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Les horaires décalés font  partie des horaires dits « atypiques ». En comparaison d’une journée de 
travail classique (9h - 17h), les horaires se trouvent déplacés tôt le matin (se lever avant 5 heures du 
matin par exemple), l’après-midi ou le soir. Cela comprend aussi le travail de fin de semaine et le travail 
de nuit. Les horaires postés ou alternants en font partie. Les horaires décalés accompagnent aussi très 
souvent le travail à temps partiel.

1. Estimation des effectifs salariés en horaires décalés

Selon la dernière enquête « Conditions de travail » menée en 2005 par l’Insee et la Dares (voir définition 
de l’enquête encadré 2 p. 9) : 37 % des salariés ont des horaires « normaux » 1. Ce sont donc près de 
deux salariés sur trois qui travaillent selon des horaires dits atypiques. Parmi ceux-ci, l’enquête 
différencie les horaires décalés habituels et les horaires décalés occasionnels. L’analyse portera plus 
spécifiquement sur les horaires habituellement décalés qui seront déclinés par secteur d’activité2. Les 
horaires occasionnellement décalés seront abordés plus succinctement.
Les horaires décalés comportent donc le travail du samedi, du dimanche, de nuit et des horaires en 
décalage sur une journée par rapport à une journée de travail classique. Ces différents types d’horaires 
peuvent se cumuler, un salarié peut, par exemple, travailler de nuit et le dimanche. Il est donc très difficile 
d’appréhender le nombre de salariés soumis à des horaires décalés d’une façon globale. Par contre, le 
comptage peut être effectué pour chacun des types d’horaires décalés. Les résultats ne se cumulent pas.
L’estimation des effectifs régionaux est réalisée en appliquant les pourcentages par sous-secteurs 
d’activité issus de l’enquête nationale, aux effectifs salariés régionaux par sous-secteurs  provenant 
des estimations d’emploi de l’Insee à fin 2005. L’hypothèse sous jacente consiste à considérer que les 
comportements vis-à-vis du travail en horaires décalés sont identiques en région et en France par sous-
secteur.
Les effectifs estimés concernent le secteur privé et le secteur public (à l’exclusion des non-salariés). 

2.  Les horaires décalés habituels : estimation des salariés   
par secteur d’activité

2-1 selon les heures de début et de fin de travail

•  13,1 % des salariés commencent leur travail de façon habituelle avant 7 h du matin, et ce plus 
souvent dans l’industrie que dans le tertiaire, soit  26,3 % contre 10,7 %. La proportion atteint 4 
salariés sur 10  dans l’industrie agro-alimentaire et l’industrie automobile (cf. tableau 1). En termes 
d’effectifs régionaux, c’est le secteur des biens intermédiaires qui, dans l’industrie, compterait le 
plus grand nombre de salariés commençant tôt le matin (près de 29 000). Dans les établissements 
industriels, les horaires décalés le matin correspondent le plus souvent à des horaires postés. 
Dans le tertiaire, la part des salariés est importante dans les transports (28,6 %). Par contre, c’est 
le secteur «Education, santé, action sociale » qui compterait le plus grand nombre de salariés 
concernés (29 500).

Comparé à la France, la part des salariés commençant tôt le matin est supérieure à la moyenne 
française (13,1 % contre 12,7 %) et de façon plus prononcée dans l’industrie (26,3 % contre 24,7 %). 
Cette différence est due au poids plus important du secteur industriel dans la région : 18,2 % contre 
16,7 % pour la France.

•  1,7 % des salariés terminent le travail après 22 heures, ce qui représenterait un effectif de près 
de 22 800 salariés dans la région. Le secteur des services aux particuliers possède la part la plus 
importante de salariés terminant après cette heure (11,7 %), soit près de 9 900 salariés. Ce secteur 
se caractérise par un temps partiel largement répandu. Il existe peu de différence par rapport à la 
France : la part des salariés des services commençant après 22 heures est un peu moins marquée 
dans la région (2,0 % contre 2,2 % pour la France).

1  Premières Informations  n° 22.2 – mai 2009 – « Horaires atypiques et contraintes dans le travail : une typologie en six catégories ». 
Dares.

2  Le choix de cette catégorie d’horaires correspond à une population salariée qui est fréquemment  absente des entreprises lors 
des contrôles menés par les services de l’inspection du travail, notamment en matière de prévention des risques professionnels.
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Selon l’enquête emploi, les secteurs les plus utilisateurs du travail du soir, c’est-à-dire les heures 
travaillées de 20 heures à minuit,  sont l’industrie automobile, les services aux particuliers, l’éducation, 
la santé, l’action sociale. Le travail du soir est, dans la moitié des cas, suivi du travail de nuit. Il est 
souvent associé au travail intérimaire.

Tableau 1 : Répartition des salariés selon l’heure de début et de fin de travail par secteur d’activité* 

COMMENCE AVANT 7 H 
Du MATIN

TERMINE APRèS 22 H
Poids du 
secteur ** 

%
Effectifs 

Région N-PdC %
Effectifs 

Région N-PdC

Agriculture
Industrie
dont Ind. agro-alimentaire
        Ind. des biens de consommation
        Ind.  automobile
        Ind. des biens d’équipement
        Ind. des biens intermédiaires
        Energie
Construction
Tertiaire
dont Commerces et réparations
        Transports
        Activités financières
        Activités immobilières
        Services aux entreprises
        Services aux particuliers
        Education, Santé, action sociale
        Administrations

6,0
26,3
39,5
18,8
39,3
13,5
27,3
3,8
5,1

10,7
11,7
28,6
0,5
4,0

13,5
6,3

10,7
5,1

870
64 000
13 820
4 470

11 440
4 870

28 880
520

4 000
107 060
21 800
16 760

180
580

24 580
5 320

29 540
8 300

-
 0,9
 0,5
 0,7
 0,9

-
 1,4
 1,5

-
 2,0
 0,7
 4,0
 0,2

-
 1,1

 11,7
 1,1
 1,1

 

-
2 300

180
170
260

-
1 480

210
-

20 420
1 300
2 340

70
-

2 000
9 880
3 040
1 790

1,1
18,2
2,6
1,8
2,2
2,7
7,9
1,0
5,9

74,8
13,9
4,4
2,7
1,1

13,6
6,3

20,6
12,2

ENSEMBLE 13,1 175 930 1,7 22 720 100,0

Source : enquête Conditions de travail 2005. Insee-Dares. Les pourcentages sont  issus d’une enquête nationale. 
* lors d’une journée habituelle de travail
**  poids su secteur : rapport de l’effectif de chaque secteur sur l’effectif total régional (source Estimations d’emploi de l’Insee 

au 31/12/2005).

2-2 selon le travail de fin de semaine

Près de 4 salariés sur 10 (soit 38 %) travaillent de façon habituelle soit le samedi, soit le dimanche ou 
les deux. Ce qui représenterait  près de  510 000 salariés dans la région.

•  26,6 % travaillent de façon habituelle le samedi. C’est plus souvent le cas dans le tertiaire (32,1 % 
contre 12,2 % dans l’industrie), et particulièrement dans les commerces et réparations (48,6 %) et 
les services aux particuliers (44,7 %).

•  11,5 % des salariés travaillent  habituellement  le dimanche, ce qui représenterait au niveau 
régional un peu plus de 154 000 salariés. Le travail le dimanche concerne plus de 2 salariés sur 
10  dans «l’éducation santé, action sociale » avec plus de 62 500 personnes, ainsi que les services 
aux particuliers avec près de 22 000 personnes (voir tableau 2).  

Le travail le dimanche est nécessaire pour assurer la continuité de la vie sociale. On retrouve parmi 
les secteurs concernés, outre la santé, les hôtels-café-restaurants, les commerces alimentaires, les 
transports, la sécurité et les activités liées aux spectacles. 
Le travail habituel le dimanche progresse depuis le début des années 2000 et cette progression 
concerne les secteurs traditionnellement  les plus utilisateurs du travail dominical (transports, santé, 
action sociale). Il est à noter, en outre, que le travail dominical a été plusieurs fois élargi à de nouveaux 
secteurs : les centres d’appel de renseignement et les dépannages « hot line »  (2005), le commerce 
de détail d’ameublement (2008). La  loi du 10 août 2009 a réaffirmé le principe du repos dominical 
mais adapté les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi 
que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires. De ce fait, l’estimation des 
effectifs menée dans cette étude à partir d’une enquête de 2005, doit être revue à la hausse. 
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Il n’existe pas de différence notoire entre les parts régionale et nationale concernant le travail du 
samedi ou du dimanche.

Tableau 2 : Répartition des salariés travaillant le samedi et dimanche par secteur d’activité 

TRAVAIL Du SAMEDI TRAVAIL Du DIMANCHE
Poids du 
secteur 

**%
Effectifs 

région N-PdC %
Effectifs région 

N-PdC

Agriculture
Industrie
dont Ind. agricoles
        Ind. des biens de consommation
        Ind.  automobile
        Ind. des biens d’équipement
        Ind. des biens intermédiaires
        Energie
Construction
Tertiaire
dont Commerces et réparations
         Transports
         Activités financières
         Activités immobilières
         Services aux entreprises
         Services aux particuliers
         Education, Santé, action sociale
        Administration

12,4
 12,2
 28,1
 9,3

 10,3
 4,9

 11,2
 8,3
 2,7

 32,1
 48,6
 32,8
 24,8
 32,0
 19,4
 44,7
 35,1
 17,5

1 800
29 820
9 840
2 210
3 000
1 770

11 850
1 150
2 130

321 940
90 540
19 220
9 050
4 670

35 330
37 730
96 910
28 480

3,9
 7,5

 18,8
 4,8
 3,1
 1,6
 7,6
 7,6
 0,7

 13,5
 5,7

 21,5
 0,2
 3,6
 4,9

 26,0
 22,6
 10,9

 

570
18 250
6 580
1 150

890
570

8 010
1 050

520
134 870
10 560
12 600

70
530

8 900
21 920
62 540
17 750

1,1
18,2
2,6
1,8
2,2
2,7
7,9
1,0
5,9

74,8
13,9
4,4
2,7
1,1

13,6
6,3

20,6
12,2

ENSEMBLE 26,6 355 690 11,5 154 210 100,0

Source : enquête Conditions de travail 2005. Insee-Dares. Les pourcentages sont  issus d’une enquête nationale. 
**  poids su secteur : rapport de l’effectif de chaque secteur sur l’effectif total régional (source Estimations d’emploi de l’Insee 

au 31/12/2005).

2-3 selon le travail de nuit

7,4 % des salariés (soit 22 % des hommes et 8 % des femmes) sont amenés à travailler la nuit, entre 
minuit et 5 heures (cf. encadré 1- définition du travail de nuit), soit un effectif régional de plus de 
99 000 salariés. Cette part est deux fois plus élevée dans l’industrie  (13,2 % contre 6,6 % dans le 
tertiaire). Par contre, le nombre de salariés concernés dans la région est deux fois plus élevé dans le 
tertiaire (66 000 salariés contre 32 000 dans l’industrie).
Cette part s’élève à 2 salariés sur 10 dans l’industrie agro-alimentaire et les transports (cf. tableau 3).  
En nombre de salariés, c’est « l’éducation, santé, action sociale » qui arrive en tête pour le travail de 
nuit avec plus de 20 000 salariés concernés. 
La progression du travail de nuit  depuis les années 90 l’a été davantage pour les femmes qui constituent 
plus du quart des salariés travaillant la nuit (contre un cinquième en 1991). Si 9 sur 10 d’entres-elles 
travaillent dans les services, cette progression a été plus forte dans l’industrie.3

La part des travailleurs de nuit est quasi identique en région comparée à celle de la France (7,3 %), par 
contre, elle est plus élevée dans l’industrie régionale (13,2 % contre 12,2 % pour la France).

3  Interdit dans l’industrie, le recours au travail de nuit a été assoupli pour les femmes à partir de la fin des années 80 (loi  du 
19/06/1987). C’est en 2000 que la loi sur l’égalité professionnelle supprime le principe d’interdiction et la loi du 9 mai 2001 
définit une réglementation sur le travail de nuit jusqu’alors inexistante. Elle précise que le travail de nuit reste exceptionnel 
et justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou de services d’utilité sociale (ce qui n’est pas 
toujours le cas).



6

Tableau 3 : Répartition des salariés travaillant la nuit – région Nord – Pas-de-Calais

TRAVAIL DE NuIT 
HABITuEL*

Poids du 
secteur **%

Effectifs 
N-PdC

Agriculture
Industrie
dont Ind. agro-alimentaire
        Ind. des biens de consommation
        Ind.  automobile
        Ind. des biens d’équipement
        Ind. des biens intermédiaires
        Energie
Construction
Tertiaire
dont Commerces et réparations
          Transports
          Activités financières
          Activités immobilières
          Services aux entreprises
          Services aux particuliers
          Education, Santé, action sociale
          Administration

2,1
 13,2
 20,0
 7,3

 17,0
 5,1

 14,8
 7,2
 1,0
 6,6
 1,8

 21,3
 0,2
 0,9
 6,3
 6,7
 7,4
 7,6

 

300
32 180
7 000
1 740
4 950
1 840

15 660
990
790

65 960
3 350

12 480
70

130
11 470
5 650

20 430
12 370

1,1
18,2
2,6
1,8
2,2
2,7
7,9
1,0
5,9

74,8
13,9
4,4
2,7
1,1

13,6
6,3

20,6
12,2

ENSEMBLE 7,4 99 230 100,0

Source : enquête Conditions de travail 2005. Insee-Dares. Les pourcentages sont  issus d’une enquête nationale. 

3. Les caractéristiques des horaires décalés habituels

3-1 Des contraintes d’horaire qui se cumulent

Parmi les salariés travaillant en fin de semaine et la nuit, un grand nombre d’entre eux cumule des 
contraintes d’horaire :
-  le travail le samedi est deux fois plus fréquent que le travail le dimanche : 96,8 % contre 48,8 %. 

Presque tous les salariés travaillant le dimanche travaillent aussi le samedi.
- 22,3 % travaillent la nuit.
- 86 % de ceux qui travaillent la nuit travaillent aussi le samedi et 72 % le dimanche.
-  un quart d’entre eux connaissent des journées de plus de 11 heures, contre 17 % pour l’ensemble des 

salariés. - un quart est soumis à la modulation du temps de travail (9,4 % pour les horaires normaux).

Par ailleurs, les salariés travaillant le dimanche de façon habituel ont plus souvent que les autres salariés 
des longues durées de travail ; ils sont plus nombreux à ne pas bénéficier de repos hebdomadaire de 
48 heures consécutives. Ils sont également plus souvent soumis à des horaires quotidiens alternants 

Encadré 1 : Définition du travail de nuit

Dans les enquêtes « Conditions de travail », le travail de nuit concerne la tranche 0 à 5 heures, plage horaire plus restrictive que 
celle du code du travail (voir ci-dessous). Cette période est considérée comme étant la plus nocive pour la santé.
L’article L 3122-29 du Code du Travail stipule : « est considéré comme travail de nuit, tout travail entre 21 h. et 6 h. du matin. Il 
est possible, par accord collectif, de substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives incluant les heures 
entre 24 h. et  5 h. et se situant dans l’intervalle 21 h. – 7 h.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
-  soit, accompli, 2 fois par semaine, au moins 3 h. de son temps de travail dans la plage « horaire de nuit » soit en principe de  

21 h. à 6 h.
-  soit accompli au minimum 270 h. de nuit pendant 12 mois consécutifs (art. L 3122-31 du Code du Travail).
Loi du 09/05/2001. Circ. DRT n° 2002-09 du 5/05/2002.
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(travail en équipe, 2×8 ou 3×8) et à des durées de travail variables d’une semaine à l’autre4.
Le travail de nuit, quant à lui, est une pratique qui se cumule souvent avec des horaires variables, 
équipes alternantes, travail de fin de semaine.
 

Tableau 4 : Caractéristiques des horaires décalés habituels

Horaires décalés habituels (%) 
nuit et fin de semaine

dont Commence le travail avant 7 h.
        Termine le travail après 20 h.
        Travaille habituellement la nuit (0 à 5 h.)
        Travaille habituellement le samedi
        Travaille habituellement le dimanche

20,6
14,1
22,3
96,8
48,8

Source : enquête Conditions de travail 2005. Insee-Dares. Les pourcentages sont  issus d’une enquête nationale. 

Lecture : 20,6 % des salariés qui ont des horaires décalés de façon habituelle commencent le travail 
avant 7 heures du matin.

3-2 Les catégories de salariés concernées

Selon l’enquête emploi de l’Insee (2008), le travail de fin de semaine, soit le samedi ou le dimanche ou 
les deux, est plus fréquent parmi la catégorie des employés : 39,4 % d’entre eux travaillent de façon 
habituelle le samedi et 17,9 % le dimanche. 
Le travail  habituel de nuit est plus fréquent parmi les ouvriers (11,8 %). Par contre, ils restent assez 
protégés du travail habituel le dimanche : seuls 8,4 % sont dans ce cas. 
Les cadres et les professions intermédiaires sont plus concernés par le travail le samedi.
Les professions les plus typiques de cette situation sont les métiers en contact avec le public (8 salariés 
sur 10 de cette catégorie) : les professions de la santé et du travail social (infirmiers, professions 
paramédicales, éducateurs), les employés de la fonction publique (policiers), les employés de 
commerce et de l’hôtellerie-restauration.

Tableau 5 : Répartition des salariés selon la CSP (en %)

Travail habituel 
le samedi

Travail habituel 
le dimanche

Travail habituel 
de nuit

Poids dans l’ensemble

Cadres 16,7 7,6 3,0 12,2
Professions intermédiaires 24,9 11,3 5,9 24,9
Employés 39,4 17,9 7,3 29,3
Ouvriers 19,8 8,4 11,8 27,7

Source : Les pourcentages sont  issus d’une enquête nationale. INSEE-Enquête emploi 2008. 

Lecture : 16,7 % des salariés appartenant à la catégorie « cadres » travaillent le samedi de façon 
habituelle.

4. Les horaires décalés occasionnels

21,4 % des salariés travaillent occasionnellement le samedi, avec une part un peu plus élevée dans 
l’industrie : 25,9 % contre 20,1 % dans le tertiaire. Cela représenterait plus de 286 000 personnes.
Les salariés sont 14,3 % à travailler occasionnellement le dimanche, avec une part plus élevée dans le 
tertiaire : 15,8 % contre 10,5 % pour l’industrie. C’est donc un peu plus de 191 000 salariés qui travailleraient 
de façon occasionnelle le dimanche. Les secteurs les plus concernés sont : l’éducation, santé, action 
sociale  (54 000 salariés), l’administration (34 000)  et le secteur des commerces (plus de 30 000).

4 Source : Enquête emploi 2008.  « Le travail du dimanche en 2008 » Dares - Premières Synthèses – 10/2009 n°42.1.
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Le travail de nuit occasionnel toucherait près de 106 000 salariés (soit 7,9 % des effectifs salariés de 
la région). Il concerne le quart des salariés de l’énergie mais ne représente qu’un petit effectif (3 500 
salariés). Par contre, il toucherait plus de 21 200 salariés dans «l’éducation, santé, action sociale », soit 
7,7 % des effectifs du secteur. Le secteur des services aux entreprises est le deuxième secteur le plus 
concerné par le travail de nuit, avec 13 300 salariés (7,3 % de ses effectifs).

Tableau 6 : Caractéristiques des horaires décalés occasionnels

Horaires décalés occasionnels (%) 
nuit et fin de semaine

dont Commence le travail avant 7 h.
        Termine le travail après 20 h.
        Travaille occasionnellement la nuit
        Travaille occasionnellement le samedi
        Travaille occasionnellement le dimanche

17,3
2,4
29,3
98,6
59,9

Source : enquête Conditions de travail 2005. Insee-Dares. Les pourcentages sont  issus d’une enquête nationale. 

Comme pour les horaires décalés habituels,  le travail occasionnel le samedi est deux fois plus fréquent 
que celui du dimanche : 98,6 % des salariés travaillant occasionnellement (la nuit et/ou en fin de 
semaine) travaillent le samedi contre 59,9 % le dimanche.  29,3 % travaillent la nuit.

A la différence des horaires décalés habituels, ce sont les cadres et les professions intermédiaires qui 
sont le plus concernés par le travail occasionnel, qu’il soit du samedi, du dimanche ou de nuit. Le fait de 
travailler le dimanche occasionnellement est souvent associé à des contraintes horaires caractéristiques 
des emplois d’encadrement, à savoir des horaires libres, des longues durées hebdomadaires, des 
dépassements d’horaires sans compensation (source : enquête emploi 2008).
Les salariés du secteur public sont particulièrement concernés : les professions de la santé et du 
travail social (agents de service et infirmiers), les professions intermédiaires de la fonction publique, 
les militaires et policiers ; mais aussi les techniciens et agents de maîtrise des entreprises, les ouvriers 
qualifiés et les salariés agricoles, les agents de surveillance.

Tableau 7 : Répartition des salariés selon la CSP (en %)

Travail occasionnel 
le samedi

Travail occasionnel 
le dimanche

Travail occasionnel
de nuit

Cadres 31,9 23,6 10,4
Professions intermédiaires 22,6 16,7 8,9
Employés 15,6 14,8 6,0
Ouvriers 23,4 10,0 8,6
Ensemble 22,0 15,5 8,1

Source : INSEE-Enquête emploi 2008.  Les pourcentages sont  issus d’une enquête nationale.

5. Horaires décalés et conditions de travail

Les horaires flexibles, et par conséquent les horaires décalés ont largement progressé et traduisent 
de profondes différences sociales. Ils sont majoritairement réservés aux ouvriers de l’industrie et aux 
employés du commerce et des services. Les horaires décalés, fragmentés, prédominent parmi ces 
catégories de salariés selon une forme différente : 3X8 pour les ouvriers de l’industrie, horaires décalés 
le matin, l’après-midi ou le soir et fragmentés pour les employés du tertiaire (services aux entreprises 
et services aux particuliers notamment). Ils ont accompagné le développement du travail à temps 
partiel dans le tertiaire.  Quant au travail de nuit, il est lié le plus souvent  à l’organisation des  3X8 dans 
l’industrie, et à des professions de service public dans le tertiaire.

Les horaires décalés touchent plus souvent les salariés en situation d’emploi précaire (intérimaires, 
CDD, saisonniers et apprentis). Ceux-ci sont plus souvent exposés que les salariés en emploi stable à 
un travail de nuit ou un travail qui les mobilise le samedi ou le dimanche (14 % contre 9 %). 
D’autre part, les salariés ayant des horaires décalés accèdent moins facilement à la prévention que 
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ceux aux horaires « normaux », d’autant plus qu’ils sont en moyenne plus exposés que les autres 
salariés. En effet, les salariés travaillant le dimanche sont plus nombreux à déclarer un risque d’accident 
(ou d’agression pour ceux qui sont en contact avec le public au cours de leur travail) même s’ils ne 
signalent pas plus souvent avoir subi un accident au cours de l’année écoulée. Ils sont également plus 
nombreux à déclarer subir des pénibilités physiques. Ceux qui travaillent habituellement le dimanche 
sont plus nombreux à cumuler ces contraintes avec une faible autonomie dans leur travail. 
Les salariés précaires en horaires décalés sont donc doublement pénalisés en matière de prévention 
des risques professionnels de par la précarité de leur emploi et de leurs contraintes horaires. 
Les travailleurs de nuit sont plus nombreux à déclarer que leur travail implique au moins trois pénibilités 
physiques5 : 47,3 % contre 30,5 % pour les salariés ne travaillant pas la nuit. 

5   Parmi les pénibilités physiques : déplacements à pied longs et fréquents, charges lourdes, postures pénibles, rester longtemps 
débout, mouvements douloureux ou fatigants, subir des secousses ou des vibrations, exposition au bruit.

Encadré 2 : Définitions

L’enquête Conditions de travail
L’enquête Conditions de travail est organisée par la Dares depuis 1978 et est renouvelée tous les 7 ans. Elle est réalisée en 
complément de l’enquête Emploi de l’Insee à partir d’un échantillon représentatif de la population de 15 ans et plus exerçant 
un emploi.  Le champ de l’enquête concerne tous les secteurs d’activité, y compris la fonction publique. Elle vise à cerner au 
plus près le travail réel tel qu’il est perçu par le travailleur et non pas le travail prescrit tel qu’il peut être décrit par l’entreprise ou 
l’employeur. L’objectif de l’enquête est de quantifier les conditions de travail et portent sur les horaires de travail, mais aussi sur 
les contraintes liées au poste de travail, le rythme de travail, la pénibilité physique et psychique, etc…
En 2005, les questions sur l’organisation des horaires quotidiens (horaires de début de travail, de fin, pause repas) concernent « 
une journée habituelle » et non une journée de référence comme dans les enquêtes précédentes.

L’enquête Emploi
L’enquête Emploi de l’Insee permet de déterminer la situation des personnes sur le marché du travail au sens du Bureau 
international du Travail (BIT). Elle fournit par ailleurs des informations précises sur le métier exercé et le secteur d’activité de 
l’employeur (pour les personnes en emploi) ainsi que sur les diplômes obtenus.
Depuis 1990, l’enquête Emploi comporte une question sur le travail dominical. 
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