociation en 9 ¸ 7 ¸ 3
ıdiscussion en 9 ¸ 9 ¸
ıattendre branch ¸ 7 ¸ 2
ırien du tou ¸ 8 ¸ 1
ıROBIE ¸ 7 ¸ 2
ıAUBR ¸ 6 ¸ 3

�POSI*Q64 ¸Contrôle des horaires de travail : supérieur hiérarchiqu

ıPourcentag ¸no ¸ou
ınégociation en cour ¸ 8 ¸ 2
ınégociation au sièg ¸ 6 ¸ 3
ınégociation en 9 ¸ 6 ¸ 3
ıdiscussion en 9 ¸ 7 ¸ 3
ıattendre branch ¸ 6 ¸ 3
ırien du tou ¸ 6 ¸ 3
ıROBIE ¸ 8 ¸ 1
ıAUBR ¸ 7 ¸ 2

�POSI*Q64 ¸Contrôle des horaires de travail : relevé d’horaires établi par le salarié

ıPourcentag ¸no ¸ou
ınégociation en cour ¸ 8 ¸ 1
ınégociation au sièg ¸ 8 ¸ 1
ınégociation en 9 ¸ 8 ¸ 1
ıdiscussion en 9 ¸ 8 ¸ 1
ıattendre branch ¸ 9 ¸
ırien du tou ¸ 7 ¸ 2
ıROBIE ¸ 8 ¸ 1
ıAUBR ¸ 8 ¸ 1

�POSI*Q64 ¸Contrôle des horaires de travail : autr

ıPourcentag ¸no ¸ou
ınégociation en cour ¸ 9 ¸
ınégociation au sièg ¸10 ¸
ınégociation en 9 ¸10 ¸
ıdiscussion en 9 ¸10 ¸
ıattendre branch ¸10 ¸
ırien du tou ¸10 ¸
ıROBIE ¸10 ¸
ıAUBR ¸10 ¸

�POSI*Q64 ¸Contrôle des horaires de travail : pas de contrôl

ıPourcentag ¸no ¸ou



négociation en cours 82 18
négociation au siège 75 25
négociation en 99 86 14
discussion en 99 66 34
attendre branche 72 28
rien du tout 73 27
ROBIEN 85 15
AUBRY 81 19

POSI*Q64i Contrôle des horaires de travail : NSPP

Pourcentage non oui
négociation en cours 100 0
négociation au siège 100 0
négociation en 99 100 0
discussion en 99 100 0
attendre branche 100 0
rien du tout 100 0
ROBIEN 100 0
AUBRY 100 0

POSI*Q66b Contrôle des horaires des cadres : outil de travail

Pourcentage non oui
négociation en cours 99 1
négociation au siège 100 0
négociation en 99 100 0
discussion en 99 100 0
attendre branche 100 0
rien du tout 100 0
ROBIEN 100 0
AUBRY 98 2

POSI*Q66c Contrôle des horaires des cadres : pointeuse

Pourcentage non oui
négociation en cours 99 1
négociation au siège 100 0
négociation en 99 96 4
discussion en 99 95 5
attendre branche 97 3
rien du tout 98 2
ROBIEN 96 4
AUBRY 97 3

POSI*Q66d Contrôle des horaires des cadres : feuille de présence

Pourcentage non oui
négociation en cours 98 2
négociation au siège 97 3
négociation en 99 96 4
discussion en 99 100 0
attendre branche 97 3
rien du tout 100 0
ROBIEN 88 12
AUBRY 85 15

POSI*Q66e Contrôle des horaires des cadres : supérieur hiérarchique

Pourcentage non oui
négociation en cours 93 7
négociation au siège 91 9
négociation en 99 90 10
discussion en 99 97 3
attendre branche 91 9
rien du tout 93 7
ROBIEN 90 10
AUBRY 93 7



POSI*Q66f Contrôle des horaires des cadres : relevé établi par le salariés

Pourcentage non oui
négociation en cours 94 6
négociation au siège 100 0
négociation en 99 98 2
discussion en 99 97 3
attendre branche 98 2
rien du tout 96 4
ROBIEN 96 4
AUBRY 86 14

POSI*Q66g Contrôle des horaires des cadres : autre

Pourcentage non oui
négociation en cours 100 0
négociation au siège 100 0
négociation en 99 100 0
discussion en 99 100 0
attendre branche 100 0
rien du tout 100 0
ROBIEN 100 0
AUBRY 100 0

POSI*Q66h Contrôle des horaires des cadres : pas de contrôle

Pourcentage non oui
négociation en cours 42 58
négociation au siège 39 61
négociation en 99 52 48
discussion en 99 57 43
attendre branche 55 45
rien du tout 54 46
ROBIEN 56 44
AUBRY 59 41

POSI*Q66i Contrôle des horaires des cadres : NSPP

Pourcentage non oui
négociation en cours 95 5
négociation au siège 100 0
négociation en 99 100 0
discussion en 99 100 0
attendre branche 98 2
rien du tout 97 3
ROBIEN 96 4
AUBRY 98 2

POSI*Q76b Objet de discussion sur le temps de travail : modulation, flexibilité

Pourcentage non oui
négociation en cours 67 33
négociation au siège 82 18
négociation en 99 85 15
discussion en 99 88 12
attendre branche 87 13
rien du tout 92 8
ROBIEN 66 34
AUBRY 66 34

POSI*Q76c Objet de discussion sur le temps de travail : organisation des congés, des ponts

Pourcentage non oui
négociation en cours 67 33
négociation au siège 81 19
négociation en 99 95 5
discussion en 99 87 13
attendre branche 95 5
rien du tout 96 4
ROBIEN 84 16
AUBRY 80 20

POSI*Q76d Objet de discussion sur le temps de travail : RTT (hors AUBRY ou ROBIEN)

Pourcentage non oui



négociation en cours 74 26
négociation au siège 96 4
négociation en 99 88 12
discussion en 99 97 3
attendre branche 92 8
rien du tout 92 8
ROBIEN 84 16
AUBRY 73 27

POSI*Q76e Objet de discussion sur le temps de travail : horaires de fonctionnement de l’établissement

Pourcentage non oui
négociation en cours 58 42
négociation au siège 88 12
négociation en 99 86 14
discussion en 99 86 14
attendre branche 93 7
rien du tout 94 6
ROBIEN 82 18
AUBRY 81 19

POSI*Q76f Objet de discussion sur le temps de travail : temps partiel

Pourcentage non oui
négociation en cours 92 8
négociation au siège 92 8
négociation en 99 92 8
discussion en 99 93 7
attendre branche 95 5
rien du tout 97 3
ROBIEN 90 10
AUBRY 92 8

POSI*Q76g Objet de discussion sur le temps de travail : autre

Pourcentage non oui
négociation en cours 96 4
négociation au siège 100 0
négociation en 99 100 0
discussion en 99 100 0
attendre branche 98 2
rien du tout 99 1
ROBIEN 100 0
AUBRY 100 0

POSI*Q76h Objet de discussion sur le De temps en temps de travail : NSPP

Pourcentage non oui
négociation en cours 100 0
négociation au siège 95 5
négociation en 99 98 2
discussion en 99 97 3
attendre branche 97 3
rien du tout 99 1
ROBIEN 100 0
AUBRY 98 2

POSI*Q80 Connaissez-vous la loi du 13 juin 1998 relative à la RTT

Pourcentage Très bien A peu près Pas très bien Pas du tout NSPP
négociation en cours 56 35 5 2 3
négociation au siège 14 59 23 4 0
négociation en 99 56 36 8 0 0
discussion en 99 26 55 14 5 0
attendre branche 24 47 27 3 0
rien du tout 24 50 23 1 2
ROBIEN , , , , ,
AUBRY , , , , ,



POSI*Q81a Hors loi AUBRY, connaissez vous : incitation à temps partiel

Pourcentage Très bien Assez bien Assez mal Très mal NSPP
négociation en cours 12 50 29 8 0
négociation au siège 13 37 26 24 0
négociation en 99 21 33 36 9 0
discussion en 99 7 58 19 16 0
attendre branche 6 34 42 17 2
rien du tout 8 25 28 35 4
ROBIEN , , , , ,
AUBRY , , , , ,

POSI*Q81b Hors loi AUBRY, connaissez vous : lois relatives à l’annualisation

Pourcentage Très bien Assez bien Assez mal Très mal NSPP
négociation en cours 26 40 28 4 2
négociation au siège 12 27 37 24 0
négociation en 99 19 39 30 2 10
discussion en 99 5 42 32 20 0
attendre branche 10 22 47 21 0
rien du tout 14 25 27 30 4
ROBIEN , , , , ,
AUBRY , , , , ,

POSI*Q81c Hors loi AUBRY, connaissez vous : heures supplémentaires…

Pourcentage Très bien Assez bien Assez mal Très mal NSPP
négociation en cours 39 44 13 2 2
négociation au siège 30 61 6 3 0
négociation en 99 66 28 5 2 0
discussion en 99 28 40 14 18 0
attendre branche 28 42 23 7 0
rien du tout 32 34 23 7 4
ROBIEN , , , , ,
AUBRY , , , , ,

POSI*Q81d Hors loi AUBRY, connaissez vous :définition du temps de travail, durée légale…

Pourcentage Très bien Assez bien Assez mal Très mal NSPP
négociation en cours 58 31 11 0 0
négociation au siège 39 49 10 3 0
négociation en 99 72 24 3 0 0
discussion en 99 22 62 7 9 0
attendre branche 32 51 9 7 0
rien du tout 45 30 15 7 3
ROBIEN , , , , ,
AUBRY , , , , ,

�POSI*Q82 ¸Pour la loi AUBRY vous connaissez : la date d’entrée en vigueur de la RT

ıPourcentag ¸Connaî ¸Connaît pa ¸NSP
ınégociation en cour ¸ 9 ¸ ¸
ınégociation au sièg ¸ 5 ¸ 4 ¸
ınégociation en 9 ¸ 9 ¸ ¸
ıdiscussion en 9 ¸ 9 ¸ ¸
ıattendre branch ¸ 8 ¸ 1 ¸
ırien du tou ¸ 7 ¸ 2 ¸
ıROBIE ¸ ¸ ¸
ıAUBR ¸ ¸ ¸

�POSI*Q82 ¸Pour la loi AUBRY vous connaissez : les aides financières proposée

ıPourcentag ¸Connaî ¸Connaît pa ¸NSP
ınégociation en cour ¸ 9 ¸ ¸
ınégociation au sièg ¸ 5 ¸ 4 ¸
ınégociation en 9 ¸ 9 ¸ 1 ¸
ıdiscussion en 9 ¸ 6 ¸ 3 ¸
ıattendre branch ¸ 6 ¸ 3 ¸
ırien du tou ¸ 5 ¸ 4 ¸
ıROBIE ¸ ¸ ¸
ıAUBR ¸ ¸ ¸



POSI*Q82c Pour la loi AUBRY vous connaissez : les aides au conseil

Pourcentage Connaît Connaît pas NSPP
négociation en cours 72 25 2
négociation au siège 29 67 4
négociation en 99 80 20 0
discussion en 99 61 36 3
attendre branche 43 56 1
rien du tout 35 61 4
ROBIEN , , ,
AUBRY , , ,

POSI*Q82d Pour la loi AUBRY vous connaissez : les règles du mandatement

Pourcentage Connaît Connaît pas NSPP
négociation en cours 53 42 5
négociation au siège 20 76 4
négociation en 99 59 40 1
discussion en 99 34 58 8
attendre branche 22 75 3
rien du tout 26 71 4
ROBIEN , , ,
AUBRY , , ,

�VARIABLES DE TRI : TAILLE ET SECTEUR D’ACTIVIT

�TAILLE*Q17 ¸Autonomie /Siège pour investissemen

ıPourcentag ¸ Très Important ¸Assez Important ¸Peu Important ¸Pas Important ¸Sans Obje ¸NSP
ı < 2 ¸ 1 ¸ ¸ ¸ ¸ 5 ¸
ı20_4 ¸ 2 ¸ 1 ¸ ¸ ¸ 5 ¸
ı50_49 ¸ 2 ¸ 2 ¸ ¸ 1 ¸ 3 ¸
ı>50 ¸ 2 ¸ 2 ¸ 1 ¸ 1 ¸ 1 ¸ 1
ı Tota ¸4159 ¸2679 ¸1762 ¸1696 ¸ 11640 ¸549

�SECT*Q17 ¸Autonomie /Siège pour investissemen

ıPourcentag ¸ Très Important ¸Assez Important ¸Peu Important ¸Pas Important ¸Sans obje ¸NSP
ıIndustrie/Constructio ¸ 2 ¸ ¸ ¸ ¸ 5 ¸
ıCommerce/Transpor ¸ 1 ¸ 1 ¸ ¸ 1 ¸ 4 ¸
ıServices entreprise ¸ 1 ¸ 1 ¸ 1 ¸ 1 ¸ 5 ¸
ıServices Particulier ¸ 1 ¸ 2 ¸ ¸ ¸ 5 ¸

�TAILLE*Q17 ¸Autonomie /Siège pour évolution des salaire

ıPourcentag ¸ Très Important ¸Assez Important ¸Peu Important ¸Pas Important ¸Sans obje ¸NSP
ı < 2 ¸ 1 ¸ 1 ¸ ¸ ¸ 5 ¸
ı20_4 ¸ 2 ¸ ¸ ¸ 1 ¸ 5 ¸

50_499 25 14 13 12 33 3



>500 23 24 17 11 14 11

SECT*Q17b Autonomie /Siège pour évolution des salaires

Pourcentage Très Importante Assez Importante Peu Importante Pas Importante Sans objet NSPP
Industrie/Construction 25 12 6 2 53 2
Commerce/Transport 15 18 9 8 47 3
Services entreprises10 7 16 12 55 0
Services Particuliers13 15 5 9 54 3

TAILLE*Q17c Autonomie /Siege pour emploi

Pourcentage Très Importante Assez Importante Peu Importante Pas Importante Sans objet NSPP
<20 15 15 7 2 58 3
20_49 29 10 6 2 52 0
50_499 30 22 8 7 32 1
>500 31 29 10 8 13 9

SECT*Q17c Autonomie /Siège pour emploi

Pourcentage Très Importante Assez Importante Peu Importante Pas Importante Sans objet NSPP
Industrie/Construction 27 12 5 2 53 2
Commerce/Transport 21 20 6 3 47 3
Services entreprises14 10 15 6 55 0
Services Particuliers27 15 4 1 52 1

TAILLE*Q17d Autonomie /Siège pour organisation du travail

Pourcentage Très Importante Assez Importante Peu Importante Pas Importante Sans objet NSPP
<20 24 9 3 3 58 3
20_49 30 7 6 5 52 0
50_499 38 16 5 6 32 3
>500 32 31 6 6 13 12

SECT*Q17d Autonomie /Siege pour organisation du travail

Pourcentage Très Importante Assez Importante Peu Importante Pas Importante Sans objet NSPP
Industrie/Construction 31 10 4 1 53 2
Commerce/Transport 31 10 3 5 47 4
Services entreprises21 11 8 5 55 0
Services Particuliers29 9 3 6 52 1

TAILLE*Q17e Autonomie /Siege pour RTT

Pourcentage Très Importante Assez Importante Peu Importante Pas Importante Sans objet NSPP
<20 15 6 7 11 58 3
20_49 20 6 9 9 53 3
50_499 26 18 8 11 32 5
>500 26 26 12 13 13 11

SECT*Q17e Autonomie /Siège pour RTT

Pourcentage Très Importante Assez Importante Peu Importante Pas Importante Sans objet NSPP
Industrie/Construction 27 9 6 3 53 2
Commerce/Transport 19 8 6 13 47 8
Services entreprises10 5 12 18 55 0
Services Particuliers15 9 8 12 54 2

TAILLE*Q19 Fluctuations de l’activité durant les 12 derniers mois

Pourcentage Très Importante Assez Importante Peu Importante Pas Importante Sans objet NSPP
<20 6 25 38 18 11 1
20_49 11 24 25 20 15 4
50_499 15 25 21 17 19 2
>500 12 17 40 14 15 2

SECT*Q19 Fluctuations de l’activité durant les 12 derniers mois

Pourcentage Très Importante Assez Importante Peu Importante Pas Importante Sans objet NSPP
Industrie/Construction 17 31 33 9 9 2
Commerce/Transport 5 21 37 28 8 1
Services entreprises8 26 26 18 19 4
Services Particuliers4 20 24 22 26 4



TAILLE*Q21b Variations d’activités : Heures supplémentaires
Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
<20 5 16 21 55 2 0
20_49 6 15 25 49 4 1
50_499 6 15 47 29 3 0
>500 11 25 42 22 0 0

TAILLE*Q20a Fluctuations saisonnières

Pourcentage Oui Largement Oui Partiellement non NSPP
<20 37 28 35 0
20_49 32 22 42 5
50_499 34 23 40 4
>500 31 15 44 10

SECT*Q20a Fluctuations saisonnières

Pourcentage Oui Largement Oui Partiellement non NSPP
Industrie/Construction 38 24 36 2
Commerce/Transport 39 14 48 0
Services entreprises 34 31 35 0
Services Particuliers 17 36 36 10

TAILLE*Q20b Fluctuations prévisibles

Pourcentage Oui Largement Oui Partiellement non NSPP
<20 14 43 43 0
20_49 24 26 48 2
50_499 8 42 43 7
>500 10 32 48 10

SECT*Q20b Fluctuations prévisibles

Pourcentage Oui Largement Oui Partiellement non NSPP
Industrie/Construction 16 37 43 3
Commerce/Transport 23 36 41 0
Services entreprises 6 32 62 0
Services Particuliers 18 43 34 5

TAILLE*Q21a Variations d’activité : chômage partiel

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet
<20 0 2 1 92 5
20_49 0 1 1 97 2
50_499 1 2 6 88 3
>500 0 3 3 89 5

SECT*Q21a Variations d’activité : chômage partiel

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet
Industrie/Construction 0 3 4 92 0
Commerce/Transport 0 0 1 96 4
Services entreprises 0 1 2 95 3
Services Particuliers 1 2 0 90 8

SECT*Q21b Variations d’activités : Heures supplémentaires
Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
Industrie/Construction 8 22 27 38 4 1
Commerce/Transport 5 15 34 46 0 0
Services entreprises 6 15 19 59 2 0
Services Particuliers 3 8 25 58 6 0

SECT*Q21c Variations d’activités : CDD…

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
Industrie/Construction 2 19 28 49 0 1
Commerce/Transport 1 12 43 44 0 0
Services entreprises 0 20 36 44 0 0
Services Particuliers 7 18 27 44 4 0



TAILLE*Q21c Variations d’activités : CDD…

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
<20 3 9 25 61 1 1
20_49 1 25 39 34 1 0
50_499 3 25 44 25 2 0
>500 15 26 41 16 0 2

TAILLE*Q21d Variations d’activités : intérim
Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
<20 1 8 30 61 1 0
20_49 6 10 28 53 3 0
50_499 5 21 39 31 3 1
>500 19 23 29 25 3 2

SECT*Q21d Variations d’activités : intérim

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
Industrie/Construction 7 16 35 41 0 0
Commerce/Transport 2 8 36 54 0 0
Services entreprises 3 15 33 46 3 0
Services Particuliers 0 2 15 76 7 1

TAILLE*Q21e Variations d’activités : CDI

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
<20 5 7 25 62 1 0
20_49 5 22 34 38 1 0
50_499 7 22 46 22 1 2
>500 12 36 32 18 0 2

SECT*Q21e Variations d’activités : CDI

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
Industrie/Construction 4 16 30 51 0 0
Commerce/Transport 3 16 36 45 0 0
Services entreprises 15 14 34 36 0 1
Services Particuliers 4 12 27 52 4 1

TAILLE*Q21f Variations d’activités : sous-traitance

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
<20 3 7 25 60 6 0
20_49 3 18 18 54 7 0
50_499 7 15 21 51 6 0
>500 7 15 36 36 5 2

SECT*Q21f Variations d’activités : sous-traitance

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
Industrie/Construction 10 19 34 35 2 0
Commerce/Transport 0 10 19 63 7 0
Services entreprises 3 12 29 52 5 0
Services Particuliers 0 3 2 83 12 0

TAILLE*Q21g Variations d’activités :fluctuation de stock

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
<20 1 6 13 59 20 1
20_49 2 6 9 53 28 2
50_499 2 8 13 49 24 4
>500 0 6 28 29 29 7

SECT*Q21g Variations d’activités :fluctuation de stock
Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
Industrie/Construction 2 10 26 47 13 3
Commerce/Transport 3 9 7 66 15 0
Services entreprises 2 1 0 50 45 2
Services Particuliers 0 3 7 57 31 2

TAILLE*Q21h Variations d’activités : modulation du temps de travail

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
<20 3 10 8 77 2 0
20_49 2 12 12 69 5 0



50_499 6 5 18 65 4 3
>500 9 8 14 66 1 2

SECT*Q21h Variations d’activités : modulation du temps de travail

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
Industrie/Construction 8 13 12 64 3 0
Commerce/Transport 3 5 11 79 3 0
Services entreprises 0 7 7 83 1 2
Services Particuliers 0 14 11 67 8 1

TAILLE*Q21i Variations d’activités :  modification des horaires d’ouverture ou de la DUE

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet
NSPP

<20 0 7 12 80 1 0
20_49 1 11 9 68 11 0
50_499 2 7 19 62 10 0
>500 8 7 18 58 6 2

SECT*Q21i Variations d’activités :  modification des horaires d’ouverture ou de la DUE

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet
NSPP

Industrie/Construction 2 14 16 67 0 0
Commerce/Transport 0 5 11 83 1 0
Services entreprises 0 4 10 76 11 0
Services Particuliers 0 8 11 66 16 0

TAILLE*Q21j Variations d’activités : licenciements

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
<20 0 2 8 90 1 0
20_49 0 0 6 91 3 0
50_499 3 2 13 81 1 0
>500 1 3 18 71 4 2

SECT*Q21j Variations d’activités : licenciements

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
Industrie/Construction 0 3 8 89 0 0
Commerce/Transport 1 1 8 90 0 0
Services entreprises 0 0 10 90 0 0
Services Particuliers 1 1 6 84 8 0

TAILLE*Q21k Variations d’activités : préretraites

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
<20 0 3 6 90 2 0
20_49 0 0 7 89 3 1
50_499 1 4 26 68 1 0
>500 5 9 29 48 6 3

SECT*Q21k Variations d’activités : préretraites

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
Industrie/Construction 0 2 10 86 1 0
Commerce/Transport 0 4 10 84 0 2
Services entreprises 0 0 13 87 0 0
Services Particuliers 1 0 8 84 8 0

TAILLE*Q21l Variations d’activités : envoi des salariés en formation

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
<20 11 19 18 49 3 0
20_49 12 29 18 37 5 0
50_499 20 19 20 37 2 2
>500 19 22 10 39 4 6



SECT*Q21l Variations d’activités : envoi des salariés en formation

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
Industrie/Construction 4 18 23 54 0 0
Commerce/Transport 22 21 17 34 5 1
Services entreprises 10 29 17 39 5 0
Services Particuliers 16 25 13 40 6 0

TAILLE*Q21m Variations d’activités  : échange de salariés entre employeurs

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
<20 1 2 10 82 5 0
20_49 2 3 2 81 10 0
50_499 2 3 7 83 4 1
>500 0 6 8 69 15 2

SECT*Q21m Variations d’activités : échange de salariés entre employeurs

Pourcentage Beaucoup Assez Peu Pas Sans objet NSPP
Industrie/Construction 2 4 5 86 2 0
Commerce/Transport 1 2 11 76 10 0
Services entreprises 0 2 10 84 4 1
Services Particuliers 3 2 2 81 12 0

TAILLE*Q24a L’établissement fonctionne la nuit ?

Pourcentage Régulièrement De temps en temps Non NSPP
<20 8 7 83 2
20_49 29 9 60 1
50_499 28 9 62 1
>500 60 12 27 0

SECT*Q24a L’établissement fonctionne la nuit ?

Pourcentage Régulièrement De temps en temps Non NSPP
Industrie/Construction 15 15 70 0
Commerce/Transport 13 3 82 3
Services entreprises 4 7 90 0
Services Particuliers 46 7 46 1

TAILLE*Q24b L’établissement fonctionne le samedi ?

Pourcentage Régulièrement De temps en temps Non NSPP
<20 31 12 54 3
20_49 49 14 37 0
50_499 42 18 39 1
>500 63 20 18 0

SECT*Q24b L’établissement fonctionne le samedi ?

Pourcentage Régulièrement De temps en temps Non NSPP
Industrie/Construction 15 18 66 0
Commerce/Transport 55 9 31 6
Services entreprises 22 22 57 0
Services Particuliers 70 6 24 0

TAILLE*Q24c L’établissement fonctionne le dimanche ?

Pourcentage Régulièrement De temps en temps Non NSPP
<20 10 7 81 2
20_49 31 12 58 0
50_499 24 11 64 1
>500 42 10 48 0

SECT*Q24c L’établissement fonctionne le dimanche ?

Pourcentage Régulièrement De temps en temps Non NSPP
Industrie/Construction 8 6 86 0
Commerce/Transport 14 17 67 3
Services entreprises 7 8 86 0
Services Particuliers 55 8 37 0

TAILLE*Q30 Avez vous déjà Envisagé de délocaliser ?



Pourcentage Déjà fait En cours Envisageable Non NSPP
<20 2 4 6 80 7
20_49 4 6 6 77 7
50_499 6 3 9 71 11
>500 14 3 6 63 14

SECT*Q30 Avez vous déjà Envisagé de délocaliser ?

Pourcentage Déjà fait En cours Envisageable Non NSPP
Industrie/Construction 4 6 10 78 1
Commerce/Transport 4 6 5 70 15
Services entreprises 2 5 10 82 1
Services Particuliers 3 1 0 81 15

TAILLE*Q34a Pratique du juste à temps avec les fournisseurs

Pourcentage oui non NSPP
<20 27 59 14
20_49 23 64 13
50_499 29 58 12
>500 26 60 13

SECT*Q34a Pratique du juste à temps avec les fournisseurs

Pourcentage oui non NSPP
Industrie/Construction 38 53 8
Commerce/Transport 28 62 10
Services entreprises 13 70 17
Services Particuliers 17 63 21

TAILLE*Q34b Pratique du juste à temps avec les clients

Pourcentage oui Non NSPP
<20 34 52 13
20_49 37 49 14
50_499 35 51 13
>500 32 57 11

SECT*Q34b Pratique du juste à temps avec les clients

Pourcentage oui non NSPP
Industrie/Construction 44 45 11
Commerce/Transport 41 52 7
Services entreprises 26 58 15
Services Particuliers 23 54 23

TAILLE*Q38 L’effectif salarié est, depuis les trois dernières années :

Pourcentage Plutôt en hausse Plutôt en Baisse Sans changement NSPP
<20 43 20 38 0
20_49 55 10 35 0
50_499 57 23 20 0
>500 42 37 19 1

SECT*Q38 L’effectif salarié est, depuis les trois dernières années :

Pourcentage Plutôt en hausse Plutôt en Baisse Sans changement NSPP
Industrie/Construction 40 21 39 0
Commerce/Transport 61 11 27 0
Services entreprises 51 23 26 0
Services Particuliers 47 13 39 0

TAILLE*Q39a Avez vous embauché en 98 : des apprentis, contrat de qualification

Pourcentage oui non NSPP
<20 35 65 0
20_49 35 62 2
50_499 58 42 0
>500 77 23 0

SECT*Q39a Avez vous embauché en 98 : des apprentis, contrat de qualification



Pourcentage oui non NSPP
Industrie/Construction 48 53 0
Commerce/Transport 45 53 2
Services entreprises 31 69 0
Services Particuliers 28 70 1

TAILLE*Q39b Avez vous embauché en 98 : CIE, emplois jeunes, CES

Pourcentage oui non NSPP
<20 12 87 1
20_49 32 66 2
50_499 27 73 0
>500 32 66 2

SECT*Q39b Avez vous embauché en 98 : CIE, emplois jeunes, CES

Pourcentage oui non NSPP
Industrie/Construction 14 84 2
Commerce/Transport 15 84 2
Services entreprises 19 81 0
Services Particuliers 42 58 0

TAILLE*Q39c Avez vous embauché en 98 : tps partiel avec exonération pour l’embauche

Pourcentage oui non NSPP
<20 10 87 2
20_49 22 76 2
50_499 24 76 0
>500 39 59 2

SECT*Q39c Avez vous embauché en 98 : tps partiel avec exonération pour l’embauche

Pourcentage oui non NSPP
Industrie/Construction 6 93 1
Commerce/Transport 16 82 2
Services entreprises 16 84 0
Services Particuliers 34 62 5

SECT*Q39d Avez vous embauché en 98 : personne bénéficiant de conventions de coopération avec UNEDIC ou ANPE

Pourcentage oui non NSPP
Industrie/Construction 7 92 1
Commerce/Transport 14 84 2
Services entreprises 3 97 0
Services Particuliers 10 88 1

TAILLE*Q39d Avez vous embauché en 98 : personne bénéficiant de conventions de coopération avec UNEDIC ou ANPE

Pourcentage oui non NSPP
<20 5 94 1
20_49 11 87 2
50_499 14 86 0
>500 9 90 1

TAILLE*Q39e Avez vous embauché en 98 : personnes en préretraites progressives

Pourcentage oui non NSPP
<20 2 96 2
20_49 8 89 3
50_499 22 78 0
>500 55 45 0

SECT*Q39e Avez vous embauché en 98 : personnes en préretraites progressives



Pourcentage oui non NSPP
Industrie/Construction 6 92 2
Commerce/Transport 7 91 2
Services entreprises 6 92 3
Services Particuliers 14 85 1

TAILLE*Q40 L’établissement a-t-il fait un plan social dans les 3 dernières années ?

Pourcentage Oui abouti Oui mais pas abouti non NSPP
<20 9 0 91 1
20_49 4 2 91 4
50_499 19 1 79 1
>500 28 1 70 0

SECT*Q40 L’établissement a-t-il fait un plan social dans les 3 dernières années ?

Pourcentage Oui abouti Oui mais pas abouti non NSPP
Industrie/Construction 8 2 89 1
Commerce/Transport 11 0 89 1
Services entreprises 10 0 86 5
Services Particuliers 7 1 89 2

TAILLE*Q43 Dans la catégorie de personnel la plus importante, un débutant devient opérationnel au bout de

Pourcentage Quelques jours Quelques semaines Quelques mois entre 1 et 3 ans plus de trois ans NSPP
<20 3 8 35 36 19 0
20_49 6 24 25 35 8 2
50_499 10 19 39 28 4 0
>500 3 15 47 24 9 1

SECT*Q43 Dans la catégorie de personnel la plus importante, un débutant devient opérationnel au bout de

Pourcentage Quelques jours Quelques semaines Quelques mois entre 1 et 3 ans plus de trois ans NSPP
Industrie/Construction 2 13 30 33 21 2
Commerce/Transport 3 16 35 39 6 0
Services entreprises 8 6 32 36 19 0
Services Particuliers 10 24 33 29 4 1

TAILLE*Q45 Les salariés peuvent-ils facilement remplacer un collège absent ?

Pourcentage Oui Largement Oui Partiellement non
<20 62 33 5
20_49 53 40 7
50_499 64 31 5
>500 73 23 3

SECT*Q45 Les salariés peuvent-ils facilement remplacer un collège absent ?

Pourcentage Oui Largement Oui Partiellement non
Industrie/Construction 71 23 6
Commerce/Transport 56 43 2
Services entreprises 57 36 8
Services Particuliers 49 44 7

TAILLE*Q46 En cas d’incident mineur vous…

Pourcentage Laisser les salariés Hiérarchie NSPP
<20 72 24 3
20_49 63 33 4
50_499 57 32 11
>500 59 34 6

SECT*Q46 En cas d’incident mineur vous…

Pourcentage Laisser les salariés Hiérarchie NSPP
Industrie/Construction 65 29 6
Commerce/Transport 71 28 1
Services entreprises 69 26 5
Services Particuliers 60 32 8



TAILLE*Q47 L’absentéisme est-il un problème dans votre établissement ?

Pourcentage oui non NSPP
<20 13 85 3
20_49 27 72 1
50_499 34 65 2
>500 40 60 0

SECT*Q47

Pourcentage oui non NSPP
Industrie/Construction 18 81 1
Commerce/Transport 21 77 2
Services entreprises 20 77 3
Services Particuliers 27 71 2

TAILLE*Q48 Par rapport à la convention collective, les salaires de cette catégorie sont

Pourcentage Très proche >5_10% >11_20% >20% NSPP
<20 34 27 19 7 13
20_49 35 26 18 10 11
50_499 36 19 30 7 7
>500 18 26 15 34 7

SECT*Q48 Par rapport à la convention collective, les salaires de cette catégorie sont

Pourcentage Très proche >5_10% >11_20% >20% NSPP
Industrie/Construction 25 36 25 7 7
Commerce/Transport 27 27 29 6 9
Services entreprises 34 16 14 22 14
Services Particuliers 58 15 8 2 16

TAILLE*Q50 Organisation de la durée collective du travail

Pourcentage Semaine Cycles supérieurs à 1 semaine Annualisé Autre Pas de durée
collective NSPP
<20 75 7 8 1 5 3
20_49 63 20 10 2 6 0
50_499 75 12 9 0 3 1
>500 46 36 11 2 3 2

SECT*Q50 Organisation de la durée collective du travail

Pourcentage Semaine Cycles supérieurs à 1 semaine Cycles supérieurs à 1 semaine Autre Pas de durée
collective NSPP
Industrie/Construction 74 9 12 1 2 1
Commerce/Transport 80 6 4 0 6 4
Services entreprises 62 17 4 2 13 3
Services Particuliers 62 21 15 1 1 0

TAILLE*Q52 Faite vous varier la durée du travail pour cette catégorie ?

Pourcentage oui non NSPP
<20 44 56 0
20_49 47 51 2
50_499 47 52 1
>500 44 54 2

SECT*Q52 Faite vous varier la durée du travail pour cette catégorie ?

Pourcentage oui non NSPP
Industrie/Construction 49 51 0
Commerce/Transport 49 51 0
Services entreprises 48 51 1
Services Particuliers 35 62 2



TAILLE*Q53 La durée du travail varie grâce à

Pourcentage Nb d’heure travaillées par jour Nb d’heure travaillées par semaine Nb d’heure travaillées
par moi, trimestre NSPP
<20 57 20 16 8
20_49 41 42 14 2
50_499 38 48 11 4
>500 36 53 8 3

SECT*Q53 La durée du travail varie grâce à

Pourcentage Nb d’heure travaillées par jour Nb d’heure travaillées par semaine Nb d’heure
travaillées par moi, trimestre NSPP
Industrie/Construction 49 36 15 0
Commerce/Transport 43 34 17 6
Services entreprises 48 30 11 11
Services Particuliers 56 28 10 6

TAILLE*Q54 Certains salariés restent ils plus longtemps que prévu ?

Pourcentage Fréquemment occasionnellement Rarement Jamais NSPP
<20 14 35 19 32 0
20_49 16 39 31 14 0
50_499 12 42 32 12 1
>500 19 37 29 14 0

SECT*Q54 Certains salariés restent ils plus longtemps que prévu ?

Pourcentage Fréquemment occasionnellement Rarement Jamais NSPP
Industrie/Construction 5 49 28 17 0
Commerce/Transport 15 33 29 24 0
Services entreprises 32 35 13 21 0
Services Particuliers 12 30 27 30 1

TAILLE*Q58 Accord d’entreprise sur  modulation pour cette catégorie de salariés

Pourcentage oui non NSPP
<20 17 82 2
20_49 21 77 2
50_499 25 73 2
>500 27 73 0

SECT*Q58 Accord d’entreprise sur  modulation pour cette catégorie de salariés

Pourcentage oui non NSPP
Industrie/Construction 24 75 1
Commerce/Transport 10 86 4
Services entreprises 21 79 0
Services Particuliers 24 75 1

TAILLE*Q59 Roulement par équipe ?

Pourcentage Oui 2 équipes Oui 3 équipes Oui plus de 3 équipes Non NSPP
<20 8 2 0 88 2
20_49 19 4 3 71 4
50_499 17 9 5 63 7
>500 19 23 17 42 0

SECT*Q59 Roulement par équipe ?

Pourcentage Oui 2 équipes Oui 3 équipes Oui plus de 3 équipes Non NSPP
Industrie/Construction 16 6 2 75 2
Commerce/Transport 14 0 0 81 4
Services entreprises 6 0 2 91 1
Services Particuliers 13 10 4 66 6

TAILLE*Q60 Les horaires habituels de cette catégorie sont :

Pourcentage Fixes Alternants Individualisés dans plage collective Individualisés NSPP
<20 65 3 10 21 2
20_49 58 8 15 16 3
50_499 52 17 13 13 5
>500 33 32 21 11 2



SECT*Q60 Les horaires habituels de cette catégorie sont :

Pourcentage Fixes Alternants Individualisés dans plage collective Individualisés NSPP
Industrie/Construction 72 11 9 6 2
Commerce/Transport 57 2 14 21 5
Services entreprises 55 3 17 25 0
Services Particuliers 49 13 11 25 2

TAILLE*Q61 Faites vous des plannings salariés

Pourcentage oui Non NSPP
<20 61 39 0
20_49 60 38 2
50_499 65 35 0
>500 65 35 0

SECT*Q61 Faites vous des plannings salariés

Pourcentage oui non NSPP
Industrie/Construction 43 54 3
Commerce/Transport 64 36 0
Services entreprises 37 63 0
Services Particuliers 93 7 0

TAILLE*Q63a Dates de vacances : identiques pour tous les salariés

Pourcentage non oui
<20 90 10
20_49 86 14
50_499 90 10
>500 94 6

SECT*Q63a Dates de vacances : identiques pour tous les salariés

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 76 24
Commerce/Transport 100 0
Services entreprises 97 3
Services Particuliers 88 12

TAILLE*Q63b Dates de vacances : imposées aux salariés
Pourcentage non oui
<20 88 12
20_49 86 14
50_499 92 8
>500 87 13

SECT*Q63b Dates de vacances : imposées aux salariés
Pourcentage non oui
Industrie/Construction 81 19
Commerce/Transport 94 6
Services entreprises 86 14
Services Particuliers 95 5

TAILLE*Q63c Dates de vacances : négociées

Pourcentage non oui
<20 51 49
20_49 50 50
50_499 41 59
>500 30 70

SECT*Q63c Dates de vacances : négociées

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 51 49
Commerce/Transport 40 60
Services entreprises 58 42
Services Particuliers 48 52



TAILLE*Q63d Dates de vacances : choisies librement

Pourcentage non oui
<20 59 41
20_49 60 40
50_499 64 36
>500 71 29

SECT*Q63d Dates de vacances : choisies librement

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 75 25
Commerce/Transport 54 46
Services entreprises 47 53
Services Particuliers 57 43

TAILLE*Q63e Dates de vacances : NSPP

Pourcentage non oui
<20 99 1
20_49 100 0
50_499 100 0
>500 100 0

SECT*Q63e Dates de vacances : NSPP

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 100 0
Commerce/Transport 100 0
Services entreprises 100 0
Services Particuliers 98 2

TAILLE*Q64b Contrôle des horaires de travail : outil de travail

Pourcentage non oui
<20 97 3
20_49 94 6
50_499 92 8
>500 93 7

SECT*Q64b Contrôle des horaires de travail : outil de travail

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 96 4
Commerce/Transport 92 8
Services entreprises 93 7
Services Particuliers 99 1

TAILLE*Q64c Contrôle des horaires de travail : pointeuse

Pourcentage non oui
<20 92 8
20_49 81 19
50_499 68 32
>500 63 37

SECT*Q64c Contrôle des horaires de travail : pointeuse

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 76 24
Commerce/Transport 84 16
Services entreprises 92 8
Services Particuliers 89 11

TAILLE*Q64d Contrôle des horaires de travail : feuille de présence

Pourcentage non oui
<20 84 17
20_49 77 23
50_499 81 19
>500 91 9

SECT*Q64d Contrôle des horaires de travail : feuille de présence

Pourcentage non oui



Industrie/Construction 77 23
Commerce/Transport 89 11
Services entreprises 84 16
Services Particuliers 73 27

TAILLE*Q64e Contrôle des horaires de travail : supérieur hiérarchique

Pourcentage non oui
<20 69 31
20_49 69 31
50_499 69 31
>500 62 38

SECT*Q64e Contrôle des horaires de travail : supérieur hiérarchique

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 75 25
Commerce/Transport 60 40
Services entreprises 69 31
Services Particuliers 72 28

TAILLE*Q64f Contrôle des horaires de travail : relevé d’horaires établi par le salarié

Pourcentage non oui
<20 87 13
20_49 84 16
50_499 85 15
>500 91 9

SECT*Q64f Contrôle des horaires de travail : relevé d’horaires établi par le salarié

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 86 14
Commerce/Transport 83 18
Services entreprises 94 6
Services Particuliers 83 17

TAILLE*Q64g Contrôle des horaires de travail : autre

Pourcentage non oui
<20 99 1
20_49 100 0
50_499 100 0
>500 100 0

SECT*Q64g Contrôle des horaires de travail : autre

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 100 0
Commerce/Transport 100 0
Services entreprises 100 0
Services Particuliers 98 2

TAILLE*Q64h Contrôle des horaires de travail : pas de contrôle

Pourcentage non oui
<20 66 34
20_49 83 17
50_499 87 13
>500 88 12

SECT*Q64h Contrôle des horaires de travail : pas de contrôle

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 83 17
Commerce/Transport 80 20
Services entreprises 55 45
Services Particuliers 76 24



TAILLE*Q64i Contrôle des horaires de travail : NSPP

Pourcentage non oui
<20 100 0
20_49 100 0
50_499 99 1
>500 98 2

SECT*Q64i Contrôle des horaires de travail : NSPP

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 100 0
Commerce/Transport 100 0
Services entreprises 100 0
Services Particuliers 99 1

TAILLE*Q66b Contrôle des horaires des cadres : outil de travail

Pourcentage non oui
<20 100 0
20_49 99 1
50_499 99 1
>500 100 0

SECT*Q66b Contrôle des horaires des cadres : outil de travail

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 100 0
Commerce/Transport 100 0
Services entreprises 100 0
Services Particuliers 98 2

TAILLE*Q66c Contrôle des horaires des cadres : pointeuse

Pourcentage non oui
<20 99 1
20_49 97 3
50_499 96 4
>500 86 14

SECT*Q66c Contrôle des horaires des cadres : pointeuse

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 96 4
Commerce/Transport 99 1
Services entreprises 99 1
Services Particuliers 97 3

TAILLE*Q66d Contrôle des horaires des cadres : feuille de présence

Pourcentage non oui
<20 99 1
20_49 99 1
50_499 96 4
>500 92 8

SECT*Q66d Contrôle des horaires des cadres : feuille de présence

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 98 2
Commerce/Transport 98 2
Services entreprises 100 0
Services Particuliers 98 2

TAILLE*Q66e Contrôle des horaires des cadres : supérieur hiérarchique

Pourcentage non oui
<20 93 7
20_49 94 6
50_499 90 10
>500 89 11

SECT*Q66e Contrôle des horaires des cadres : supérieur hiérarchique

Pourcentage non oui



Industrie/Construction 96 4
Commerce/Transport 87 13
Services entreprises 94 6
Services Particuliers 92 8

TAILLE*Q66f Contrôle des horaires des cadres : relevé établi par le salarié

Pourcentage non oui
<20 98 2
20_49 97 3
50_499 95 5
>500 97 3

SECT*Q66f Contrôle des horaires des cadres : relevé établi par le salarié

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 98 2
Commerce/Transport 97 3
Services entreprises 98 2
Services Particuliers 94 6

TAILLE*Q66g Contrôle des horaires des cadres : autre

Pourcentage non oui
<20 100 0
20_49 100 0
50_499 100 0
>500 99 1

SECT*Q66g Contrôle des horaires des cadres : autre

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 100 0
Commerce/Transport 100 0
Services entreprises 100 0
Services Particuliers 100 0

TAILLE*Q66h Contrôle des horaires des cadres : pas de contrôle

Pourcentage non oui
<20 54 46
20_49 49 51
50_499 39 61
>500 57 43

SECT*Q66h Contrôle des horaires des cadres : pas de contrôle

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 45 55
Commerce/Transport 55 45
Services entreprises 48 52
Services Particuliers 51 49

TAILLE*Q66i Contrôle des horaires des cadres : NSPP

Pourcentage non oui
<20 96 4
20_49 100 0
50_499 100 0
>500 96 4

SECT*Q66i Contrôle des horaires des cadres : NSPP

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 100 0
Commerce/Transport 94 6
Services entreprises 100 0
Services Particuliers 98 2



TAILLE*Q76b Objet de discussion sur le tps de travail : modulation, flexibilité

Pourcentage non oui
<20 87 13
20_49 80 20
50_499 81 19
>500 77 23

SECT*Q76b Objet de discussion sur le tps de travail : modulation, flexibilité

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 84 16
Commerce/Transport 88 12
Services entreprises 85 15
Services Particuliers 77 23

TAILLE*Q76c Objet de discussion sur le tps de travail : organisation des congés, des ponts

Pourcentage non oui
<20 90 10
20_49 89 11
50_499 81 19
>500 73 27

SECT*Q76c Objet de discussion sur le tps de travail : organisation des congés, des ponts

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 93 7
Commerce/Transport 93 7
Services entreprises 79 21
Services Particuliers 82 18

TAILLE*Q76d Objet de discussion sur le tps de travail : RTT (hors AUBRY ou ROBIEN)

Pourcentage non oui
<20 95 5
20_49 88 12
50_499 78 22
>500 83 17

SECT*Q76d Objet de discussion sur le tps de travail : RTT (hors AUBRY ou ROBIEN)

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 91 9
Commerce/Transport 89 11
Services entreprises 94 6
Services Particuliers 85 15

TAILLE*Q76e Objet de discussion sur le tps de travail : horaires de fonctionnement de l’établissement

Pourcentage non oui
<20 88 12
20_49 85 15
50_499 77 23
>500 78 22

SECT*Q76e Objet de discussion sur le tps de travail : horaires de fonctionnement de l’établissement

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 87 13
Commerce/Transport 93 7
Services entreprises 79 21
Services Particuliers 77 23

TAILLE*Q76f Objet de discussion sur le tps de travail : temps partiel

Pourcentage non oui
<20 94 6
20_49 95 5
50_499 90 10
>500 85 15

SECT*Q76f Objet de discussion sur le tps de travail : temps partiel

Pourcentage non oui



Industrie/Construction 98 2
Commerce/Transport 98 2
Services entreprises 86 14
Services Particuliers 89 11

TAILLE*Q76g Objet de discussion sur le tps de travail : autre

Pourcentage non oui
<20 100 0
20_49 98 2
50_499 97 3
>500 96 4

SECT*Q76g Objet de discussion sur le tps de travail : autre

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 100 0
Commerce/Transport 100 0
Services entreprises 94 6
Services Particuliers 100 0

TAILLE*Q76h Objet de discussion sur le tps de travail : NSPP

Pourcentage non oui
<20 99 1
20_49 99 1
50_499 92 8
>500 100 0

SECT*Q76h Objet de discussion sur le tps de travail : NSPP

Pourcentage non oui
Industrie/Construction 98 2
Commerce/Transport 97 3
Services entreprises 98 2
Services Particuliers 98 2

TAILLE*Q80 Connaissez-vous la loi du 13 juin 1998 relative à la RTT

Pourcentage Très bien A peu près Pas très bien Pas du tout NSPP
<20 28 50 20 1 1
20_49 29 48 16 4 2
50_499 52 37 9 1 0
>500 85 12 3 0 0

SECT*Q80 Connaissez-vous la loi du 13 juin 1998 relative à la RTT

Pourcentage Très bien A peu près Pas très bien Pas du tout NSPP
Industrie/Construction 33 48 15 4 0
Commerce/Transport 32 50 18 1 0
Services entreprises 37 43 17 2 0
Services Particuliers 32 45 17 1 4

TAILLE*Q81a Hors loi AUBRY, connaissez vous : incitation à temps partiel

Pourcentage Très bien Assez bien Assez mal Très mal NSPP
<20 7 35 31 26 1
20_49 11 38 34 14 3
50_499 24 43 22 11 0
>500 42 50 4 1 2

SECT*Q81a Hors loi AUBRY, connaissez vous : incitation à temps partiel

Pourcentage Très bien Assez bien Assez mal Très mal NSPP
Industrie/Construction 5 32 36 24 3
Commerce/Transport 7 36 33 23 0
Services entreprises 17 42 21 19 0
Services Particuliers 22 42 26 8 2



TAILLE*Q81b Hors loi AUBRY, connaissez vous : lois relatives à l’annualisation

Pourcentage Très bien Assez bien Assez mal Très mal NSPP
<20 13 25 37 23 2
20_49 16 32 32 15 4
50_499 19 45 24 11 1
>500 45 45 9 0 1

SECT*Q81b Hors loi AUBRY, connaissez vous : lois relatives à l’annualisation

Pourcentage Très bien Assez bien Assez mal Très mal NSPP
Industrie/Construction 12 37 32 15 3
Commerce/Transport 15 25 39 21 0
Services entreprises 15 25 33 26 3
Services Particuliers 24 34 28 11 4

TAILLE*Q81c Hors loi AUBRY, connaissez vous : heures supplémentaires…

Pourcentage Très bien Assez bien Assez mal Très mal NSPP
<20 27 45 21 7 1
20_49 39 37 15 6 2
50_499 56 39 2 3 1
>500 69 31 0 0 0

SECT*Q81c Hors loi AUBRY, connaissez vous : heures supplémentaires…

Pourcentage Très bien Assez bien Assez mal Très mal NSPP
Industrie/Construction 27 50 16 4 2
Commerce/Transport 48 35 15 3 0
Services entreprises 29 43 12 15 0
Services Particuliers 43 32 18 3 3

TAILLE*Q81d Hors loi AUBRY, connaissez vous :définition du temps de travail, durée légale…

Pourcentage Très bien Assez bien Assez mal Très mal NSPP
<20 36 45 13 6 1
20_49 53 33 8 5 1
50_499 61 37 2 0 0
>500 78 19 3 0 0

SECT*Q81d Hors loi AUBRY, connaissez vous :définition du temps de travail, durée légale…

Pourcentage Très bien Assez bien Assez mal Très mal NSPP
Industrie/Construction 37 46 13 3 1
Commerce/Transport 49 44 7 0 0
Services entreprises 46 33 6 14 0
Services Particuliers 56 30 9 3 2

TAILLE*Q82a Pour la loi AUBRY vous connaissez : la date d’entrée en vigueur de la RTT

Pourcentage Connaît Connaît pas NSPP
<20 81 17 2
20_49 81 18 1
50_499 90 9 1
>500 97 3 0

SECT*Q82a Pour la loi AUBRY vous connaissez : la date d’entrée en vigueur de la RTT

Pourcentage Connaît Connaît pas NSPP
Industrie/Construction 88 12 0
Commerce/Transport 84 13 3
Services entreprises 83 17 0
Services Particuliers 72 25 3

TAILLE*Q82b Pour la loi AUBRY vous connaissez : les aides financières proposées

Pourcentage Connaît Connaît pas NSPP
<20 58 42 1
20_49 73 22 4
50_499 82 16 2
>500 97 1 1



SECT*Q82b Pour la loi AUBRY vous connaissez : les aides financières proposées

Pourcentage Connaît Connaît pas NSPP
Industrie/Construction 70 28 2
Commerce/Transport 70 30 0
Services entreprises 61 36 3
Services Particuliers 65 31 5

TAILLE*Q82c Pour la loi AUBRY vous connaissez : les aides au conseil

Pourcentage Connaît Connaît pas NSPP
<20 39 60 2
20_49 60 37 3
50_499 70 28 3
>500 89 11 0

SECT*Q82c Pour la loi AUBRY vous connaissez : les aides au conseil

Pourcentage Connaît Connaît NSPP
Industrie/Construction 46 50 4
Commerce/Transport 53 47 0
Services entreprises 57 43 0
Services Particuliers 53 43 5

TAILLE*Q82d Pour la loi AUBRY vous connaissez : les règles du mandatement

Pourcentage Connaît Connaît pas NSPP
<20 23 75 2
20_49 41 53 6
50_499 51 42 7
>500 75 19 7

SECT*Q82d Pour la loi AUBRY vous connaissez : les règles du mandatement

Pourcentage Connaît Connaît pas NSPP
Industrie/Construction 34 60 6
Commerce/Transport 31 67 2
Services entreprises 35 63 2
Services Particuliers 37 57 6
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5 Qui bénéficient d’un délai supplémentaire de deux ans, jusqu’au 1/01/2002.

�6 Repérés par la question « auriez-vous procédé à ces créations de poste sans la RTT ? », et les réponses « oui, pour l
 plupart d’entre elles » (aubaine « totale ») et « oui, en partie » (aubaine « partielle »)

�7 Il faut encore ajouter, plus récemment, les études statistiques basées sur des exploitations de fichiers de données admi-
nistratives sur les politiques d’emploi, appariés avec des enquêtes statistiques lourdes (Chastand, Daniel, 1996 ; Picart
 1998)

�8 Il s’agit ici du nombre de questions possible dans le cas (en pratique presque jamais rencontré) où aucun de
 nombreux filtres que comportent ces questionnaires ne serait activé au cours de l’entretien. Le nombre réel de question
 posées est en pratique inférieur

�9 Il est théoriquement illicite de calculer des intervalles de confiance eu égard à la méthode de collecte employée (pa
 quotas)

�10 Loi du 11 juin 1996 (ici dite Robien), Loi du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction de la duré
 du travail (dite Aubry)

�11 En particulier, la durée de l’exonération de cotisations sociales était allongée de 3 à 7 ans ; la réduction de la durée d
 travail pouvait n’atteindre que -10% (au lieu de -15%) ; la durée de l’engagement sur l’emploi était réduite de 3 à 2 ans
 Cet engagement pouvait porter sur des embauches supplémentaires, au moins 10% des effectifs (accords dits offensifs). L
 possibilité d’accords dits défensifs, de simple maintien de l’emploi existant, est introduite pour limiter les licenciement
 dans le cadre d’un plan social. De plus, sont supprimées deux conditions imposées par l’amendement Chamard et qu
 suscitaient les plus vives réticences des syndicats : l’obligation d’une annualisation du temps de travail et celle d’une ré-
duction des salaires

�12 Sauf dans le cas des accords défensifs de sauvegarde d’emplois, considérés par celle-ci comme un moyen de limite
 l’ampleur des plans sociaux

�13 Bilan d’étape de la loi du 13 juin 1998, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, 20/05/1999

�14 Dont les deux-tiers sont employés par de grandes entreprises ayant signé des accords non aidés

�15 L’enquête a exclu a priori de son champ les grandes entreprises publiques (EDF, La Poste, France Télécom, SNCF…) pou
 lesquelles d’amples informations sont disponibles dans la presse

�16 « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour le
 entreprises dont l’effectif est de plus de vingt salariés », article 1 de la loi du 13 juin 1998

�17 Le point de vue des employeurs est nuancé par les 500 salariés travaillant dans des entreprises ayant mis e
 œuvre un accord Robien, interrogés dans le cadre de l’enquête DARES-Louis Harris : 78% estiment que l’idée de la RT
 est venue de la Direction, mais 28% citent les syndicats, et 10% les élus du personnel (plusieurs réponses possibles)
 L’initiative apparaît néanmoins patronale dans la grande majorité des cas

18 Qu’on ne devrait pas qualifier « d’économique » car la rationalité symbolique est elle aussi présente dans la
coordination économique (Coutrot, 1998). Mais par souci de simplicité on utilisera souvent ici l’opposition économique
/ symbolique.



19 Par le biais de modèles Logit.

20 Pour les entreprises appartenant à des groupes, l’enquête ne comporte pas d’indications sur les caractéristi-
ques du contrôle actionnarial. On a construit une variable reflétant la structure du capital en distinguant les
situations suivantes : 1) association ; 2) coopérative ou entreprise contrôlée par ses salariés ; 3) entreprise
indépendante à contrôle familial ; 4) entreprise indépendante contrôlée par des particuliers ; 5) entreprise
contrôlée par un grand groupe (l’entreprise appartient à un groupe et compte plus de 2000 salariés) ; 6)
entreprise contrôlée par un groupe petit ou moyen (autres entreprises appartenant à un groupe).

21 La question posée était : « dans le courant des douze derniers mois, l’activité de votre établissement a-t-elle connu des
fluctuations de court terme très importantes, assez importantes, peu importantes ou pas importantes du tout ? » ; la varia-
ble FLUCT correspond aux deux premières réponses. L’idée de cette question était de tenter de cerner le caractère plus ou
moins fluctuant des marchés sur lesquels est positionné l’établissement ; mais il semble qu’en réalité la question ait évoqué
plutôt l’occurrence de chocs conjoncturels particuliers en 1998. Dans ce cas les établissements qui traversent des turbu-
lences conjoncturelles (à la hausse ou à la baisse) peuvent avoir logiquement hésité à s’engager dans une démarche Aubry
. Ceci expliquerait aussi pourquoi cette variable n’est pas du tout significative pour les Robien : des chocs récents n’ont pas
de raison d’avoir influencé une décision qui leur est antérieure…

22 Le Délégué du Personnel est en principe présent dans tous les établissements de 10 salariés ou plus ; mais en fait dans
notre échantillon, il n’y a pas de DP dans 60% des établissements de 10 à 19 salariés, et encore dans 40% des établisse-
ments de 20 à 49 salariés. C’est que si l’organisation d’élections est en principe obligatoire, il est fréquent qu’elles ne se
tiennent pas, faute de candidats.

23 En effet les adhérents des fédérations patronales et ceux qui disent s’appuyer sur la branche pour prendre leur décision,
nettement moins nombreux parmi les établissements Robien et Aubry, sont mieux représentés parmi ceux qui sont en
train de négocier.

24 Cf. encadré 2.
�25 Ainsi 88% des employeurs qui tirent un bilan positif  de la RTT (question n°121 sur l’impact global de la RTT) citent troi
 avantages initiaux (comme demandé par l’enquêteur), contre 63% des mécontents (le reste ne citant qu’un ou deux avan-
tages)

�26 Ceci provient d’abord, évidemment, du fait que l’appartenance à une des quatre classes résume de façon brutale l’infor-
mation contenue dans les réponses aux 25 items cités dans les questions sur les avantages et inconvénients de la RTT : u
 Logit expliquant la probabilité de signer un accord Robien ou Aubry à l’aide des variables indicatrices de l’appartenanc
 aux classes aboutit à un taux de concordance d’environ 50% (20% de discordance et 30% d’indiscernabilité), alors que l
 taux de concordance s’élève à 85% si l’on utilise directement les réponses sur les avantages et inconvénients. Mais ce tau
 demeure inférieur à ceux obtenus précédemment (de l’ordre de 90%) à l’aide des variables décrivant les caractéristique
 de l’établissement et du répondant. Les réponses directes des employeurs sur les avantages et inconvénients de la RTT son
 donc de moins bons prédicteurs de leur comportement que ces caractéristiques

�27 Cette classe représente 16 % des établissements « sans accords » (chiffre pondéré)

�28 Cette classe représente 53 % des établissements « sans accords » (chiffre pondéré)

�29 Cette classe représente 22 % des établissements « sans accords » (chiffre pondéré)

�30 En fait cette classe comprend presque tous les établissements (40 sur 42) qui citent le rajeunissement de la pyramide de
 âges et le renforcement de certains métiers (19 sur 22)

31 La variable « proportion supérieure à 30% de salariés ayant une ancienneté supérieure à 15 ans » apparaît comme
significative dans le Logit expliquant l’appartenance à cette classe.

32 Cette classe représente 9 % des établissements « sans accords » (chiffre pondéré).



33 Sauf l’actionnariat, introduit en variable supplémentaire.

�34 Dans la terminologie de Salais & Storper (1993), on qualifierait ce « monde de production » d’« immatériel »

�35 En utilisant leurs coordonnées sur les quatre premiers axes de l’ACM

�36 Avec des choix du type « amélioration, dégradation ou sans changement »

�37 Même 5 établissements sur 13 signataires d’accords défensifs signalent qu’ils ont créé des emplois, bien que dans de
 proportions modestes (inférieures à 5%). Ceci relativise un peu la distinction entre accords défensifs et offensifs

�38 Cela n’a rien d’évident a priori : on aurait pu imaginer que certaines RTT amélioraient la qualité et la réactivité e
 dégradant les conditions de travail ou les coûts, ou que d’autres auraient amélioré le climat social et les rémunérations e
 dégradant la rentabilité. On ne voit pas ce type de trade-off au niveau des effets signalés de la RTT

�39 L’enquête, rappelons-le, ne pouvant évidemment décrire que les conséquences à court - moyen terme de la RTT

�40 Il ne s’agit pas pour autant d’établissements « sinistrés », puisque ceux-ci ont toujours embauché plus de 5%

�41 Les deux-tiers des établissements signalant des effets d’aubaine partiels ont créé plus de 10% de postes supplémentaire
 (contre 35% de ceux qui dénient toute aubaine)

�42 Le volume d’embauches est ici calculé comme le rapport de du nombre de postes nouveaux créés depuis suite à la RT
 (question 109) sur le « nombre de salariés total de l’établissement » (question 5). Outre la taille réduite de l’échantillon
 la faible précision de ces concepts nous conduit à ne pas présenter ici la distribution d’ensemble de cette variabl
 calculée, qui doit être utilisée uniquement à des fins de comparaisons

�43 « Les négociations « réussies » sont longues et complexes » (Freyssinet, 1997-a, p.108)

�44 En utilisant les coordonnées des établissements sur les quatre premiers axes de l’ACM

�45 Rappelons que ces variables descriptives de l’établissement ne sont pas actives dans la classification, qui ne repose qu
 sur les variables décrivant la négociation

�46 Dans un cas sur cinq, alors qu’on trouve peu d’interventions de l’ANACT dans les autres classes

�47 Rappelons qu’on travaille ici sur 105 établissements qui ont mis en œuvre un accord Robien ou Aubry

�48 De même qu’aucun lien significatif n’existe entre les variables d’ordre « politique » (couleur syndicale, préférence d
 l’employeur pour la cohésion sociale, ou appartenance à une organisation patronale) et la probabilité de succès de la RTT
 En revanche les employeurs connaissant des difficultés ont une nettement moins bonne opinion du rôle des syndicats

�49 En utilisant leurs coordonnées sur les quatre premiers axes de l’ACM

�50 C’est-à-dire l’appartenance aux classes « euphoriques » ou « optimistes »

�51 Ils ont un impact négatif sur la probabilité de faire partie de la catégorie des établissements «euphoriques»

52 Ces dix établissements appartiennent surtout au profil des PMI familiales ; aucun d’entre eux n’appartient à
un grand groupe. Cinq d’entre eux déclarent bénéficier d’une rentabilité supérieure à leurs concurrents.
Sept d’entre eux (contre un peu plus du tiers de l’ensemble des établissements RTT) signalent avoir subi des
fluctuations importantes de leur activité en 1998, ce qui peut éventuellement contribuer à expliquer les



difficultés rencontrées.

53 Paru sous forme abrégée dans Le Monde du 13 mars 1998.
































