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La baisse de la durée légale du travail à 35 heures
est une contrainte externe à laquelle une partie des
entreprises a su s’adapter de manière active en s’en-
gageant dans un processus de réorganisation de la
production et du travail (CGP, 2001).

Dans un contexte où le salaire nominal mensuel a
été maintenu dans la plupart des cas, les réorganisa-
tions apparaissent, pour les entreprises, comme une
contrepartie indispensable à la réduction du temps
de travail (RTT) pour maintenir le niveau de
production et pour maîtriser les coûts unitaires du
travail. Les exonérations de charges accordées aux
entreprises ne permettent pas de compenser totale-
ment la hausse du coût du travail (DOISNEAU, 2000a
2000b, PASSERON, 2002 et BUNEL, COUTROT et
ZILBERMAN, 2002).

Les modèles macro-économiques prospectifs
pointent la variation de la durée d’utilisation des
équipements ou l’instauration du travail en équipes
comme principales sources de gains de productivité
associés à la RTT. Toutefois, les réorganisations
instaurées lors du passage à 35 heures ne se limitent
pas à de tels changements et des formes organisa-
tionnelles novatrices se sont développées (CGP,
2001). L’introduction de dispositifs de
modulation/annualisation du temps de travail cons-
titue le changement organisationnel le plus impor-

tant (BUNEL, 2002a). Ce mode d’organisation des
horaires est destiné à faire face, de façon plus
souple, à l’alternance de périodes d’activité hautes
et basses. Il permet à l’entreprise d’accroître sa
flexibilité horaire et d’être réactive aux variations
de la demande. Toutefois, l’introduction d’horaires
variables et atypiques générée par ce dispositif peut
affecter les conditions de travail des salariés.

Théoriquement, la décision d’introduire un
dispositif de modulation/annualisation du temps de
travail est supposée dépendre simultanément de la
volonté de s’adapter au mieux aux variations de la
demande du compromis établi par l’employeur et
ses salariés entre flexibilité horaire, compensation
salariale et temps libre.

L’introduction d’une organisation à horaire flexi-
ble peut permettre à l’entreprise de mieux s’adapter
aux fluctuations de la demande et ainsi de capter
une partie des parts de marché des concurrents.
Dans un cadre de concurrence imparfaite, ce choix
organisationnel possède une valeur stratégique pour
l’entreprise. BOYER, JACQUES et MOREAUX (2002)
démontrent alors que l’arbitrage organisationnel est
déterminé par trois facteurs principaux : les caracté-
ristiques de la demande (effet volatilité), les coûts
fixes associés à la négociation, à l’instauration et à
la gestion de l’organisation à horaire flexible (effet
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coût), l’intensité concurrentielle et le choix organi-
sationnel des concurrents (effet stratégique).

Par ailleurs, les travaux d’ASKENAZY (2000) et de
d’AUTUME (2000), soulignent que le choix organisa-
tionnel de l’entreprise, lors du passage à 35 heures,
dépend de l’évolution du coût du travail déterminé
par le processus de négociation salariale entre
employeurs et travailleurs. Comme le dispositif de
modulation/annualisation du temps de travail modi-
fie la désutilité au travail des salariés, la détermina-
tion des salaires est fonction de l’arbitrage des sala-
riés entre conditions de travail, temps libre et salaire
et du pouvoir relatif de négociation de l’employeur.
Ainsi, le processus négociation constitue le
quatrième effet expliquant le choix organisationnel
d’une entreprise.

Afin d’identifier et de tester la significativité des
déterminants à la décision de mettre en œuvre un
dispositif de modulation/annualisation, les données
individuelles d’établissements français issues de
l’enquête PASSAGES (les Projets, les Attitudes, les
StratégieS et les Accords liés à la Généralisation des
35 heures) sont utilisées. Cette enquête réalisée en
2001 a été constituée par des entretiens en face à
face auprès de 1000 chefs d’établissements (BUNEL,
2002a). Les résultats économétriques obtenus à
l’aide de cette enquête montrent que l’ensemble de
ces déterminants affectent significativement la déci-
sion d’instaurer un dispositif de modulation/annua-
lisation du temps de travail.

La structure de l’article est la suivante. La
première section présente les résultats descriptifs
des changements organisationnels et de l’évolution
des conditions de travail liés au passage à 35 heures.
Dans la deuxième section, les données de l’enquête
PASSAGES et les premiers résultats sont exposés.
La méthodologie d’estimation retenue pour identi-
fier les déterminants des dispositifs de
modulation/annualisation est ensuite présentée (1).
Dans la dernière section, les résultats économé-
triques sont exposés et commentés.

mpact des 35 heures sur 
l’organisation et les conditions 
de travail

Les travaux prospectifs antérieurs aux lois Aubry
ont montré que les gains de productivité horaire
générés par la mise en œuvre de la RTT constituent
un des éléments clefs de l’efficacité du passage à
35 heures pour réduire le chômage (d’AUTUME et
CAHUC, 1997, HEYER et TIMBEAU, 2000, CGP, 2001).
C’est pourquoi le législateur a souhaité inciter les

I

entreprises à modifier ou à repenser leur organisa-
tion lors de l’instauration de la RTT. Le dispositif
« appui-conseil » et la définition d’un dispositif de
modulation/annualisation constituent les deux
vecteurs de cette incitation.

Le dispositif appui-conseil offre aux entreprises
de moins de 500 salariés la possibilité de recourir à
une aide extérieure (cabinets de consultants ou
réseau de l’ANACT) afin d’étudier les différents
scénarios d’organisation envisageables, les condi-
tions de faisabilité à réunir et les enjeux de la réduc-
tion du temps de travail. L’objectif de ce dispositif,
financé en partie par l’État, est d’amener les entre-
prises et leurs salariés à négocier simultanément sur
le temps de travail, les salaires et l’organisation du
travail pour financer la hausse du coût du travail
non prise en compte par les allégements de cotisa-
tions sociales employeur. Il a ainsi permis de diffu-
ser des pratiques innovantes de travail (MASSON et
PÉPIN, 2000, CGP, 2001).

A l’occasion du passage à 35 heures, les établis-
sements ont massivement introduit de nouvelles
formes d’organisation ou ont intensifié le recours à
des formes organisationnelles existantes. 80 %
d’entre eux déclarent avoir modifié leur organisa-
tion (DOISNEAU, 2000a). Ces changements organisa-
tionnels consistent, le plus souvent, à accroître la
flexibilité horaire par l’introduction d’un dispositif
de modulation/annualisation ou à développer la
polyvalence, la rotation des postes, la constitution
d’équipes de travail ou d’équipes autonomes
(BUNEL, 2002a, COUTROT et GUIGNON, 2002).

Toutefois, la diffusion du dispositif de modula-
tion/annualisation du temps de travail constitue le
changement organisationnel qui semble caractériser
le plus les établissements ayant mis en œuvre les
35 heures.

Principe de la modulation/annualisation

Le dispositif de modulation/annualisation du
temps de travail offre la possibilité d’ajuster le
rythme de travail à celui de la demande en introdui-
sant, pour les établissements soumis à des irrégula-
rités de l’activité, une organisation qui permet une
meilleure adéquation du volume horaire de travail à
celui de la demande. Ce changement organisation-
nel repose sur la signature d’un accord de branche
ou d’entreprise spécifiant une durée hebdomadaire
du travail plafond et une durée plancher, ainsi qu’un
délai de prévenance minimum. Dans ce cadre négo-
cié, l’employeur peut faire varier l’horaire collectif
autour de la durée de référence (le plus souvent la
durée légale du travail) sur une partie ou sur l’en-
semble de l’année. Cette plus grande flexibilité
permet aux entreprises de payer moins d’heures

(1) La modulation et l’annualisation ne sont pas des synonymes, la seconde pouvant exister sans la première. Toutefois, l’enquête PASSAGES ne
permet pas de contrôler les confusions éventuelles des répondants entre ces deux situations.
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supplémentaires et/ou de moins faire appel à des
salariés en intérim ou à contrat à durée déterminée
en cas de pics d’activité. En outre, pour les entrepri-
ses qui doivent faire face à des chutes de leur acti-
vité, elle offre la possibilité d’éviter l’instauration
d’une procédure de chômage partiel coûteuse.

Le principe de la modulation a été introduit en
France par l’ordonnance du 16 janvier 1982 mais
l’encadrement réglementaire de la modulation des
horaires a largement évolué depuis (2). Jusqu’à la
seconde loi Aubry, trois types de modulation du
temps de travail ont été définis et ont co-existé
pendant plusieurs années.

En 1982, la modulation de type 1 est définie
comme la possibilité pour les entreprises de faire
varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou
sur une partie de l’année à condition que cette durée
ne dépasse pas, en moyenne, 39 heures par semai-
nes travaillées. Les heures réalisées au-delà de la
durée légale du travail (39 heures) sont majorées
mais ne sont pas imputées au contingent d’heures
supplémentaires.

La modulation de type 2 est définie par la loi du
11 juin 1987. Elle dispense les entreprises du paie-
ment des heures effectuées au-delà de la durée
légale mais impose des contreparties pour les sala-
riés. Elle supprime, toutefois, la contrepartie de
baisse de la durée hebdomadaire du travail fixée par
la loi DELEBARRE (26 février 1986).

La loi quinquennale sur l’Emploi, le Travail et la
Formation Professionnelle (20 décembre 1993)
pose le principe de la modulation de type 3. Elle
consiste à faire varier la durée hebdomadaire, sur
tout ou sur une partie de l’année, à condition que la
durée moyenne ne dépasse pas celle prévue par l’ac-
cord ou la convention. Ainsi, la contrepartie de la
modulation est à nouveau la réduction du temps de
travail. Bien que l’article 39 de la loi quinquennale
propose un dispositif d’allégement des charges
sociales des employeurs lors d’une forte réduction
du temps de travail (15 %), la modulation de type 3
ne fixe pas d’amplitude minimale à la baisse du
temps de travail. Jusqu’à la fin 1999, ces trois
dispositifs de modulation ont coexisté.

La loi du 19 janvier 2000 simplifie la législation
sur l’application des dispositifs de modulation, en
supprimant les trois dispositifs de modulation pour
les remplacer par un dispositif unifié. La loi impose
que les périodes hautes et les périodes basses se
compensent pour que la durée du travail soit de
35 heures en moyenne sur la semaine ou de
1600 heures sur l’année (3). Elle fixe une durée
maximale de 48 heures et de 44 heures pendant 12
semaines consécutives mais n’impose pas de durée

minimale. Le délai de prévenance en cas de modifi-
cation des horaires de travail doit d’être d’au moins
7 jours, sinon des contreparties doivent être accor-
dées aux salariés.

En outre, la possibilité d’instituer un compte
épargne temps permet d’élargir sur plusieurs années
la base de référence. Lorsqu’un accord collectif est
signé, les heures effectuées au-delà de la durée
collective de travail peuvent être affectées en partie
ou en totalité sur un compte individuel ou collectif
selon les modalités de l’accord. Ces jours peuvent
être utilisés comme jours de congé ou comme temps
de formation.

Réorganisations et flexibilité

Jusqu’aux négociations sur la réduction du temps
de travail, la mise en place de la modulation/annua-
lisation était peu utilisée pour faire face aux fluctua-
tions d’activité. Par exemple, en 1997, moins de
10 % des entreprises avaient prévu l’instauration
d’un dispositif de modulation/annualisation alors
que plus de 66 % ont eu recours aux heures supplé-
mentaires (FAVRE, FRANÇOIS et GREENAN, 1998). Les
dispositifs incitatifs de réduction du temps de
travail et la loi du 19 janvier 2000 ont inversé cette
tendance. Les entreprises qui se sont engagées dans
ces dispositifs ne se sont pas limitées à réduire la
durée hebdomadaire du travail de leurs salariés.
Dans la majorité des cas, elles ont également réor-
ganisé leur temps de travail et leur processus de
production. DOISNEAU (2000a) souligne en s’ap-
puyant sur les conventions ROBIEN et AUBRY 1, que
78 % des entreprises passées à 35 heures en 1999
déclarent avoir modifié leur organisation. Dans
67,6 % des cas, cette mutation a permis de s’adap-
ter aux fluctuations d’activité. Ainsi, les possibilités
offertes par le législateur concernant l’organisation
du temps de travail, notamment la possibilité de
recourir au dispositif de modulation/annualisation,
ont été largement utilisées. C’est le cas pour plus de
la moitié des entreprises signataires d’un accord de
RTT.

Jusqu’à la loi du 19 janvier 2000, l’instauration
de la modulation/annualisation n’était pas condi-
tionnée au passage à 35 heures, ce qui explique que
ce mode de flexibilité interne restait peu fréquent.
Les salariés étaient hostiles à l’introduction de
variations dans leurs horaires de travail sans obtenir
en contrepartie une baisse importante de leur temps
de travail effectif. Les lois ROBIEN et AUBRY ont
relancé la diffusion de ce dispositif.

La diffusion des 35 heures dans l’économie fran-
çaise a suscité de nombreuses analyses sur le déve-
loppement de la flexibilité associée à la RTT

(2) Loi Delebarre du 26 février 1986, Loi Seguin du 11 juin 1987 et article 39 de la loi quinquennale sur l’emploi, le travail et la formation profes-
sionnelle du 20/12/1993, loi Aubry 2 du 19 janvier 2000.
(3) La loi du 17 janvier 2003 a supprimé la condition d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année.



• 54 • Travail et Emploi n° 98 • Avril 2004

(BLOCH-LONDON et al., 1999, CGP, 2001, OCDE,
1999 et ESTRADE et ULRICH, 2002). Au niveau euro-
péen, la baisse du temps de travail semble corrélée
avec l’adoption des changements organisationnels
comme l’introduction de groupes autonomes, de la
polyvalence, de démarches dites de « qualité
totale » ou des modifications de la structure hiérar-
chique (OCDE, 1999). La RTT incite à davantage
de flexibilité et à une intensification du travail récla-
mant que toute l’organisation soit repensée. Elle
peut favoriser la modernisation d’une économie et
accélérer le développement des nouvelles technolo-
gies (ASKENAZY, 2000).

Conditions de travail et réorganisations

Le dispositif de modulation/annualisation, et plus
généralement les pratiques dites « flexibles »,
permettent d’améliorer significativement les perfor-
mances des entreprises qui peuvent alors s’adapter
au plus juste aux variations de la demande. Ces
changements organisationnels permettent de réduire
le coût horaire des heures supplémentaires et d’évi-
ter le recours au chômage partiel. En contrepartie,
ils impliquent pour les salariés des horaires
atypiques et moins prévisibles dans le temps,
risquant d’affecter leurs conditions de travail. Les
horaires variant d’un jour, d’une semaine et d’un
mois sur l’autre, affectent la vie au travail et hors
travail des salariés. Ainsi, des horaires variables et
atypiques, même accompagnés d’un temps de
travail réduit, peuvent dégrader les conditions de
travail des salariés (ESTRADE, MÉDA et ORAIN, 2001 et
PELISSE, 2001).

Les travaux de la Fondation Européenne pour
l’Amélioration des Conditions de Vie et de Travail,
réalisés en 1996, sur un échantillon de plus de
15000 salariés issus des 15 pays membres de
l’Union Européenne, soulignent que de mauvaises
conditions de travail affectent négativement la santé
des salariés (douleurs dorsales, stress, problèmes
musculaires). Cette enquête révèle que si la répéti-
tion de tâches, l’existence de nuisances sonores sont
à l’origine de ces mauvaises conditions de travail, la
flexibilité du temps de travail participe également à
cette dégradation.

Selon l’enquête « RTT et mode de vie », réalisée
en 2000, auprès de 1600 salariés ayant mis en
œuvre les 35 heures, dans 40 % des cas, la charge
de travail des salariés n’est pas réduite en propor-
tion de la baisse du temps de travail, ce qui
provoque une intensification du travail (ESTRADE,
MÉDA et ORAIN, 2001).

Toutefois, les travaux empiriques soulignent les
difficultés d’identification d’une relation simple
entre flexibilité horaire associée à une réduction du

temps de travail et dégradation des conditions de
travail des salariés (AUCOUTURIER, et COUTROT, 2000
et ESTRADE et ULRICH, 2002). Selon CETTE et COUPRIE
(2000), il existe une polarisation entre les entrepri-
ses qui accumulent des conditions défavorables
pour leurs salariés (délais de prévenance courts,
fréquence et intensité de la modulation forte, pério-
des basses non choisies) et celles pour lesquelles
l’organisation des horaires leur est plus favorable.
Globalement, les dispositifs d’aménagement du
temps de travail ne sont « ni neutres ni détermi-
nants » sur la santé et les conditions de travail des
salariés. C’est « un faisceau de facteurs concomi-
tants » qui est responsable de l’effet global de la
RTT sur la santé des individus (JACQUES, 1999).

Ainsi, l’impact des modes de flexibilité et notam-
ment celui du dispositif de modulation/annualisa-
tion sur les conditions de travail des salariés est
difficile à établir. L’effet global sur l’utilité des sala-
riés dépend principalement des modalités de ce
changement organisationnel, de l’évolution des
rémunérations et du processus de négociation entre
les salariés et l’employeur. La mise en place de la
réduction du temps de travail et l’instauration d’un
accord de modulation/annualisation se sont accom-
pagnées dans la majorité des entreprises françaises
d’une négociation sur l’évolution des rémunéra-
tions. Ces accords prévoient le plus souvent un
maintien intégral des rémunérations mensuelles
(dans 68 % des cas pour les conventions « offensi-
ves »). Toutefois, dans plus de 40 % des cas, les
employeurs ont négocié avec les salariés une moin-
dre hausse de leur salaire dans le temps. Cette
modération salariale prend le plus souvent la forme
d’un gel des salaires lors de la première ou de la
seconde année après la signature de l’accord. Ainsi,
l’impact global du dispositif de modulation/annua-
lisation sur les conditions de travail dépend du
pouvoir de négociation des salariés et de leur arbi-
trage entre conditions de travail, temps libre et
salaire.

es changements 
organisationnels 
dans l’enquête PASSAGE

Peu d’études économétriques permettent de
spécifier les déterminants des changements organi-
sationnels réalisés par les entreprises signataires
d’un accord de réduction du temps de travail (4).
Cette section propose une première évaluation
économétrique des déterminants de l’instauration
d’un dispositif de modulation/annualisation lors du
passage à 35 heures.

L

(4) En revanche, de nombreuses études de cas portent sur les conséquences au niveau de quelques firmes des dispositifs de modulation/annualisation
(AUCOUTURIER et al., 2000, BLOCH-LONDON et al., 1998, PELISSE, 2001).



ÉTUDES

Travail et Emploi n° 98 • Avril 2004 • 55 •

L’enquête sur les Projets, les Attitudes, les
Stratégies et les Accords liés à la Généralisation des
35 heures (enquête PASSAGES) a été réalisée
en 2000 et 2001 pour étudier spécifiquement le
comportement des entreprises à l’égard des disposi-
tifs de réduction du temps de travail (5). Cette
enquête a été réalisée, à l’aide d’entretiens en « face
à face », de décembre 2000 à mars 2001 auprès de
977 chefs d’établissements issus d’entreprises de
plus de 5 salariés. Elle fournit des informations
détaillées sur l’environnement économique, les
relations sociales, les caractéristiques de la main
d’œuvre et l’organisation de différentes générations
d’établissement passés à 35 heures. Ces informa-
tions permettent d’évaluer les effets des politiques
de RTT, non seulement en termes de volume d’em-
plois créés, mais plus généralement en termes de
changements organisationnels, de processus de
négociation et de performance économique.

L’importance de la 
modulation/annualisation

D’après les résultats de l’enquête PASSAGES,
les établissements passés à 35 heures ont largement
modifié leur organisation. C’est le cas pour 70 % à
95 % d’entre eux selon le type de réorganisation
pris en compte.

Le tableau 1 présente les différents types d’orga-
nisation en vigueur dans les établissements interro-
gés dans l’enquête PASSAGES selon leur situation
à l’égard des 35 heures. Le pourcentage d’établisse-
ments utilisant la modulation/annualisation
(MODUL1 et MODUL2), les équipes alternées
(Equipe), le juste à temps (JATF et JATC), les

normes de qualité ISO (ISO), la polyvalence
(POLY) et le recours à la hiérarchie (HIERA) est
étudié en fonction de leur situation à l’égard de la
RTT.

La flexibilité horaire initialement prévue dans un
accord n’est pas nécessairement appliquée dans les
faits (BLOCH-LONDON et al., 1999). Les informations
détaillées disponibles dans l’enquête PASSAGES
permettent de contrôler simultanément l’existence
d’un accord de modulation/annualisation du temps
de travail au sein de l’établissement et son utilisa-
tion effective au cours de l’année 2000. Deux varia-
bles associées à ce dispositif organisationnel sont
construites. La première, MODUL1, correspond à
l’existence d’un accord de modulation/annualisa-
tion signé au niveau de la branche ou de l’entre-
prise.

La seconde, MODUL2, prend en compte l’effec-
tivité de son application, i.e. l’existence au cours de
l’année 2000 d’au moins une période d’activité
haute et basse.

D’après le tableau 1, l’existence d’un accord de
modulation/annualisation (MODUL1) et son appli-
cation effective au cours de l’année 2000
(MODUL2) constituent la différence organisation-
nelle la plus importante entre les établissements
passés à 35 heures et les autres. En effet, plus de
40 % des établissements ayant réduit leur temps de
travail ont utilisé la modulation/annualisation au
cours de l’année 2000, contre moins de 7 % pour
ceux restés à 39 heures.

En outre, d’après l’enquête PASSAGES, l’intro-
duction de la modulation/annualisation est forte-

Modul1 Modul2 Equipes JATF JATC ISO POLY HIERA

Robien ................................................ 43,6 38,2 46,8 38,3 43,1 46,8 38,8 21,1
Aubry 1 .............................................. 52,6 43,0 41,1 31,7 33,6 28,5 26,8 35,5
Aubry 2 précurseur ............................ 54,1 41,6 64,2 35,1 44,9 41,3 41,2 36,9
Aubry 2 .............................................. 46,2 35,6 55,1 25,5 34,1 43,1 33,4 24,3

Total à 35 heures ................................ 50,7 40,2 47,5 31,2 37,4 36,9 33,3 31,9
Total sans RTT .................................. 11,8 6,2 48,4 19,0 24,6 36,8 22,1 31,3
Total .................................................. 21,8 14,9 48,3 22,2 27,9 36,8 25 31,5

Tableau 1
Part des organisations du travail selon la situation à l'égard de la RTT

MODUL1 correspond à l'existence d'un accord de branche ou d'entreprise de modulation/annualisation.
MODUL2 correspond à l'existence simultanée d'un accord de modulation /annualisation et de périodes d'activité hautes et basses.
JATF et JATC correspondent respectivement à l'existence d'un système de juste à temps fournisseur et client.
ISO correspond à l'existence d'une démarche de qualité de type norme ISO.
POLY correspond au recours fréquent à la polyvalence dans l'établissement.
HIERA correspond aux établissements dans lesquels les salariés doivent se réfèrer à la hierarchie en cas de problèmes.

Source : Enquête PASSAGES pondération effectif 2001.

En pourcentage   

(5) L’enquête PASSAGES contribue à l’évaluation ex post des lois AUBRY avec les travaux réalisés à partir de l’enquête sur l’Activité et les Condi-
tions de d’Emploi de la Main d’Oeuvre (enquête ACEMO) (Passeron, 2002), ceux issus des fichiers des conventions ROBIEN et AUBRY (Doisneau,
2000a) et ceux concernant les remontées administratives issues des fiches de demande d’allégements de cotisations sociales (fichiers URSSAF) (Pham,
2002). Elle a permis d’alimenter la réflexion sur la RTT de la commission du Commissariat Général au Plan présidée par Henri Rouilleault (CGP,
2001) et le rapport sur l’évaluation des lois AUBRY de septembre 2002.
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ment corrélée à la mise en œuvre de la RTT, puisque
dans plus de quatre établissements sur cinq le dispo-
sitif de modulation n’existait pas au sein de l’éta-
blissement avant la mise en œuvre de la RTT. Pour
les établissements ayant déjà adopté ce dispositif
avant la mise en œuvre des 35 heures, la RTT a
permis dans 40 % des cas d’y recourir davantage
(6).

Pour les autres types de réorganisation, soit il n’y
a pas de différence significative entre ceux passés à
35 heures et les autres, soit cette différence est
nettement moins importante que pour la modula-
tion/annualisation. Par exemple, les établissements
sans RTT ont moins utilisé la polyvalence et le juste
à temps (22 % et 25 % contre respectivement 33 %
et 37 % pour ceux avec RTT).

Ainsi, selon les déclarations des chefs d’établis-
sement fournies par l’enquête PASSAGES, les réor-
ganisations réalisées lors du passage à 35 heures
correspondent principalement à l’instauration d’un
accord de modulation/annualisation du temps de
travail, à une augmentation de la durée d’utilisation
des équipements ou à un accroissement de 
la durée d’ouverture (voir tableau 2).

L’introduction de la modulation/annualisation
concerne plus d’un établissement sur deux et elle
est effectivement utilisée au cours de l’année 2000
par 40 % d’entre eux. Notons qu’une étude similaire
réalisée à l’aide des données issues de l’enquête
REPONSE confirme ce résultat (voir annexe 1).
Dans cette enquête, la mise en œuvre d’un disposi-
tif de modulation/annualisation intervient dans plus
de 70 % (BUNEL, 2003) (7).

Robien Aubry 1 Aubry 2 Aubry 2 Total
précurseur avec RTT

Nombre de périodes hautes 2,06 3,75 8,45 2,94 5,06
(2,47) (3,89) (5,58) (2,88) (4,98)

Nombre de période basses 3,56 4,08 7,07 2,82 4,84
(4,05) (4,85) (8,12) (2,85) (6,02)

Durée du travail de la période 40,69 41,09 38,69 38,78 39,78
haute maximale (en heures) (4,08) (5,15) (8,98) (10,37) (7,92)
Durée du travail de la période 28,95 25,32 26,30 31,08 27,20
basse minimale (en heures) (12,00) (13,39) (10,78) (9,44) (11,83)
Ecart moyen entre les périodes 4,52 7,45 5,31 2,65 5,22
hautes et basses (en heures) (10,92) (12,75) (9,42) (6,52) (10,27)

Tableau 3
Intensité d'utilisation du dispositif de modulation / annualisation

Les écarts types sont donnés entre parenthèse.
Source : Enquête PASSAGES pondération effectif 2001.

(6) Ce résultat est très proche de celui obtenu par DOISNEAU (2000a) à l’aide du fichier des conventions ROBIEN et AUBRY 1.
(7) Le recours à la modulation est plus fréquent dans l’enquête REPONSE. Cette différence entre les deux bases reflète en grande partie un effet taille.
L’enquête PASSAGES porte sur des établissements de 5 salariés et plus tandis que l’enquête REPONSE\ porte sur des établissements de 20 salariés
et plus. En effet, dans l’enquête PASSAGES, 62  % des établissements de plus de 20 salariés disposent d’un accord de modulation/annualisation.

Robien Aubry 1 Aubry 2 Aubry 2 Total
précurseur avec RTT

Réorganisations (1) .................................. 94,1 74,7 76,6 70,9 78,4
Mise en place d'un accord 
de modulation/annualisation (2) ............ 44,2 56,1 47,3 53,3 52,3
Mise en œuvre effective 
de la modulation/annualisation (2) ........ 37,9 47,7 46,7 34,7 43,3
Augmentation de la durée 
d'utilisation des équipements.................. 29,2 23,8 22,6 20,2 25,4
Augmentation de la durée d'ouverture .. 19,3 26,4 13,3 25,1 22,1

Aucune réorganisation .............................. 5,9 25,3 23,4 29,1 21,6

Total (3) .................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tableau 2
Réduction du temps de travail et réorganisations

(1) Le chef d'établissement déclare que la RTT s'est accompagnée de réorganisations « très importantes », « importantes » ou « peu importants ».
(2) Ces pourcentages diffèrent de ceux présentés dans le tableau (1) car ils sont calculés uniquement pour les établissements déclarant que la RTT
a eu pour conséquence d'introduire un changement organisationnel.
(3) Dans un accord, plusieurs types de réorganisation pouvant être introduites, les totaux ne peuvent pas s'additionner.

Source : Enquête PASSAGES pondération effectif 2001.

En pourcentage   
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Intensité d’utilisation du dispositif 
de modulation/annualisation

L’enquête PASSAGES fournit également des
informations sur les modalités d’application des
accords de modulation/annualisation, notamment
l’intensité et la fréquence des périodes hautes et
basses. Le tableau 3 présente le nombre et l’ampleur
des périodes hautes et basses mis en œuvre, en
moyenne en 2000, par chaque génération d’établis-
sements passés à 35 heures signataires d’un accord
de modulation/annualisation. Globalement, ces
établissements ont connu une dizaine de périodes
hautes et basses. Les établissements AUBRY 2
précurseurs, appartenant davantage à des grands
groupes industriels, ont connu, en moyenne, un
nombre plus important de périodes hautes et basses.

Concernant l’ampleur moyenne des fluctuations
horaires, très peu d’établissements ont utilisé le
maximum de 48 heures pour les périodes hautes et
de 0 heure pour les périodes basses. Seuls 13 % des
établissements ont eu recours à une période basse
de 0 heure et 10 % à une période de 48 heures et
plus au cours de l’année 2000. L’ampleur de la fluc-
tuation des horaires entre la période haute et la
période basse est, en moyenne, de 5 heures et 15
minutes. Toutefois, une forte disparité existe entre
les établissements. Les variances associées à cet
écart sont relativement élevées pour chaque généra-
tion d’établissements passés à 35 heures. Ce résul-
tat peut refléter des différences sectorielles très
importantes concernant la variation de l’activité
saisonnière ou conjoncturelle. L’estimation écono-
métrique permet de contrôler l’impact de cette
variable.

éthodologie d’estimation

Le modèle théorique de choix organisationnel
proposé s’appuie sur une synthèse des modèles de
BOYER, JACQUES et MOREAUX (2002) et d’ASKENAZY
(2000). Les premiers étudient des déterminants des
choix organisationnels flexibles des entreprises
d’un duopole situé dans un environnement incer-
tain. Les analyses s’appuyant sur la notion de flexi-
bilité développées par les travaux d’économie
industrielle offrent un éclairage nouveau sur l’im-
pact des changements organisationnels associés à la
RTT au niveau du coût du travail. Dans un cadre de
concurrence oligopolistique, la mise en œuvre d’un
dispositif de modulation/annualisation peut permet-
tre à l’entreprise de répondre de manière plus effi-
ciente aux fluctuations de la demande et ainsi, de
capter une partie des parts de marché des concur-
rents.

M

L’impossibilité d’effectuer un bouclage macro-
économique constitue le principal inconvénient de
ce type de modélisation. Toutefois, le débat ouvert
par ASKENAZY (2000) et d’AUTUME (2000) montre la
difficulté de construire un modèle théorique d’équi-
libre général tenant compte des faits stylisés sur les
caractéristiques de mise en œuvre de la RTT, i.e. la
baisse effective du temps de travail, le maintien des
salaires, les créations d’emplois et l’organisation
flexible. En outre, pour construire un modèle
d’équilibre général avec négociation salariale
ASKENAZY et d’AUTUME sont contraints de poser de
manière ad hoc les gains liés aux réorganisations et
au dispositif de modulation.

Le modèle tient compte de l’évolution éventuelle
des salaires lorsque l’introduction d’une organisa-
tion flexible affecte les conditions de travail des
salariés. Dans ce cas, le choix organisationnel de
l’entreprise dépend également de l’évolution du
coût du travail issue du processus de négociation
salariale entre employeurs et travailleurs (ASKENAZY
2000). En effet, le dispositif de modulation/annuali-
sation du temps de travail risque d’affecter les
conditions de travail des salariés et de modifier leur
satisfaction. L’évolution des salaires dépend alors
du pouvoir relatif de négociation de l’employeur et
de l’arbitrage des salariés entre conditions de
travail, temps libre et salaire.

Ainsi, la décision de mettre en place un disposi-
tif de modulation/annualisation dépend des gains
potentiels générés par l’accroissement de la flexibi-
lité, du coût d’instauration de cette organisation
flexible, des interactions stratégiques entre concur-
rents et du processus de négociation salariale (voir
encadré 1) (8). L’utilisation des données de l’en-
quête PASSAGES permet de soumettre à réfutation
les principaux résultats théoriques de cette modéli-
sation.

Variables retenues

L’enquête PASSAGES fournit des informations
sur l’instauration des accords de modulation/annua-
lisation par différentes générations d’établissements
passés à 35 heures (Robien, Aubry 1, Aubry 2
précurseurs et Aubry 2) (9). Cette base permet d’es-
timer directement la probabilité de relever d’un
accord d’entreprise ou de branche de
modulation/annualisation (10).

L’effet volatilité de la demande est appréhendé à
travers une variable sur l’instabilité de l’activité et
sur les difficultés rencontrées pour prévoir l’évolu-
tion de l’activité. Les variables CROI1, CROI2 et
CROI3 correspondent aux cas où l’établissement
subit des fluctuations « très importantes », « impor-

(8) Le modèle théorique est présenté dans BUNEL (2002b).
(9) Les statistiques descriptives sont disponibles en annexe 2.
(10) Des entreprises relevant d’un accord de modulation/annualisation de branche, peuvent mettre en oeuvre en accès direct ce dispositif sans signer
d’accord d’entreprise.
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Encadré 1

Les déterminants de l’instauration d’une organisation flexible

Le modèle théorique de choix organisationnel proposé synthétise deux types de modélisation : celle de BOYER,
JACQUES et MOREAUX (2002) concernant les choix organisationnels flexibles des entreprises d’un duopole dans un
environnement incertain et celle d’ASKENAZY (2000) concernant l’évolution des salaires lorsque l’introduction d’une
organisation flexible affecte les conditions de travail des salariés. La décision d’instaurer un dispositif de modula-
tion/annualisation dépend alors des gains potentiels générés par un accroissement de flexibilité horaire, du coût
d’instauration de cette organisation flexible, des interactions stratégiques entre concurrents et du processus de
négociation salariale (BUNEL, 2002b).

L’organisation flexible (effet volativité et effet coût) 

Les entreprises sont supposées faire face à un environnement incertain. Elles sélectionnent leur organisation
à partir d’informations imparfaites sur l’évolution de la demande. Puis, dans un environnement d’information
parfaite, elles décident à court terme du niveau de production conditionnel à leur choix organisationnel.

Les employeurs ont le choix entre deux types d’organisation du temps de travail : soit ils maintiennent une
organisation du temps de travail fondée sur un horaire de travail fixe, soit ils modifient leur organisation en instau-
rant un accord de modulation/annualisation du temps de travail.

Cette seconde organisation procure des marges d’adaptation du volume de production à la demande plus
importante. Elle offre la possibilité de faire varier la production avec une hausse du coût moyen inférieure à celle
issue de l’organisation traditionnelle. Elle procure donc aux firmes une plus grande flexibilité au sens de STIGLER

(1939). En contrepartie, la mise en place de l’organisation flexible nécessite un investissement initial. L’entreprise
doit supporter un coût fixe lié à la négociation, à l’instauration et à la gestion de cette nouvelle organisation.
MASSON et PÉPIN (2000) soulignent que ces coûts ne sont pas marginaux.

Le dispositif de modulation/annualisation du temps de travail offre aux entreprises une plus grande réactivité,
leur permettant de s’adapter au plus près aux variations de la demande. Cependant, cette réorganisation n’est pas
le seul instrument d’aménagement du temps de travail auquel les firmes peuvent recourir. Traditionnellement, pour
atteindre cet objectif, elles utilisent les heures supplémentaires, l’intérim et le chômage partiel. Toutefois, l’instau-
ration de la modulation/annualisation fournit une organisation des horaires plus flexible, puisque ce dispositif peut
être utilisé de manière complémentaire ou substituable aux modalités traditionnelles de flexibilité horaire.

Les interactions entre concurrents (effet stratégique)

Les interactions stratégiques existant entre les deux entreprises sont envisagées à travers un jeu simultané
de type équilibre de COURNOT. Dans le cadre d’un oligopole chacune des firmes maximise son profit étant donné
le choix organisationnel supposé des autres. Le principale avantage du dispositif de modulation/annualisation est
d’augmenter la réactivité des entreprises face aux variations de l’activité économique et donc de capter une partie
des parts de marché des concurrents. Dans un cadre de concurrence oligopolistique, plus le nombre de concur-
rents est important, moins les entreprises sont incitées à mettre en place la modulation/annualisation. En effet,
plus le marché est concurrentiel, moins les gains de parts de marché potentiels sont importants. En revanche, l’im-
pact de la proportion de concurrents ayant adopté le dispositif de modulation/annualisation est ambigu. Plus cette
proportion est importante, plus les gains potentiels de parts de marché liés à l’instauration de la
modulation/annualisation sont faibles. En revanche, conserver dans ce cas l’organisation à horaire fixe conduit à
des pertes de parts de marché importantes. L’effet global reste donc indéterminé.

L’évolution du coût du travail (effet négociation)

L’organisation flexible affecte les conditions de travail des salariés et modifie leur désutilité à l’égard du travail.
Lorsque les entreprises optent pour le dispositif de modulation/annualisation du temps de travail lors de la mise
en oeuvre des 35 heures, elles bénéficient d’une hausse de la flexibilité horaire et leurs salariés subissent une
intensification du travail plus importante que lorsqu’elles n’optent pas pour ce dispositif. Pour compenser cette
perte de satisfaction, les salariés peuvent exiger des augmentations de salaire horaire puisque leur utilité est
supposée décroissante avec la flexibilité horaire et croissante avec le salaire. C’est pourquoi, après avoir sélec-
tionné son organisation, l’employeur négocie les salaires versés. L’évolution des salaires dépend alors du pouvoir
relatif de négociation de l’employeur et de l’arbitrage des salariés entre conditions de travail, temps libre et salaire.
Lorsqu’ils négocient sur l’évolution de leur rémunération, les salariés en poste sont supposés, comme dans le
modèle de type insider/outsider, être indifférents à la situation des chômeurs.

Choix organisationnel

L’entreprise décide d’opter pour le dispositif de modulation/ annualisation du temps de travail lors de son
passage à 35 heures si cette organisation constitue la meilleure réponse, i.e. celle qui lui procure le profit maxi-
mum, étant donné le choix organisationnel des concurrents. Ce choix dépend donc de quatre effets : un effet vola-
tilité, un effet coût, un effet stratégique et un effet négociation.
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tantes » ou « peu ou pas importantes » de l’activité
au cours d’une année. Les variables TDIVPREV1,
TDIVPREV2 et TDIVPREV3 prennent la valeur 1
lorsque la prévision de l’évolution de l’activité
d’une année sur l’autre est respectivement « très
difficile », « plutôt difficile » et « facile » et 0 sinon.

Aucune information spécifique sur les coûts fixes
associés à l’instauration d’un accord de modula-
tion/annualisation n’est disponible. De manière
générale, le coût fixe associé à la mise en œuvre du
dispositif de modulation ne peut être observé que
pour les entreprises ayant opté pour cette organisa-
tion. De ce fait, il n’est pas possible de tester direc-
tement l’impact de cette variable sur le choix orga-
nisationnel de l’entreprise.

Toutefois, les variables sectorielles permettent de
tester de manière indirecte l’existence d’un effet
coût (11). Plusieurs études ont montré que les
grands établissements industriels et les entreprises
de distribution sont relativement plus nombreux à
adopter des organisations à horaires flexibles
(OCDE, 1999). Adapter le volume horaire du travail
aux variations de l’activité est une pratique plus
courante dans l’industrie que dans les services.
Ainsi, les entreprises du secteur industriel, de
commerce et de service aux particuliers peuvent
s’appuyer, lors de l’instauration d’un dispositif de
modulation/annualisation du temps de travail au
moment de la mise en œuvre des 35 heures, sur
l’expérience de leurs partenaires et de leurs concur-
rents en matière de flexibilité horaire. Cette expé-
rience génère des externalités positives au niveau
du secteur susceptibles de rendre ce changement
moins coûteux. En revanche, dans les autres
secteurs des services, l’introduction de ce dispositif
est plus récente et moins fréquente. Ce manque
d’expérience risque de générer des coûts de réorga-
nisation et d’instauration plus élevés. En outre, un
nombre plus important d’accords de branches ont
été signés dans le secteur industriel. Ces accords
fournissent un cadre de négociation précis spéci-
fiant les modalités de mise en œuvre du dispositif de
modulation/annualisation et facilite donc son
instauration.

Toujours pour estimer l’impact des coûts fixes
liés à l’instauration du dispositif de
modulation/annualisation, on recourt à des informa-
tions sur l’évolution des contrats à durée déterminée
(CDD) et des heures supplémentaires (BCDDHS).
Cette variable permet d’estimer les gains potentiels
générés par la mise en place d’un accord de modu-
lation/annualisation. Ces gains permettent de finan-
cer en partie l’instauration de cette nouvelle organi-
sation des horaires de travail.

L’impact de la négociation est étudié par la
présence syndicale (SYND), par les thèmes des
discussions les plus longues et les plus difficiles
abordés lors de la mise en œuvre de la RTT et par la
hausse du taux de salaire horaire (HTSH). Les
thèmes de discussion retenus sont respectivement
les salaires et les conditions de travail (DISCUW et
DISCUCT). Ces deux variables permettent d’intro-
duire des éléments d’information sur les préféren-
ces des salariés et sur leur capacité à les défendre
lors de la négociation sur la RTT.

L’effet stratégique est étudié par l’introduction
d’un ratio sectoriel composé du rapport entre le
nombre d’établissements ayant signé un accord de
modulation et le nombre total d’établissements de
ce secteur (RATIO). Afin de tester l’impact de l’in-
tensité oligopolistique du marché sur lequel se situe
l’établissement, trois variables correspondant
respectivement à une part de marché de moins de
5 %, de 5 % à moins de 25 % et de plus de 25 %
sont introduites (PM1, PM2 et  PM3).

ésultats et commentaires

Afin d’identifier toutes choses égales par ailleurs
les déterminants de la probabilité d’instaurer un
dispositif de modulation/annualisation du temps de
travail, un modèle PROBIT est utilisé.
Globalement, les estimations économétriques réali-
sées semblent confirmer la significativité des prin-
cipaux déterminants identifiés par le modèle théo-
rique. Par ailleurs, il apparaît que les variables
expliquant l’intensité et la fréquence d’utilisation
du dispositif de modulation/annualisation diffèrent
fortement de celles expliquant l’instauration de ce
dispositif.

Analyse de la probabilité d’opter 
pour la modulation/annualisation

Les deuxièmes colonnes des tableaux 4 et 5
présentent respectivement les résultats de l’estima-
tion du modèle PROBIT et les effets marginaux
associés aux variables explicatives (12).

Les estimations obtenues par le modèle PROBIT
confirment l’existence d’un effet volatilité. Les
établissements dont la variation de l’activité, en
2000, est très importante (CROI1) et dont l’activité
n’a pas été très difficile à prévoir (TDIVPREV3)
ont davantage tendance à mettre en œuvre un accord
de modulation/annualisation. Les effets marginaux
associés aux variables CROI1 et TDIVPREV3

R

(11) Cette variable n’est pas totalement satisfaisante car elle peut refléter un effet fixe sectoriel.
(12) Contrairement aux moindres carrés ordinaires, les coefficients obtenus à l’aide d’un modèle PROBIT ne peuvent s’interpréter comme des élasti-
cités. C’est pourquoi, pour commenter l’impact d’une variable explicative sur la décision de mettre en oeuvre la modulation/annualisation, il est néces-
saire de calculer son effet marginal.
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Tableau 4
Mise en oeuvre et intensité d'utilisation du dispositif de modulation

Effet volatilité
Variation de l’activité économique

Très imp. (CROI1) 0,627*** 4,190*** 0,231 0,940***
Imp. (CROI2) -0,16 0,465 0,736 0,084

Pas imp. (CROI3) Ref. Ref. Ref. Ref.
Difficultés à prévoir l’activité

Pas de difficulté (DIFPREV1) Ref. Ref. Ref. Ref.

Plutôt difficile (DIFPREV2) -0,131 0,703 0,158 0,132

Très difficile (DIFPREV3) -0,516** -3,914*** 0,106 -0,568***

Effet coût
Baisse utilisation des CDD et HS (BCDDHS) .................... 0,043** 3,576*** 0,032 0,551***
Industrie biens de consommation,  
équipement, énergie et construction .................................... 1,214*** 20,466*** 0,997** 1,338***
Industrie biens intermédiaires .............................................. 0,986*** 18,500*** 0,747 1,035**
Commerce et transport ........................................................ 0,566*** 18,647*** 1,098** 1,019**
Services aux entreprises et aux particuliers ........................ 0,632*** 14,183 1,023* 0,713
Education, santé et action sociale ........................................ Ref. Ref. Ref. Ref.

Effet négociation
Hausse du taux de salaire horaire (HTSH) .......................... 0,103 -0,358 0,628** -0,006
Syndicat est signataire (SYND) ............................................ -0,355** 0,802 1,463*** -0,558***
Discussion les plus importantes

Salaire (DISCUW) -0,012 -1,957*** -0,267 -0,398***
Conditions de travail (DISCUCT) -0,499** -2,964** -0,012 0,385

Effet stratégique
Ratio modulation (RATIO) .................................................. -0,382*** -0,136 0,146 -0,199
Parts de marché

moins de 5% (PM1) -0,102 -2,264* 0,005 -0,425**
de 5% à moins de 25% (PM2) -0,387** -0,462 0,252 -0,057

25% et plus (PM3) Ref. Ref. Ref. Ref.

Structure
Robien .................................................................................. -0,173 -6,276*** -6,276*** -6,276***
Aubry 1 ................................................................................ 0,145 0,110 0,110 0,111
Modification du mode de calcul du temps de travail .......... - 1,831** 1,832** 1,831**
Ln effectif ............................................................................ 0,071 - 0,085
% de temps partiel ................................................................ - 0,043 0,015*** -

Constante ............................................................................ -1,657*** -25,367*** 2,012*** -2,601***

Sigma .................................................................................... - 6,168***
Rho........................................................................................ - - -0,208***
N .......................................................................................... 619 619 619
Pseudo R2 de McFadden ...................................................... 0,09 0,13
LR test .................................................................................. 71,77***
Log vraisemblance................................................................ -320,18 -512,14 -20,18
% de variables correctement prédites .................................. 65,9%
Les écarts types des estimations sont corrigés de l'hétéroscédasticité selon la méthode de WHITE (1982).
Le seuil de significativité est de 1% si ***, de 5% si ** et de 10% si *. Les résultats sont obtenus à l'aide du logiciel STATA7.

Source : Enquête PASSAGES 2001.

Probabilité 
de relever

d'un dispositif 
de modulation

(modèle Probit)

Intensité
d'utilisation 
du dispositif 

de modulation
(modèle Tobit)

Intensité d'utilisation 
du dispositif de modulation 

(modèle de sélection)
Variables

sont relativement importants, respectivement 0,243
et -0,177.

L’effet stratégique est également significatif et
donne des résultats conformes au modèle théorique.

Plus le nombre d’établissements ayant signé un
accord de modulation est important dans un secteur
donné, moins un établissement est incité à mettre en
œuvre ce changement organisationnel. L’effet
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marginal associé à la variable RATIO est de -0,143.
Ainsi, une hausse de 1 % du rapport entre le nombre
d’établissements ayant signé un accord de modula-
tion sur le nombre total d’établissements de ce
secteur, réduit de 0,14 % la probabilité d’instaurer
un dispositif de modulation/annualisation.

D’après le modèle théorique, ce résultat implique
qu’une forte proportion de concurrents ayant adopté
le dispositif de modulation/annualisation réduit
davantage les gains potentiels de parts de marché
liés à l’instauration de la modulation/annualisation
qu’elle n’affecte les parts de marché des établisse-
ments décidant de ne pas mettre en œuvre ce dispo-
sitif.

Lorsque le pouvoir de marché de l’établissement
est faible, il a une plus forte probabilité de ne pas
instaurer un dispositif de modulation/annualisation.
Ceux ayant une part de marché sur leur activité
principale inférieure à 25 % ont, toutes choses
égales par ailleurs, plus rarement mis en œuvre ce
dispositif.

Globalement, les caractéristiques de la demande
et les gains potentiels de parts de marché influen-
cent fortement la décision d’opter pour la modula-
tion/annualisation.

L’évolution des contrats à durée déterminée et
des heures supplémentaires (BCDDHS), utilisée
pour estimer l’effet coût, est positive et significa-
tive. La baisse du recours aux heures supplémentai-
res et à l’utilisation de contrats à durée déterminée
affecte significativement et positivement l’instaura-
tion de la modulation. Ainsi, lorsque les établisse-
ments anticipent de substituer un mode de flexibi-
lité interne (heures supplémentaires) ou externe
(salariés en CDD) à un dispositif organisationnel
moins onéreux, ils instaurent davantage ce disposi-
tif (13). En outre, les établissements du secteur
industriel ont une probabilité plus élevée d’opter
pour la modulation/annualisation. Ce résultat
semble confirmer l’hypothèse de l’existence d’une
externalité positive et/ou de l’impact des accords de
branche propres à ce secteur.

Enfin, concernant l’effet négociation, l’existence
de discussions les plus longues et les plus difficiles
portant sur les salaires (DISCUW) et sur les condi-
tions de travail (DISCUCT) affecte négativement
la probabilité d’instaurer d’un dispositif de modula-
tion. Toutefois, seul le second thème de discussion
affecte significativement le choix de l’établisse-
ment. Ce résultat semble confirmer que le pouvoir
des salariés pour défendre leurs conditions de
travail affecte significativement le choix organisa-
tionnel de l’établissement. L’effet marginal associé

à la variable DISCUCT est, en outre, relativement
important (-0,139). En revanche, la hausse du taux
de salaire horaire (HTSH) n’affecte pas significati-
vement le choix organisationnel de l’établissement.
Le modèle théorique suppose que pour compenser
une perte de satisfaction, liée à une éventuelle inten-
sification du travail lors de l’instauration de la
modulation/annualisation, les salariés peuvent
exiger des augmentations de salaire horaire. Or, il
est probable que les salariés non-qualifiés et ceux
dont la rémunération est proche du SMIC ne dispo-
sent pas d’un pouvoir de négociation suffisant pour
obtenir une hausse de leur rémunération en contre-
partie d’une dégradation de leurs conditions de
travail. Une telle situation expliquerait l’absence de
significativité de la variable HTSH.

Ainsi, l’estimation réalisée à l’aide des données
de l’enquête PASSAGES, souligne que le choix de
la modulation est fonction d’une part des caractéris-
tiques propres à l’activité de l’établissement (vola-
tilité et prévision de l’activité), aux gains de la réor-
ganisation (accroissement des parts de marché et
gains liés à la substitution de modes de flexibilité
onéreux) et au processus de négociation avec les
salariés (discussions sur les conditions de travail et
les salaires).

Analyse de l’intensité d’utilisation 
du dispositif de modulation/annualisation

L’enquête PASSAGES offre la possibilité d’ob-
server l’intensité et la fréquence d’utilisation du
dispositif de modulation/annualisation au cours de
l’année 2000. Pour chaque établissement ayant
signé un accord de modulation de branche ou d’en-
treprise, des informations sont disponibles sur le
nombre de périodes hautes et basses effectivement
mises en place au cours de l’année et sur les horai-
res réalisés par les salariés.

Une variable synthétisant l’intensité et la
fréquence d’utilisation de l’accord de modulation
est alors créée. Cette variable continue, notée
IMODUL, croise le nombre de périodes basses et
hautes et l’écart entre les durées plafond et plancher
effectivement pratiquées en 2000. L’hypothèse
testée est de savoir si les déterminants de l’instaura-
tion d’un dispositif de modulation expliquent égale-
ment l’intensité d’utilisation de ce dispositif. Dans
ce cas, les variables explicatives retenues dans le
modèle PROBIT précédent devraient influencer
significativement et dans le même sens la variable
IMODUL. Pour vérifier ce postulat, un modèle
TOBIT standard et un modèle de sélection sont
successivement utilisés (14).

(13) Cette variable peut toutefois être considérée comme endogène.
(14) Ces modèles permettent de tenir compte des caractéristiques de la variable IMODUL. Il s’agit d’une variable continue et censurée à gauche. Le
terme censuré signifie que pour les établissements qui, soit n’ont pas signé d’accord de modulation/annualisation, soit n’ont pas eu recours à des pério-
des hautes ou basses lors de l’année 2000, on n’observe pas la valeur prise par IMODUL. Cette dernière est fixée à 0 dans ce cas.
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Effet volatilité
Variation de l’activité économique

Très imp. (CROI1) 0,243*** 0,243*** 1,252***
Imp. (CROI2) -0,059 0,023 0,232

Pas imp. (CROI3) Ref. Ref. Ref.
Difficultés à prévoir l’activité

Pas de difficulté (DIFPREV1) Ref. Ref. Ref.
Plutôt difficile (DIFPREV2) -0,048 -0,048 0,098

Très difficile (DIFPREV3) -0,177** -0,177** -0,437***

Effet coût
Baisse utilisation des CDD et HS (BCDDHS) .......................................... 0,177** 0,173*** 0,640**
Industrie biens de consommation, équipement, énergie et construction .. 0,456** 0,991*** 2,478***
Industrie biens intermédiaires.................................................................... 0,377*** 0,895*** 1,888**
Commerce et transport .............................................................................. 0,218** 0,903 1,261**
Services aux entreprises et aux particuliers .............................................. 0,245** 0,687 1,186
Education, santé et action sociale.............................................................. Ref. Ref. Ref.

Effet négociation
Hausse du taux de salaire horaire (HTSH) ................................................ 0,038 -0,017 0,058
Syndicat est signataire (SYND).................................................................. -0,135** 0,039 -0,027
Discussion les plus importantes

Salaire (DISCUW) -0,005 -0,095*** -0,387**
Conditions de travail (DISCUCT) -0,169*** -0,144** -0,363*

Effet stratégique
Ratio modulation (RATIO) ........................................................................ -0,143** -0,007 -0,161
Parts de marché

moins de 5% (PM1) -0,037 -0,110* -0,322*
de 5% à moins de 25% (PM2) -0,139** -0,022 -0,020

25% et plus (PM3) Ref. Ref. Ref.

Structure
Robien........................................................................................................ -0,062 -0,304*** -0,139
Aubry 1 ...................................................................................................... 0,055 0,005 0,322*
Modification du mode de calcul du temps de travail ................................ - 0,089 0,053
Ln effectif .................................................................................................. 0,027 - 0,077
% de temps partiel .................................................................................... - 0,002 0,002***

Le seuil de significativité est de 1% si ***, de 5% si ** et de 10% si *. Les résultats sont obtenus à l’aide du logiciel GAUSS

1. Les effets marginaux sont calculés en utilisant la formule proposée par Mc DONALD et MOFFITT [1980] : 

2. les effets marginaux correspondent à l’intensité et la fréquence de l’utilisation du dispositif de modulation sachant que ce dispositif a été sélec-
tionné : 

Source : Enquête PASSAGES 2001.

Tableau 5
Les effets marginaux

Probabilité 
de relever

d'un dispositif 
de modulation

(modèle Probit)

Intensité
d'utilisation 
du dispositif 

de modulation
(modèle Tobit)

Intensité
d'utilisation 
du dispositif 

de modulation
(modèle  de
sélection)

Variables

Les colonne (3), (4) et (5) du tableau 4 correspon-
dent successivement à l’estimation de l’intensité et
de la fréquence d’utilisation du dispositif de modu-
lation/annualisation en utilisant le modèle TOBIT et
le modèle de sélection.

Les coefficients obtenus à l’aide du modèle
TOBIT, suggèrent que les déterminants affectant la
décision d’opter pour un dispositif de modulation

sont très proches de ceux expliquant l’intensité et la
fréquence de son utilisation (colonne 3 du
tableau 4). Le signe et la significativité des effets
volatilité, coût, négociation et stratégie obtenus
dans l’estimation de IMODUL sont similaires à
ceux obtenus dans l’estimation de la probabilité de
mettre en oeuvre le dispositif de modulation/annua-
lisation.
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Toutefois, plus de 80 % des observations sont
censurées dans le modèle, i.e. on ne dispose pas
d’information sur l’intensité d’utilisation de la
modulation puisque celle-ci est nulle. C’est le cas
des établissements qui n’ont pas signé d’accord de
modulation/annualisation ou qui n’ont pas eu
recours à des périodes hautes ou basses lors de l’an-
née 2000.

Cette forte proportion d’observations censurées
implique que l’utilisation d’un modèle TOBIT
risque d’être mal-adaptée et de fournir des résultats
erronés.

L’avantage du modèle de sélection est d’offrir la
possibilité de distinguer les éléments affectant la
décision d’introduire un dispositif de modulation et
ceux expliquant l’intensité et la fréquence de son
utilisation (le modèle TOBIT suppose que les coef-
ficients expliquant ces deux dimensions sont iden-
tiques).

Les résultats obtenus à l’aide du modèle de sélec-
tion, montre que les variables affectant la décision
d’opter pour la modulation et celles influençant
l’intensité d’utilisation de ce dispositif diffèrent
largement (colonnes 4 et 5 du tableau 4). De même,
le calcul des effets marginaux associés aux varia-
bles expliquant l’intensité et la fréquence d’utilisa-
tion du dispositif de modulation sachant que ce
dispositif a été sélectionné conduit à des résultats
très différents de ceux expliquant la probabilité
d’instaurer ce dispositif.

La corrélation entre l’intensité d’utilisation de la
modulation/annualisation et les variables reflétant
l’effet volatilité, l’effet coût, l’effet négociation et
l’effet stratégie est essentiellement indirecte
(colonne 4 du tableau 4). Les entreprises qui dispo-
sent d’un dispositif de modulation/annualisation et
qui sont susceptibles de modifier l’intensité d’utili-
sation de ce dispositif possèdent des caractéris-
tiques particulières en termes de volatilité de la
demande, de processus de négociation de la RTT,
d’évolution du recours aux CDD et aux heures
supplémentaires et d’adoption de la
modulation/annualisation par leurs concurrents.
Mais ces variables n’influencent pas directement
l’intensité d’utilisation de la modulation/annualisa-
tion. Seules les variables de négociation jouent un
rôle direct important. Ce résultat confirme les
conclusions d’ESTRADE et ULRICH (2002). L’intensité
de la flexibilité horaire dépend principalement du
pouvoir de négociation des salariés. Ainsi, le
modèle théorique proposé est pertinent pour expli-
quer la décision d’instaurer un dispositif de modu-
lation mais ne permet pas d’appréhender correcte-
ment l’intensité de son utilisation.

*
*   *

Dans un contexte où les salaires se sont mainte-
nus dans la plupart des entreprises, les réorganisa-
tions mises en œuvre lors du passage à 35 heures
constituent la clef de voûte de la réussite de cette
politique. Les allégements de charges sociales
employeur accordés par l’État sont, en général,
insuffisants pour compenser, à eux seuls, la hausse
du coût du travail. Or, la réduction du temps du
travail a un effet positif sur l’emploi si elle n’im-
plique pas pour l’entreprise une hausse de ses coûts
de production susceptible d’entamer sa compétiti-
vité (BUNEL et JUGNOT, 2003). Les réorganisations du
travail et l’instauration de dispositifs horaires flexi-
bles ont permis, dans certains cas, d’accroître la
réactivité des entreprises et la qualité des services
rendus aux clients. Ces changements organisation-
nels peuvent rendre viables sur le long terme les
embauches réalisées. Ce dispositif qui repose sur
l’alternance de périodes hautes et basses d’activité
leur offre la possibilité de faire tendre le volume
horaire effectif vers celui nécessaire pour répondre
à la demande. Pour les établissements ayant mis en
œuvre ce type d’organisation à horaire flexible, les
emplois créés à court terme lors du passage à
35 heures ont de fortes chances d’être pérennes. En
revanche, pour les établissements n’ayant pas trans-
formé leur organisation, la RTT risque d’accroître
leur coût unitaire de production et menace, sur le
long terme, la viabilité des emplois créés.

Toutefois, l’introduction d’un dispositif de
modulation/annualisation n’est pas automatique et
elle dépend d’un environnement économique et de
relations sociales bien spécifiques. Le modèle
proposé dans cet article souligne que ce change-
ment organisationnel pour des entreprises se situant
dans un environnement de concurrence oligopolis-
tique où les employeurs connaissent de manière
incertaine l’évolution de leur activité dépend de
quatre effets : des gains en termes de part de marché
résultant de l’instauration d’une organisation flexi-
ble (effet volatilité) ; des coûts fixes liés à son
instauration (effet coût) ; du processus de négocia-
tion salariale et de l’évolution des salaires (effet
négociation) ; du choix organisationnel des concur-
rents (effet stratégique).

Les données de l’enquête PASSAGES sont utili-
sées pour tester cette analyse. Les résultats écono-
métriques permettent de discerner l’existence d’un
effet volatilité et d’un effet négociation, d’un effet
coût et d’un effet stratégique dans la décision d’op-
ter pour un dispositif de modulation/annualisation.

Enfin, l’analyse réalisée souligne que les déter-
minants de l’intensité et de la fréquence d’utilisa-
tion du dispositif de modulation/annualisation diffè-
rent fortement de ceux expliquant la mise en œuvre
de la modulation/annualisation.
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Robien Aubry 1 Total avec RTT

Réorganisations........................................ 95,50% 81,20% 84,10%
Mise en place d'un accord 
de modulation/annualisation (2) .... 78,60% 69,50% 71,50%
Augmentation de la durée 
d'utilisation des équipements .......... 29,60% 28,40% 23,30%
Augmentation de la durée 
d'ouverture ...................................... 26,20% 31,60% 30,40%

Aucune réorganisation ............................ 4,50% 18,80% 15,90%

Total (1) .................................................. 88 351 439

Tableau A1
Les changements organisationnels dans l'enquête REPONSE

(1) Un accord pouvant introduire plusieurs types de réorganisation les totaux ne peuvent pas s'additionner.
Source : Enquête REPONSE 1998.

Variables Moyenne (Ecart-type)

Effet volatilité
Variation de l’activité économique

Très imp. (CROI1) ...................................................... 0,167
Imp. (CROI2) .............................................................. 0,310
Pas imp. (CROI3) ........................................................ 0,533

Difficultés à prévoir l’activité
Pas de difficulté (DIFPREV1) .................................... 0,409
Plutôt difficile (DIFPREV2) ...................................... 0,470
Très difficile (DIFPREV3) .......................................... 0,131

Effet coût
Baisse utilisation des CDD et HS (BCDDHS) ................................................................ 0,286

Industrie biens de consommation, équipement, énergie et construction .................. 0,281
Industrie biens intermédiaires .................................................................................... 0,167
Commerce et transport .............................................................................................. 0,371
Services aux entreprises et aux particuliers .............................................................. 0,129
Education, santé et action sociale .............................................................................. 0,054

Effet négociation
Hausse du taux de salaire horaire (HTSH) .............................................................. 0,331
Syndicat est signataire (SYND).................................................................................. 0,820
Discussion les plus importantes

Salaire (DISCUW).......................................... 0,408
Conditions de travail (DISCUCT) .................. 0,102

Effet stratégique
Ratio modulation (RATIO) .............................................................................................. 0,086 (0,024)

Parts de marché
moins de 5% (PM1) ........................................................................ 0,385
de 5% à moins de 25% (PM2).............................................................. 0,322
25% et plus (PM3) ........................................................................ 0,293

Structure
Effectif ...................................................................................................................................... 489,98 (27,73)
% de temps partiel .................................................................................................................... 8,644 (3,94)

Tableau A2
Statistiques descriptives sur l’enquête PASSAGES

Source : Enquête PASSAGES 2001.

Annexes

Annexe 1 : Changement organisationnel et RTT dans l'enquête REPONSE

Annexe 2 : Statistiques descriptives
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