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Les travaux comparatifs sur l’emploi et la productivité s’appuient sur des indicateurs de volume de travail
construits à partir des statistiques de durée du travail disponibles dans les différents pays. Mais la validité des
résultats de cette comparaison n’est-elle pas conditionnée par l’homogénéité de ces différentes sources ? Mi-
reille Bruyère et Odile Chagny étudient avec rigueur cette hypothèse, en s’intéressant à la comparaison entre
huit pays industrialisés. Elles présentent une analyse fouillée de la construction des séries d’emploi et de durée
du travail dans ces pays, et mettent en évidence des biais importants. Elles proposent de reconstruire à partir
de sources et concepts communs de nouveaux indicateurs dont elles testent la cohérence avec certains éléments
institutionnels et sociétaux relatifs à la régulation du temps de travail et de l’emploi dans les différents pays.
Réduisant les écarts entre pays, sans bousculer les hiérarchies, cet outil leur apparaı̂t plus à même de réfléter
l’évolution de la durée du travail, quand bien même des tendances de fond dans l’organisation du travail (mo-
dulation, annualisation) introduisent un brouillage dans les indicateurs traditionnels.

Les comparaisons internationales du contenu en
emploi de la croissance et plus particulièrement de la
productivité du travail au niveau macro-économique
font l’objet de nombreux débats. Pourtant, ces com-
paraisons soulèvent de nombreux problèmes métho-
dologiques. Le manque d’homogénéité des bases de
données entre les pays, les problèmes de ruptures sta-
tistiques dans le cadre d’un même pays constituent
un obstacle aux études comparatives et dynamiques.
La multiplicité des sources et leur non-concordance
sont également sources de confusion. Ces problèmes
se retrouvent au niveau des données les plus simples,
telles que l’emploi et la durée du travail.

Cet article(1) s’ inscrit dans le vaste champ de re-
cherche ouvert par le souhait d’enrichir la qualité des
comparaisons internationales. Il se propose de mon-
trer qu’une analyse systématique des méthodes uti-
lisées permet d’ identifier une grande partie des biais
dont souffrent les comparaisons internationales de
productivité horaire, au moins pour ce qui concerne la
mesure du volume de travail. Il tente également de ré-
duire l’hétérogénéité des mesures du volume de tra-
vail en proposant une évaluation de l’emploi et du vo-
lume de travail basée sur des concepts et une métho-
dologie aussi proches que possible. Enfin, il porte un
regard critique sur l’ indicateur de mesure de la durée
effective du travail proposé en le confrontant à
d’autres sources et en le replaçant dans son contexte
institutionnel national. En cela, il établit une compa-
raison internationale qui se situe à un niveau intermé-
diaire entre une approche de type « universaliste » qui

considère l’existence d’une équivalence fonctionnelle
des concepts (Hantrais et Letablier, 1998) et une
approche de type « culturaliste » qui met l’accent sur
les seules spécificités nationales.

La comparaison porte sur huit grands pays indus-
trialisés (Etats-Unis, Japon, Allemagne France,
Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas) et se
concentre essentiellement sur la mesure du volume
de travail des salariés.

Quelques exemples d’hétérogénéité
des mesures du volume de travail

L’hétérogénéité des méthodes de mesure du volume
de travail est connue, mais rarement synthétisée et dé-
passée. Dans le cadre de la mesure de la productivité
macroéconomique, l’estimation idéale du volume de
travail implique en effet d’appréhender au mieux la
durée effective du travail des personnes impliquées
dans la production intérieure de biens et services, tout
au long de l’année sur une base utilisable en comparai-
son internationale. L’ incapacité des comptables natio-
naux à disposer d’une source statistique unique per-
mettant de construire sur longue période des séries
d’emploi et de durée du travail à la fois cohérentes en-
tre elles et compatibles avec la mesure macroéconomi-
que de la production, ainsi que la latitude laissée au ni-
veau des recommandations internationales pour la me-
sure du volume de travail sont dès lors sources de trois
principales causes d’hétérogénéité.

1. Cet article se base sur une étude réalisée pour la DARES dans le ca-
dre d’une convention passée entre l’OFCE et le Ministère de l’Emploi
et de la Solidarité.
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Il est en premier lieu impossible de disposer d’une
mesure du volume de travail sur un concept identi-
que. Certains pays privilégient une mesure du vo-
lume de travail sur la base des heures travaillées (par
poste de travail ou par personne), d’autres privilé-
gient une mesure en équivalent temps plein, d’autres
enfin ne publient que des effectifs.

La capacité des sources statistiques nationales à
capter le champ des activités productives peut avoir
ensuite une influence non négligeable sur la mesure
de l’emploi. Le problème se pose surtout pour la me-
sure des activités marginales, des emplois de très fai-
ble durée, du travail clandestin. De ce point de vue, de
gros efforts ont été accomplis au cours des dernières
années pour améliorer ou harmoniser la mesure des
effectifs(2). L’ introduction du nouveau Système euro-
péen des comptes nationaux a été ainsi l’occasion
pour la plupart des pays de procéder à d’amples révi-
sions des séries d’emploi. En Allemagne par exemple,
la source privilégiée pour la mesure de l’emploi est,
comme en France, le recensement. Entre chaque re-
censement, les séries d’emploi sont construites sur la
base de sources administratives et de l’enquête sur les
forces de travail. Or jusqu’ à très récemment, aucune
de ces sources ne permettait d’ évaluer correctement
l’ampleur des emplois de très faible durée. Exempts
de l’assujettissement aux cotisations sociales, ils n’ é-
taient pas intégrés dans les statistiques administra-
tives. Ils étaient par ailleurs très mal captés par
l’enquête auprès des ménages, dans laquelle la défini-
tion de l’emploi repose non pas sur le critère du Bu-
reau International du Travail (3), mais sur l’auto-dé-
claration des personnes interrogées. L’assujettisse-
ment aux cotisations sociales et deux refontes du
questionnaire de l’enquête sur les forces de travail ont
ainsi fait émerger près de 3 millions de salariés sup-
plémentaires (données pour 1999), soit une augmen-
tation de plus de 10 % des effectifs. L’ intégration des
petits jobs en Espagne et leur meilleure perception au
Royaume-Uni se sont là aussi traduites par des révi-
sions assez substantielles des niveaux d’emploi. Les
biais qui persistent dans la mesure de l’emploi sont
pour certains négligeables. Les Etats-Unis et le
Royaume-Uni continuent par exemple d’exclure de
l’emploi les travailleurs familiaux non rémunérés.
D’autres biais sont plus difficiles à évaluer. C’est no-
tamment le cas du travail clandestin, pour lesquels
tous les pays ne font pas de correction ou l’ évaluent

selon des méthodes différentes. Aux Pays-Bas, par
exemple, le travail au noir est assimilé à l’ écart rési-
duel entre les effectifs perçus par l’enquête sur les for-
ces de travail et les autres sources, une fois corrigées
de tous les biais. En France et en Italie, l’estimation
du travail au noir résulte plus d’une estimation de la
fraude fiscale.

Enfin, l’harmonisation de l’ évaluation de la durée
du travail ou de la correction du temps partiel est loin
d’ être aboutie. Des huit pays, seuls cinq publient dans
le cadre de la Comptabilité Nationale des séries de
durée du travail compatibles avec celles de l’emploi,
mais les méthodes et les définitions sous-jacentes sont
loin d’ être identiques. Le Royaume-Uni est le seul
pays où une mesure du volume d’heures travaillées
est directement issue de l’enquête continue sur les
forces de travail (4), mais seulement à partir de 1992.
Les Etats-Unis, L’Allemagne, la France et les Pays-
Bas ont recours à des méthodes combinant à des de-
grés divers diverses sources. Or, une mesure en
continu à partir des enquêtes ménage présente en
principe un certain nombre d’avantages. Elle permet
d’utiliser directement la durée hebdomadaire effective
de ces enquêtes sans courir par exemple le risque de
passer à côté de l’essentiel des congés payés ou des
jours fériés. Elle est la seule à tenir compte tout à la
fois des déterminants individuels et collectifs de la
durée du travail, des heures supplémentaires structu-
relles mais aussi conjoncturelles, rémunérées ou non.
Les enquêtes sur les forces de travail conduites sur
une fréquence plus faible captent en revanche mal les
variations conjoncturelles de la durée du travail, tan-
dis que les enquêtes établissements sous-estiment lar-
gement les heures supplémentaires non rémunérées.

Quelques exemples suffisent alors pour se rendre
compte des nombreux biais dont souffre toute compa-
raison internationale basée sur les séries de la compta-
bilité nationale. Aux Etats-Unis, le calcul de la durée
effective du travail se base essentiellement sur la durée
hebdomadaire rémunérée des salariés liés à la produc-
tion, collectée dans l’enquête établissements men-
suelle, corrigée des absences rémunérées des mêmes
salariés tirées d’une autre enquête. Ainsi, 20 % en
moyenne des effectifs salariés sont exclus du champ
de l’enquête. Dans les services, il s’agit essentielle-
ment des cadres, ce qui peut conduire à sous-estimer la
durée effective du travail. En Allemagne, en France et
aux Pays-Bas, les comptables nationaux ont recours à
une méthode par composante (voir encadré 1)(5).

2. Dans plusieurs cas, les améliorations ont été faites grâce à une
confrontation systématique entre sources. Ce type de démarche relève
de l’effort d’ intégration des normes internationales réalisé dans le cadre
de la « comptabilité du marché du travail », initié dans les années qua-
tre-vingt par les organismes statistiques nationaux et internationaux
(Statistics Netherlands 1999, Hoffman 1997)
3. Selon la définition du BIT, une personne est dans l’emploi si elle a
effectué au moins une heure de travail durant la semaine de référence.
4. C’est-à-dire que les semaines de référence, périodes sur lesquelles
s’appuie le questionnaire, sont réparties sur toute l’année.

5. Dans les trois cas, des efforts sont en outre entrepris soit au niveau
des sources établissements, soit directement au niveau de la comptabi-
lité nationale, pour tenir compte de la tendance croissante à l’annuali-
sation du temps de travail. Cela s’est traduit en France par l’ introduc-
tion d’une nouvelle enquête ACEMO, en Allemagne par la prise en
compte des comptes temps de travail à partir de 2000, aux Pays-Bas
par une réforme récente de l’enquête établissement.

• 56 • Travail et Emploi no 90 • Avril 2002



Encadré 1

Les différentes notions de durée du travail

La durée conventionnelle ou légale est fixée par la loi dans le cadre du droit du travail ou par accords
collectifs ou sentences arbitrales. Cette durée peut être définie pour un jour, une semaine, un mois ou une an-
née.

La durée normale est fixée par la législation, par des accords collectifs ou par des sentences arbitrales.
Lorsque la durée du travail n’est pas fixée par la législation, par accords ou sentences, cette expression dési-
gne le nombre d’heures, par jour ou par semaine, au-delà duquel tout travail effectué est rémunéré au taux des
heures supplémentaires ou constitue une exception aux règles ou usages de l’établissement concernant les
catégories de travailleurs considérées.

La durée réellement effectuée inclut les heures réellement effectuées pendant les périodes normales de
travail et les heures effectuées en plus des heures effectuées pendant les périodes normales de travail (heures
supplémentaires). Elle exclut les heures rémunérées mais non effectuées, tels que les congés annuels payés,
les jours fériés payés, les congés de maladie payés, les pauses pour les repas, les heures consacrées aux
trajets entre le domicile et le lieu de travail et vice versa.

La durée habituelle diffère de la durée effective en ce sens qu’elle s’applique à une période type (ou clas-
sique sans événement exceptionnel) plutôt qu’à une période de référence spécifique. La durée habituelle heb-
domadaire ou quotidienne correspond au nombre d’heures ouvrées durant cette journée ou cette semaine
type. Cette notion s’applique aussi bien aux personnes qui travaillent qu’à celles qui sont absentes du travail.
Cette notion est largement utilisée dans les études sur le temps de travail alors qu’elle ne bénéficie pas,
contrairement aux deux précédentes, d’une définition standard internationale par manque d’homogénéité. Le
nombre d’heures visées inclut les heures supplémentaires, payées ou non, habituellement effectuées.

La durée offerte correspond à une durée collective, à la différence des quatre autres durées qui prennent
pour référence l’individu. Elle s’applique aux salariés à temps plein, dans la mesure où la durée des salariés à
temps partiel est individuelle et fixée par le contrat de travail. La durée offerte théorique correspond à l’horaire
collectif affiché habituel. Lorsqu’elle est effective, la durée offerte tient compte des heures supplémentaires col-
lectives, de la modulation et du chômage partiel, mais ne tient pas compte des éléments individuels modifiant
la durée du travail, comme les heures supplémentaires non collectives. Elle fait l’objet d’une définition par
EUROSTAT.

Les différentes sources
Les enquêtes sur les forces de travail auprès des ménages permettent d’obtenir une information com-

plète pour l’ensemble de l’économie. Effectuées par sondage, elles en présentent également les limites mais
permettent à un coût peu élevé d’obtenir une information régulière. Seules à fournir des informations sur les
heures supplémentaires non rémunérées, elles permettent aussi une mesure de la durée du travail sur des
concepts proches pour tous les pays. Dans plusieurs pays, ces enquêtes font l’objet de redressements régu-
liers qui permettent de les utiliser pour une mesure de l’emploi. En revanche, le champ de ces enquêtes n’est
pas compatible avec celui de la production et la durée du travail est affectée de biais subjectifs.

Les enquêtes auprès des établissements sont censées recueillir auprès des employeurs des réponses
objectives et fiables sur l’emploi et la durée du travail. Les séries se rapportent à des emplois et non à des
personnes occupées. En revanche, ces enquêtes portent sur un champ en général plus restreint que les en-
quêtes forces de travail. Il s’agit souvent des salariés du secteur privé non agricole. Il est difficile de couvrir les
petites structures car leur grande hétérogénéité demanderait un échantillon trop important.

Les sources administratives présentent l’avantage de la rapidité de leur mise en œuvre. Elles sont peu
onéreuses et permettent de surveiller les tendances de court terme en effectuant des calages sur les autres
sources. Elles sont précises et ne présentent pas d’erreur d’échantillonnage. En revanche, elles sont non ex-
haustives et leur hétérogénéité internationale fragilise les comparaisons internationales.

Les enquêtes emploi du temps auprès des ménages ont pour objectif de fournir une mesure des activités
productives non marchandes, avec comme objectif principal leur intégration dans des comptes satellites aux
comptes nationaux. On considère en règle générale que le type de questionnaire qui détaille l’enchaı̂nement
des activités d’une journée de manière fine s’avère à plusieurs égards meilleur que les autres sources pour
mesurer la durée effective du travail. Vis-à-vis des enquêtes établissements, elles ont l’avantage de recueillir
des réponses au niveau individuel.

Les deux méthodes d’estimation de la durée annuelle effective du travail
La méthode directe consiste à estimer directement les heures de travail réellement effectuées à partir des

enquêtes. Elle suppose une observation régulière de la durée du travail, si possible avec des enquêtes conti-
nues.

La méthode par composantes part d’une durée normale comme la durée habituelle ou conventionnelle et
corrige cette durée pour tenir compte des facteurs de variation (congés, heures supplémentaires, chômage
partiel....) afin d’aboutir à une durée réellement effectuée. Cette seconde démarche est plus adaptée dans les
pays où la fréquence des enquêtes est faible. Elle conduit à mobiliser des sources diverses.
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Comparer directement les durées des salariés à temps
plein de ces trois pays(6) équivaut à comparer une
durée offerte théorique (cas de la France) à une durée
conventionnelle majorée des heures supplémentaires
des seuls ouvriers dans l’ industrie manufacturière
(cas de l’Allemagne) et à une durée contractuelle ma-
jorée des heures supplémentaires rémunérées de la
première semaine d’octobre (cas des Pays-Bas). Trois
mesures qui sont loin d’ être homogènes, tant du fait
de la qualité des sources utilisées que du traitement
des heures supplémentaires.

En règle générale, et cela vaut également pour les
pays qui ne publient que des séries en équivalent
temps plein, la prise en compte du temps partiel est
faite autant que possible à partir de sources adminis-
tratives ou établissements pour le taux de temps par-
tiel. Par contre, la durée relative de travail des sala-
riés à temps partiel provient des enquêtes sur les for-
ces de travail, sauf aux Pays-Bas où cette dernière
provient également de l’enquête établissements. La
combinaison de différentes sources peut parfois dé-
boucher sur des résultats étranges. En Allemagne par
exemple, le taux de temps partiel était tiré avant le
changement de base comptable de l’enquête sur les
forces de travail, tandis que la durée relative de tra-
vail d’un salarié à temps partiel provenait d’une
source administrative. C’est désormais l’ inverse dans
le nouveau cadre comptable. Or, la durée relative de
travail des salariés à temps partiel utilisée dans l’an-
cien cadre comptable était supérieure de près d’un
tiers à ce que l’on observait dans l’enquête sur les
forces de travail, alors même que les effectifs cou-
verts étaient en principe les mêmes. Concrètement, et
avant même de considérer l’ impact des emplois de
très faible durée, le changement de base s’est soldé
par une réduction d’une cinquantaine d’heure de la
durée annuelle effective, soit de 3 %.

Le même constat d’hétérogénéité peut être étendu
à l’examen des séries de durée effective publiées ré-
gulièrement par le Secrétariat de l’OCDE. L’effort
déployé par cet organisme pour mettre à disposition
des séries longues pour un nombre important de pays
en fait la source la plus couramment utilisée dans le
cadre des comparaisons internationales, mais la re-
cherche d’exhaustivité a un coût en terme d’homogé-
néité. En règle générale et à certains ajustements près
(Etats-Unis, Pays-Bas), l’OCDE privilégie, lorsqu’el-
les existent, les séries des comptes nationaux. Pour
les autres pays, l’utilisation des enquêtes sur les for-
ces de travail n’est pas systématique. Se côtoient
alors des séries de durée par personne (Etats-Unis,
France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni) et
par emploi (Japon, Pays-Bas), des séries basées es-
sentiellement sur des enquêtes établissements ou ti-
rées de sources conventionnelles (Etats-Unis, Japon,

France, Allemagne Pays-Bas) et des séries construi-
tes à partir des enquêtes sur les forces de travail (Ita-
lie, Espagne, Royaume-Uni), des méthodes par com-
posantes (France, Allemagne, Pays-Bas, Italie) et des
méthodes plus directes (Etats-Unis, Japon, Espagne,
Royaume-Uni), des durées effectives (Etats-Unis, Ja-
pon, France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-
Uni) et une durée contractuelle (Pays-Bas). Le secré-
tariat de l’OCDE met lui-même en garde contre l’uti-
lisation de ces séries pour une comparaison en ni-
veau, conseillant plutôt de les utiliser pour en
dégager des tendances temporelles.

Pour que le constat de la disparité des séries exis-
tantes ne se transforme pas en aveu d’ impuissance,
nous avons tenté dans ce qui suit d’ établir une base
de comparaison plus homogène que celle dont on
dispose à l’heure actuelle au niveau macroéconomi-
que.

Une tentative de réduction
de l’hétérogénéité internationale

Les tableaux 1 et 2 synthétisent les résultats de
cette démarche, dont les grandes lignes sont décrites
dans l’encadré 2. Ils proposent pour les huit pays une
comparaison sur des concepts communs, en niveau et
en évolution, de l’emploi et de la durée du travail.
Une évaluation des évolutions de la productivité ho-
raire sur les quinze dernières années est également
proposée. Mesurée uniquement sur la base du vo-
lume de travail des salariés, elle doit être lue avec
prudence. L’objectif est ici avant tout de mettre en
relief l’ impact de choix méthodologiques différents
sur la mesure macroéconomique du volume de tra-
vail.

La volonté de contribuer à accroı̂tre le degré de
comparabilité internationale incite à privilégier pour
la mesure de la durée du travail les enquêtes sur les
forces de travail, seules source permettant des com-
paraisons sur un champ et des concepts quasiment
identiques. L’ intérêt des enquêtes sur les forces de
travail réside également dans une meilleure percep-
tion des heures supplémentaires habituelles non ré-
munérées. Dans un mouvement de dilution des fron-
tières du travail, cette approche suppose aussi que
l’ individu est encore le mieux placé pour évaluer la
durée de son activité productive. La durée effective
proposée se base sur l’exploitation de l’enquête com-
munautaire sur les forces de travail de printemps
pour les pays européens, sur celle des enquêtes sur
les forces de travail mensuelles au Japon et aux
Etats-Unis. Les calculs se basent donc sur une dé-
marche par composante dans le cas des pays euro-
péens, sur une méthode quasi-directe dans le cas des

6. Abstraction faite des problèmes de champ.
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Etats-Unis et du Japon. Une comparaison du même
type avait déjà été réalisée pour les pays européens
par Eurostat en 1995 (Eurostat, 1995). Pour faciliter
la comparaison avec les séries publiées par l’OCDE
ou les Comptabilités Nationales, ces dernières ont été
systématiquement converties en heures par personne
dans le cas où elles étaient initialement exprimées en
heures par poste de travail (7).

La recherche d’homogénéité a évidemment un
coût. Les enquêtes sur les forces de travail sont affec-
tées de biais subjectifs et sont de qualité variable. La
couverture n’est pas la même que celle de l’emploi
de la comptabilité nationale. L’utilisation d’une
méthode par composantes basée sur les résultats de
l’enquête communautaire de printemps repose sur
l’hypothèse forte de la représentativité de la semaine
de référence pour la perception par exemple des heu-
res supplémentaires (voir encadré 2). La correspon-
dance entre congés légaux ou conventionnels et ef-
fectifs est également loin d’aller de soi. L’ambition
des résultats présentés ici est donc moins de proposer
une mesure incontestable de la durée effective du tra-
vail et du volume de travail que d’ éclairer les com-
paraisons internationales.

Le principal enseignement est qu’après correction
des différences de concepts, le choix d’une mesure
homogène basée sur une source et une méthode aussi
proches que possible a beaucoup plus d’ impact sur

les comparaisons des niveaux que sur les évolutions,
à l’exception du Royaume-Uni et des Etats-Unis pour
ce qui est de la durée du travail.

Le tableau 1 donne en premier lieu une idée de
l’ impact des différences de concepts sur la mesure de
l’emploi. Avec 10,4 % de salariés occupant plusieurs
emplois, l’ Italie est ainsi le pays où l’ écart entre le
nombre de postes de travail et de personnes em-
ployées est le plus important, mais une fréquence re-
lativement élevée d’activités multiples s’observe éga-
lement aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et au Japon.
Dans tous les pays à l’exception du Japon, la propen-
sion des salariés à cumuler plusieurs emplois s’est
accrue au cours des quinze dernières années. L’ im-
pact sur les évolutions moyennes de l’emploi reste
cependant très limité, sauf peut-être aux Pays-Bas.

La comparaison met également en relief les déve-
loppements très différents du travail à temps partiel.
Les Etats-Unis sont le seul pays où l’emploi mesuré
sur une base d’ équivalent temps plein a progressé
plus rapidement que le nombre de personnes em-
ployées depuis le début des années quatre-vingt. La
proportion de salariés travaillant à temps partiel, déjà
relativement élevée dès le début des années soixante-
dix, a légèrement reculé depuis le début des années
quatre-vingt. Par ailleurs, les salariés à temps partiel
tendent à effectuer des horaires de plus en plus longs.
C’est aux Pays-Bas et en Allemagne que l’ impact du

7. Les corrections sont de l’entière responsabilité des auteurs.

Tableau 1
Emploi en niveau et en évolution

Niveau en 1998 (base 100 pour l’emploi en personnes)

Etats-
Unis Japon France Allema-

gne (*) Italie Espagne Pays-
Bas (**)

Royaume-
Uni

1 Personnes 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Postes de travail 105.8 (1) 104.4 (1) 102.8 (1) 101 110.4 (2) 100.8 (2) 104.9 (2) 103.9 (1)

3 Personnes en ETP 91.7 (1) − 93.2 (2) 87.1 (1) − 95.2 (1) 79 (1) 82 (1)

4 Postes de travail en ETP 94.6 (2) − 93.3 (1) 87.3 (1) 96.8 (2) 95.4 (2) 82 (2) −

Taux de croissance annuel moyen entre 1983 et 1998 (1987-1998 pour l’Espagne)

5 Personnes 2. (1) 1.5 (1) 0.7 0.5 (2) 0.5 (2) 1.9 (2) 1.9 (1) 0.6 (1)

6 Postes de travail 2.1 (1)
2.1 (2) 1.4 (2) − 0.5 (1) 0.6 (2) 1.9 (2) 2.1 (2) 0.7 (2)

7 Personnes en ETP 2.1 (1) − 0.4 (1)
0.5 (2) 0 (1) 0.4 (1) 1.8 (1) − −

8 Postes de travail en ETP 2.1 (2) − − 0 (1) 0.4 (1)
0.3 (2)

1.8 (1)
1.9 (2) 1.5 (2) 0.4 (1)

(*) : Allemagne de l’ouest avant 1991, réunifiée ensuite.
(**) : Pour les évolutions : estimations faites sur la base de rétropolations pour les années antérieures à 1995.
(1) : Estimation des auteurs. (2) : Comptabilité Nationale sauf pour les Pays-Bas, Comptabilité du Marché du Travail.
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temps partiel sur la croissance de l’emploi est le plus
fort (8). En Allemagne, cela s’explique beaucoup par
le développement des emplois de très faible durée
dans la dernière décennie. Aux Pays-Bas, la part des
emplois de très faible durée était déjà élevée au début
des années quatre-vingt et les emplois à temps partiel
créés ont été depuis d’une durée plus longue qu’outre
Rhin. L’ impact du temps partiel est d’un ordre de
grandeur équivalent en France et au Royaume-Uni.
La part du temps partiel est plus élevée au Royaume-
Uni, les salariés à temps partiel y occupent des postes
d’une durée plus faible, mais la part du temps partiel
a beaucoup plus progressé en France, notamment
dans les années quatre-vingt-dix. Enfin, c’est en Es-
pagne et en Italie, où le développement du temps par-
tiel est récent, que son impact est le plus faible. Cela
est cependant moins vrai en Italie lorsque l’emploi
est mesuré sur la base des postes de travail et non
plus des personnes employées.

L’ impact des différences de méthodes dans le cal-
cul des séries d’emploi (personnes ou postes de tra-
vail) en équivalent temps plein est illustré par les
écarts observés entre les évolutions des séries de la
comptabilité nationale et nos propres estimations.
Les écarts sont nuls dans le cas des Etats-Unis, limi-
tés dans la plupart des autres pays mais reflètent la
difficulté à appréhender l’ impact du temps partiel.
Par ailleurs, nous n’avons pas présenté de séries en
équivalent temps plein pour le Japon. Cette décision
est principalement motivée par le fait que la percep-
tion du temps partiel est largement biaisée dans l’en-
quête sur les forces de travail du Japon. Nous revien-
drons sur ce point dans la troisième partie.

La comparaison des estimations de durée annuelle
effective du travail proposées dans le tableau 2 mon-
tre que l’utilisation d’une source et d’une méthode
commune pour tous les pays conduit à réviser dans

8. Les chiffres pour l’Allemagne doivent cependant être interprétés
avec prudence. Ils ne tiennent pas compte des emplois de très faible
durée avant les années quatre-vingt-dix.

Tableau 2
Nombre d’heures annuelles effectivement travaillées par personne en niveau

et en évolution et productivité horaire (emploi salarié)

Etats-
Unis Japon France Allema-

gne Italie Espagne Pays-
Bas

Royaume-
Uni

Durée annuelle effective en niveau (1998)

1 OCDE 1856 1954 1501 1430 1566 1765 1406 1703

2 Comptabilités Nationales 1786 − 1501 1430 − − 1360 1690

3 Durée effective par sala-
rié (emploi principal) 1860 2040 1580 1493 1656 1782 1652

4 Durée effective par sala-
rié (tous emplois) 1894 2066 1596 1498 1715 1790 1392 1671

5 Ecart (4) − (1) en % 2 % 5.7 % 6.3 % 4.8 % 9.5 % +1.4 % −1 % −2 %

6 Ecart (4) − (2) en % 6 % − 6.3 % 4.8 % − − +2.3 % −1.1 %

Taux de croissance annuel moyen de la durée effective annuelle entre 1983 et 1998
(1984-1998 pour le Royaume-Uni, 1987-1998 pour l’Espagne)

7 OCDE +0.2 −0.9 −0.3 −0.8 −0.3 0 −0.7 0.2

8 Comptabilités Nationales 0.0 − −0.3 −0.8 − − −0.6 −

9 Calcul des auteurs +0.3 (1)
+0.3 (2)

−0.9 (1)
−0.9 (2) −0.2 (1) −0.7 −0.3 (1)

−0.2 (2) −0.1 (1) 0

Taux de croissance annuel moyen de la productivité horaire entre 1983 et 1998
(1984-1998 pour le Royaume-Uni, 1987-1998 pour l’Espagne)

10 OCDE 1.2 2.3 1.7 2.6 1.9 0.8 1.6 2.0

11 Comptabilités Nationales 1.3 − 1.7 − 1.5

12 Calcul des auteurs (*) 1.0 2.3 1.6 2.5 1.8 0.9 1.5 2.2

N.B. : les séries publiées par le secrétariat de l’OCDE et les Comptabilités nationales ont été modifiées pour être rapportées au nombre de
personnes dans l’emploi.
(*) tous emplois confondus.
(1) : Durée calculée sur l’emploi principal. (2) : Durée calculée tous postes de travail confondus.
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certains cas fortement le niveau de la durée du tra-
vail. Dans les pays où les estimations des comptes
nationaux ou celles proposées par l’OCDE se basent
sur l’exploitation d’enquêtes établissements ou sur
des sources conventionnelles (Etats-Unis, Japon,
France, Allemagne), l’utilisation de l’enquête sur les
forces de travail conduit à relever de plus de 4 % le
niveau de durée effective. Ce n’est que partiellement
le cas pour les Etats-Unis, où la durée estimée par
l’OCDE est assez proche de celle que l’on peut obte-
nir à partir de l’enquête sur les forces de travail, mais
cela pourrait n’ être qu’un artefact statistique(9). Dans
le cas du Royaume-Uni et de l’Espagne, l’utilisation
de l’enquête continue ou de l’enquête communautaire
de printemps s’avère avoir un impact modéré sur

l’estimation d’une durée annuelle effective du tra-
vail (10).

Sans modifier fondamentalement les hiérarchies
entre pays, l’utilisation de l’enquête sur les forces de
travail conduit ainsi à réviser dans certains cas de
manière assez nette les écarts entre pays. Le Japon se
dégage par une durée très élevée, y compris vis-à-vis
des Etats-Unis. L’Espagne, l’ Italie et le Royaume-
Uni sont les pays européens où les salariés travaillent
en moyenne le plus d’heures dans l’année. L’ Italie
devance cependant le Royaume-Uni lorsque l’on
tient compte des activités multiples. La France se si-
tue dans la moyenne des cinq autres pays européens,
mais l’ écart avec les pays à durée longue est plus

9. L’utilisation des effectifs salariés de l’enquête sur les forces de tra-
vail pour convertir le volume d’heures travaillées par emploi tiré des
comptes nationaux en volume d’heures travaillées par personne peut
conduire à surestimer la durée du travail car la croissance de l’emploi
est sous-estimée dans l’enquête sur les forces de travail depuis le dé-
but des années quatre-vingt dix en raison de l’absence de redresse-

ment récent sur le dernier recensement (Juhn et Potter, 1999 par
exemple).
10. Le cas de l’ Italie est plus délicat. Les deux estimations de durée du
travail se basent sur l’exploitation de l’enquête communautaire de prin-
temps. Pourtant, un écart d’une centaine d’heures est constaté entre nos
estimations et celle de l’OCDE, qui reste inexpliqué.

Encadré 2

Principaux choix méthodologiques

Le point de départ est la durée habituelle hebdomadaire d’un salarié à temps plein, corrigée dans un se-
cond temps de l’impact du temps partiel à partir du taux de temps partiel et de la durée relative d’un temps
partiel (éventuellement lissée), tirés directement de l’enquête communautaire sur les forces de travail. Une
durée hebdomadaire effective de l’ensemble des salariés est ensuite calculée en tenant compte des princi-
paux facteurs de variation déclarés la semaine de référence (absences partielles ou totales pour maladie,
maternité, chômage technique, heures supplémentaires − autant que possible uniquement conjoncturelles).
Cette durée hebdomadaire effective est ensuite annualisée à partir d’informations spécifiques sur les congés
et les jours fériés. Elle a été calculée pour l’emploi principal mais aussi tous emplois confondus lorsque cela
était possible, pour mesurer l’impact des activités multiples.

Les estimations intègrent pour deux pays des informations extérieures aux enquêtes. En Allemagne,
les emplois de très faible durée mal couverts par l’enquête ont été réintégrés. Aux Pays-Bas, les séries
sont calées sur celles de la comptabilité du marché du travail. Ce choix pour ce pays est principalement
motivé par le fait que l’enquête communautaire collecte, pour l’essentiel des salariés depuis 1992, non
pas une durée effective mais une durée contractuelle et que ses nombreuses ruptures affectent particu-
lièrement la continuité des séries. L’effort considérable d’intégration statistique réalisé par la comptabilité
du marché du travail permet de considérer comme plus fiables les séries de durée annuelle rémunérée
publiées dans ce cadre. Elles ont été majorées des heures supplémentaires non rémunérées, sur la base
d’informations publiées par l’office statistique néerlandais et corrigées des absences pour maladies de
l’enquête ménage.

Pour les Etats-Unis et le Japon, les séries de durée effective hebdomadaire récoltées sur une base
mensuelle ont été corrigées lors de l’annualisation pour tenir compte de la sous-estimation des jours fé-
riés imputable à la position fixe de la semaine de référence. Une attention particulière a été apportée à
dégager à toutes les étapes de la comparaison (emploi principal, tous emplois confondus, temps plein,
temps partiel, absences etc.) une base de comparaison aussi proche que possible de celle des pays
européens.

La durée par personne tirée des enquêtes ménage a été appliquée à l’emploi salarié issu des comp-
tabilités nationales, préalablement converti en personnes dans le cas où seules des séries de postes de
travail sont publiées (Japon, Etats-Unis, Royaume-Uni). En vue d’illustrer l’impact des différences de con-
cepts et de méthodes sur la mesure de l’emploi, des séries d’emploi sur les quatre concepts (personnes,
postes de travail, personnes en équivalent temps plein, postes de travail en équivalent temps plein) ont
été calculées, même lorsqu’elles sont déjà publiées dans le cadre des comptes nationaux. Les taux de
temps partiel, la part des activités multiples et les durées relatives proviennent dans ce cas des enquêtes
ménage (à l’exception des Pays-Bas et du Royaume-Uni). Aux Etats-Unis, un taux de temps partiel basé
sur un critère de durée habituelle a été reconstruit.
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faible. L’Allemagne et les Pays-Bas sont dans le bas
de la fourchette, mais la singularité du cas néerlan-
dais ressort beaucoup plus.

La comparaison des évolutions de durée du travail
et de productivité tend en revanche à montrer que les
divergences de sources ou de méthodes n’ont qu’un
impact mineur. Deux pays font cependant exception.
Au Royaume-Uni, l’ écart est essentiellement dû à
une prise en compte différente des congés(11). Aux
Etats-Unis, elle est le reflet d’une divergence apparue
après la récession des années quatre-vingt entre la
durée effective mesurée par les enquêtes établisse-
ments et la durée effective déclarée par les ménages
dans l’enquête sur les forces de travail. Mesurer la
productivité américaine à partir de l’enquête sur les
forces de travail conduit à réviser de 0,3 point à la
baisse le rythme de croissance de la productivité sur
la période considérée.

Les développements précédents montrent qu’ il est
dans une certaine limite possible de proposer une
mesure du volume de travail basée sur des concepts
et des définitions communes. La confrontation des
hiérarchies proposées avec les informations socio-
institutionnelles, mais aussi avec d’autres sources
statistiques, est un complément utile pour éclairer sur
leur validité.

Hiérarchies de temps de travail
et contextes institutionnels
nationaux (12)

Parce qu’ il repose sur l’hypothèse d’une supério-
rité relative des enquêtes sur les forces de travail sur
les autres sources, l’ indicateur de volume de travail
privilégié ici est évidemment fragile. Dans un
contexte de diversification des systèmes de produc-
tion, la définition du volume de travail impliqué dans
la production nationale devient de plus en plus com-
plexe et aucune mesure définitive et commune ne
peut être proposée. Lorsqu’elle est possible, la
confrontation avec les informations relatives à la du-
rée conventionnelle, avec les enquêtes emploi du
temps, avec les dispositions institutionnelles relatives
au temps de travail permet de mieux appréhender la
durée du travail estimée sur la base des enquêtes sur
les forces de travail. Conduit ici à une échelle certes
réduite, cet exercice tend plutôt à conforter l’ infor-
mation délivrée par les enquêtes sur les forces de tra-
vail, mais soulève aussi certaines interrogations.

Une cohérence avec le contextes
institutionnels

Même si un mouvement commun de diversifica-
tion, de flexibilisation ou de décentralisation s’ob-
serve depuis une quinzaine d’année dans le contenu
de la négociation de nombreux pays (Freyssinet,
2000), l’ état actuel des normes collectives reste en-
core largement déterminé par des contextes natio-
naux propres. Une comparaison de la durée habi-
tuelle tirée des enquêtes sur les forces de travail et de
la durée des salariés à temps plein tirée des enquêtes
établissements donne en principe une première infor-
mation sur la diffusion de la norme conventionnelle
et sur les heures supplémentaires habituelles. Pour
tenter d’ évaluer l’ impact des heures supplémentaires,
il est également possible de majorer la durée conven-
tionnelle ou normale des heures supplémentaires ti-
rées des sources établissements et de la comparer à la
durée habituelle, majorée éventuellement des heures
supplémentaires conjoncturelles de la semaine de ré-
férence. En dépit de toutes les réserves que l’on peut
émettre sur la possibilité d’ établir une base de com-
paraison commune, une assez bonne cohérence se
dégage de la confrontation des différentes informa-
tions relatives à la durée hebdomadaire du travail et
aux heures supplémentaires pour les salariés à temps
plein.

Des durées hebdomadaires habituelles d’un salarié
à temps plein très élevées dans les enquêtes sur les
forces de travail vont en général de pair avec un ca-
dre normatif restreint (Etats-Unis 42,3 heures en
1997, Royaume-Uni 44 heures), admettant de nom-
breuses dérogations (Japon, 45 heures). Aux Etats-
Unis, il n’existe aucune législation sur la durée du
travail à l’exception de celle sur les heures supplé-
mentaires. Celle-ci ne s’applique pas aux salariés ré-
munérés sur une base mensuelle qui représentaient
déjà en 1986 légèrement plus de 40 % des effectifs
salariés (Mellor et Haugen, 1986). La fréquence
des heures supplémentaires mesurées par les enquê-
tes établissements y est la plus élevée des huit pays.
Au Royaume-Uni, il n’existe aucune législation sur
la durée du travail à l’exception de la directive euro-
péenne de 1993, qui fixe entre autres la durée maxi-
male hebdomadaire de travail à 48 heures. La dispa-
rition de nombreux accords collectifs au niveau
national s’est traduite par un très fort déclin de la part
des salariés couverts par une convention collective
depuis la fin des années soixante-dix (Rubery,
1998). La durée hebdomadaire normale mesurée par
l’enquête établissement n’a quasiment pas bougé

11. Convertir sur une base annuelle la durée effective de la semaine de
référence, comme cela est fait dans les séries de l’OCDE, repose im-
plicitement sur l’hypothèse que les congés payés n’ont pas évolué dans
les années quatre-vingt. Nos estimations incorporent en revanche une
augmentation des congés payés au début des années quatre-vingt
(Blyton, 1985).

12. La confrontation des données statistiques des différentes sources
avec des informations sociales et/ou institutionnelles est un travail im-
portant. Ainsi, elle n’a été effectuée que pour le temps de travail.
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depuis le milieu des années soixante-dix. Elle est fai-
ble (38 heures), mais le volume d’heures supplémen-
taires reste très élevé en comparaison des autres pays
européens, ce que confirme également l’enquête sur
les forces de travail. Or les heures supplémentaires
sont depuis longtemps un élément essentiel de rému-
nération pour certaines catégories de salariés et sont
défendues par les syndicats lors des négociations sur
le temps de travail. Majorée des heures supplémen-
taires, la durée rémunérée d’un temps plein de l’en-
quête établissement, reste encore très en deçà (près
de quatre heures hebdomadaires, soit 10 % d’ écart)
de la durée habituelle de l’enquête sur les forces de
travail. En restreignant la comparaison au même
champ de salariés, l’ écart serait plutôt de l’ordre de
5 %, concentré dans les professions intellectuelles et
scientifiques, dans l’ éducation et les services finan-
ciers (ONS, 2000). Ces résultats penchent en faveur
de la présence d’heures supplémentaires non rémuné-
rées, mais ils mettent également en relief le flou qui
entoure pour certaines professions la définition de
leur activité.

Au Japon, la norme de 40 heures souhaitée par la
révision du Code du Travail de 1987, serait encore
loin d’ être atteinte, même si la diffusion de la se-
maine de cinq jours s’est accélérée. Moins de la moi-
tié des salariés des entreprises de plus de 30 person-
nes bénéficiaient en 1985 de deux jours de congés
chaque semaine. En 1997, ce pourcentage est passé à
87 %. Le niveau centralisé de légalité est compensé
par de nombreuses dérogations (Hippo, 1992) et ad-
met un potentiel d’heures supplémentaires élevé.
Ainsi il n’existait jusqu’en 1999 pas de limite légale
aux heures supplémentaires. Seules des lignes direc-
trices gouvernementales fixaient le maximum annuel
à 360 heures, avec dérogations possibles pour certai-
nes catégories (Yamakawa, 1998). La rémunération
sur une base horaire, y compris des cadres, constitue
une forte incitation à effectuer des heures supplémen-
taires, combattue sans beaucoup de succès par l’ in-
troduction de nouveaux systèmes de fixation de la
norme de durée du travail (Takashi, 1996). A la fin
des années quatre-vingt-dix, le volume d’heures sup-
plémentaires rémunérées mesuré sur un champ iden-
tique y reste l’un des plus élevés après les Etats-Unis.

En Espagne, la durée hebdomadaire habituelle
d’un temps plein est supérieure à celle des autres
pays européens. Les heures supplémentaires mesu-
rées aussi bien par l’enquête établissement que par
l’enquête sur les forces de travail sont très faibles. La
proportion d’ouvriers la plus élevée des pays euro-
péens et la législation contraignante, au moins jus-
qu’en 1994, sur les heures supplémentaires, peuvent
expliquer la prédominance de la norme légale de 40
heures, qui concerne près de 70 % des salariés à
temps plein dans l’enquête sur les forces de travail.

Dans les années quatre-vingt-dix, la France et
l’Allemagne ont des durées habituelles d’un temps
plein salarié assez proches (39,8 heures), inférieures
à celle de l’Espagne. La hiérarchie serait assez diffé-
rente sur la base des durées offerte française et
conventionnelle allemande. L’Allemagne a en effet
avec l’ Italie, la durée hebdomadaire conventionnelle
d’un temps plein salarié la plus basse, mais la com-
paraison entre la durée offerte et la durée convention-
nelle est biaisée. A première vue, l’ écart constaté en
France entre la durée offerte (enquête ACEMO) et la
durée habituelle (Enquête Emploi) est faible, de l’or-
dre de 2 % depuis 1983. En restreignant la durée de
l’enquête sur les forces de travail au champ couvert
par l’enquête établissement, il serait plus proche de
4 %, c’est-à-dire de ce que l’on observe en Allema-
gne, où la comparaison peut être faite sur un champ
similaire. Si l’on tient compte en outre du fait que la
durée offerte trimestrielle intègre en France des heu-
res supplémentaires structurelles et est majorée pour
les professions à régime d’ équivalence, ce qui n’est
pas le cas des séries de durée conventionnelle en Al-
lemagne, l’ écart entre sources serait sous-estimé en
France.

En Allemagne, le maximum hebdomadaire légal
d’heures supplémentaires est élevé, mais la législa-
tion prévoyait jusqu’en 1994 une période de com-
pensation relativement courte. Les conventions col-
lectives prévoient un seuil de déclenchement des ma-
jorations pour heures supplémentaires nettement
inférieur au plafond légal. Les accords de modulation
du temps de travail se sont développés dès les années
quatre-vingt, mais n’ont été réellement exploités que
dans les années quatre-vingt-dix. En France, où
domine le cadre législatif, les limites légales sont
proches de celles de l’Allemagne, mais le contingent
(légal) d’heures supplémentaires fixe une limite aux
heures supplémentaires potentielles. En revanche, la
flexibilité du temps de travail s’y est relativement
peu développée jusqu’au passage aux 35 heures et
l’aménagement du temps de travail passait pour l’es-
sentiel par d’autres voies. Sur la base de l’enquête
sur les forces de travail, le recours aux heures supplé-
mentaires serait plus important en Allemagne, supé-
rieur à celui de la France. Il est même le plus élevé
des pays européens après le Royaume-Uni. Cela in-
cite à penser que le cadre conventionnel admet un
potentiel assez élevé d’heures supplémentaires en
Allemagne.

Enfin, la durée d’un temps plein salarié est la plus
faible en Italie, aussi bien sur la base des données
conventionnelles que de l’enquête sur les forces de
travail. Cette faible durée du temps plein est localisée
dans les administrations publiques (12 % de l’emploi
salarié) et les autres services administrés. Le recours
aux heures supplémentaires mesurées par l’enquête
sur les forces de travail est faible, ce qui est cohérent
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avec un potentiel d’heures supplémentaires égale-
ment limité au niveau des conventions collecti-
ves(13).

Si plusieurs informations institutionnelles parais-
sent donc conforter les niveaux observés de durée ha-
bituelle des salariés à temps plein, les exemples du
Royaume-Uni et de la France montrent qu’ il est par-
ticulièrement délicat d’ interpréter les écarts entre les
sources établissement et les enquêtes sur les forces
de travail. Attribuer les écarts entre les durées habi-
tuelles et les durées tirées des enquêtes établissement
ou conventionnelle à une meilleure perception des
heures supplémentaires non rémunérées est tentant,
mais ne peut être conforté que par une analyse fine
par catégorie socioprofessionnelle, qui va au-delà des
indicateurs relativement globaux qui sont proposés
ici.

Les congés et les jours fériés

Le nombre de jours de congés et de jours fériés est
un élément important de différentiation de la durée
annuelle effective de travail et de différenciation des
niveaux de durée du travail. Mais il est, en règle gé-
nérale, très mal capté par les enquêtes sur les forces
de travail qui ne sont pas continues. Au Japon par
exemple, deux jours fériés sur quinze sont perçus par
l’enquête, ce qui correspond à une surestimation
d’une centaine d’heures de la durée effective an-
nuelle. Or, si le cadre légal ou conventionnel des
congés et des jours fériés est relativement facile à ob-
server, il est rare de disposer d’ informations sur le
nombre de jours de congés réellement pris.

Lorsqu’elles sont disponibles, elles montrent que
la connaissance du contexte institutionnel ou écono-
mique s’avère utile à l’ interprétation. L’ancienneté
dans l’emploi, l’ importance des contrats courts ou à
durée déterminée, sont des éléments qui peuvent di-
minuer sensiblement le nombre potentiel de jours de
travail dans l’année(14). La comparaison entre le Ja-
pon et les Etats-Unis en est une illustration. Aux
Etats-Unis, les droits aux congés - déterminés par les
contrats de travail − acquis avec l’ancienneté sont as-
sez proches de ceux du Japon. C’est essentiellement
le fort taux de rotation qui explique que les salariés
américains n’ont acquis en moyenne que 10 jours de
congés par an alors que les Japonais en ont acquis
plus de 17,5 en 1998. A titre d’ illustration, si l’on ap-
pliquait le taux de rotation de la France aux salariés

américains, ils disposeraient de 15 jours de congés
payés.

Le Japon et l’Espagne fournissent deux séries de
congés, l’une portant sur les congés garantis et
l’autre sur les congés effectivement pris. En 1998,
sur 17,5 jours garantis, les Japonais n’en ont liquidé
qu’un peu plus de 9. Les Espagnols ont entre 20 et
22 jours et n’en prennent en moyenne que 13,6. La
prédominance des petites entreprises et la mauvaise
couverture des congés maladie sont invoquées pour
expliquer les écarts au Japon. La forte proportion des
contrats à durée déterminée (33,6 % des salariés en
1997) peut apporter encore une explication pour l’Es-
pagne.

L’hétérogénéité internationale
des définitions du temps partiel

Les raisons multiples et complexes de la fréquence
du temps partiel, tant du côté de l’offre de travail que
de la demande, et l’ importance que ce type de contrat
a prise dans de nombreux pays se sont traduites par
un besoin croissant de statistiques internationales.
Mais son évaluation est rendue difficile par la coexis-
tence de définitions multiples. Le choix a été fait ici
de s’appuyer sur les définitions du temps partiel des
enquêtes forces de travail, principalement parce
qu’elles représentent un bon compromis entre l’ob-
jectif de comparabilité internationale et la réalité lé-
gale, conventionnelle ou sociale que peuvent recou-
vrir les définitions administratives nationales du
temps partiel.

L’adoption tardive de recommandations internatio-
nales visant à harmoniser les définitions du temps
partiel (15) explique la grande disparité des définitions
administratives nationales. Lorsque le critère retenu
est un seuil d’heures, il s’ étend par exemple de 30
heures au Royaume-Uni à 35 heures aux Etats-Unis.
D’autres pays définissent le temps partiel en réfé-
rence à la durée des salariés à temps plein, mais le
temps partiel débute à 77 % d’un temps plein en
Espagne (depuis 1994), alors que l’Allemagne et, de-
puis janvier 2000, la France, considèrent comme à
temps partiel tous les salariés dont la durée du travail
est inférieure à celle d’un temps plein comparable.
Certaines définitions considèrent le temps partiel plus
comme un contrat de travail atypique parmi d’autres
qu’en opposition au contrat de travail à temps plein.
Au Japon, de nombreuses incitations fiscales incitent

13. Il est difficile de traiter les écarts entre sources aux Pays-Bas en
l’absence de durée habituelle. Néanmoins, en majorant la durée
contractuelle des heures supplémentaires rémunérées et non rémuné-
rées, elle aurait été supérieure à celle de la France et de l’Allemagne
avant la dernière vague de RTT aux Pays-Bas, ce qui est cohérent avec
une durée conventionnelle ou légale également plus élevée.
14. Nombre total de jours dans l’année, déduction faite des jours de
week-end, des jours fériées et des jours de congés.

15. La convention C175 du Bureau International du Travail date de
1994. La Directive Européenne de 1997 définit le travailleur à temps
partiel comme « un salarié dont la durée normale de travail, calculée
sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi
pouvant aller jusqu’ à un an, est inférieure à celle d’un travailleur à
temps plein comparable ».
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ainsi les femmes à travailler sous un statut dit de
« salarié à temps partiel sur le lieu de travail », qui
recouvre en fait des emplois précaires dont la durée
n’est pas toujours inférieure à celle des autres sala-
riés (Kezuka, 2000, Houseman et Osawa, 1995).

Pour sortir de l’hétérogénéité importante des défi-
nitions nationales de temps partiel, un deuxième
type de définition repose sur l’utilisation d’un seuil
d’heures commun à tous les pays (Van Bastelaer,
Lemaı̂tre et Marianna, 1997) Cette méthode est
facile à mettre en œuvre sur la base des enquêtes
sur les forces de travail, mais présente trois incon-
vénients.

Elle est tout d’abord très sensible au seuil choisi.
La répartition des durées hebdomadaires montre des
pics autour de certaines valeurs particulières et spéci-
fiques à chaque pays. Aussi, la variation ne serait-ce
que d’une heure du seuil retenu peut impliquer des
modifications importantes du taux de temps partiel si
l’on est proche de ces pics de déclaration.

Elle conduit ensuite à gommer complètement les
particularités institutionnelles et notamment le fait
que dans de nombreux pays, les droits des salariés à
temps partiel étaient ou sont encore différents de
ceux des salariés à temps plein. Sur longue période,
l’enjeu de la mesure du temps partiel dans une opti-
que de comparaison internationale est aussi l’ évalua-
tion du partage du travail entre, d’un côté, une stra-
tégie collective de réduction de la norme du temps de
travail et, de l’autre, une insertion sur le marché du
travail via des contrats atypiques basé sur une réalité
socio-économique plus individuelle.

Le choix d’un seuil d’heures commun équivaut
dans un certain sens à considérer que le temps de tra-
vail se définit de manière objective et universelle. Il
est de ce fait rarement retenu dans les comparaisons
internationales de durée du travail.

Enfin, l’utilisation d’un seuil d’heures est délicate
pour certaines professions dont la durée effective du
travail est délicate à cerner au moyen des enquêtes
sur les forces de travail. En Italie, par exemple, le
choix d’un seuil de 30 heures conduit à doubler le
taux de temps partiel en 1998 (14,8 % contre 8,1 %).
Cela résulte essentiellement du fait que la durée ha-
bituelle déclarée des salariés à temps plein est très
faible dans les services administrés, en particulier
chez les enseignants.

Privilégier la cohérence avec les définitions natio-
nales ferait donc pencher en faveur de l’utilisation
des sources administratives ou des enquêtes établis-
sement, mais cela n’est possible ni pour l’ensemble
des pays, ni sur l’ensemble du champ des salariés. Le

choix a donc été fait d’utiliser les taux de temps par-
tiels des enquêtes sur les forces de travail, principa-
lement basés dans les pays européens sur l’auto-éva-
luation des personnes interrogées(16). Il est conforté
par le fait qu’une certaine cohérence se dégage entre
les définitions administratives et les groupes d’heures
travaillées par les salariés à temps partiel et à temps
plein. Néanmoins, l’utilisation de l’enquête sur les
forces de travail peut parfois introduire des biais im-
portants dans les comparaisons. C’est notamment le
cas du Japon. La définition du temps partiel retient
un seuil de 35 heures appliqué à la durée hebdoma-
daire effective tous emplois confondus. C’est cette
mesure que l’on retrouve en général dans les compa-
raisons internationales. Or l’utilisation de la durée ef-
fective conduit en règle générale à relever largement
la part du temps partiel. De fait, sur les 20,7 % de sa-
lariés classés à temps partiel en 1997, seule la moitié
déclarait travailler habituellement moins de 35 heu-
res. Dans 30 % des cas, les personnes travaillaient
moins de 35 heures soit pour des raisons familiales,
soit en raison d’une réduction d’horaire imposée par
l’employeur pour des raisons économiques (Sa-

kashita, 2000).

Quel enseignement tirer des
comparaisons dynamiques entre
différentes sources ?

L’un des risques majeurs de la construction d’un
indicateur du temps de travail basé sur l’utilisation
des enquêtes sur les forces de travail est de donner
trop de sens économique à une mesure que l’on sait
par ailleurs biaisée. L’analyse des évolutions des me-
sures du temps de travail permet de ce point de vue
d’enrichir encore la réflexion sur la pertinence des
sources et des comparaisons.

Le fait saillant qui en ressort est qu’ à l’exception
de la France et du Japon, des divergences plus ou
moins importantes sont apparues dans les années
récentes entre les indicateurs de volumes d’heures
travaillées construits à partir des déclarations des
entreprises ou des sources conventionnelles et celui
qui se base sur les déclarations individuelles de
l’enquête sur les forces de travail. En Allemagne
par exemple, les réductions de la durée convention-
nelle hebdomadaire des salariés à temps plein se
sont très imparfaitement répercutées sur la durée ha-
bituelle de l’enquête sur les forces de travail dans
les années quatre-vingt-dix. Entre 1991 et 1998, la
durée conventionnelle des salariés à temps plein
majorée des heures supplémentaires a reculé de
2,2 %, alors que la durée habituelle des mêmes

16. L’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni combinent les deux
critères de seuil d’heures et d’auto-évaluation.
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salariés majorée des heures supplémentaires de la
semaine de référence est restée quasiment stable.

Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, la durée du
travail mesurée avec les enquêtes établissement est
restée quasiment stable depuis le début des années
quatre-vingt, alors qu’elle a progressé de plus de 3 %
sur la base de l’enquête sur les forces de travail.
Dans ces deux pays, l’augmentation de la durée ha-
bituelle est imputable à une fréquence croissante
d’horaires déclarés très longs. Elle est intervenue à
une période charnière de modification dans les rela-
tions professionnelles, de pression croissante pour
l’allongement de la durée d’utilisation des équipe-
ments (surtout aux Etats-Unis) et d’ouverture des ser-
vices (dans les deux pays). Aux Etats-Unis, elle a
touché toutes les branches et toutes les catégories so-
cioprofessionnelles. Privilégier, comme cela est gé-
néralement fait, la source établissement dans le cas
américain et la source forces de travail dans le cas du
Royaume-Uni introduit donc un biais non négligea-
ble dans les comparaisons internationales de produc-
tivité, car elle conduit à traiter ces deux pays totale-
ment différemment.

Deux explications peuvent être invoquées pour ex-
pliquer ces divergences(17). Les enquêtes établisse-
ment, par leur approche indirecte, ne sont pas en me-
sure de capter des composantes du temps de travail
en développement, comme les heures supplémentai-
res non rémunérées. Mais l’ écart entre sources peut
être aussi le reflet d’une imprécision croissante de la
durée reportée dans les enquêtes sur les forces de tra-
vail.

La difficulté à évaluer rapidement la durée du tra-
vail peut conduire les répondants soit à répondre de
manière normative, soit à ne pas répondre lorsqu’ ils
en ont la possibilité. Les personnes interrogées peu-
vent ne pas saisir parfaitement la nature de ce qu’on
leur demande d’ évaluer, en particulier lorsqu’ il s’agit
d’une durée habituelle. L’ intégration des heures sup-
plémentaires habituelles, la variation du temps de tra-
vail d’une semaine à l’autre peuvent brouiller la
compréhension de cette notion finalement complexe.
En Allemagne par exemple, la stabilité de la durée
habituelle est due à une proportion croissante de sa-
lariés déclarant une durée hebdomadaire de quarante
heures. Comme l’enquête ne prévoit pas de non-
réponse à la question sur la durée habituelle, il n’est
pas impossible que cela soit imputable à une diffi-
culté croissante des personnes à déclarer un horaire
habituel dans un contexte de développement des ac-
cords de modulation du temps de travail. En France

par exemple, près de 13 % des personnes dans l’em-
ploi ne déclaraient pas de durée habituelle en 1998.

Une deuxième critique peut être adressée aux en-
quêtes sur les forces de travail. La multiplication des
emplois dans les services, sans horaire de travail fixe,
et une flexibilité accrue de la durée du travail
auraient pour conséquence une surestimation crois-
sante de la durée habituelle. Les enquêtes sur les for-
ces de travail reposent en effet sur l’hypothèse que
d’une part le répondant est capable d’ évaluer en
quelques secondes sa durée du travail effective et que
d’autre part, il souhaite dire la vérité. Pour évaluer
l’ampleur du décalage entre durée déclarée et durée
réellement effectuée, Robinson et Bostrom (1994)
comparent la durée effective de l’enquête sur les for-
ces de travail mensuelle américaine à celle que l’on
peut obtenir à partir des carnets d’activité d’une en-
quête emploi du temps. Ils concluent à une suresti-
mation de la durée déclarée par les salariés non seu-
lement importante, mais aussi et surtout en constante
progression depuis les années soixante. La surestima-
tion serait d’autant plus forte que la durée effective
déclarée dans l’enquête sur les forces de travail est
élevée. En revanche, les salariés qui travaillent peu
auraient tendance à sous-estimer leur durée effective.

Il faut cependant interpréter ces résultats avec pru-
dence, car la comparaison entre les enquêtes sur les
forces de travail et les enquêtes emploi du temps peut
être biaisée. Sur la base d’une enquête portant sur les
heures de départ et d’arrivée au travail, Jacobs

(1998) remet ainsi en cause les résultats tirés des en-
quêtes emploi du temps américaines et attribue les
écarts à un artefact statistique de régression vers la
moyenne. En outre, il montre que l’analyse des cor-
rélations entre les facteurs socio-économiques, psy-
chologiques et démographiques (type de travail,
contrôle des horaires, rapport hiérarchique, rythmes
imposés, âge, situation familiale, niveau d’ éducation)
indiquerait que les erreurs de mesure de la durée
des enquêtes sur les forces de travail sont largement
aléatoires. Finalement, aucun élément ne permet
aujourd’hui de rejeter a priori la pertinence d’une
mesure du temps de travail fondée sur la déclaration
de l’ intéressé dans le cas américain.

*
* *

En dépit des très nombreuses sources d’hétérogé-
néité, il semble finalement possible de construire un
indicateur de volume de travail permettant d’ établir
des comparaisons internationales sur une base relati-
vement homogène. Si cet indicateur ne remet pas en

17. Ni aux Etats-Unis, ni en Allemagne, ces écarts ne seraient imputa-
bles à des différences de couverture statistique. Abraham, Spletzer

et Stewart (1998) montrent par exemple dans le cas des Etats-Unis
que si la durée hebdomadaire des salariés non couverts par l’enquête

établissement a progressé plus rapidement que celles des salariés à la
production lorsqu’elle est mesurée par l’enquête sur les forces de tra-
vail, les différences sont insuffisantes pour expliquer la divergence
croissante entre sources.
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cause de manière importante les évolutions récentes
du volume de travail, l’utilisation systématique de
l’enquête sur les forces de travail conduit à réviser
assez nettement les écarts entre les pays, mais sans
bouleverser les hiérarchies. Au-delà des très nom-
breuses réserves et imperfections de la démarche
adoptée, son apport majeur est de déboucher sur des
comparaisons certes prudentes, mais aussi homogè-
nes que possible des niveaux de la durée du travail
annuelle.

Nombreuses sont encore les améliorations qui
peuvent être apportées à cet indicateur, comme l’uti-
lisation des séries trimestrielles des enquêtes sur les
forces de travail en Espagne et en Italie ou encore
l’analyse plus approfondie de l’ écart entre sources
sur longue période au Royaume-Uni. Une bonne
évaluation des congés et jours fériés ne peut en re-
vanche passer que par le développement des enquê-
tes sur les forces de travail continues ou le dévelop-
pement d’enquêtes spécifiques. Si l’ évaluation du
taux de temps partiel pose de nombreux problèmes,
liés entre autres aux difficultés d’appréciation des
personnes interrogées, il semble encore que les
concepts utilisés par les enquêtes sur les forces de
travail soient relativement fiables, mais les écarts en-
tre sources méritent d’ être approfondis. Les heures
supplémentaires, dont plusieurs indices semblent in-
diquer un développement important dans certains
pays (Royaume-Uni et Etats-Unis) représentent un

déterminant essentiel de la validité de toute mesure
du temps de travail. Or, les très nombreuses formes
qu’elles peuvent prendre (heures complémentaires
des salariés à temps partiel, heures supplémentaires
non rémunérées donnant lieu à un repos compensa-
teur, heures non rémunérées sans repos compensa-
teur...) dans un cadre de développement croissant de
la modulation et de l’annualisation du temps de tra-
vail et leur caractère parfois informel rendent leur
observation difficile. En ce sens, elles constituent
une limite majeure des résultats proposés. En effet,
dans les pays où l’enquête sur les forces de travail
n’est pas continue, la période de référence est trop
courte pour permettre une évaluation fiable des heu-
res supplémentaires. Ce phénomène illustre parfaite-
ment la nécessité d’une évolution rapide des enquê-
tes sur les forces de travail vers des enquêtes conti-
nues. Le passage de certaines enquêtes annuelles à
des enquêtes continues, comme c’est notamment le
cas en France, en est un exemple. Enfin, l’analyse de
la pertinence du concept de durée habituelle passe
nécessairement par une confrontation systématique
avec les enquêtes emploi du temps et des études mo-
nographiques. Néanmoins, de nombreux indices ten-
dent plutôt à ne pas infirmer, au moins jusqu’au pré-
sent, sa validité par rapport aux durées tirées
d’autres sources, au moins pour ce qui est de la
construction d’ indicateurs macro-économiques sur
longue période.
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