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RESUME

La Junior ENSAE Etudes a réalisé de février à juin 2004 pour le compte de la Dares une étude de qualité sur les
enquêtes Activités et Conditions d’Emploi de la Main d’Oeuvre (Acemo). L’objectif de cette étude est d’offrir
une meilleure connaissance de la nature et de la qualité des données relatives au temps de travail collectées dans
ces enquêtes par voie postale auprès des établissements ou des entreprises. Il s’agit de mieux cerner les pratiques
de déclaration aux enquêtes, mais aussi de proposer des pistes d’amélioration des questionnaires.

La Junior ENSAE Etudes a ainsi procédé à une enquête téléphonique auprès d’environ 800 unités en les
interrogeant sur les difficultés rencontrées lors du remplissage du (ou des) questionnaire(s) Acemo et sur la
nature des données fournies. Le travail a porté sur le questionnement relatif au temps de travail dans trois
enquêtes : l’enquête Acemo trimestrielle, l’enquête annuelle et celle auprès des « très petites entreprises ».

La qualité des données collectées dépend tout d’abord du statut de la personne qui a rempli le questionnaire
(directeur général, comptable, secrétaire etc.) et selon qu’elle est interne ou externe à l’unité interrogée. Ensuite,
le caractère répété des enquêtes Acemo peut entraîner une persistance des erreurs à travers les trimestres et les
années, car de nombreuses unités se contentent de reprendre le questionnaire du trimestre précédent ou de
l’année précédente en ignorant, de façon intentionnelle ou non, les changements intervenus en termes de durée
ou d’organisation du temps de travail.

Les difficultés rencontrées par les unités interrogées pour remplir les questionnaires tiennent à différents
éléments. Il existe parfois un écart important entre les informations que l’unité agrège pour sa propre
comptabilité ou gestion des ressources humaines et celles exigées dans les questionnaires. Pour y remédier,
certaines unités de grande taille ont mis en place un système informatique pour récupérer directement les
données nécessaires et sont donc hostiles à un remaniement des questionnaires qui exigerait une mise à jour de
leur système. D’autres unités, plutôt de petite taille, qui font les calculs « à la main » souhaitent au contraire des
simplifications radicales des questionnaires.
Un autre élément est que les questionnaires sont remplis le plus souvent au niveau centralisé de l’établissement
ou de l’entreprise alors que l’organisation du temps de travail est gérée à un niveau très décentralisé, de sorte que
ce qui est renseigné est ce qui a été prévu et non à ce qui a été effectivement appliqué, ou uniquement ce qui a
des répercussions sur la paye. Ainsi, dans l’enquête annuelle, ce sont souvent les effectifs pouvant
potentiellement être soumis à un régime de modulation qui sont comptés et renseignés et non ceux qui ont
effectivement été concernés. De même, dans les enquêtes trimestrielles et annuelles, en général, seules les heures
supplémentaires majorées en salaire sont comptabilisées et déclarées, celles donnant lieu à repos compensateur
apparaissent plus rarement.
Par ailleurs, l’absence de standardisation de la terminologie employée pour désigner les dispositifs
d’aménagement du temps de travail conduit à des déclarations erronées. Par exemple, certaines unités utilisent
un terme très différent pour nommer la modulation du temps de travail alors que d’autres utilisent le terme
« modulation » pour désigner un dispositif qui n’en est pas.
Enfin, l’usage informel qui est fait des dispositifs d’aménagement du temps de travail entraîne l’absence d’une
démarcation claire entre eux et empêche la comptabilisation des effectifs concernés, et ceci malgré la mise en
place fréquente d’un ou plusieurs compteurs temps pour chaque salarié (un pour les heures supplémentaires, un
pour les « jours de RTT », etc.).

Certaines erreurs proviennent également des intitulés des questions, de la typographie ou de la disposition des
questions. Ainsi, les difficultés et erreurs de remplissage des questions portant sur la durée collective proviennent
surtout du fait qu’elles sont posées de façon différente dans l’enquête trimestrielle et dans l’enquête annuelle et
de la complexité de leur intitulé. De même, la principale erreur concernant la modulation dans l’enquête annuelle
provient du fait qu’elle est placée en bas de page du questionnaire. Des propositions pour améliorer la lisibilité
des questionnaires sont avancées.



4

INTRODUCTION

La Junior ENSAE Etudes a réalisé de février à juin 2004 pour le compte de la Dares une étude de qualité sur les
enquêtes Activités et Conditions d’Emploi de la Main d’Oeuvre (Acemo). Son objectif est d’offrir une meilleure
connaissance de la nature et de la qualité des données relatives au temps de travail collectées par voie postale
dans ces enquêtes. Il s’agit de mieux appréhender comment les établissements ou entreprises interrogés déclarent
la durée collective du travail1 de leurs salariés et le recours aux différents modes d’aménagement du temps de
travail, en particulier aux heures supplémentaires et à la modulation. Il s’agit donc de mieux cerner les pratiques
de déclaration, mais aussi de proposer des pistes d’amélioration des questionnaires.

Le temps de travail a été récemment au cœur de plusieurs lois successives avec deux étapes clés (annexe 1) :
- les deux lois de réduction négociée du temps de travail du 13 juin 1998 et du 20 janvier 2000 en application

desquelles la durée légale est fixée à 35 heures ;
- la loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi du 17 janvier 2003 qui, tout

en maintenant la durée légale du travail à 35 heures, vise à en assouplir les modalités d’application, en
modifiant notamment le régime des heures supplémentaires et en offrant un champ plus large à la
négociation collective.

Dans ce contexte s’est fait sentir de façon aiguë le besoin d’une statistique fine sur l’évolution de la durée du
travail et du recours aux différents dispositifs d’aménagement du temps de travail. La DARES est en effet
régulièrement sollicitée pour fournir des indicateurs sur la durée du travail, les heures supplémentaires et la
modulation du temps de travail. Outre les enquêtes Emploi de l’Insee et des enquêtes menées de façon
ponctuelle, les données disponibles proviennent essentiellement des enquêtes Acemo.

Cependant la nature et la qualité des données recueillies dans ces enquêtes font l’objet d’interrogations. En
particulier, face à l’abaissement de la durée légale du travail, certaines unités ne déclarent-elles pas une durée
collective de 35 heures pour se mettre en conformité avec la loi sans avoir nécessairement réduit la durée du
travail, quelles heures supplémentaires sont déclarées dans les enquêtes, comment est comprise la modulation du
temps de travail, etc…?

Le travail a porté sur le questionnement relatif au temps de travail dans trois enquêtes : l’enquête Acemo
trimestrielle, l’enquête annuelle et celle auprès des « très petites entreprises ».
Menée auprès des entreprises de 10 salariés et plus du secteur marchand non agricole, l’enquête Acemo
trimestrielle fournit des informations générales sur l’unité interrogée (effectifs, recours à du personnel
occasionnel, volume d’heures supplémentaires, etc…), la durée collective du travail des salariés à temps complet
et le salaire de base pour les postes les représentatifs. L’enquête annuelle porte sur le même champ et contient un
volet de questions plus détaillées sur la durée du travail et la décomposition de la rémunération totale. Enfin,
l’enquête auprès des « très petites entreprises » concerne les entreprises de moins de 10 salariés et comporte une
question sur la durée du travail de chaque salarié (questionnaires en annexe 2).

La Junior ENSAE Etudes a ainsi procédé à une enquête téléphonique auprès de 839 unités (établissements ou
entreprises 2) en les interrogeant sur les difficultés rencontrées lors du remplissage du (ou des) questionnaire(s)
Acemo et sur la nature des données fournies. Il s’agit de 200 entreprises de moins de 10 salariés ayant renseigné
l’enquête « très petites entreprises » en 2003 et de 639 établissements ou entreprises de 10 salariés ou plus ayant
rempli les questionnaires trimestriels et annuels en 2003 (annexe 3).

Ce document d’études présente la synthèse des résultats de ce travail. Le déroulement des entretiens
téléphoniques et l’identité des interlocuteurs sont décrits dans la partie I. Les difficultés rencontrées lors du
remplissage des questionnaires des enquêtes trimestrielles et annuelles et les erreurs de déclaration révélées par
les entretiens téléphoniques sont énumérées dans la partie II. Des pistes d’amélioration de ces questionnaires
sont avancées dans la partie III. Les résultats de l’étude de qualité sur l’enquête « très petites entreprises » sont
présentés en annexe 4.

                                                
1 La durée collective du travail correspond à l’horaire collectif affiché (annexe 1).
2 L’unité interrogée dans les enquêtes Acemo trimestrielles et annuelles est a priori l’établissement. On autorise toutefois un certain nombre
d’unités à répondre de façon groupée pour l’ensemble de leurs établissements. Dans l’enquête « très petites unités », l’unité interrogée est
l’entreprise.



5

I. LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE
TELEPHONIQUE

L’enquête téléphonique a débuté en février 2004. Elle a porté sur les réponses données par les établissements ou
les entreprises aux quatre enquêtes trimestrielles et à l’enquête annuelle de l’année 2003. A ce moment, les
réponses aux enquêtes trimestrielles étaient corrigées et validées par les gestionnaires d’enquêtes de la Dares
(annexe 3). Les réponses à l’enquête annuelle étaient en cours de saisie et en cours de validation, de sorte que les
appels de la Junior ENSAE pour l’étude de qualité ont parfois interféré avec les appels de relance ou de
correction, mais cela a posé peu de difficultés. L’avantage de mener l’enquête de qualité sur les données les plus
récentes était que les répondants se souvenaient encore très bien de leurs réponses.

Cette partie décrit brièvement la phase préalable de préparation des entretiens téléphoniques (paragraphe A), le
déroulement des appels téléphoniques (paragraphe B) et l’identité des interlocuteurs dans les entreprises
(paragraphe C).

A. LA PREPARATION DES ENTRETIENS TELEPHONIQUES

Préalablement aux entretiens téléphoniques, les intervenants de la Junior ENSAE ont conçu un mode d’emploi
permettant de déterminer les questions à poser aux établissements ou aux entreprises selon les données qu’ils
avaient fournies. Ces données étaient disponibles de façon résumée dans un fichier Excel dynamique conçu par
la Dares. A partir de ce fichier, il était possible de repérer de premières incohérences entre les réponses à
l’enquête annuelle et à l’enquête trimestrielle (par exemple, volume global d’heures supplémentaires dans
l’année différent de la somme des 4 volumes trimestriels) et les erreurs dans les réponses d’un établissement
(erreurs dans les effectifs déclarés, etc.). Cette phase préalable consistait à préparer l’entretien téléphonique en
cernant tous les points à évoquer.

Lors de l’entretien téléphonique, outre les incohérences et erreurs préalablement relevées, les unités devaient être
systématiquement interrogées sur la nature des heures supplémentaires déclarées (uniquement celles donnant lieu
à majoration salariale ? ou également celles donnant lieu à repos compensateur ?), sur l’effectif des salariés ayant
effectué des heures supplémentaires dans l’enquête annuelle (surtout lorsqu’il apparaissait supérieur à celui des
salariés à temps complet) et sur la bonne compréhension du terme « modulation ». D’autres informations
devaient être systématiquement confirmées : l’absence d’heures supplémentaires, l’application de la modulation,
la présence d’une ou plusieurs organisations du temps de travail et l’application pratique des 35 heures.

B. LE DEROULEMENT DES APPELS TELEPHONIQUES

Le numéro de téléphone de l’établissement ou de l’entreprise n’était pas toujours disponible dans les données
fournies par la Dares. Une recherche manuelle à partir de l’adresse postale permettait néanmoins le plus souvent
de le trouver, mais elle n’a pas toujours été effectuée faute de temps. Ainsi, le numéro de téléphone est resté
indisponible pour 89 unités sur 852.

Par ailleurs, l’identité et le numéro de téléphone direct de la personne ayant rempli le questionnaire n’étaient pas
toujours connus. Aussi, lorsqu’un appel téléphonique aboutissait, la vérification que la personne à l’écoute était
bien celle qui devait répondre à l’enquête s’imposait. Or la personne ayant rempli le questionnaire était souvent
absente ou occupée et il fallait donc la rappeler. Dans les grandes unités, le remplissage du questionnaire est
délégué à plusieurs personnes et il était parfois difficile de retrouver celle qui avait rempli la partie portant sur le
temps de travail. En plus, la personne ayant rempli le questionnaire n’en avait pas toujours conservé une copie,
mais affirmait le plus souvent se souvenir de ses réponses.

Les intervenants de la Junior ENSAE Etudes se présentaient comme des étudiants chargés pour le compte la
Dares de mener une étude de qualité dans l’objectif d’améliorer les questionnaires et de les simplifier.

Environ 40% des premiers appels ont abouti à un entretien. Dans les autres cas, il fallait fixer un rendez-vous
téléphonique ultérieur et il était courant de devoir appeler plus de 2 fois la même unité. Dans certains cas, 5
appels et plus ont été nécessaires pour obtenir un entretien. Il faut ajouter que certains interlocuteurs ont refusé
catégoriquement de répondre aux questions. Ainsi, sur 852 unités, 124 n’ont pu être jointes, même après
plusieurs appels, ou ont refusé de répondre.
Au total, l’étude a donc porté sur 639 unités.
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Lors des entretiens téléphoniques, les réactions étaient très diverses. D’un côté, les personnes qui avaient mis en
place un système pour récupérer directement les données ne souhaitaient pas de modification des questionnaires
qui nécessiterait une mise à jour de leur système. D’un autre côté, plusieurs interlocuteurs ont proposé des
changements plus ou moins radicaux qui sont énumérés dans la partie IV de ce rapport. Cependant, la grande
partie des propositions de modification portait sur l’enquête annuelle et ne concernait pas la partie temps de
travail des questionnaires : les interlocuteurs se plaignaient surtout de la période à laquelle il fallait remplir le
questionnaire et de la troisième partie de l’enquête portant sur les rémunérations.

Les réactions des personnes interrogées dépendaient également de leur statut (directeur général, comptable,
secrétaire etc.) et selon qu’elles sont internes ou externes à l’établissement.

C. QUI SONT LES INTERLOCUTEURS ?

Les interlocuteurs peuvent être classés en 2 grandes catégories. La première est constituée des personnes
appartenant à l’établissement, que ce soit le directeur général, un responsable des ressources humaines, un agent
comptable ou une(un) secrétaire. La deuxième catégorie est celle des personnes extérieures, tel l’employé d’un
cabinet comptable ou bien le responsable général de tous les établissements d’une même entreprise.

1. LES INTERLOCUTEURS INTERNES

Le directeur général 

Dans une proportion non négligeable de petits établissements, qui emploient moins de 50 salariés, l’interlocuteur
est le directeur général. Il n’est pas toujours disposé à répondre aux questions, en raison de ses nombreuses
responsabilités. Cependant, quand l’entretien a lieu, les réponses sont précises et les explications apportées sont
judicieuses. Les entretiens effectués sont les plus longs et les plus intéressants pour les objectifs de l’enquête.

Les ressources humaines

L’interlocuteur peut aussi être une personne du département des ressources humaines, ce qui est plus fréquent
dans les grandes unités. La spécialisation de ces personnes dans le domaine des enquêtes Acemo leur facilite le
travail lors du remplissage des questionnaires : leurs programmes informatiques sont adaptés pour sortir
exactement les informations demandées. Dans les cas de non-informatisation du processus, il existe
généralement une personne dont la seule responsabilité est de répondre aux enquêtes. Elle se sert d’un modèle
pré-établi, ce qui facilite son travail. Tout cela va dans le sens de l’exactitude des informations données et de
l’absence de revendications concernant l’enquête.

La comptabilité 

Lorsque l’interlocuteur est un agent de la comptabilité, les entretiens se caractérisent par un manque de
coopération. Les personnes interrogées n’hésitent pas à donner des informations incorrectes pour ne pas passer
du temps sur l’enquête. Leurs raisons sont toujours les mêmes : la période à laquelle il faut remplir l’enquête
coïncide avec celle d’autres enquêtes obligatoires, et les fiches de paie des employés ne sont pas adaptées pour
remplir les données de la troisième partie de l’enquête annuelle qui porte sur les rémunérations.

Les secrétaires

Il arrive que l’interlocuteur soit une/un secrétaire. Ceci est, encore une fois, surtout le cas de petites unités. La/le
secrétaire du directeur remplit les questionnaires parce que le directeur n’a pas le temps de le faire. Ainsi, les
réponses ne sont pas toujours conformes à ce qui se passe réellement, parce que la/le secrétaire n’a pas les
compétences nécessaires pour remplir ce genre de questionnaires et ne comprend pas une grande partie des
termes techniques (modulation, etc.). La/le secrétaire se contente de recopier les réponses des enquêtes
précédentes. Cependant, la bonne volonté et la coopération de cette catégorie d’interlocuteurs, et surtout leur
absence d’inhibition, rendent les entretiens plus informatifs sur les pratiques de l’entreprise.
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2. LES INTERLOCUTEURS EXTERNES

Les cabinets comptables 

L’interlocuteur peut appartenir à un cabinet comptable. L’indépendance de ces cabinets par rapport à l’unité
interrogée a pour conséquence l’ignorance de ses pratiques. En outre, le souci principal de ces cabinets étant de
montrer que leur clientèle respecte scrupuleusement la législation, les données ne sont pas toujours conformes à
la réalité. Il faut ajouter qu’il existe dans les cabinets des personnes chargées d’une entreprise précise, ce qui les
rend difficilement joignables.

Un responsable général 

L’interlocuteur externe peut aussi être un responsable général de tous les établissements d’une même entreprise.
En général, il est bien informé sur les pratiques de chacun de ses établissements et il se montre coopératif.
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II. LES DIFFICULTES DE REMPLISSAGE ET LES
ERREURS DE DECLARATION DANS LES

ENQUETES TRIMESTRIELLES ET ANNUELLES
Sont ici présentées les principales difficultés et erreurs de remplissage des questionnaires des enquêtes
trimestrielles et annuelles relevées à l’aide des entretiens téléphoniques. Celles concernant l’enquête auprès des
« très petites entreprise » sont données en annexe 4.

En préambule, il est intéressant de noter que le caractère répété des enquêtes Acemo peut entraîner une
persistance des erreurs à travers les trimestres et les années, car de nombreuses unités se contentent de reprendre
le questionnaire du trimestre précédent ou de l’année précédente, en ignorant de façon intentionnelle ou non les
changements intervenus en terme de durée ou d’organisation du temps de travail. Certains enquêtés sont
d’ailleurs surpris qu’on leur demande des explications alors que « ça fait plusieurs années que je le remplis
comme ça et on ne m’a jamais rien dit !… ».  En même temps, certaines unités, souvent les plus grandes,
adaptent leurs logiciels de sorte que les informations demandées dans les enquêtes sont immédiatement
disponibles, en particulier le volume d’heures supplémentaires et les effectifs concernés. Le caractère répété des
enquêtes constitue donc ici un point positif.

Les enquêtes trimestrielles et annuelles, dont les questionnaires sont présentés en annexe 2, comportent des
questions sur le même thème (durée collective et heures supplémentaires) mais leur formulation est parfois
différente, ce qui peut entraîner des erreurs. Ces questions sont présentées succinctement dans le paragraphe A.
Les difficultés de remplissage et les erreurs sont ensuite recensées pour les questions relatives à la durée
collective du travail (paragraphe B), aux heures supplémentaires (paragraphe C) et à la modulation du temps de
travail (paragraphe C). Des remarques diverses sont exposées dans le paragraphe D.

A. LES QUESTIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES
ENQUETES ACEMO TRIMESTRIELLES ET ANNUELLES

1. L’ENQUETE ACEMO TRIMESTRIELLE 

L’enquête Acemo trimestrielle, dans sa partie I, recueille l’effectif total de salariés et l’effectif de salariés à
temps partiel en fin de trimestre et, sur l’ensemble du trimestre considéré, le nombre total d’heures rémunérées,
le nombre total d’heures supplémentaires, le nombre total d’heures complémentaires (pour les salariés à temps
partiel) et le nombre total d’heures de chômage partiel.

Depuis la refonte de 1998, dans la partie II question 1., il est demandé la « durée collective hebdomadaire de
travail pratiquée habituellement en moyenne sur l’année par les salariés à temps complet ». Jusqu’à quatre durées
collectives relatives aux différents horaires collectifs affichés peuvent être renseignées. Les différentes durées
sont pondérées par les effectifs concernés en fin de trimestre pour obtenir la durée collective hebdomadaire
habituelle moyenne. La refonte avait tenté de répondre au souci de mieux connaître les différentes durées
pratiquées au sein d’une même unité et à celui de mieux appréhender les variations conjoncturelles de la durée
du travail3. L’enquête ACEMO trimestrielle a ainsi été largement utilisée pour appréhender la diffusion des 35
heures dans l’économie française.

Il est demandé également l’effectif de cadres au forfait en jours et le nombre de jours du forfait (partie II
question 2).

Cette enquête a également été revue pour fournir des indicateurs plus pertinents de fluctuations conjoncturelles
de la durée collective. Si celle-ci a été modifiée au cours d’une semaine de référence, on demande pour quel
motif : période haute de modulation, période basse de modulation, heures supplémentaires collectives, chômage
partiel, autres facteurs de hausse, autres facteurs de baisse (partie II question 3).

                                                
3 Dans sa version précédente, l’enquête ACEMO trimestrielle demandait à l’établissement enquêté de calculer lui-même la durée offerte
hebdomadaire moyenne s’il existait plusieurs horaires collectifs affichés, ce qui était source d’erreur et ne permettait pas de connaître les
différentes durées pratiquées dans un même établissement.
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2. L’ENQUETE ACEMO ANNUELLE 

Mise en place en 1998, l’enquête Acemo annuelle mesure la durée annuelle collective du travail, c’est-à-dire la
durée du travail au 31 décembre d’un salarié à temps complet ayant été théoriquement présent toute l’année pour
lequel on compte les congés annuels de base, les jours fériés et les jours de repos hebdomadaire et les éventuels
jours libérés par la réduction du temps de travail. Ne sont pas pris en compte les écarts individuels à cette norme,
notamment les congés supplémentaires, la formation, l’absentéisme, etc .. et le fait que certains salariés, présents
au 31/12, ne l’avaient pas été toute l’année.

La partie I du questionnaire de cette enquête situe l’établissement ou l’entreprise par rapport à une réduction de
la durée du travail.

La partie II A cherche à mesurer une durée collective annuelle du travail en s’attachant aux modalités
d’organisation du temps de travail.

Pour les salariés dont la durée est organisée sur la semaine (cadre A1), les questions portent sur :
- la durée collective habituelle hebdomadaire ;
- le nombre de jours de travail par semaine ;
- le nombre de jours fériés et ponts accordés, non récupérés ;
- le nombre de jours annuels de congés de base ;
- le nombre de jours supplémentaires pour réduction du temps de travail ;
- les effectifs concernés.

Jusqu’à 6 organisations du temps de travail basées sur la semaine peuvent être renseignées.

Pour les salariés dont la durée n’est pas organisée sur la semaine (cadre A2), une durée annuelle hors congés
et les effectifs correspondants sont demandés.
6 organisations du temps de travail peuvent également être renseignées.

Pour les salariés au forfait en jours (cadre A3), sont recueillis les effectifs et la durée du travail en nombre de
jours.
2 organisations du temps de travail peuvent être renseignées, dans ce dernier cas.

Les autres questions portent sur le volume global d’heures supplémentaires sur l’année, avec les effectifs
concernés au moins une fois dans l’année (question II B), les effectifs de salariés à temps partiel selon les taux de
temps partiel (question II C), et les effectifs concernés par la modulation du temps de travail (question II D),.

B. LA DUREE COLLECTIVE

Les difficultés et erreurs de remplissage des questions portant sur la durée collective hebdomadaire proviennent
surtout du fait qu’un intitulé quasi identique recouvre un concept radicalement différent dans l’enquête
trimestrielle et dans l’enquête annuelle.

Les questions portant sur la durée collective hebdomadaire dans l’enquête trimestrielle (partie II question 1) et
dans l’enquête annuelle (partie II cadre A1) sont proches dans leur intitulé (respectivement « durée collective
hebdomadaire de travail pratiquée habituellement en moyenne sur l’année » et « durée collective habituelle
hebdomadaire ») mais différentes du point de vue de ce que l’on cherche à mesurer. Dans l’enquête trimestrielle,
il est demandé de faire la moyenne sur l’année, ceci étant nécessaire en particulier lorsque la réduction du temps
de travail s’est faîte par l’octroi de « jours de RTT », alors que dans le cadre A1, il faut justement ne pas le faire
puisque les différents éléments composant la durée annuelle sont demandés dans les colonnes suivantes (jours
fériés, jours de congés, jours de RTT, etc.). Or, de nombreux enquêtés récupèrent pour l’enquête annuelle les
informations fournies dans l’enquête trimestrielle, ne se rendant pas compte que l’on demande deux durées
complètement différentes. Ceci a pour conséquence que dans l’enquête annuelle les modalités d’organisation du
temps de travail un peu complexes (par exemple 37 heures par semaine avec 12 jours de RTT) sont souvent
réduites à une organisation plus standard (35 heures avec 0 jours de RTT).

Un autre constat qui vaut pour l’enquête trimestrielle comme pour l’annuelle est que bien peu d’enquêtés lisent
précisément la question jusqu’au bout et déclarent d’office 35 heures: « j’ai vu durée collective et j’ai mis 35
heures, c’est tout. De toute façon on a toujours fait comme ça ! ».

En outre, la présence du terme « habituelle » dans l’intitulé de l’enquête annuelle porte à confusion, car il est
souvent assimilé à « légale » ou « officielle ». Ainsi, il est fréquent que dans cette enquête, les unités se
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contentent de mentionner la durée légale ou celle mentionnée par leur convention : « j’ai repris le vocabulaire de
la convention signée qui stipule une durée collective de 35 heures hebdomadaires ». Ainsi, 57 unités sur les 639
enquêtées (soit environ 9%) ont déclaré une durée collective de 35 heures dans l’enquête annuelle alors qu’elle
est en réalité supérieure4. Dans l’enquête trimestrielle, on utilise l’expression de durée « pratiquée
habituellement » qui est moins assimilée à la durée légale.

Les questions portant sur la durée collective sont mal renseignées en cas de « jours de RTT ».

De nombreuses personnes interrogées signalent dans l’enquête trimestrielle l’incohérence entre la notion de
durée « pratiquée habituellement » et le terme « en moyenne sur l’année» lorsque la réduction du temps de
travail s’est faite par l’octroi de « jours de RTT ». En effet, la durée pratiquée habituellement est alors supérieure
à 35 heures mais en moyenne sur l’année, elle est de 35 heures. Ainsi lors du remplissage du questionnaire, elles
s’interrogent sur la réponse à donner et pour aller vite ont tendance à déclarer 35 heures pour tous les salariés
même si différentes organisations du temps coexistent dans l’établissement ou l’entreprise.

Dans le cadre A1 de l’enquête annuelle, les « jours de RTT » entraînent également des difficultés de
remplissage. En effet, lorsque la réduction du temps de travail s’est faite par des « jours de RTT », il est fréquent
que les unités mentionnent une durée collective habituelle hebdomadaire de 35 heures dans la première colonne
du cadre A1 et se rendent compte de leur erreur en voyant plus loin la colonne « nombre de jours
supplémentaires pour réduction du temps de travail » ; mais la plupart d’entre elles ne rectifie pas leur
déclaration dans la première colonne (pour aller vite) et déclare 0 jours de RTT alors que ce nombre est positif.
Ou alors elles ne rectifient pas la première colonne mais indiquent un nombre de jours de RTT positif. Cette
erreur facile à repérer le plus souvent (35 heures pour la durée collective habituelle hebdomadaire et 23 jours de
RTT est en effet suspect) est corrigée automatiquement par les gestionnaires d’enquêtes de la Dares (la durée
collective habituelle hebdomadaire est redressée à 39 heures) mais, il n‘est pas toujours évident de distinguer s’il
s’agit d’une erreur de déclaration ou pas (par exemple,  que comprendre lorsque la durée collective
hebdomadaire déclarée est de 35 heures avec 8 jours de RTT ? L’unité est-elle passée à une durée inférieure à 35
heures ou a-t-elle mal déclaré la durée collective habituelle hebdomadaire ?).

Certains des interlocuteurs ne comprennent tout simplement pas le terme de « jours supplémentaires pour
réduction du temps de travail ». Il semble que « jours de RTT » est plus clair mais parfois le terme « jours de
compensation » est utilisé.

Il arrive également que lorsque les jours de RTT sont imposés par l’employeur, ils ne sont pas mentionnés. Par
exemple, une unité déclare que ses salariés travaillent 39 heures hebdomadaires avec 12 jours de RTT qui sont
en fait au choix du salarié, alors que les 12 autres jours de RTT imposés ne sont pas déclarés.

En outre, lorsque les jours de RTT sont répartis sur les semaines travaillées tout au long de l’année, le terme de
durée « habituelle » a peu de sens. Par exemple, un interlocuteur proteste : «votre questionnaire n’est pas du tout
adapté à notre situation, puisque des semaines ont fait 39 heures, la semaines d’après 37 heures et celles d’après
par exemple 32 heures… Comment voulez-vous que je vous précise cela ? ». Un autre :  « et si on a un jour de
RTT obligatoire collectif du type un vendredi toutes les 4 semaines, hein ? Faut bien le déduire ? (sous entendu
de la durée collective habituelle hebdomadaire) ». Il apparaît donc que la combinaison  des colonnes « durée
collective habituelle hebdomadaire » et « nombre de jours supplémentaires pour réduction du temps de travail »
pose de nombreuses difficultés aux unités interrogées, d’autant plus qu’elles ne sont pas placées côte à côte dans
le cadre A1 de l’enquête annuelle.

Par ailleurs, dans l’enquête annuelle, il existe dans un petit nombre de cas une incohérence entre la réponse à la
question sur la mise en œuvre d’une réduction collective de la durée du travail (partie I) et la durée collective
déclarée. Par exemple une unité a déclaré « non » à la première question sur la mise en œuvre d’une réduction du
temps de travail alors qu’elle déclare une durée hebdomadaire de 35 heures, car elle a confondu le processus de
« RTT » avec la mise en place des « jours de RTT ».

Un autre problème de déclaration soulevé concerne la prise en compte ou non des temps de pause dans la durée
collective habituelle hebdomadaire déclarée.

                                                
4 Ce comptage a été réalisé ex-post, c’est-à-dire une fois les entretiens téléphoniques effectués à partir des
commentaires renseignés par les intervenants dans le fichier excel mis à leur disposition, il est donc très
imprécis.
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Les différentes organisations du temps de travail ne sont pas toujours retranscrites dans l’enquête annuelle

Dans l’enquête annuelle, le terme « organisation » apparaissant dans les cadres A1, A2 et A3 pose problème. Il
est parfois compris comme un groupe de travail particulier (i.e. travaillant sur le même objet, par exemple), sans
tenir compte des caractéristiques énoncées dans le questionnaire (nombre d’heures ou de jours de travail par
semaine, nombre de jours fériés et de ponts, nombre de jours de congés…). Il s’agit explicitement d’un problème
de vocabulaire puisque à la suite de l’entretien les interlocuteurs comprennent très bien de quoi il s’agit.

Un autre problème concerne la répartition des effectifs entre les différentes organisations et entre les trois cadres
(cadres A1, A2 et A3). Beaucoup d’unités enquêtées ont tendance à regrouper tous les salariés dans le cadre A1
et à ignorer les cadres A2 et A3 et se justifient par le caractère malgré tout réducteur des questions : « notre
système d’organisation est trop complexe pour que l’on puisse remplir en détail votre questionnaire ». En effet,
l’organisation du temps de travail s’est beaucoup complexifiée dans les entreprises de sorte qu’un grand nombre
n’a pas le « courage » ou le temps de remplir en détail les différentes organisations du temps de travail (entre la
secrétaire à 35 heures par semaine, les ouvriers à 39 heures avec des heures supplémentaires, etc.). Elles
préfèrent alors ne mentionner qu’une seule organisation et tous les salariés à temps complet sont alors regroupés
sous une organisation standard (le plus souvent 35 heures pour la durée collective habituelle hebdomadaire et 0
jours supplémentaires pour réduction du temps de travail).

Il semble donc que l’objectif de mieux mesurer une durée collective annuelle du travail en s’attachant aux
modalités d’organisation du temps de travail qui était visé par les questions des cadres A1, A2 et A3 dans
l’enquête annuelle n’est en fait pas atteint là où les organisations du temps de travail sont très diverses, car le
remplissage du questionnaire serait trop fastidieux.

C. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En matière d’heures supplémentaires, il existe un écart important entre les informations que l’unité agrège pour
sa propre comptabilité ou gestion des ressources humaines et celles exigées dans les questionnaires, surtout
dans les petites unités.

Très souvent, en particulier dans les petites unités, les interlocuteurs disent être obligés de calculer « à la main »
le nombre d’heures supplémentaires effectué dans le trimestre ou dans l’année et l’effectif en ayant fait au cours
de l’année, car ils ne disposent pas du matériel informatique adéquat. Certaines unités, plutôt de grande taille, ont
au contraire mis en place un système informatique pour récupérer directement les données nécessaires.
Le volume agrégé d’heures supplémentaires n’est en effet pas un indicateur de gestion utilisé par les entreprises
et n’est donc pas immédiatement disponible, sauf si les logiciels de paie ont été programmés en conséquence. De
même, il arrive que l’effectif déclaré de salariés concernés par les heures supplémentaires soit manquant pour un
volume d’heures supplémentaires positif. Cela traduit le problème pour les entreprises de les individualiser.

Le plus souvent, seules les heures supplémentaires donnant lieu à majoration salariale sont déclarées.

Les unités interrogées déclarent les heures supplémentaires de façon très différente. Le plus souvent, il s’agit
uniquement des heures supplémentaires donnant lieu à majoration salariale, payées au taux de 125% par
exemple, qui apparaissent dans les fichiers de gestion des paies.  Les heures bonifiées par un repos compensateur
(d’un quart d’heures par exemple) et donc sans incidence sur la rémunération ne sont pas comptabilisées. Ceci
tient au fait que seules les heures de travail ayant une incidence particulière sur la paie sont comptabilisées. En
revanche, certaines unités déclarent l’ensemble des heures supplémentaires effectuées quel que soit le mode de
bonification : majoration salariale ou repos compensateur. C’est le cas notamment lorsque des syndicats sont
présents dans l’entreprise et que le recours aux heures supplémentaires fait l’objet d’un suivi de leur part.

Il existe en outre un nombre important d’heures supplémentaires informelles, mais gérées paradoxalement
parfois de façon très organisée (par une pointeuse très sophistiquée, par exemple), qui ne donnent lieu ni à
majoration salariale ni à repos compensateur et ne sont donc pas déclarées dans les enquêtes. Dans ce cas, les
heures réalisées en plus à certains moments seront récupérées ultérieurement (arriver le lendemain matin plus
tard, être libéré un vendredi après-midi…) et font partie de la souplesse nécessaire aux entreprises dans leur
gestion de la durée du travail mais ne sont pas considérées comme des « vraies » heures supplémentaires. Les
interlocuteurs estiment, en majorité, n’avoir à comptabiliser que les heures qui doivent être payées. Ces heures
informelles ne sont en outre pas connues au niveau central de l’unité interrogée où les enquêtes Acemo sont
généralement remplies.
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Les heures supplémentaires structurelles ne sont pas déclarées.

Par ailleurs, beaucoup d’unités n’ont diminué que de façon partielle la durée du temps de travail et font des
heures supplémentaires de façon structurelle (par exemple, 37 heures par semaines, avec 2 heures
supplémentaires systématiques chaque semaine). Ces heures supplémentaires structurelles, c’est-à-dire
effectuées chaque semaine par la majorité des salariés à temps complet, ne sont souvent pas déclarées, même
lorsqu’elles sont donnent lieu à majoration salariale ou à un repos compensateur, car elles sont intégrées dans
l’horaire collectif. Ne sont considérées comme des heures supplémentaires que les heures effectuées en plus,
pour faire face à un pic d'activité.

Une autre source d’erreur, plus rare, concernant la comptabilisation des heures supplémentaires provient du fait
que certaines unités ne différencient pas les heures supplémentaires des heures complémentaires. Dans certaines
unités les heures complémentaires sont comptabilisées comme telles jusqu’à un certain seuil, puis comme heures
supplémentaires, sans doute parce qu’elles sont alors majorées. Par exemple, dans une entreprise qui demande un
jour de travail supplémentaire à ses salariés à temps partiel, les trois premières heures sont comptabilisées
comme heures complémentaires et les quatre suivantes comme heures supplémentaires.

Le volume global d’heures supplémentaires est plus « juste » dans l’enquête annuelle que dans les enquêtes
trimestrielles.

Il est difficile pour les unités interrogées de donner un volume d’heures supplémentaires sur un trimestre car la
comptabilisation se fait souvent en fin d’année. C’est le cas lorsque le décompte du temps de travail se fait sur
l’année ; en cas de modulation du temps de travail puisque les heures supplémentaires sont celles effectuées au-
delà de 35 heures en moyenne sur l’année ; ou encore lorsque l’on évalue en fin d’année le volume d’heures
supplémentaires réalisées par rapport au seuil du contingent légal.

Une dernière difficulté de comptabiliser les heures supplémentaires sur un trimestre provient du fait que ces
heures lorsqu’elles sont structurelles peuvent être mensualisées et intégrées au salaire mensuel. Pour éviter des
variations mensuelles du salaire, ces heures supplémentaires sont ventilées sur les 12 mois de l’année et le
volume effectué ne peut être connu qu’en fin d’année. Une mise à zéro des comptes personnels d’heures
supplémentaires est ainsi effectuée en fin d’année (même souvent entre le remplissage du questionnaire du 4ème

trimestre et celui de l’annuelle, comme cela a été mentionné dans les entretiens téléphoniques) de sorte que les
interlocuteurs considèrent généralement que le volume déclaré en fin d’année est plus « juste ».

La somme des heures supplémentaires sur chaque trimestre est en outre assez souvent différente du volume
annuel déclaré. Les raisons évoquées sont variées: la personne remplissant le questionnaire fait un décompte à la
main et fait donc des erreurs ; elle considère que la Dares n’a qu’à faire la somme elle-même et donc ne remplit
pas la question dans l’enquête annuelle ; des modifications dues à des réclamations à la suite de la réception des
bulletins de paie ont été intégrées dans le volume annuel.

L’effectif de salariés concernés par les heures supplémentaires est souvent erroné.

Très souvent l’effectif concerné par les heures supplémentaires au moins une fois au cours de l’année est
supérieur à l’effectif de salariés à temps complet au 31/12. Ceci s’explique principalement par deux causes :
- l’effectif concerné par les heures supplémentaires au cours de l’année inclut des salariés qui ne sont plus
présents au 31/12 (intérimaires, saisonniers, salariés en CDD,…) ;
- les mêmes salariés sont comptés plusieurs fois.

D. LA MODULATION 

La principale erreur concernant la modulation dans l’enquête annuelle provient de la lecture trop rapide de
l’intitulé de la question.

La question concernant la modulation du temps de travail dans l’enquête annuelle est très mal renseignée. La
raison principale est une lecture trop rapide de l’intitulé de la question. De nombreuses unités comprennent en
effet qu’on leur demande les effectifs à temps complet et à temps partiel totaux et non les effectifs à temps
complet et à temps partiel concernés par la modulation. C’est la mention « effectifs au 31-12-2003 » et la
disposition de la question en bas de page qui induisent en erreur.
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Ainsi, un comptage réalisé à partir des commentaires renseignés par les intervenants fait apparaître que sur les
639 unités interrogées, 134 ont déclaré des effectifs en modulation par erreur alors qu’elle n’a pas été prévue
dans leur unité.

En outre, certaines unités déclarent les effectifs potentiellement concernés par la modulation et non ceux pour
lesquels elle a été mise en œuvre au cours de l’année. Souvent la modulation a été prévue par accord pour
éventuellement faire face à des variations d’activité mais n’a jamais été appliquée : « c’est un moyen de se
couvrir contre les heures supplémentaires… ». Cela résulte sans doute aussi du fait que les questionnaires sont
remplis le plus souvent au niveau centralisé de l’établissement ou de l’entreprise alors que l’organisation du
temps de travail est gérée à un niveau très décentralisé, de sorte que ce qui est renseigné est ce qui a été prévu et
non à ce qui a été effectivement appliqué.

Le terme « modulation » n’est pas standardisé et pas toujours compris.

Par ailleurs, l’absence de standardisation de la terminologie employée conduit à des déclarations erronées. Par
exemple, certaines unités utilisent un terme très différent pour nommer la modulation du temps de travail (par
exemple, heures tournantes) alors que d’autres utilisent le terme « modulation » pour désigner un dispositif qui
n’en est pas (par exemple, un établissement a déclaré en effectifs concernés par la modulation des ouvriers qui
récupèrent les jours fériés non travaillés du mois de mai et de juin en faisant une heure de plus chaque soir à
cette période de l’année).

De plus, certains interlocuteurs comprennent le terme de modulation comme « le fait de faire son planning à la
carte » et assimilent toute forme de flexibilité du temps de travail à de la modulation. Par exemple, la quasi
totalité des unités qui ne déclarent pas d’heures supplémentaires précisent qu’en fait elles procèdent à une
« modulation » informelle : les heures sont compensées d’une semaine sur l’autre de manière informelle. Dès
lors que les horaires s’adaptent aux variations de l’activité, certaines unités pensent faire de la modulation, sans
qu’il y ait un réel accord. D’autres confondent avec l’ « annualisation » qui est un simple décompte de la durée
du travail sur l’année, sans qu’il y ait nécessairement des périodes hautes et basses d’activité et, d’autres encore
confondent avec la « réduction du temps de travail ».

En dehors de ces cas, les unités qui ont prévu la modulation par accord et qui l’utilisent ont une bonne
connaissance du dispositif et n’ont pas de problème avec la question posée.

En ce qui concerne la question sur les variations d’activité au cours de la semaine de référence dans l’enquête
trimestrielle, elle n’est pas comprise, et de nombreux interlocuteurs disent ne pas ce souvenir de cette semaine:
« nous ne disposons pas de l’information… ! ». Il semblerait que pour les entreprises chaque semaine travaillée
est différente puisque comme cela a été mentionné beaucoup d’entre elles « modulent » de façon informelle au
sens où elles adaptent les horaires à l’activité chaque semaine. Les interlocuteurs ne comprennent donc pas
pourquoi on les interroge sur une semaine particulière. Ils ne répondent à la question que si au cours de la
semaine de référence il y a eu un gros écart en termes de charge de travail entraînant une grosse variation des
horaires. S’il y a eu un petit écart à la moyenne, ils ne le déclarent pas. Cette question est par conséquent très
rarement renseignée.

E. REMARQUES DIVERSES 

La déclaration des effectifs est compliquée.

Il existe de nombreuses incohérences entre les différents effectifs déclarés selon qu’ils portent sur la fin de la
période (effectifs de fin de trimestre pour l’enquête trimestrielle et effectifs au 31/12/2003 pour l’enquête
annuelle) ou qu’ils portent sur l’ensemble de la période (trimestre ou année) : effectifs de salariés à temps
complet ayant fait au moins une fois des heures supplémentaires au cours de l’année.

Ces incohérences apparaissent pour les salariés en longue maladie ou en congé maternité absents de l’unité au
moment de l’enquête mais qui perçoivent des rémunérations, les salariés en CDD ou les intérimaires qui ne sont
plus présents à la fin de la période mais qui ont travaillé au cours de la période et ont éventuellement fait des
heures supplémentaires, les salariés ayant quitté l’unité depuis peu sans prévenir pour lesquels le logiciel de paie
comptabilise encore les heures, etc.
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Par ailleurs, les cadres dirigeants et les VRP qui ne sont pas soumis aux 35 heures, n’apparaissent pas toujours
dans les effectifs car les unités pensent que l’enquête porte sur la réduction du temps de travail et non sur le
temps de travail en général5.

Le temps de travail est géré de manière très informelle de sorte que la comptabilisation des effectifs concernés
par tel ou tel dispositif est difficile.

Il apparaît que les différents dispositifs du temps de travail (heures supplémentaires et modulation notamment)
sont gérés de façon très informelle, ce qui entraîne parfois une absence de démarcation entre ces dispositifs et
empêche la comptabilisation des effectifs concernés, et ceci malgré la mise en place fréquente d’un ou plusieurs
compteurs temps. Il n’est alors pas toujours facile de comprendre comment le temps de travail est géré et il
semble que la gestion des heures supplémentaires, de la modulation et des « jours de RTT » s’entremêle. Par
exemple, un interlocuteur explique que les heures supplémentaires effectuées et les jours de RTT pris sont
comptabilisées dans un compteur temps dont le solde est fait à la fin de l’année, si les heures supplémentaires
effectuées sont supérieures au nombre de jours de RTT restants alors le solde est payé avec majoration salariale,
dans le cas contraire le salarié « doit des heures » à l’entreprise. Autre exemple, un chef d’entreprise déclare
donner deux jours et demi de RTT par an à ses salariés alors que l’entretien téléphonique fait apparaître qu’il
s’agit d’une entreprise de 20 salariés ou moins qui est restée à 39 heures et qui compense les 4 heures
supplémentaires effectuées chaque semaine (de la 36ème à la 39ème heure travaillée) par un repos compensateur de
10%, ce qui génère 2 jours et demi de repos. Un autre interlocuteur dit que ses salariés tiennent des cahiers
personnels et doivent gérer eux-mêmes leur temps de travail sur l’année et se débrouiller pour faire 35 heures en
moyenne sur l’année.

                                                
5 En outre, les consignes pour le remplissage des rémunérations sont de ne pas inclure les cadres dirigeants, du
coup les répondants ne tiennent pas compte de cette catégorie de salariés dans toutes les parties du questionnaire.
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III. PROPOSITION D’AMELIORATION DES
QUESTIONNAIRES

Dans cette partie, sont avancées des propositions pour améliorer la lisibilité des questionnaires des enquêtes
trimestrielle (paragraphe A) et annuelle (paragraphe B).

A. L’ENQUETE ACEMO TRIMESTRIELLE

• Question I 1. 

Il faudrait demander le nombre de salariés qui sont comptabilisés parce qu’ils ont un contrat de travail mais qui
ne travaillent pas à la date de l’enquête (pour raison de longue maladie, de congé maternité, etc.), cela
permettrait de réduire les incohérences dans les déclarations d’effectifs.
Il serait également intéressant d’avoir une information sur la rotation des effectifs (par exemple, le nombre de
personnes arrivées et parties au cours du trimestre), cela permettrait d’enrichir l’analyse de la variable nombre
d’heures rémunérées.

• Question I 2.b

Il serait judicieux de préciser que le « nombre total d’heures rémunérées » doit inclure les heures
supplémentaires, car certains répondants après les avoir incluses les retirent du nombre total d’heures rémunérées
en découvrant la rubrique heures supplémentaires à la ligne suivante. Une autre solution serait d’indiquer « dont
nombre total d’heures supplémentaires ».

En ce qui concerne les heures supplémentaires, il faudrait préciser entre parenthèses que doivent être incluses
toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale ou de la durée équivalente, comme cela est fait dans la
notice explicative de l’enquête annuelle, sinon les répondants ont tendance à omettre les heures supplémentaires
structurelles.

Ainsi, cela donnerait « dont nombre total d’heures supplémentaires (heures au-delà de la durée légale ou équivalente) »

• Question II 1.

Il faudrait :
- souligner « en moyenne sur l’année » pour éviter les erreurs de réponse notamment en cas de jours de RTT ;
- remplacer, comme cela a été proposé par les interlocuteurs dans les unités interrogées, la notion de durée
« habituelle » ou « pratiquée habituellement » par « effective », afin d’éviter trop de réponses à 35 heures parce
que c’est la durée légale. Certains interlocuteurs ont également dit qu’ils comprendraient mieux l’expression « en
moyenne sur les semaines travaillées » ;
- sortir le « A TEMPS COMPLET », dont la mise en exergue typographique est sans rapport avec son
importance dans la question et le mettre plutôt dans le titre de la question 1.

Ainsi, ce titre serait : « Durée(s) collective(s) hebdomadaire(s) effective(s) des salariés à temps complet » et
l’intitulé de la question serait « Quelle est la durée collective hebdomadaire de travail effective, en moyenne sur
l’année ?

La deuxième partie de la question est formulée de façon trop complexe pour pouvoir être saisie sans une lecture
attentive, préférer une formule du style : « Remplissez autant de lignes qu’ils existe de durées différentes».

• Question II 2.

Les répondants ne voient pas toujours que les informations concernant les salariés au forfait en jours doivent être
renseignées sur une ligne à part des autres salariés à temps complet. Ils ont donc tendance à les comptabiliser
dans la question II 1. (surtout que telles avaient été les instructions avant que le questionnaire soit revu, afin de
tenir compte de cette nouveauté du forfait en jours introduite par la loi du 19 janvier 2000).
Pour mettre en exergue qu’il faut répartir les salariés à temps complet entre les questions 1. et 2., il faudrait
mettre des flèches sur le côté gauche du questionnaire comme cela est fait dans l’enquête annuelle.
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Cette question ne pose pas d’autres problèmes, car les salariés au forfait en jours sont bien distingués dans les
établissements ou les entreprises.

• Question II 3.

La formulation de cette question n’est pas du tout satisfaisante. En effet, même pour des unités ayant
effectivement recours à de la modulation ou à un autre dispositif au cours de la semaine de référence, elles ne
disposent pas forcément des informations pour cette semaine particulière. De plus, ne comprenant pas l’intérêt de
cette question la majorité des interlocuteurs se contente de la passer. Une solution serait de demander plutôt à
l’entreprise si elle est en mesure de citer une semaine où il y a eu modification de la durée collective de travail ;
si oui demander quand, dans quelle proportion et pour quels motifs (avec le même système de cases à cocher),
puis demander s’il y a eu ou non d’autres semaines où la durée collective habituelle a été modifiée (pour savoir
si le phénomène est fréquent). Mais, l’ensemble de ces questions prend sans doute trop de place sans le
questionnaire.

B. L’ENQUETE ACEMO ANNUELLE

• Question II A.

La principale source d’erreurs de cette partie du questionnaire est son manque de lisibilité. Les changements
fréquents et abusifs de polices et de couleurs ne facilitent pas la lecture souvent rapide de l’interlocuteur et
contribuent à l’induire en erreur.

Plusieurs suggestions d’amélioration des questions sont avancées :

Dans le cadre A1, il faudrait mettre en gras « habituelle hebdomadaire » pour éviter d’avoir des horaires
hebdomadaires déduits des jours de RTT, ou préciser « Durée collective hebdomadaire effective».

Il faudrait également déplacer la colonne des jours de RTT en seconde position et l’intituler « Nombre de jours
de RTT ».

En ce qui concerne le cadre A2, la présentation est trop obscure et ce dernier est un peu « fourre-tout ». Il
faudrait peut être l’intituler « Salariés à temps complet dont la durée du travail est comptabilisée sur le mois, sur
l’année ou sur un cycle supérieur à la semaine ». Il serait peut être également intéressant d’ajouter un cadre
réservé aux salariés concernés par un accord de modulation (à la place de la question II D.).

Il faudrait enfin essayer de créer un cadre à part pour les personnes à régime spécial (salariés de la restauration,
routiers, enseignants…) pour lesquels il existe une convention collective de branche ou de secteur. Les
répondants ne savent en effet pas où les faire figurer.

Question II B.

Les suggestions sont identiques à celle proposées pour l’enquête trimestrielle. Cependant, globalement, l’enquête
annuelle est mieux renseignée que l’enquête trimestrielle sur cette question. Il faudrait en outre demander quelles
sont les heures supplémentaires déclarées (celles donnant lieu à majoration, à repos compensateur, les deux) ou
distinguer sur deux lignes le nombre d’heures supplémentaires donnant lieu à majoration salariale et le nombre
d’heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur avec éventuellement la possibilité de préciser
qu’elles ne sont pas comptabilisées, le cas échéant.

Question II C.

Cette question sur les temps partiels est difficile à renseigner mais globalement ne pose pas trop de problèmes.
Certains interlocuteurs souhaiteraient voir des questions sur le statut des temps partiels, par exemple s’ils sont en
annualisation.

Question II D.

Pour éviter l’erreur trop systématique qui consiste à faire la somme des effectifs totaux, il faut soit placer la
question avec les cadres A1 à A3 comme cela vient d’être proposé, soit de disposer  les cases à remplir sous la
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question et non dans le coin à droite. Il faudrait aussi préciser qu’il s’agit des effectifs au 31/12 dans la question
elle-même et non au-dessus des cases à remplir.
Enfin, afin de distinguer les unités qui ont juste prévu la modulation sans la mettre en œuvre et celles qui
l’appliquent véritablement, il faudrait d’abord demander s’il y a un accord de modulation puis les effectifs de
salariés qui ont connu effectivement des périodes de haute et de basse activité au cours de l’année.
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CONCLUSION
De façon générale, le caractère répété des enquêtes Acemo peut entraîner une persistance des erreurs à travers les
trimestres et les années, car de nombreuses unités se contentent de reprendre le questionnaire du trimestre
précédent ou de l’année précédente, en ignorant, de façon intentionnelle ou non, les changements intervenus en
terme de durée ou d’organisation du temps de travail. En revanche, certaines unités, souvent les plus grandes,
adaptent leurs logiciels de sorte que les informations demandées dans les enquêtes soient immédiatement
disponibles ; ceci est vrai surtout pour le volume d’heures supplémentaires et les effectifs concernés. La
caractère répété des enquêtes constitue donc ici un point positif.

Les difficultés et erreurs de remplissage des questions portant sur la durée collective hebdomadaire proviennent
surtout du fait qu’elles sont posées de façon quasi identique dans l’enquête trimestrielle et dans l’enquête
annuelle alors qu’elles recouvrent un concept très différent. Sur les suggestions des interlocuteurs interrogés, il
est proposé de remplacer le terme de « durée habituelle » par « durée effective », car cela éviterait l’assimilation
avec la durée légale. Les questions portant sur la durée collective sont mal renseignées en cas de « jours de
RTT ». Plusieurs propositions de modification des questionnaires ont été avancées pour y remédier.

En matière d’heures supplémentaires, il existe un écart important, surtout dans les petites unités, entre les
informations que l’unité agrège pour sa propre comptabilité ou sa gestion des ressources humaines et celles
exigées dans les questionnaires. En outre, le plus souvent, seules les heures supplémentaires donnant lieu à
majoration salariale sont déclarées, mais certaines unités disent comptabiliser toutes les heures supplémentaires y
compris celles donnant lieu à repos compensateur. Il est donc suggéré de poser dans l’enquête annuelle une
question sur la nature des heures supplémentaires déclarées.

La principale erreur concernant la modulation dans l’enquête annuelle provient de la lecture trop rapide de
l’intitulé de la question et du fait que le terme « modulation » n’est pas standardisé. Il est donc proposé de
demander à la fois s’il existe un accord de modulation et les effectifs effectivement concernés par des périodes
de haute et basse activité au cours de l’année.

Les entretiens téléphoniques ont fait apparaître que les différents dispositifs de flexibilité du temps de travail
(heures supplémentaires et modulation notamment) sont gérés de façon très informelle, ce qui entraîne parfois
une absence de démarcation entre ces dispositifs et empêche la comptabilisation des effectifs concernés, et ceci
malgré la mise en place fréquente d’un ou plusieurs compteurs-temps. Il n’est alors pas toujours facile de
comprendre comment le temps de travail est géré et il semble que la gestion des heures supplémentaires, la
gestion de la modulation et la gestion des « jours de RTT » s’entremêlent. Des études de terrain sur les systèmes
de comptabilisation du temps de travail utilisées dans les entreprises permettraient sans doute de mieux connaître
les informations sur le temps de travail en volume et en effectifs qui sont facilement disponibles et celles qui ne
le sont pas
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ANNEXE 1 : DEFINITIONS JURIDIQUES ET LOIS
RECENTES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Définitions juridiques

L’horaire collectif de travail ou horaire collectif affiché

La durée du travail s’inscrit dans le cadre d’un horaire collectif de travail fixé par l’employeur. L’horaire
collectif de travail est applicable à l’ensemble des salariés à temps complet d’une entreprise, d’un établissement
ou d’une partie d’établissement. Il peut donc y avoir plusieurs horaires collectifs par établissement ou entreprise
(par exemple : un pour les services administratifs, un pour la production). L’horaire collectif doit être affiché
dans chaque lieu de travail où il s’applique (d’où le nom d’horaire collectif affiché).

La durée légale du travail

La durée légale du travail en France est actuellement fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises.

Jusqu’au 31 décembre 1999, la durée légale était de 39 heures par semaine pour toutes les entreprises. Les lois
« Aubry » de réduction du temps de travail, datées du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, l’ont abaissé à 35
heures: à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002
pour celles de 20 et moins.

La durée légale est le seuil de déclenchement de certaines garanties légales.

Au-delà de la durée légale, intervient la réglementation des heures supplémentaires.

En deçà, intervient la réglementation du chômage partiel. Les réductions ou suppressions d’activité conduisant à
abaisser l’horaire collectif en dessous de la durée légale entraînent la mise en œuvre de l’aide publique au
chômage partiel.

La durée légale constitue également la norme de référence pour le temps partiel.

La durée légale n’est ni une durée maximale, ni une durée minimale. Cela implique que les horaires collectifs
affichés ne doivent pas nécessairement correspondre à une durée collective du travail de 35 heures. L’horaire
collectif affiché peut par exemple être de 39h par semaine alors que la durée légale est de 35 heures. Dans ce cas,
les salariés effectuent 4 heures supplémentaires chaque semaine.

Il existe quelques exceptions à la durée légale.
- Les régimes d’équivalences : Dans certains secteurs, pour tenir compte de temps « d’inaction » des
salariés, une durée de présence supérieure à la durée légale est considérée comme équivalente à 35 heures de
travail effectif. Les heures supplémentaires sont alors décomptées non plus à partir de 35 heures mais de la durée
équivalente qui est donc supérieure. Les salariés concernés par des régimes d’équivalence sont ceux des
transports roulants, les personnels affectés à la vente dans le commerce de détail alimentaire et les boulangeries,
les salariés dans les hôtels et restaurants, les personnels de surveillance, de gardiennage et des services incendies
dans l’industrie.
- Le travail en équipe : Pour les salariés travaillant en équipes successives selon un cycle continu (i.e. les
équipes qui se relaient aux différents postes de travail 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7), la durée légale du travail
est fixée à 35 heures depuis l’ordonnance de 1982. Dans le cadre des lois Aubry, leur durée du travail peut être
réduite à 32 heures 30. Il existe également des équipes qui ont pour fonction de suppléer une équipe de travail
normale pendant les jours de repos accordés à celle-ci (ex. équipes de fin de semaine ou VSD). La durée
collective de ces équipes de suppléance est inférieure à 35 heures.
- La durée conventionnelle : Une durée conventionnelle peut venir se substituer à la durée légale. Cette durée
est fixée par convention collective. Elle est généralement inférieure à la durée légale (32 heures par exemple). Le
seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste la durée légale.
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Repos, congés payés, jours fériés, jours de RTT

La loi prévoit des repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés pour le salarié. Ces
trois éléments entrent en compte dans le calcul d’une durée annuelle. Un autre élément pouvant entrer dans ce
calcul est constitué par les jours de RTT.

Chaque salarié doit en principe bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures minimum et d’un repos
hebdomadaire consécutif de 24 heures au minimum, accordé chaque semaine après 6 jours de travail au plus,
donné le dimanche.

Tout salarié a droit à 5 semaines de congés par an, à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois.
La loi prévoit également des congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès, etc.), pour garde
d’enfant malade et d’autres congés (formation, sabbatique, création d’entreprise, etc.).

La loi prévoit 11 jours fériés. Seul le 1er mai est un jour férié obligatoire.

Il est possible de réduire la durée du travail en octroyant des jours de réduction du temps de travail. Ils peuvent
être accordés chaque semaine, par quinzaine, chaque mois ou étalés dans l’année.

Temps partiel

Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) est
inférieure à la durée légale du travail ou à la durée conventionnelle si elle est inférieure.
La durée du travail des salariés à temps partiel est fixée de manière contractuelle. Les salariés à temps partiel ne
sont donc pas concernés par l’horaire collectif affiché.

Les heures supplémentaires

Toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale (35 heures) est une heure supplémentaire.

Une heure supplémentaire donne lieu à une bonification soit sous forme de salaire (majoration salariale) soit
sous forme de repos (repos compensateur de remplacement).

Par exemple, lorsqu’un salarié travaille 37 heures une semaine particulière, les deux dernières heures travaillées
lui seront payées mais ouvriront droit également chacune à un supplément de salaire de 25% ou à un quart
d’heure de repos. Ces deux heures peuvent être compensées entièrement sous la forme d’une heure un quart de
repos chacune.

Il existe un seuil, appelé le contingent d’heures supplémentaires, au-delà duquel il est nécessaire d’avoir
l’autorisation de l’inspection du travail pour effectuer des heures supplémentaires et qui déclenche le repos
compensateur obligatoire.

Le régime des heures supplémentaires avait été modifié par la loi Aubry du 19 janvier 2000 et l’a été à nouveau
par la loi Fillon du 17 janvier 2003 (cf. ci-dessous).

La modulation du temps de travail

La modulation est un dispositif qui permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de
l’année, la durée légale devant être respectée en moyenne sur l’année. En pratique, la modulation se traduit par
l’alternance de périodes de haute et de basse activité et permet de réduire le recours aux heures supplémentaires.
Ce dispositif se rencontre surtout dans les entreprises et les secteurs où l’activité est saisonnière (industries agro-
alimentaires) ou connaît des périodes creuses et des périodes plus chargées (commerce).

Par exemple, les salariés effectuent 40 heures par semaine à certaines périodes de l’année et 30 heures par
semaine à d’autres.

En cas de modulation, les heures effectuées entre 35 heures et la limite haute de la modulation (40 heures dans
l’exemple) ne sont pas des heures supplémentaires. Sont en revanche des heures supplémentaires, les heures
effectuées au-delà de la limite haute de la modulation et au-delà de 1600 heures par an.
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Le régime de la modulation tel qu’il existe aujourd’hui a été instauré par la loi Aubry et n’a pas été remis en
cause par la loi Fillon.

Ce que la loi Aubry du 19 janvier 2000 avait changé sur les heures supplémentaires (cf . tableau
récapitulatif ci-dessous)

L’abaissement de la durée légale à 35 heures a entraîné que les heures entre la 36ème et la 39ème heure sont
devenues des heures supplémentaires.

La seconde loi Aubry du 19 janvier 2000 avait alors précisé le régime de ces heures supplémentaires. Ce qui était
nouveau c’est qu’elle prévoyait que la bonification des quatre premières heures (entre 36 et 39) était due par
défaut sous forme de repos, sauf accord collectif fixant la majoration salariale. Cette seconde loi n’avait pas
modifié le niveau du contingent légal, ni le taux de bonification des heures supplémentaires, ni le régime du
repos compensateur obligatoire.

Elle avait néanmoins prévu un régime transitoire, de 2000 à 2002 pour les entreprises de plus de 20 salariés (le
calendrier étant décalé de deux ans pour les autres). La majoration des quatre premières heures supplémentaires
était limitée à 10% en 2000 (2002), au lieu de 25% ensuite. Il permettait en outre aux entreprises de n’imputer
les heures supplémentaires sur le contingent qu’à partir de la 38ème heure en 2000 (2002), de la 37ème en 2001
(2003) et ce n’était qu’à partir de 2002 (2004) qu’elles devaient s’imputer dès la 36ème heure. Il était donc
possible de rester à 39 heures jusqu’en 2001 (2003) sans que le coût des heures supplémentaires ne soit excessif.

Au surplus, un décret du 15 octobre 2001 a assoupli ces conditions pour les entreprises de 20 salariés et moins en
relevant le contingent d’heures supplémentaires à 180 heures en 2002, puis à 170 heures en 2003 pour atteindre
130 heures en 2004 comme pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Ce que la loi Fillon du 17 janvier 2003 a changé sur les heures supplémentaires

Avec la loi Fillon du 17 janvier 2003, la durée légale reste fixée à 35 heures. Ce qui change c’est la possibilité
pour les entreprises d’effectuer plus d’heures supplémentaires, d’en diminuer le coût, et de rallonger ainsi la
durée du travail effective.

Le décret du 15 octobre 2002 avait déjà augmenté le contingent à 180 heures, quelle que soit la taille de
l’entreprise. Ce relèvement du contingent légal a pour conséquence le relèvement de deux seuils :
celui exigeant l’autorisation de l’inspection du travail (nécessaire pour effectuer des heures supplémentaires
après épuisement du contingent légal),
et celui du déclenchement du repos compensateur obligatoire.
Cela permet ainsi d’effectuer en moyenne 4 heures supplémentaires par semaine.
Ce décret doit être réexaminé en juillet 2004.
Remarque : Le contingent restait néanmoins fixé à 90 heures en cas de modulation du temps de travail de forte
ampleur. Un décret plus récent daté du 20 mars 2003 l’a relevé à 130 heures dans ce cas.

La loi Fillon du 17 janvier 2003 a, quant à elle, prolongé jusqu’à fin 2005 le taux de bonification de 10% pour
les quatre premières heures supplémentaires (entre 35 et 39 heures) pour les entreprises de 20 salariés et moins.
Pour ces entreprises, en outre, le régime transitoire quant au seuil à partir duquel les heures supplémentaires
s’imputent sur le contingent, mis en place par la loi Aubry, reste valable.

Pour les entreprises de plus de 20 salariés (et pour les petites à partir de 2006), le taux de bonification des heures
supplémentaires est désormais fixé par accord de branche étendu. La loi Fillon prévoit que ce taux ne peut être
inférieur à 10% et, qu’en l’absence d’accord de branche étendu, le taux qui s’appliquera est de 25% de la 36ème à
la 43ème heure travaillée et de 50% au-delà. Le taux de bonification dépendra donc du déroulement des
négociations de branches. En outre, le mode de bonification de droit est à nouveau la majoration salariale.

Enfin, la loi Fillon a harmonisé le seuil de la taille d’entreprise à partir duquel le repos compensateur obligatoire
est de 100% avec celui de l’abaissement de la durée légale (soit 20 salariés).

Suite à la loi Fillon, les entreprises déjà passées à 35 heures ont donc la possibilité de négocier sur les heures
supplémentaires et éventuellement de revenir à 39 heures. On peut penser que, compte tenu de ces réformes, les
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entreprises de 20 salariés et moins restées à 39 heures, ce qui est le cas de la majorité, ne négocieront pas le
passage à 35 heures et préfèreront rémunérer quatre heures supplémentaires en moyenne par semaine, avec une
majoration de 10%, jusqu’en 2006.
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La législation sur les heures supplémentaires avant et après la loi Aubry du 19 janvier 2000 et depuis la loi
Fillon du 17 janvier 2003 : tableau récapitulatif

Régime des heures
supplémentaires

Dispositif en vigueur avant la
loi Aubry du 19 janvier 2000

Dispositif issu de la loi Aubry
du 19 janvier 2000

Dispositif issu de la loi Fillon du
17 janvier 2003

Entreprises de plus
de 20 salariés

Année
2000

Année
2001

Année
2002 et
au-delà

Taux de bonification
des heures

supplémentaires
De 36 à 39 heures
De 40 à 43 heures
De 44 à 47 heures
A partir de 48 heures

Pas des HS
25%
25%
50%

10%
25%
50%
50%

25%
25%
50%
50%

25%
25%
50%
50%

> 10% ou 25%
> 10% ou 25%
> 10% ou 50%
> 10% ou 50%

Mode de
bonification

Majoration salariale de droit
(sauf accord de branche ou

d’entreprise prévoyant un RCR)

Repos compensateur de droit de
la 36ème à la 39ème heure,

Majoration salariale de droit à
partir de la 40ème heure

(sauf accord dérogatoire)

Majoration salariale de droit
(sauf accord de branche ou

d’entreprise prévoyant un RCR)

Contingent légal 130 heures
130 heures

(90 heures en cas de modulation
de forte ampleur)

180 heures (1)
(130 heures en cas de modulation

de forte ampleur (2))

HS prises en compte
pour le contingent Dès la 40ème heure (3)

Dès la
38ème
heure

Dès la
37ème
heure

Dès la
36ème

heure (3)
Dès la 36ème heure (3)

Repos compensateur
obligatoire

50% à partir de la 42ème heure
100% au-delà du contingent légal

50% à partir de la 42ème heure
100% au-delà du contingent légal

50% à partir de la 42ème heure
100% au-delà du contingent

conventionnel (4)

Entreprises de 20
salariés et moins

Année
2002

Année
2003

Année
2004 et
au-delà

Année
2002

Année
2003

Année
2004 et au-

delà
Taux de bonification

des heures
supplémentaires

De 36 à 39 heures
De 40 à 43 heures
De 44 à 47 heures
A partir de 48 heures

Pas des HS
25%
25%
50%

10%
25%
50%
50%

25%
25%
50%
50%

25%
25%
50%
50%

10% jusqu’au 31/12/05
> 10% ou 25%
> 10% ou 50%
> 10% ou 50%

Mode de
bonification

Majoration salariale de droit
(sauf accord de branche ou

d’entreprise prévoyant un RCR)

Repos compensateur de droit de
la 36ème à la 39ème heure,

Majoration salariale de droit à
partir de la 40ème heure

(sauf accord dérogatoire)

Majoration salariale de droit
(sauf accord de branche ou

d’entreprise prévoyant un RCR)

Contingent légal 130 heures 180
heures (5)

170
heures (5)

130
heures

180 heures
(130 heures en cas de modulation

de forte ampleur)

HS prises en compte
pour le contingent Dès la 40ème heure

Dès la
38ème
heure

Dès la
37ème
heure

Dès la
36ème
heure

Dès la
38ème
heure

Dès la
37ème
heure

Dès la
36ème
heure

Repos compensateur
obligatoire

Entreprises de 10 salariés et
moins :

50% au-delà du contingent légal
Entreprises de 11 à 20 salariés :

50% à partir de la 42ème heure
100% au-delà du contingent légal

Entreprises de 10 salariés et
moins :

50% au-delà du contingent légal
Entreprises de 11 à 20 salariés :

50% à partir de la 42ème heure
100% au-delà du contingent légal

50% au-delà du contingent
conventionnel

(1) décret du 15 octobre 2002, réexaminé au terme de 18 mois, soit en juillet 2004
(2) décret du 20 mars 2003
(3) sauf celles intégralement compensées sous forme de repos et celles effectuées pour faire face à des travaux urgents
(4) le contingent conventionnel est pris en compte mais uniquement s’il est inférieur au contingent légal
(5) décret du 15octobre 2001
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ANNEXE 2 : LES QUESTIONNAIRES
L’enquête trimestrielle
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L’enquête annuelle (partie du questionnaire sur le temps de travail)
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L’enquête « très petites entreprises »
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ANNEXE 3 : LA COLLECTE DES DONNEES DES
ENQUETES TRIMESTRIELLE ET ANNUELLE

La collecte des données de l’enquête trimestrielle

Le tirage de l’échantillon de l’enquête trimestrielle est effectué en novembre de l’année n pour l’année n+1 à
partir de Sirène. Cet échantillon est composé d’environ 38 000 unités (entreprises ou établissements) de 10
salariés ou plus.
Le tirage se fait à deux niveaux : d’abord au niveau des entreprises, puis au niveau des établissements. On
sélectionne les entreprises selon un taux de sondage qui était en 2003 de 1/16 pour les entreprises de 10 à 19
salariés, de 1/14 pour celles de 20 à 49 salariés, de 1/4 pour les entreprises de 50 à 99 salariés et exhaustif au-
delà de 100 salariés. Parmi ces entreprises, on tire alors au moins un établissement avec éventuellement un taux
de sondage dépendant de la taille de l’établissement (mêmes valeurs que pour les entreprises) en cas
d’entreprises multi-établissements. La partie non exhaustive de l’échantillon est renouvelée par 1/4 tous les ans.

L’interrogation par voie postale se fait au début du trimestre t+1 et porte sur le trimestre t. Par exemple, pour le
premier trimestre de l’année n+1, l’interrogation porte sur le 4ème trimestre de l’année n. Le routage est alors
effectué en décembre de l’année n pour une réponse dans la 3ème semaine de janvier de l’année n+1. La saisie des
premiers questionnaires et les corrections commencent début janvier de l’année n+1. La relance des non-
répondants est réalisée par voie postale avec renvoi d’un nouveau questionnaire en février de l’année n+1. Si
l’unité ne renvoie toujours pas le questionnaire, cette relance est  suivie d’un avis postal de mise en demeure et
enfin d’un constat de non réponse.

La saisie des questionnaires est réalisée par un prestataire extérieur au ministère qui effectue une livraison
quotidienne d’un disque contenant les fichiers de saisie et les images des questionnaires. Les données ainsi
livrées sont chargées sur le réseau auquel ont accès tous les membres de l’équipe Acemo. Des contrôles et des
redressements sont opérés par des gestionnaires d’enquêtes appelés « responsables sectoriels », personnes
spécialisées sur un secteur d’activité particulier (transports, commerce, etc.). Sur le serveur de correction, chaque
responsable va « charger » ses questionnaires en erreur, effectue des corrections manuelles et immédiates,
demande éventuellement des compléments aux entreprises par téléphone et valide les questionnaires.

Le taux de réponse pour l’enquête trimestrielle est de 80%.

La collecte des données de l’enquête annuelle

L’échantillon de l’enquête  annuelle est un sous-échantillon de l’enquête trimestrielle : on sélectionne
aléatoirement 70% de l’échantillon de l’enquête trimestrielle en privilégiant les répondantes de l’année
précédente. Le routage des questionnaires est effectué en même temps que celui du premier trimestre.
Le retour des réponses est attendu pour fin février n+1 et le rappel débute en mars n+1.

Le taux de réponse pour l’enquête annuelle est de 70%.
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ANNEXE 4 : SYNTHESE DE L’ETUDE DE QUALITE SUR L’ENQUETE
« TRES PETITES ENTREPRISES »

Le questionnaire de l’enquête auprès des très petites entreprises peut être trouvé en annexe 2. Sur la première
page (partie I), une question porte sur la durée hebdomadaire de travail pratiquée par un salarié à temps complet
(en moyenne sur l’année en cas de modulation ou de jours supplémentaires liés à la réduction du temps de
travail). Sur la deuxième page (partie II), on demande la durée hebdomadaire de travail (en moyenne sur l’année)
pour chaque salarié pris individuellement. La question de la première page sert dans l’exploitation des réponses à
distinguer au sein de l’entreprise les salariés à temps partiel et ceux à temps complet, les premiers étant ceux
dont la durée hebdomadaire individuelle est inférieure à la durée déclarée sur la première page. L’étude de
qualité devait notamment expertiser cela et étudier la pertinence d’introduire une question spécifique pour
déterminer directement pour chaque salarié s’il est à temps partiel ou à temps complet. L’étude a porté sur un
échantillon de 101 entreprises ayant rempli ce questionnaire en 2003 et indiquant plus de 35 heures sur la
première et/ou la seconde page. Deux catégories d’entreprises peuvent alors être distinguées :

I - Les entreprises qui indiquent 35 heures pour la durée hebdomadaire de travail pratiquée en moyenne
par un salarié à temps complet (partie I), mais dans lesquelles un ou plusieurs salariés ont une durée
hebdomadaire supérieure à 35 heures (sur la deuxième page, partie II) 

13 entreprises sur 101 sont dans ce cas.
Le problème est dans ce cas de déterminer si elles choisissent d’indiquer 35 heures uniquement pour afficher un
respect apparent de la durée légale du travail alors qu’elles n’ont pas procédé véritablement à une réduction du
temps de travail, ou si au contraire elles ont bien réduit la durée du travail à 35 heures mais ont commis des
erreurs de déclaration sur la deuxième page du questionnaire (par exemple, oubli de faire la moyenne sur l’année
en cas de jours de RTT).
Les résultats sont assez nets : presque dans tous les cas, l’entreprise a bien indiqué 35 heures sur la première
page du questionnaire uniquement en référence à la durée légale du travail. Il s’agit donc le plus souvent d’une
« erreur volontaire ». Le directeur d’une de ces entreprises a reconnu avoir indiqué une durée de 35 heures car
« hé bien oui, c’est la durée légale ! ».

7 entreprises sur 13 ont une majorité de salariés travaillant plus de 35 heures chaque semaine. Parmi elles, 4 sont
des entreprises dont les seuls salariés sont les gérants. Les 3 autres affirment, en feignant ignorer la loi, que les
salariés « ont gardé leur ancien contrat de 39 heures », c’est à dire que, pour eux, les 36, 37, 38 et 39ème heures ne
sont pas bonifiées (ni en repos ni en rémunération) et sont considérées comme des heures comme les autres.
Toutefois, lorsqu’elles embauchent un nouveau salarié, elles lui font signer un contrat de 35 heures, et celui-ci
travaille bel et bien 35 heures par semaine (sans être considéré comme un salarié à temps partiel).
Les 6 autres entreprises ont choisi d’inscrire cette valeur car certains salariés travaillent véritablement 35 heures
alors que d’autres travaillent plus de 35 heures par semaine, et leurs heures au-delà de la 35ème sont rémunérées
en tant qu’heures supplémentaires.

Il faut noter qu’en réalité beaucoup plus d’entreprises sont dans ce cas mais, lors de la prise de contact
téléphonique, de nombreux refus ont été essuyés: par exemple, une gérante d’hôtel reconnaît que les données
saisies ne sont pas les bonnes mais raccroche quand on lui demande de les corriger. Il est également intéressant
de remarquer que même dans le cas où des réponses ont été données, le ton avec lequel elles sont formulées fait
douter de leur véracité. Ainsi, lors d’un entretien téléphonique, on a pu entendre deux versions divergentes : la
secrétaire a indiqué qu’elle et les autres salariés travaillent 39 heures sans compensation salariale particulière
(alors que le questionnaire mentionne une durée de 35 heures) avant de passer le combiné à son employeur,
lorsqu’elle a compris qu’il s’agissait d’un organisme travaillant pour le compte du ministère du travail. Celui-ci
a au contraire affirmé que les heures effectuées après la 35e heure étaient considérées comme des heures
supplémentaires et donc payées en conséquence.

II - Les entreprises qui indiquent plus de 35 heures pour la durée hebdomadaire de travail pratiquée par
un salarié à temps complet (partie I).

88 entreprises sur 101 sont dans ce cas.  Elles se répartissent comme suit :
- 49 entreprises payent des heures supplémentaires rémunérées avec majoration ;
- 4 entreprises payent des heures supplémentaires, en partie récupérées, en partie rémunérées avec majoration ;
- 16 entreprises ont oublié de compter les jours de RTT et de faire la moyenne sur l’année (aussi bien sur la
première que sur la deuxième page) ;
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- 2 entreprises déclarent avoir conservé pour leurs salariés leurs anciens contrats de 39 heures ;
- 1 entreprise a compté les jours fériés ;
- 1 entreprise a indiqué la durée correspondant à une période haute de modulation (elle est en fait à 35 heures en
moyenne sur l’année) ;
- 11 entreprises sont passées entièrement aux 35 heures depuis juin 2003 ;
- 4 entreprises ne comptent pas les heures car il s’agit d’entreprises familiales.

Au vu de ces résultats, il semble donc nécessaire de modifier la question sur la durée hebdomadaire de travail du
salarié (partie II), afin que les entreprises comprennent bien qu’il faut prendre en compte les jours de RTT. Cela
permettra d’insister d’avantage sur la nécessité de faire la moyenne sur l’année, car cela n’a visiblement pas été
compris par tous. On évitera ainsi également des erreurs comme celles liées par exemple à la modulation.

Par ailleurs, les résultats de cette étude amènent à poser la question de la nécessité de la question concernant la
durée hebdomadaire de travail des salariés à temps complet (partie I). En effet, sa principale utilité est de
permettre de séparer parmi les salariés ceux travaillant à temps partiel de ceux travaillant à temps complet. Or,
de toute évidence l’information qui en est tirée est faussée du fait que certaines entreprises oublient de faire la
moyenne sur l’année et déclarent ainsi une durée supérieure à 35 heures sur cette page. Dans ce cas, un salarié
déclaré à 35 heures sur la seconde page sera considéré comme à temps partiel. Il est sans doute plus judicieux
d’ajouter au tableau individuel (partie II) une case permettant de spécifier directement le statut  du salarié (temps
partiel / temps complet ).




