
Ministère
des affaires sociales,

du travail
et de la solidarité

D OCUMENT D’ÉTUDES

DARESDirection de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques

Les documents d'études sont des documents de travail ;
à ce titre, ils n'engagent que leurs auteurs

et ne représentent pas la position de la DARES.

35 HEURES
ET MISE EN ŒUVRE

DES DISPOSITIFS
DE MODULATION/
ANNUALISATION

DANS LES
ENQUÊTES
REPONSE

ET
PASSAGES*

Par
Matthieu BUNEL**

N° 73
Août  2003



Document d’étude DARES BUNEL Matthieu

Titre :

35 heures et mise en œuvre des dispositifs de modulation/annualisation dans les

enquêtes REPONSE et PASSAGES 1

Auteur :

BUNEL Matthieu2

Date :

Juillet 2003

Résumé :

Lors de la mise en place des 35 heures, de nombreuses entreprises ont modifié leur organisation

en mettant notamment en place un accord de modulation/annualisation du temps de travail. Ce

dispositif horaire offre la possibilité d’ajuster le rythme de travail au plus près de celui de la demande

en introduisant, pour les établissements soumis à des irrégularités de l’activité, une organisation du

travail ajustant mieux le volume horaire de travail à celui de l’activité. Toutefois, pour l’entreprise

ce changement est coûteux à court terme. Le dispositif de modulation/annualisation entraîne des

coûts fixes transitoires liés au processus de négociation, à la mise en place et à la gestion annuelle

des horaires. Pour les salariés, ce changement en introduisant des horaires irréguliers et des délais

de prévenance plus ou moins courts modifie les conditions de travail.

Afin d’identifier les déterminants du choix organisationnel des entreprises à 35 heures les données

d’établissements français provenant des enquêtes REPONSE et PASSAGES sont utilisées.

Il apparaît que dans un environnement incertain, où le changement organisationnel possède

une valeur stratégique, la décision de mettre en place un dispositif de modulation/annualisation

dépend de la volatilité de la demande, des coûts d’instauration et de négociation de la modula-

tion/annualisation et des choix organisationnels des concurrents.

Mots clés : Modulation/annualisation, 35 heures, choix organisationnel, modèle probit bivarié

Classification du J.E.L. : J 22, L 12

1Je remercie les membres de la mission analyse économique de la DARES pour la mise à disposition des données

et pour leurs nombreux commentaires lors de la réalisation de l’enquête PASSAGES. Une version préliminaire de

ce texte a bénéficié des commentaires de Stéphane Jugnot, de Frédéric Lerais et de Jean-Louis Dayan et de deux

rapporteurs anonymes de la revue Travail et Emploi. Les erreurs qui subsisteraient restent évidemment imputables

à l’auteur. Cet article n’exprime pas le point de vue de la DARES.
2DARES et Université Lumière Lyon 2, Laboratoire du GATE, e-mail : bunel@gate.cnrs.fr.

1 /39



Document d’étude DARES BUNEL Matthieu

SOMMAIRE

Introduction

1. Impact des 35 heures sur l’organisation et les conditions de travail

Principe de la modulation/annualisation

Réorganisations et flexibilité

Conditions de travail et réorganisations

2. Les changements organisationnels dans les enquêtes PASSAGES et REPONSE

Présentation des données de l’enquête REPONSE

Présentation des données de l’enquête PASSAGES

La mise en oeuvre de la modulation/annualisation

3. Méthodologie d’estimation

Le choix de la modulation par les entreprises pionnières (enquête REPONSE)

Les déterminants de la modulation dans l’enquête PASSAGES

Les déterminants de l’intensité de la modulation

4. Résultats et commentaires

Enquête REPONSE

Enquête PASSAGES

Conclusion

Références

Annexes

Annexe 1 : Correction du biais de sélection dans l’enquête REPONSE

Annexe 2 : Statistiques descriptives

2 /39



Document d’étude DARES BUNEL Matthieu

Liste des tableaux et des encadrés

Encadré 1 : LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENQUETE REPONSE 98

Tableau 1 : Part des organisations du travail selon la situation à l’égard dela RTT

Tableau 2 : Réduction du temps de travail et réorganisations

Tableau 3 : Intensité d’utilisation de la modulation

Encadré 2 : LES DETERMINANTS DU CHOIX ORGANISATIONNEL

Tableau 4 : Probabilité de mettre en oeuvre un accord de modulation/annualisation

Tableau 5 : Mise en oeuvre et intensité d’utilisation du dispositif de modulation

Tableau 6 : Effets marginaux

3 /39



Document d’étude DARES BUNEL Matthieu

Introduction
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’engageant 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 réor-

ganisations 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 uni-

taires du travail. Les exonérations de charges accordées aux entreprises et la modération salariale

ne suffisent pas à compenser totalement 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 les principales sources de gains de pro-

ductivité 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 organisationnelles novatrices se sont dé-

veloppées (Askenazy [2000], CGP [2001]). L’introduction et le développement de dispositifs de

modulation/annualisation du temps de travail constituent le changement organisationnel le plus

important (Bunel [2002a]). Ce mode d’organisation des horaires est destiné à faire face, de fa-

çon 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’intro-

duction d’horaires variables et atypiques générée par ce dispositif affecte les conditions de travail

des salariés.

Afin d’identifier les déterminants à la décision de mettre en œuvre un dispositif de modula-

tion/annualisation, deux bases de données individuelles d’établissements français sont utilisées. La

première base porte sur un sous échantillon d’établissements issus de l’enquête “Relations Profes-

sionnelles et Négociation d’Entreprise” de 1998 (REPONSE 98) apparié aux fichiers administratifs

des conventions Robien et Aubry 1. La seconde correspond aux établissements de l’enquête “les

Projets, les Attitudes, les StratégieS et les Accords liés à la Généralisation des 35 heurES” (enquête

PASSAGES) réalisée en 2001.

Théoriquement, la décision d’introduire un dispositif de modulation/annualisation du temps de

travail repose en même temps sur la volonté des entreprises de s’adapter au mieux aux variations

de la demande et sur le compromis établi par l’employeur et ses salariés entre flexibilité horaire,

compensation salariale et temps libre (Bunel [2002b]).

L’introduction d’une organisation à horaire flexible 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
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concurrents. Dans un cadre de concurrence imparfaite, ce choix organisationnel possède donc une

valeur stratégique pour l’entreprise. Dans ce cadre, trois facteurs déterminent son arbitrage or-

ganisationnel : les caractéristiques de la demande (effet volatilité), les coûts fixes associés à à

la négociation, à l’instauration et à la gestion de l’organisation à horaire flexible (effet coût), et

l’intensité concurrentielle et le choix organisationnel des concurrents (effet stratégique).

Par ailleurs, le choix organisationnel de l’entreprise lors du passage à 35 heures dépend égale-

ment du processus de négociation salariale entre employeurs et salariés. Le dispositif de modula-

tion/annualisation du temps de travail affecte les horaires de travail et la rémunération des salariés.

La détermination des salaires est fonction de l’arbitrage des salariés entre conditions de travail,

temps libre et salaire et du pouvoir relatif de négociation de l’employeur. Ainsi, le processus de

négociation constitue le quatrième effet expliquant le choix organisationnel d’une entreprise.

Les résultats économétriques obtenus soulignent que l’effet volatilité de la demande et l’effet

négociation sont significatifs. L’effet stratégique et l’effet coût ne sont identifiés que sur les données

de l’enquête PASSAGES.

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 section 2, les données des enquêtes PASSAGES et REPONSE et les premiers

résultats sont exposés3. La méthodologie d’estimation retenue pour identifier les déterminants des

dispositifs de modulation/annualisation est ensuite présentée. Dans la dernière section, les résultats

économétriques sont exposés et commentés.

1. Impact 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 entreprises à modifier ou à repenser

leur organisation 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 et réseau ANACT) afin d’étudier les différents

3La modulation et l’annualisation ne sont pas des synonymes. La seconde pouvant exister sans la première.

Toutefois, les enquêtes PASSAGES et REPONSE ne permettent pas de contrôler les confusions éventuelles des

répondants entre ces deux situations.
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scénarios d’organisations envisageables, les conditions de faisabilité à réunir et les enjeux de la

réduction du temps de travail. L’objectif de ce dispositif financé en partie par l’Etat est d’amener

les entreprises et leurs salariés à négocier en même temps 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 cotisations sociales employeurs. Il a ainsi permis de diffuser des pratiques innovantes

de travail (Masson et Pépin [2000], CGP [2001]).

A l’occasion du passage à 35 heures, les établissements ont massivement introduit de nouvelles

formes d’organisation ou ont intensifié le recours à des formes organisationnelles existantes (80%

à 90% d’entre eux déclarent avoir modifié leur organisation (Doisneau [2000a])). Ces changements

organisationnels 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] et Coutrot et Guignon

[2002]).

Toutefois, la diffusion du dispositif de modulation/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 introduisant, pour les établissements soumis à des

irrégularités de l’activité, une organisation qui permet une meilleure adéquation du volume horaire

de travail à celui de la demande. Ce changement organisationnel 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 négocié, 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’ensemble de l’année. Cette plus grande flexibilité permet aux

entreprises de moins payer d’heures 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 entreprises qui

doivent faire face à des chutes de leur activité, 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 depuis4 . Jusqu’à la

4Loi 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 professionnelle du 20/12/1993, loi Aubry 2 du 19 janvier 2000.
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seconde loi Aubry, trois types de modulations 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 semaines 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

paiement des heures effectuées au-delà de la durée légale mais impose des contreparties pour les

salariés. 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’accord 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 refondant les trois dispositifs de modulation en un dispositif unique. 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’année5. 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 modification des horaires de travail doit d’être d’au moins 7 jours,

sinon des contreparties doivent être accordées 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 congés

ou comme temps de formation.

5La loi du 17 janvier 2003 a supprimé la condition d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année.
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Réorganisations et flexibilité

Jusqu’aux négociations sur la réduction du temps de travail, la mise en place de la modu-

lation/annualisation était peu utilisée pour faire face aux fluctuations d’activité. Par exemple,

en 1997, moins de 10% des entreprises avaient prévu l’instauration d’un dispositif de modula-

tion/annualisation alors que plus de 66% ont eu recours aux heures supplémentaires (Favre, Fran-

çois 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 leur salariés. Dans la majorité des

cas, elles ont également modifié l’organisation du travail, le processus de production et les horaires

de leurs salariés. Doisneau [2000a] souligne en s’appuyant sur les conventions Robien et Aubry 1,

que 78% des entreprises passées à 35 heures en 1999 déclarent avoir modifié leur organisation. Dans

68% des cas, cette mutation a permis de s’adapter 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

conditionnée 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 française a suscité de nombreuses analyses sur le

développement de la flexibilité associée à la RTT (Bloch-London et al. [1999], CGP [2001], OCDE

[1999] et Estrade et Ulrich [2002]). Au niveau européen, 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

hiérarchique (OCDE [1999]). La RTT incite à davantage de flexibilité et à une intensification du

travail réclamant que toute l’organisation soit repensée. Elle peut favoriser la modernisation d’une

économie et accélérer le développement des nouvelles technologies (Askenazy [2000]).

Conditions de travail et réorganisations

Le dispositif de modulation/annualisation, et plus généralement les pratiques dites “flexibles”,

permettent d’améliorer significativement les performances des entreprises qui peuvent alors s’adap-

ter au plus juste aux variations de la demande. Ces changements organisationnels permettent de

réduire le coût horaire des heures supplémentaires, en limitant le nombre d’heures considérées
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comme supplémentaires, et d’éviter le recours au chômage partiel mais ils impliquent pour les sa-

lariés 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 15 000 salariés issus des 15 pays membres de l’Union

Européenne, soulignent que de mauvaises conditions de travail conduisent à une dégardation de la

santé des salariés (douleurs dorsales, stress et problèmes musculaires). Cette enquête révèle que si

la répétition 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 1 600 salariés ayant mis

en œuvre les 35 heures, dans 40% des cas, la charge de travail des salariés n’est pas réduite en

proportion 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 la flexibilité horaire associée à une réduction du temps de travail et la 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 entreprises qui accumulent des

conditions défavorables pour leurs salariés (délais de prévenance courts, fréquence et intensité de la

modulation forte, périodes 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 déterminants” sur la santé et les conditions de travail des salariés. C’est “un faisceau de

facteurs concomitants” 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 notamment celui du dispositif de modulation/ an-

nualisation sur les conditions de travail des salariés est difficile à établir. L’effet global sur l’utilité

des salariés 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 mo-

dulation/annualisation se sont accompagnées dans la majorité des entreprises françaises d’une

négociation sur l’évolution des rémunérations. Ces accords prévoient le plus souvent un maintien

intégral des rémunérations (dans 68% des cas pour les conventions “offensives”). Toutefois, dans
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plus de 40% des cas, les employeurs ont négocié avec les salariés une moindre 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 deuxième année après la signature de l’accord. Ainsi, l’impact global

du dispositif de modulation/annualisation sur la satisfaction des salariés dépend du pouvoir de

négociation des salariés et de leur arbitrage entre conditions de travail, temps libre et salaire.

2. Les changements organisationnels dans les enquêtes
PASSAGES et REPONSE

Peu d’études économétriques permettent de spécifier les déterminants des changements orga-

nisationnels réalisés par les entreprises signataires d’un accord de réduction du temps de travail6 .

Cette section propose une première évaluation économétrique des déterminants de la mise en œuvre

d’un dispositif de modulation/annualisation lors de l’instauration de la réduction du temps de tra-

vail.

L’enquête REPONSE et l’enquête PASSAGES fournissent des informations complémentaires

pour tester la probabilité de mettre en œuvre un dispositif de modulation/ annualisation lors du

passage à 35 heures et pour identifier les déterminants de ce choix. L’enquête REPONSE permet

d’examiner les premiers effets repérables sur les entreprises ayant mis en œuvre les premières la

réduction du temps de travail. En revanche, l’enquête PASSAGES, réalisée en 2001, offre un recul

plus important pour analyser les effets organisationnels liés à la diffusion des 35 heures.

Présentation des données de l’enquête REPONSE
En 2000, lors du travail économétrique sur l’enquête REPONSE, il n’existait pas d’enquête sta-

tistique de grande ampleur permettant d’obtenir directement des informations sur l’environnement

concurrentiel, les relations sociales et les changements organisationnels des établissements ayant

conclu un accord de RTT. Un sous-échantillon d’établissements issus de l’appariement de l’enquête

REPONSE 98 et des fichiers administratifs des conventions Robien et Aubry 1 a été construit,

constituant la seule base disponible pour tester le modèle théorique proposé.

Le fichier REPONSE 98 est issu d’une enquête réalisée entre fin 1998 et début 1999 par la

DARES et l’Institut BVA auprès de 2 978 établissements français de plus de 20 salariés du

champ concurrentiel. Elle contient de nombreuses questions relatives à l’environnement écono-

mique et aux relations sociales des entreprises. Ces informations précises permettent de mobiliser

des variables pertinentes afin de caractériser les entreprises ayant mis en œuvre un accord de

modulation/annualisation.
6En revanche, de nombreuses études de cas portent sur les conséquences au niveau de quelques entreprises des

dispositifs de modulation/annualisation (Aucouturier et al. [2000], Bloch-London et al. [1998], Pelisse [2001]).

10 /39



Document d’étude DARES BUNEL Matthieu

Encadré 1 : LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS L’ENQUETE REPONSE 98

L’enquête REPONSE n’a pas été élaborée spécifiquement en vue d’étudier la réduction du temps de

travail et son influence sur l’organisation des entreprises françaises. Seules deux questions relatives

à l’instauration de la réduction du temps de travail sont disponibles dans l’enquête REPONSE :

Q.7.31.a. A propos de la réduction du temps de travail (vous l’avez déjà pratiquée, vous êtes en

train de la négocier, vous ne prévoyez pas de la négocier) ;

Q.7.31.b. Vous l’avez déjà pratiquée dans le cadre (de la loi Robien, de la loi Aubry ou sans

incitations légales).

Parmi les 2 978 établissements interrogés, 314 déclarent pratiquer la réduction du temps de travail

(RTT). Pour les établissements n’ayant pas réduit leur temps de travail, 621 d’entre eux déclaraient

être en train de négocier sur ce thème et 1 045 prévoyaient de le faire en 1999. Parmi les 314

établissements avec RTT, respectivement 109 et 61 d’entre eux, s’inscrivent dans le cadre d’un

accord Robien et d’un accord Aubry 1. Les 144 établissements restants (dont 12 établissements

n’ayant fourni aucune information) déclarent n’avoir bénéficié d’aucune aide incitative lors de la

réduction du temps de travail.

La forte proportion d’établissements ayant mis en place la RTT et n’ayant pas bénéficié d’aides

incitatives (plus de 42%) est surprenante. En effet, pour l’ensemble des accords de réduction du

temps de travail signés entre juin 1996 et juin 1999, moins de 5% d’entre eux n’ont pas bénéficié

des aides incitatives. Cette différence provient, sans doute, de l’ambiguïté de la question Q.7.31.a.

de l’enquête REPONSE. En effet, les répondants confondent sans doute deux situations : i) avoir

réduit le temps de travail de quelques minutes voire de quelques heures et ii) avoir diminué leur

temps de travail d’au moins 10% et bénéficier des aides incitatives de type Robien et Aubry 1.

Pour contrôler ce biais éventuel, un appariement entre l’enquête REPONSE 98 et les fichiers

administratifs des conventions Robien et Aubry 1 a été réalisé.

Cette opération a permis d’identifier 439 établissements signataires d’un accord Robien et Aubry.

Dans l’enquête REPONSE, seulement 98 d’entre eux sont identifiés comme tels et 3 déclarent être

à 35 heures et ne pas avoir reçu d’aides incitatives. Cette différence est, en grande partie, liée à la

date de signature de l’accord de RTT. C’est le cas pour 259 établissements qui ont signé un accord

de type Aubry 1 en 1999 et qui étaient en cours de négociation au moment de l’enquête.
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Encadré 1 : LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS L’ENQUETE REPONSE 98 (suite)

Enfin, 75 établissements qui avaient déjà signé un accord Robien ou Aubry 1 d’après les fichiers

des conventions lorsqu’ils ont été interrogés, ne l’ont pas déclaré lors de l’enquête REPONSE. Il

s’agit soit d’un problème survenu lors de l’appariement des trois fichiers, soit d’établissements

qui ont mal compris la question, soit d’une erreur de filtre. Concernant ce dernier point, 65 des

établissements signataires d’un accord Robien et Aubry 1 déclarent, dans l’enquête REPONSE,

n’avoir réalisé aucune négociation au cours des 3 dernières années. Pour ces établissements, les

question q.7.31.a et q.7.31.b. n’ont pas été posées.

Inversement, 72 établissements, déclarant avoir signé un accord de type Robien et Aubry 1, ne

se retrouvent pas dans les fichiers des conventions. Afin de préciser leur situation, une analyse

complémentaire a été réalisée. Pour ce faire, les informations de l’enquête “REPONSE salariés” ont

été mobilisées. Cette enquête complémentaire à l’enquête “REPONSE employeurs”, réalisée

également en 1998, permet de connaître les horaires effectivement réalisés par les salariés des

établissements, qui déclarent signer un accord de réduction du temps de travail. Pour 26 de ces

établissements, les salariés ont des horaires supérieurs à 38 heures. Pour ces établissements, les

déclarations faites par le chef d’entreprise sont supposées inexactes. Pour les autres, il n’est pas

possible de trancher.

Ainsi, il est fortement probable que les informations relatives à la réduction du temps de travail

disponibles dans l’enquête REPONSE 98 soient de mauvaise qualité et relativement imprécises.

C’est pourquoi, la situation à l’égard des 35 heures obtenue dans les fichiers administratifs est

privilégiée dans l’analyse.
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En revanche, les informations portant sur la réduction du temps de travail sont de mauvaise

qualité et relativement imprécises7. Afin de corriger ces erreurs éventuelles, l’enquête REPONSE

a été appariée avec les fichiers administratifs des conventions Robien et Aubry 1 (encadré 1). Ces

fichiers administratifs des accords de RTT sont constitués et gérés par les services du ministère

de l’emploi. Ils comprennent des informations relatives à l’ampleur et aux formes de la réduction

du temps de travail, à l’évolution des rémunérations et aux réorganisations réalisées. Le fichier des

conventions Robien répertorie 2 853 unités signataires (entreprises ou établissements) d’un accord

Robien. Le fichier des conventions Aubry 1 se compose, fin 2000, de 22 494 unités signataires

d’un accord de type Aubry 1.

Cet appariement permet de préciser de manière détaillée les différences existant entre les dé-

clarations issues de l’enquête REPONSE 98 et celles fournies par les fichiers administratifs (voir

encadré 1). Il a permis de constituer un sous-échantillon de 439 établissements ayant signé un

accord de réduction du temps de travail dont 88 dans le cadre de conventions Robien et 351 dans

celui de convention Aubry 1. Toutefois, contrairement à l’échantillon de l’enquête PASSAGES,

ce sous-échantillon n’est pas représentatif des établissements ayant mis en œuvre la RTT. Une

procédure d’estimation particulière est donc proposée pour tenir compte de ce biais.

Présentation des données de l’enquête PASSAGES

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 dispositifs de réduction du temps de travail8. 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’établissements passés à 35 heures. Ces infor-

mations permettent d’évaluer les effets des politiques de RTT, non seulement en termes de volume

d’emplois créés, mais plus généralement en termes de changements organisationnels, de processus

7L’analyse d’Askenazy [2003] sur la mise en oeuvre de nouvelles technologies par les entreprises à 35 heures

s’appuie également sur l’enquête REPONSE mais suppose que les informations fournies dans cette enquête par les

chefs d’entreprises concernant leur situation à l’égard de la réduction du temps de travail sont de bonne qualité.
8L’enquête PASSAGES contribue à l’évaluation ex post des lois Aubry avec les travaux réalisés à partir de l’en-

quête sur l’Activité et les Conditions 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 adminis-

tratives 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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de négociation et de performance économique.

La mise en oeuvre de la modulation/annualisation

D’après les résultats de l’enquête REPONSE et 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.

Le tableau 1 présente les différents types d’organisations en vigueur dans les établissements

interrogés dans l’enquête PASSAGES selon leur situation à l’égard des 35 heures. Le pourcentage

d’établissements utilisant la modulation/annualisation (MODUL1 et MODUL2), les équipes alter-

nées (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’en-

quête PASSAGES permettent de contrôler simultanément l’existence d’un accord de modula-

tion/annualisation du temps de travail au sein de l’établissement et son utilisation effective au

cours de l’année 2000. Deux variables associées à ce dispositif organisationnel sont donc construites.

La première, MODUL1, correspond à l’existence d’un accord de modulation/ annualisation signé

au niveau de la branche ou de l’entreprise. La seconde, MODUL2, prend en compte l’effectivité 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

application effective au cours de l’année 2000 (MODUL2) constituent la différence organisationnelle

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’introduction de la modulation/annualisation est for-

tement corrélée à la mise en œuvre de la RTT, puisque dans plus de quatre établissements sur cinq

le dispositif de modulation n’existait pas au sein de l’établissement 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 davantage9.

Pour les autres types de réorganisations, soit il n’y a pas de différence significative entre ceux

9Ce résultat est très proche de celui obtenu par Doisneau [2000a] à l’aide du fichier des conventions Robien et

Aubry 1.
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Tableau 1: Part des organisations du travail selon la situation à l’égard de la RTT (en pourcentage)

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

précurseurs
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 avec RTT 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 25,0 31,5

Remarques :

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.

S o u r c e : E n q u ê t e PA S SAG E S p o n d é r a t io n eff e c t i f 2 0 0 1 .

passés à 35 heures et les autres, soit cette différence est nettement moins importante que pour la

modulation/annualisation. Par exemple, les établissements sans RTT ont moins utilisé la polyva-

lence et le juste à temps (22% et 25% contre respectivement 33% et 37% pour ceux avec RTT).

Ainsi, selon les déclarations des chefs d’établissement fournies par les enquêtes REPONSE et

PASSAGES, les réorganisations 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.

Toutefois, les deux enquêtes fournissent des résultats relativement différents au niveau de l’am-

pleur de la diffusion du dispositif de modulation/annualisation. Dans l’enquête REPONSE, il in-

tervient dans plus de 70% des cas alors que dans l’enquête PASSAGES, il ne concerne qu’un peu

plus d’un établissement sur deux et il n’est effectivement utilisé au cours de l’année 2000 que par

40% d’entre eux.

Cette différence entre les deux bases de données 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 plus10 .
10Dans l’enquête PASSAGES, 62 % des établissements de plus de 20 salariés disposent d’un accord de modula-

tion/annualisation.
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Tableau 2: Réduction du temps de travail et réorganisations (en pourcentage)

-A- Enquête REPONSE

Robien Aubry 1 Total

Réorganisations 95,5% 81,2% 84,1%
Mise en place d’un accord

de modulation/annualisation
78,6% 69,5% 71,5%

Augmentation de la durée

d’utilisation des équipements
29,6% 28,4% 23,3%

Augmentation de la durée

d’ouverture
26,2% 31,6% 30,4%

Aucune réorganisation 4,5% 18,8% 15,9%
Nombre d’observations(1) 88 351 439

Remarque :
(1) Un accord pouvant introduire plusieurs types de réorganisation

les totaux ne peuvent pas s’additionner

S o u r c e : E n q u ê t e R E PO N SE 1 9 9 8

-B- Enquête PASSAGES

Robien Aubry 1
Aubry 2

précurseurs
Aubry 2 Total

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 oeuvre 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% 100% 100% 100% 100%

Remarques :
(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)Un accord pouvant introduire plusieurs types de réorganisations les totaux ne peuvent pas s’additionner.

S o u r c e : E n q u ê t e PA S SAG E S p o n d é r a t io n eff e c t i f 2 0 0 1
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Tableau 3: Intensité d’utilisation de la modulation

Robien Aubry 1
Aubry 2

précurseurs
Aubry 2 Total

Nombre de périodes hautes
2,06

(2,47 )

3,75

(3,89 )

8,45

(5,58 )

2,94

(2,88 )

5,06

(4,98 )

Nombre de périodes basses
3,56

(4,05 )

4,08

(4,85 )

7,07

(8,12 )

2,82

(2,85 )

4,84

(6,02 )

Durée de travail de la période

haute (en heures)

40,69

(4,08 )

41,09

(5,15 )

38,69

(8,98 )

38,78

(10,37 )

39,78

(7,92 )

Durée de travail de la période

basse (en heures)

28,95

(12,00 )

25,32

(13,39 )

26,30

(10,78 )

31,08

(9,44 )

27,20

(11,83 )

Ecart moyen entre la période

haute et basse (en heures)

4,52

(10,92 )

7,45

(12,75 )

5,31

(9,42 )

2,65

(6,52 )

5,22

(10,27 )

Les écarts types sont donnés entre parenthèse

S o u r c e : E n q u ê t e PA S SAG E S p o n d é r a t io n eff e c t i f 2 0 0 1

L’enquête PASSAGES fournit des informations complémentaires 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’établissements 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 fluctuation 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

génération d’établissements passés à 35 heures. Ce résultat peut refléter des différences sectorielles

très importantes concernant la variation de l’activité saisonnière ou conjoncturelle. L’estimation

économétrique permet de contrôler l’impact de cette variable.
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3. Méthodologie d’estimation
Le modèle théorique de choix organisationnel proposé s’appuie sur un 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 in-

certain. Les analyses s’appuyant sur la notion de flexibilité développées par les travaux d’économie

industrielle offrent un éclairage nouveau sur l’impact 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 permettre à l’entreprise de répondre de

manière plus efficiente aux fluctuations de la demande et ainsi de capter une partie des parts de

marché des concurrents.

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’équilibre général tenant compte des faits stylisés

sur les caractéristiques de mise en oeuvre 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 s’appuie, en outre, sur les travaux d’Askenazy [2000] concernant l’évolution des sa-

laires lorsque l’introduction d’une organisation 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. En effet, le dis-

positif de modulation/annualisation du temps de travail risque d’affecter les conditions de travail

des salariés et modifie 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 dispositif de modulation/annualisation dépend des gains

potentiels générés par l’accroissement de la flexibilité, du coût d’instauration de cette organisation

flexible, des interactions stratégiques entre concurrents et du processus de négociation salariale

(voir encadré 2).

Afin de tester ces déterminants de mise en oeuvre d’un dispositif de modulation/annualisation

deux bases de données complémentaires sont utilisées. L’enquête REPONSE fournit des informa-

tions sur les choix organisationnels des entreprises qui ont mis en oeuvre les premières les 35 heures

(dispositifs Robien et Aubry 1).
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Encadré 2 : LES DETERMINANTS DU CHOIX ORGANISATIONNEL

Le modèle théorique de choix organisationnel proposé dans cet article synthétise deux types de mo-

délisation : 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] concer-

nant 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 modulation/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 maintien-

nent une organisation du temps de travail fondée sur un horaire de travail fixe, soit ils modifient

leur organisation en instaurant 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 entreprises 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 sont importants.

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 supplé-

mentaires, l’intérim et le chômage partiel. Toutefois, l’instauration 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.
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Encadré 2 : LES DETERMINANTS DU CHOIX ORGANISATIONNEL

(suite)

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 or-

ganisationnel 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 concurrents 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’impact 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 entre-

prises 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 ho-

raire puisque leur utilité est supposée décroissante avec la flexibilité horaire et croissante avec le

salaire. C’est pourquoi, après avoir sélectionné 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 modula-

tion/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 maximum, étant donné le choix organisation-

nel des concurrents. Ce choix dépend donc de quatre effets : un effet volatilité, un effet coût, un

effet stratégique et un effet négociation.
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L’enquête PASSAGES réalisé en 2001 porte sur un nombre plus important de générations

d’entreprises passées à 35 heures (avant 2000 dans le cadre des dispositifs Robien, Aubry 1 ou

passées à 35 heures sans aides incitatives et après 2000 dans le cadre du dispositif Aubry 2)

Le choix de la modulation par les entreprises pionnières : utilisation
de l’enquête REPONSE11

La volatilité de la demande est appréhendée à travers deux variables issues de l’enquête RE-

PONSE. L’instabilité de l’activité au cours des trois dernières années (CROI) et les difficultés

rencontrées pour prévoir l’évolution de l’activité d’une année sur l’autre (TDIV PREV ). Au-

cune information spécifique sur les coûts fixes associés à l’instauration d’un accord de modula-

tion/annualisation n’est disponible, ni dans l’enquête REPONSE, ni dans les fichiers administra-

tifs. 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 organisation. De ce fait, il n’est pas

possible de tester directement l’impact de cette variable sur le choix organisationnel de l’entreprise.

Toutefois, les variables sectorielles permettent de tester de manière indirecte l’existence d’un

effet coût12. 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 concurrents en matière de flexibilité horaire. Cette

expérience génère des externalités positives au niveau du secteur susceptibles de rendre ce chan-

gement 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 réorganisation et d’instauration plus élevés. En outre, davantage d’accords de branches ont été

signés dans le secteur industriel proposant un cadre de négociation spécifiant les modalités de mise

en œuvre du dispositif de modulation/annualisation.

L’impact de la négociation salariale est plus délicat à étudier à cause de la faible proportion de

variables disponibles. Après plusieurs expérimentations, la présence syndicale (SY ND) et la hausse

du taux de salaire horaire lorsqu’il y a eu compensation intégrale ou partielle de la rémunération

(HTSH) sont retenues.

11Les statistiques descriptives sont disponibles en annexe.
12Cette variable n’est pas totalement satisfaisante car elle peut refléter un effet fixe sectoriel.
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Enfin, pour tester l’effet stratégique, 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 a été construit (RATIO). Les données concernant le nombre d’établissements par secteur

(NAF36) proviennent du fichier SIRENE constitué par l’INSEE. L’intensité oligopolistique du

marché sur lequel se situe l’établissement est estimée en utilisant la part de marché de son activité

principale. Trois variables dichotomiques correspondant respectivement à une part de marché de

5% et moins, de 6% à 25% et de plus de 25% sont utilisées (PM1, PM2, PM3). Enfin, la taille de

l’établissement est également introduite (TAILLE).

Les déterminants de la modulation dans l’enquête PASSAGES
L’enquête PASSAGES, réalisée 3 ans après l’enquête REPONSE, nous renseigne sur l’instaura-

tion des accords de modulation/annualisation par les établissements Robien et Aubry 1 mais égale-

ment par ceux de types Aubry 2 précurseurs et Aubry 2. Cette base permet d’estimer directement

la probabilité de relever d’un accord d’entreprise ou de branche de modulation/annualisation13.

Cette décision est testée à l’aide d’un modèle PROBIT univarié.

Pour tester l’effet volatilité, l’effet coût, l’effet négociation et l’effet stratégique des variables

similaires à celles utilisées dans l’enquête REPONSE ont été retenues14.

Comme pour l’enquête REPONSE, 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’évolution

de l’activité. Les variables CROI1, CROI2 et CROI3 correspondent aux cas où l’établissement

subit des fluctuations “très importantes”, “importantes” ou “peu ou pas importantes” de l’activité

au cours d’une année. Les variables TDIV PREV 1, TDIV PREV 2 et TDIV PREV 3 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.

Concernant l’effet coût, l’évolution de l’utilisation des salariés à contrat à durée déterminée

(CDD) et des heures supplémentaires est utilisée (BCDDHS). Cette variable permet d’estimer

les gains potentiels générés par la mise en place d’un accord de modulation/annualisation qui

permettent de financer en partie l’instauration d’une nouvelle organisation des horaires. En outre,

comme dans l’enquête REPONSE, les secteurs d’activité sont également retenus pour estimer l’effet

coût.

L’effet négociation est étudié par la présence syndicale (SY ND), par les thèmes de discussions

les plus longues et les plus difficiles abordées lors de la mise en œuvre de la RTT et par la hausse du

13Des 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.
14Les statistiques descriptives sont présentées en annexe.
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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’introduire

des éléments d’information sur les préférences des salariés et sur leur capacité à les défendre lors

de la négociation sur la RTT.

Comme dans l’enquête REPONSE, 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’intensité

oligopolistique du marché sur lequel se situe l’établissement, trois variables correspondant respec-

tivement 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).

Les déterminants de l’intensité de la modulation
L’enquête PASSAGES offre la possibilité d’observer l’intensité et la fréquence d’utilisation

du dispositif de modulation/annualisation au cours de l’année 2000. Pour chaque établissement

relevant d’un accord de modulation de branche ou d’entreprise, des informations sont disponibles

sur le nombre de périodes hautes et basses effectivement mises en place au cours de l’année et sur

les horaires 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 le profit des établissements est fonction de l’intensité du dispositif de mo-

dulation/annualisation. Dans ce cas, les effets volatilité, coût, négociation et stratégique devraient

déterminer l’évolution de IMODUL. Les variables explicatives retenues sont identiques au modèle

PROBIT précédent.

Pour analyser ces quatre effets du modèle théorique, un modèle TOBIT standard et un modèle

de sélection sont successivement utilisés. Ces modèles permettent de tenir compte de la censure

à gauche de la variable IMODUL. Pour les établissements qui, soit n’ont pas signé d’accord de

modulation/annualisation, soit n’ont pas eu recours à des périodes hautes ou basses lors de l’année

2000, la variable IMODUL prend la valeur 0.

4. Résultats et commentaires
Afin d’identifier ”toutes choses égales par ailleurs” les déterminants de la probabilité d’instau-

rer un dispositif de modulation/annualisation du temps de travail un modèle PROBIT est utilisé.

L’enquête PASSAGES a été construite pour être représentative des établissements français passés

à 35 heures. En revanche, le sous échantillon retenu de l’enquête REPONSE ne possède pas cette
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caractéristique. L’analyse de la probabilité d’opter pour la modulation par les établissements si-

gnataires d’un accord de RTT observés sont conditionnels au processus d’appariement de l’enquête

REPONSE avec les fichiers Robien et Aubry 1. Afin de corriger un éventuel biais lié au processus

de constitution de la base de donnée un modèle PROBIT de sélection est utilisé.

Globalement, les estimations économétriques réalisées dans les deux bases de données semblent

confirmer l’existence d’un effet volatilité et d’un effet de négociation. En revanche, l’effet coût et

l’effet stratégique ne sont clairement identifiés que dans l’enquête PASSAGES. Les déterminants

du choix organisationnel identifiés à l’aide de l’enquête REPONSE, même lorsqu’ils sont signifi-

catifs, jouent un rôle peu important d’après la faible ampleur des effets marginaux. Le mode de

construction du sous-échantillon issu de l’enquête REPONSE explique sans doute ce résultat.

Enfin, l’analyse réalisée à l’aide des données de l’enquête PASSAGES souligne que les déter-

minants de l’intensité et de la fréquence d’utilisation du dispositif de modulation/annualisation

diffèrent fortement de ceux expliquant l’instauration de ce dispositif.

Enquête REPONSE

Dans l’enquête REPONSE, les déterminants de la probabilité de choisir la modulation par

les établissements signataires d’un accord de RTT sont conditionnels à l’appariement avec les fi-

chiers Robien et Aubry 1. L’examen de l’effet de sélection confirme la spécificité de l’échantillon

issu de l’appariement de l’enquête REPONSE et des fichiers administratifs. La représentativité

de l’échantillon est affectée par la sur-représentation d’établissements de grande taille et par la

sous-représentation d’établissements du secteur des transports. La sous représentation des éta-

blissements de faible taille s’explique par le champ de l’enquête REPONSE qui se limite aux

établissements de plus de 20 salariés15 .

Par ailleurs, les établissements sélectionnés apparaissent comme plus dynamiques. Ils ont, toutes

choses égales par ailleurs, créé davantage d’emplois et ont instauré plus souvent des réorganisa-

tions comme l’augmentation de la durée d’utilisation des équipements, l’élargissement des plages

d’ouverture ou l’instauration d’un dispositif de modulation du temps de travail lors de la réduction

du temps de travail.

Le test de Wald réalisé rejette l’hypothèse de nullité du coefficient ρ. Ce résultat signifie que les

variables non-observées expliquant l’appariement entre les bases REPONSE et des conventions Ro-

bien et Aubry 1 et les variables non-observées expliquant le recours à la modulation/annualisation

sont corrélées entre elles. Le modèle de sélection permet de tenir compte de cette dépendance.

Plus les variations de l’activité de l’établissement au cours des années 1996, 1997 et 1998 ont été

15Voir l’équation de sélection en annexe.
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fortes, plus la probabilité qu’il adopte la modulation a été élevée. De même, l’existence de difficultés

très importantes pour prévoir l’évolution de l’activité conditionne ce choix organisationnel. Les

caractéristiques de la demande (effet volatilité) déterminent donc bien la décision d’instaurer la

modulation/annualisation pour les entreprises signataires d’un accord de RTT.

Globalement, l’effet coût décrit dans le modèle théorique reste difficile à identifier à l’aide de

l’enquête REPONSE. Toutefois, le choix de la modulation/annualisation se concentre plutôt dans

le secteur manufacturier où l’instauration d’une organisation à horaire flexible risque d’être moins

coûteuse.

Dans l’échantillon observé, la présence syndicale (SY ND) affecte négativement et significati-

vement la probabilité d’instaurer un dispositif de modulation. Cependant, la hausse du taux de

salaire horaire (HTSH) n’affecte pas significativement cette décision.

Enfin, les coefficients des variables Ratio, PM1 et PM2 utilisées pour tester l’effet stratégique

sont positifs et significatifs. D’après l’estimation, plus le nombre d’établissements ayant signé un

accord de modulation est élevé, plus la probabilité que les établissements optent pour ce dispositif

est importante. En outre, plus le pouvoir de marché de l’établissement est important, moins il est

incité à signer, toutes choses égales par ailleurs, un accord de modulation. Ce dernier effet affecte

peu la décision d’opter pour le dispositif de modulation/annualisation étant donné la faiblesse de

l’effet marginal associé à cette variable (+0, 006). Les entreprises ont donc été peu incitées à entrer

dans un dispositif de modulation pour gagner des parts de marché.

Ainsi, les estimations réalisées à partir de l’enquête REPONSE, confirment l’existence d’un effet

volatilité, d’un effet négociation et d’un effet coût. En revanche, l’effet stratégique ne corrobore

pas totalement l’intuition théorique.

Globalement, le tableau 4 montre que les effets marginaux associés aux variables explicatives

retenues sont de très faible ampleur. Ces estimations restent fragiles à cause de la taille et du mode

d’obtention du sous-échantillon. En outre, elles portent sur des établissements ayant mis en œuvre

les premiers la RTT. Or, Aucouturier et Coutrot [2000] ont montré que le choix des établissements

“pionniers” à l’égard de la RTT s’expliquent principalement par des facteurs socio-politiques et

peu par des facteurs économiques.

Pour compléter l’analyse des variables complémentaires ont été expérimentées. Théoriquement,

plus la désutilité du travail des salariés associée à la nouvelle organisation est élevée, moins il

est probable que l’établissement s’engage dans un tel changement. L’enquête REPONSE fournit

des informations sur la variation des conditions de travail consécutivement à l’instauration d’un

accord de réduction du temps de travail. Empiriquement, cette variable n’est pas significative ce

qui semble infirmer, en partie, les prédictions du modèle.
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Tableau 4: Probabilité de mettre en oeuvre un accord de modulation/annualisation

PROBIT bivarié

Variables Coefficients (écart-types) Effets marginaux

Effet volatilité

Variation de l’activité économique (CROI)

Difficultés pour prévoir l’évolution

de l’activité (TDIV PREV )

0,133 (0,055 ∗∗∗)

-0,174 (0,086 ∗∗∗)

0,007

-0,008

Effet coût

Industrie biens de consommation

Industrie biens équipement,

énergie, construction

Industrie biens intermédaires

Commerce, transport et activités

immobilières

Services aux entreprises

et aux particuliers

Education, santé et action sociale

0,474 (0,149 ∗∗∗)

0,546 (0,113 ∗∗∗)

0,221 (0,111 ∗∗∗)

0,384 (0,154 ∗∗∗)

0,372 (0,158 ∗∗∗)

Ref. -

0,016

0,020

0,009

0,014

0,013

-

Effet négociation

Hausse du taux de salaire horaire (HTSH)

Présence syndicale (SY ND)

-0,039 (0,053 )

-0,146 (0,071 ∗∗)

-0,002

-0,007

Effet stratégique

Ratio sectoriel sur la proportion

d’établissements avec modulation (RATIO)

Part de marché de 5% et moins (PM1)

Part de marché de 6% à 25% (PM2)

Part de marché de plus de 25% (PM3)

0,234 (0,081 ∗∗∗)

0,148 (0,094)

0,143 (0,064∗∗)

ref. ref.

0,011

0,006

0,006

ref.

Structure

Ln (Effectif )

Robien

-0,234 (0,081 ∗∗∗)

-0,199 (-0,088 ∗∗)

-0,011

-0,011

Constante 3,500 (0,222 ∗∗∗) -

Rho 0,977 (0,017 ∗∗∗) -

N

N2

Pseudo R2 de McFadden (1− logL/logLr)
LR test −2(logL− logLr)
Log vraisemblance

% de variables prédites correctement

24 984

427

0,04

169,98 ∗∗∗

-2 039,725

70,0%

Lecture : Les effets marginaux permettent d’interpréter en terme d’élasticité l’effet des variables explicatives

sur la probabilité de mettre en oeuve un accord de modulation/ annualisation. Par exemple, être une entreprise

dont les variations d’activité sont croissantes accroît de 0,7% la probabilité d’opter pour la modulation

Remarques :

Les écarts types des estimations sont corrigés de l’hétéroscédasticité selon la méthode de White [1980].

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.

S o u r c e : E n q u ê t e R E PO N SE 1 9 9 8 a p p a r ié e a u x fi ch i e r s a dm in is t r a t i f s d e s c o n ve n t io n s R o b ie n e t A u b ry 1 .
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Toutefois, étant donné le décalage existant entre les déclarations des établissements issus de

l’enquête REPONSE à l’égard de la RTT et leur situation effective (voir encadré 1), cette infor-

mation ne paraît pas pertinente. Il est donc difficile de conclure sur la relation entre conditions de

travail et instauration de la modulation. Enfin, le taux de syndicalisation et le nombre d’emplois

créés n’ont aucun effet sur la décision d’opter pour la modulation/annualisation.

Enquête PASSAGES

Les résultats obtenus à l’aide de l’enquête PASSAGES permettent de compléter l’analyse précé-

dente. La colonne 2 du tableau 5 présente les résultats de l’estimation du modèle PROBIT, à partir

de cette base de données. La colonne (3) et les colonnes (4) et (5) correspondent successivement

au modèle TOBIT et au modèle de sélection.

Le modèle PROBIT fournit des informations directement comparables à celles obtenues à partir

de l’enquête REPONSE. En revanche, le modèle TOBIT et le modèle de sélection portent non

plus sur la décision de conclure un accord de modulation/ annualisation mais sur l’intensité et la

fréquence d’utilisation de ce dispositif.

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 et dont l’activité

n’a pas été très difficile à prévoir ont davantage tendance à mettre en œuvre un accord de modula-

tion/annualisation. Les effets marginaux associés à ces deux variables sont relativement importants,

respectivement 0, 243 et −0, 177.
L’effet stratégique est également significatif et donne des résultats conformes au modèle théo-

rique. 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 organisation-

nel. Cet effet est relativement important puisque l’effet marginal associé à la variable Ratio est de

−0, 143.
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

l’activité principale inférieure à 25% ont, toutes choses égales par ailleurs, plus rarement mis en

œuvre ce dispositif.

La baisse du recours aux contrats à durée déterminée et aux heures supplémentaires (variable

BCDDHS), utilisée pour estimer l’effet coût, est positive et significative. La baisse du recours

aux heures supplémentaires et à l’utilisation de salariés à contrat à durée déterminée affecte si-

gnificativement et positivement l’instauration de la modulation. Ainsi, lorsque les établissements
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Tableau 5: Mise en oeuvre et intensité d’utilisation du dispositif de modulation

P rob .

in s ta u re r

m o d u la t io n

In ten s ité d e la m o d u la t io n

Va r iab le s PRO B IT TOB IT M o dè le d e sé le c t ion

E ff e t vo la t i l it é

Variation activité économique

t r è s im p o r t a n t e (CROI1)

im p o r t a n t e (CROI2)

p a s im p o r t a n t e (CROI3)

Diffi cultés prévoir activité

Pa s d e d iffi c u lt é (TDIV PREV 1)

P lu t ô t d iffi c i l e (TDIV PREV 2)

Tr è s d iffi c i l e (TDIV PREV 3)

0 ,6 2 7∗∗∗

- 0 , 1 6 0

R e f .

R e f .

- 0 , 1 3 1

- 0 ,5 1 6∗∗

4 ,1 9 0∗∗∗

0 ,4 6 5

R e f .

R e f .

0 ,7 0 3

-3 ,9 1 4∗∗∗

0 ,2 3 1

0 ,7 3 6

R e f .

R e f .

0 ,1 5 8

0 ,1 0 6

0 ,9 4 0∗∗∗

0 ,0 8 4

R e f .

R e f .

0 ,1 3 2

-0 ,5 6 8∗∗∗

E ff e t coû t

Secteurs d’activité

In d u s t r ie b i e n s c o n som m a t io n

e t é q u ip em en t , é n e r g ie e t c o n s t ru c t io n

In d u s t r i e b ie n s in t e rm éd a ir e s

C om m e rc e , t ra n s p o r t e t a c t iv i t é s im m o .

S e rv i c e s a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l ie r s

E d u c a t io n , s a n t é e t a c t io n s o c ia le

B a is s e u t i l i s a t io n C D D e t H S (BCDDHS)

1 ,2 1 4∗∗∗

0 ,9 8 6∗∗∗

0 ,5 6 6∗∗
0 ,6 3 2∗∗

R e f .

0 ,0 4 3∗∗

2 0 ,4 6 6∗∗∗

1 8 ,5 0 0∗∗∗

1 8 ,6 4 7∗∗∗
1 4 ,1 8 3

R e f .

3 ,5 7 6∗∗∗

0 ,9 9 7∗∗

0 ,7 4 7

1 ,0 9 8∗∗
1 ,0 2 3∗

R e f .

0 ,0 3 2

1 ,3 3 8∗∗∗

1 ,0 3 5∗∗

1 ,0 1 9∗∗
0 ,7 1 3

R e f .

0 ,5 5 1∗∗∗

E ff e t n ég o c ia t io n

H a u s s e d u t a u x d e s a la i r e h o r a i r e (HTSH)

S y n d ic a t s i g n a t a i r e (SYND)

Discussions les plus importantes

S a la i r e (DISCUW )

C o n d it i o n s d e t r ava i l (DISCUCT )

0 ,1 0 3

- 0 ,3 5 5∗∗

- 0 , 0 1 2

- 0 ,4 9 9∗∗

- 0 , 3 5 8

0 ,8 0 2

-1 ,9 5 7∗∗∗

- 2 , 9 6 4∗∗

0 ,6 2 8∗∗

1 ,4 6 3∗∗∗

- 0 , 2 6 7

- 0 ,0 1 2

- 0 ,0 0 6

-0 ,5 5 8∗∗∗

- 0 , 3 9 8∗∗∗

- 0 , 3 8 5

E ff e t s tra tég iq u e

R a t io m o d u la t io n (RATIO)

Part de marché

M o in s d e 5% (PM1)

[5% à 2 5% [ (PM2)

[2 5% e t p lu s (PM3)

- 0 ,3 8 2∗∗

- 0 , 1 0 2

- 0 ,3 8 7∗∗

R e f .

- 0 , 1 3 6

-2 ,2 6 4∗

- 0 , 4 6 2

R e f .

0 ,1 4 6

0 ,0 0 5

0 ,2 5 2

R e f .

- 0 ,1 9 9

-0 ,4 2 5∗∗

- 0 ,0 5 7

R e f .

S tru c tu re

R o b ie n

A u b ry 1

M o d ifi c a t io n d u T T

ln eff e c t i f

% d e t em p s p a r t ie l

- 0 , 1 7 3

0 ,1 4 5

-

0 ,0 7 1

-

-6 , 2 7 6∗∗∗

0 ,1 1 0

1 ,8 3 1∗∗

-

0 ,0 4 3

-6 ,2 7 6∗∗∗

0 ,1 1 0

1 ,8 3 1∗∗

-

0 ,0 1 5∗∗∗

- 6 , 2 7 6∗∗∗

0 ,1 1 0

1 ,8 3 1∗∗

0 ,0 8 5

-

C on s tan te - 1 , 6 5 7∗∗∗ - 2 5 ,3 6 7∗∗∗ 2 ,0 1 2∗∗∗ - 2 , 6 0 1∗∗∗

S igm a

R h o
-

6 ,1 6 8∗∗∗

-

-

- 0 ,2 0 8∗∗∗

N

Pseudo R2 de McFadden

LR test

Log vraisemblance

% de variables correctement prédites

619

0,09

7 1 ,7 7∗∗∗

-320,18

6 5 ,9%

619

0,13

-512,14

-

619

-

-20,18

-

Remarques :
Les écarts types des estimations sont corrigés de l’hétéroscédasticité selon la méthode de White [1980].
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.
S o u rc e : E n q u ê t e PA S SAG E S 2 0 0 1 .
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anticipaient de substituer un mode de flexibilité interne (heures supplémentaires) ou externe (sala-

riés en CDD) à un dispositif organisationnel moins onéreux, ils ont davantage instauré ce disposi-

tif16. En outre, comme pour l’enquête REPONSE, les établissements du secteur industriel ont une

probabilité plus élevée d’opter pour la modulation/annualisation.

Enfin, concernant l’effet négociation, le fait que les discussions les plus longues et les plus dif-

ficiles aient porté sur les salaires (DISCUW ) et sur les conditions de travail (DISCUCT ) affecte

négativement la probabilité d’instauration d’un dispositif de modulation. Toutefois, seul le second

thème de discussion affecte significativement le choix de l’établissement. Ce résultat semble confir-

mer que le pouvoir des salariés pour défendre leurs conditions de travail affecte significativement

le choix organisationnel de l’établissement. L’effet marginal associé à la variable DISCUCT est,

en outre, relativement important (−0, 139). En revanche, comme dans les estimations de l’enquête
REPONSE, la hausse du taux de salaire horaire (HTSH) n’affecte pas significativement le choix

organisationnel de l’établissement.

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 caractéristiques propres à l’activité de l’établissement

(volatilité et prévision de l’activité), aux gains de la réorganisation (gains liés à la substitution

de modes de flexibilité onéreux), au processus de négociation avec les salariés (discussions sur les

conditions de travail et les salaires) et à la position concurrentielle et aux choix organisationnels

des concurrents (effet stratégique).

Les deux estimations complémentaires réalisées portent sur l’intensité et la fréquence d’utilisa-

tion du dispositif de modulation. L’estimation réalisée par le modèle TOBIT (colonne 3) suggère

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. Le signe et la significativité des

coefficients associés aux effets volatilité, coût, négociation et stratégique obtenus dans le modèle

TOBIT sont similaires à ceux obtenus dans le modèle PROBIT.

Toutefois, cette similitude est trompeuse et n’est pas robuste à une analyse plus approfondie

des données. En utilisant le modèle de sélection, il devient possible de distinguer les éléments af-

fectant l’introduction d’un dispositif de modulation et ceux expliquant l’intensité et la fréquence

de son utilisation. Ce modèle permet de montrer qu’il existe des différences importantes entre ces

deux catégories d’éléments. Les deux dernières colonnes du tableau 5 montrent que les quatre effets

analysés expliquent peu la variable IMODUL mais permettent d’expliquer relativement bien la

décision de mettre en œuvre ce dispositif. Les résultats obtenus par le modèle TOBIT s’expliquent

par le nombre élevé d’observations censurées dans le modèle (80%). La dernière colonne du tableau

16Cette variable peut toutefois être considérée comme endogène.
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Tableau 6: Effets marginaux

PRO B IT TOB IT 1 S é le c t io n2

E ff e t vo la t i l it é

Variation activité économique

t r è s im p o r t a n t e (CROI1)

im p o r t a n t e (CROI2)

p a s im p o r t a n t e (CROI3)

Diffi cultés prévoir activité

Pa s d e d iffi c u l t é (TDIV PREV 1)

P lu t ô t d iffi c i l e (TDIV PREV 2)

Tr è s d iffi c i l e (TDIV PREV 3)

0 ,2 4 3∗∗∗

- 0 , 0 5 9

R e f .

R e f .

- 0 , 0 4 8

-0 ,1 7 7∗∗

0 ,2 0 3∗∗∗

0 ,0 2 3

R e f .

R e f .

0 ,0 3 4

-0 ,1 9 0∗∗

1 ,2 5 2∗∗∗

0 ,2 3 2

R e f .

R e f .

0 ,0 9 8

-0 ,4 3 7∗∗∗

E ff e t coû t

Secteurs d’activité

In d u s t r i e b ie n s c o n s om m a t io n

e t é q u ip em en t , é n e r g i e e t c o n s t ru c t io n

In d u s t r ie b i e n s in t e rm é d a ir e s

C om m e r c e , t r a n sp o r t e t a c t iv i t é s im m o b i l i è r e s

S e r v ic e s a u x en t r e p r i s e s e t a u x p a r t ic u l ie r s

E d u c a t io n , s a n t é e t a c t io n s o c ia le

B a i s s e u t i l i s a t i o n C D D e t H S (BCDDHS)

0 ,4 5 6∗∗∗

0 ,3 7 7∗∗∗

0 ,2 1 8∗∗

0 ,2 4 5∗∗

R e f .

0 ,1 7 7∗∗

0 ,9 9 1∗∗∗

0 ,8 9 5∗∗∗

0 ,9 0 3∗∗∗

0 ,6 8 7

R e f .

0 ,1 7 3∗∗∗

2 ,4 7 8∗∗∗

1 ,8 8 8∗∗

1 ,2 6 1∗∗

1 ,1 8 6

R e f .

0 ,6 4 0∗∗

E ff e t n ég o c ia t io n

H a u s s e d u t a u x d e s a la i r e h o r a i r e (HTSH)

S y n d ic a t s ig n a t a i r e (SYND)

Discussions les plus importantes

S a la i r e (DISCUW )

C o n d i t io n s d e t r ava i l (DISCUCT )

0 ,0 3 8

-0 ,1 3 5∗∗

- 0 , 0 0 5

-0 ,1 6 9∗∗∗

- 0 .0 1 7

0 ,0 3 9

-0 ,0 9 5∗∗∗

- 0 , 1 4 4∗∗

0 ,0 5 8

-0 ,0 2 7

-0 ,3 8 7∗∗

- 0 ,3 6 3∗

E ff e t s t ra té g iq u e

R a t io m o d u la t io n (RATIO)

Part de marché

M o in s d e 5% (PM1)

[5% à 2 5% [ (PM2)

[ 2 5% e t p lu s (PM3)

- 0 ,1 4 3∗∗

- 0 , 0 3 7

-0 ,1 3 9∗∗

R e f .

- 0 ,0 0 7

-0 ,1 1 0∗

- 0 ,0 2 2

R e f .

- 0 ,1 6 1

- 0 ,3 2 2∗

- 0 ,0 2 0

R e f .

S tru c tu re

R ob ie n

A u b ry 1

M o d ifi c a t io n d u T T

E ff e c t i f

% d e t em p s p a r t ie l

- 0 , 0 6 2

0 ,0 5 5

-

0 ,0 2 7

-

-0 , 3 0 4∗∗∗

0 ,0 0 5

0 ,0 8 9

-

0 ,0 0 2

-0 ,1 3 9

0 ,3 2 2∗

0 ,0 5 3

0 ,0 7 7

0 ,0 0 2∗∗∗

Remarques :
Le seuil de significativité est de 1% si ***, de 5% si ** et de 10% si *.
1 les effets marginaux sont calculés en utilisant la formule proposée par Mc Donald et Moffi tt [1980] :
∂E

¡
yi|xi

¢
∂xi

= β

µ
1− xβ

φ
Φ
−
³
φ
Φ

´2¶. Ces effets sont obtenus à l’aide du logiciel GAUSS
2 les effets marginaux correspondent à l’intensité et la fréquence de l’utilisation du dispositif de modulation

sachant que ce dispositif a été sélectionné : ∂E
¡
IMODUL|M∗>0¢

∂X
.

Ces effets marginaux sont obtenus à l’aide du logiciel STATA7.
S o u r c e : E n q u ê t e PA S SAG E S 2 0 0 1
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6 confirme cette tendance. Elle fournit les effets marginaux de l’intensité et la fréquence de l’utili-

sation du dispositif de modulation sachant que ce dispositif a été sélectionné (∂E(IMODUL|M∗>0)
∂X ).

Les effets marginaux associés aux variables reflétant l’effet volatilité, l’effet coût, l’effet négociation

et l’effet stratégie sont significatifs. Les signes obtenus sont conforment au modèle théorique. Toute-

fois, l’impact de ces variables est pratiquement nul et leur impact sur IMODUL est essentiellement

indirect.

Ainsi, les entreprises qui disposent d’un dispositif de modulation/annualisation et qui sont

susceptibles de modifier l’intensité d’utilisation de ce dispositif possèdent des caractéristiques par-

ticulières 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/ annualisation. 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 expliquer la décision d’instaurer un dispositif de modulation mais ne permet

pas d’appréhender correctement l’intensité de son utilisation.

Conclusion
Dans un contexte où les salaires se sont maintenus dans la plupart des entreprises, les réor-

ganisations mises en œuvre lors du passage à 35 heures constituent un des élements clef de la

réussite de cette politique. Les allégements de charges sociales employeur accordés par l’Etat 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’implique pas pour l’entreprise une hausse

de ses coûts de production susceptible d’entamer sa compétitivité (Bunel et Jugnot [2003]). Les

réorganisations du travail et l’instauration de dispositifs horaires flexibles ont permis, dans cer-

tains cas, d’accroître la réactivité des entreprises et la qualité des services rendus aux clients. Ces

changements organisationnels 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, il est probable que

les emplois créés à court terme lors du passage à 35 heures aient de fortes chances d’être pérennes.

En revanche, pour les établissements n’ayant pas transformé leur organisation, la RTT peut, en

absence d’autres leviers de financement, accroître leur coût unitaire de production et menacer, sur

le long terme, la viabilité des emplois créés.
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Toutefois, l’introduction d’un dispositif de modulation/annualisation dépend d’un environne-

ment économique et de relations sociales bien spécifiques. Le modèle proposé dans cet article

souligne que ce changement organisationnel pour des entreprises se situant dans un environnement

de concurrence oligopolistique où les employeurs connaissent de manière incertaine l’évolution de

leur activité dépend de quatre effets : des gains en termes de part de marché de l’instauration

d’une organisation flexible (effet volatilité) ; des coûts fixes liés à son instauration (effet coût) ;

du processus de négociation salariale et de l’évolution des salaires (effet négociation) ; du choix

organisationnel des concurrents (effet stratégique).

Les données de l’enquête PASSAGES et REPONSE sont utilisées pour tester cette analyse. Les

résultats économétriques confirment l’existence d’un effet volatilité et d’un effet négociation. En

revanche, seules les estimations réalisées à l’aide de l’enquête PASSAGES permettent de discerner

un effet coût et un effet stratégique.

Enfin, l’analyse réalisée à l’aide de cette seconde base de données souligne que les déterminants

de l’intensité et de la fréquence d’utilisation du dispositif de modulation/annualisation diffèrent

fortement de ceux expliquant la mise en œuvre de la modulation/annualisation.
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Annexes

Annexe 1 : Correction du biais de sélection dans l’enquête REPONSE

Le sous échantillon issu de l’enquête REPONSE n’a pas été constitué de manière aléatoire. Les 439

établissements sélectionnés lors de l’appariement avec les fichiers des conventions Robien et Aubry 1 ne

sont pas représentatifs de l’ensemble des établissements signataires d’un accord Robien ou d’un accord

Aubry 1. Un éventuel biais de sélection risque d’affecter le résultat des estimations si le mode de tirage de

l’échantillon n’est pas pris en compte.

La décision d’instaurer ou non un accord de modulation (MODUL) n’est observée que si l’établissement

a été sélectionné dans l’échantillon apparié. Soit la variable δi égale à 1 si l’établissement signataire d’un

accord de RTT est présent dans l’échantillon et à 0 sinon. Ainsi, la probabilité d’instaurer ce changement

organisationnel est conditionnelle à l’événement δi.

Afin de corriger ce biais éventuel, une estimation en deux étapes s’appuyant sur la méthodologie de

Van den Ven et Van Praag [1981] peut être utilisée17 . Toutefois, les procédures en plusieurs étapes peuvent

fournir des écarts types biaisés et il est préférable d’estimer simultanément l’ensemble des paramètres du

modèle à l’aide de fonctions de vraisemblance. Cette seconde méthode retenue dans ce chapitre donne des

résultats plus robustes puisque l’échantillon apparié n’est pas très important.

Soit P ∗i la variable latente relative à la propension d’un établissement à être apparié avec l’enquête

REPONSE. Après expérimentation, le vecteur Zi de variables explicatives est constitué de la taille et du

secteur de l’établissement, du logarithme du nombre d’emplois créés et de l’instauration d’une réorganisa-

tion (augmentation de la durée d’utilisation des équipements, modulation/annualisation, modification de

la durée d’ouverture, autres réorganisations).

P ∗i = Ziα+ ε2i (1)

On pose :

17Nous avons utilisé cette méthodologie dans une version antérieure. Elle consiste, dans une première

étape, à estimer la probabilité qu’un établissement soit sélectionné dans le sous échantillon à l’aide d’un

modèle PROBIT univarié. Dans une seconde étape, la probabilité de signer un accord de modulation

est estimée par les moindres carrés ordinaires (MCO), en introduisant l’inverse du ratio de Mill (IMR)

dans les variables explicatives et en effectuant la correction d’hétéroscédasticité de White [1980]. Van den

Ven et Van Praag [1981] démontrent que cette méthode de correction en deux étapes donne des résultats

convergents avec ceux issus de la maximisation du logarithme de la fonction de vraisemblance.
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δi = 1 si P ∗i ≥ 0
δi = 0 sinon

(2)

La fonction de log vraisemblance s’écrit alors de la manière suivante :

L =

N1X
i=1

Φ (Ziα) +

N2X
i=1

Φ2 (Xiβ,−Ziα, ρ)

avec Φ la fonction cumulative univariée et Φ2 la fonction cumulative bivariée. N1 et N2 correspondent

respectivement aux établissements Robien et Aubry 1 non appariés et appariés avec l’enquête REPONSE.

Comme δi et MODULi sont des variables dichotomiques, il est nécessaire de supposer que var (ε1) =

var (ε2) = 1. Enfin, ρ est le coefficient de corrélation entre les termes d’erreur ε1 et ε2.

D’après les équations (3.12) et (3.13), la forme réduite du profit associé à l’instauration de la modulation

s’écrit :

E(ΠAi) = β0 + β1EVi + β2ECi + β3ENi + β4ESi + β5Qi + ε1i (3)

avec EV , EC, EN et ES correspondant respectivement aux vecteurs des variables exogènes retenues

pour estimer l’effet volatilité, l’effet coût, l’effet négociation et l’effet stratégique et Qi à l’effectif de

l’établissement.

Soit de manière plus compacte :

E(ΠAi) = β1Xi + ε1i (4)

Le profit espéré lié à l’instauration de la modulation/annualisation du temps de travail est une variable

latente qui n’est pas observable directement. Seule la décision de réaliser ce changement organisationnel est

connue. Cette variable dichotomique, notéeMODUL est égale à 1 lorsque l’établissement prend la décision

d’instaurer la modulation/annualisation du temps de travail et à 0 lorsqu’il n’instaure pas ce dispositif.

L’entrepreneur est supposé adopter ce type d’organisation lorsque le profit espéré qui lui est associé est

positif (E
¡
ΠA∗¢ > 0). On écrit alors :

MODUL = 1 si E
¡
ΠA∗¢ > 0

MODUL = 0 sinon
(5)
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La construction des données et les questionnaires associés à l’enquête REPONSE et à l’enquête PAS-

SAGES diffèrent largement. Ainsi, les variables explicatives retenues ne sont pas parfaitement identiques

dans les deux estimations même si un effort de convergence a été fait. En outre, l’enquête PASSAGES

permet d’introduire l’intensité et la fréquence du dispositif de modulation/annualisation, alors que cet

exercice n’est pas réalisable dans l’enquête REPONSE. Les variables retenues et la spécificité méthodolo-

gique propre à chaque base sont maintenant présentées.

E
³
ΠA
´
=


β0 + β1 (CROI1, CROI2, CROI3, TDIFPREV 1, TDIFPREV 2, TDIFPREV 3)

+β2 (INDUS,BCDDHS) + β3 (SY ND,HTSH,DISCUW,DISCUCT )

+β̈4 (RATIO,PM1, PM2) + β5 (Taille) + ε3

(6)

Le terme d’erreur ε3 est supposé suivre une loi normale de moyenne 0 et de variance 1.

Le modèle de sélection permet relativement au modèle TOBIT de dissocier les éléments affectant le choix

de recourir à la modulation/annualisation et ceux affectant l’intensité de la modulation/annualisation.

Soit M∗
i la variable latente relative à l’utilisation effective par l’établissement d’un accord de modula-

tion/annualisation en 2000 et soit IMODUL la variable reflétant l’intensité et la fréquence d’utilisation

de la modulation/annualisation tel que :

M∗
i = βMXMi + ui

IMODULi = βIMXIMi + εMi

(7)

avec

(ui, εMi) ∼ NB (0,ΣM ) avec ΣM =

 1 ρM

ρM σεM


et XM les variables explicatives de l’instauration de la modulation. Afin de pouvoir identifier le modèle,

XM comprend la taille de l’établissement et XIM le pourcentage de salariés à temps partiel présents dans

l’établissement.

La fonction de log vraisemblance s’écrit alors de la manière suivante :

L =

N1X
i=1

Φ (βMXMi) +

N2X
i=1

Z −βMXMi

−∞
f

µ
IMODULi − βIMXIMi

σεM
, ui

¶
dui (8)
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Le premier terme de droite correspond à la probabilité que les N1 établissements ne signent pas un

accord de modulation/annualisation ou ne mettent pas en œuvre des périodes basses et hautes en 2000.

Le second terme estime pour les N2 établissements ayant mis en œuvre ce changement organisationnel,

l’intensité et la fréquence de son utilisation.
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Annexe 2 : Statistiques descriptives
Statistiques descriptives de l’enquête REPONSE

Variables Moyenne (écart-type)

Effet volatilité
Variation activité économique

Diffi cultés prévoir activité

0,662

0,167

Effet coût

Industrie biens conso et équipement, énergie, construction

Industrie biens intermédiaires

Commerce, transport et activités immobilières

Services aux entreprises et aux particuliers

Education, santé et action sociale

0,221

0,166

0,175

0,117

0,239

Effet négociation
Présence syndicale

Hausse du taux de salaire horaire

0,768

0,469

Effet stratégique

Ratio modulation

Part de marché

Moins de 5%

[5% à 25%[

[25% et plus

0,098 (0,032)

0,126

0,248

0,626

Effectif 298,1 (421,41)

Statistiques descriptives de l’enquête PASSAGES

Variables Moyenne (écart-type)

Effet volatilité

Variation activité économique

très important

important

pas importante

Diffi cultés prévoir activité

Pas de difficulté

Plutôt difficile

Très difficile

0,167

0,310

0,533

0,409

0,470

0,131

Effet coût

Baisse utilisation CDD et HS

Industrie biens conso et équipement, énergie, construction

Industrie biens intermédaires

Commerce, transport et activités immobilières

Services aux entreprises et aux particuliers

Education, santé et action sociale

0,286

0,281

0,167

0,371

0,129

0,054

Effet négociation

Présence syndicale

Hausse du taux de salaire horaire

Discussion les plus importantes

Salaire

Conditions de travail

0,820

0,331

0,408

0,102

Effet stratégique

Ratio modulation

Part de marché

Moins de 5%

[5% à 25%[

[25% et plus

0,086 (0,024)

0,385

0,322

0,293

Structure

Effectif

% de temps partiel

489,98 (768,91)

8,644 (15,529)
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