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 La durée effective du travail en France et en Europe : 

actualisation des données et des conclusions de l’étude de 2012  
 

A partir de données nouvelles d’Eurostat, Coe-Rexecode a mis à jour les 

chiffres de son étude de janvier 2012. Les dernières enquêtes confirment les 

conclusions antérieures : la durée effective[1] moyenne de travail en France est 

la plus basse d’Europe (à l’exception de la Finlande) et la France est le pays 

européen qui a connu la plus forte baisse de temps de travail au cours des 15 

dernières années.  

 

 La durée effective annuelle de travail des salariés français 

à temps complet reste plus faible que dans la majorité 

des pays européens 

1. La durée effective annuelle de travail des salariés français à temps complet 

reste, avec les Finlandais, la plus basse d’Europe avec 1 661 heures en 

2013. Elle a même connu une légère baisse par rapport aux 1 679 heures 

relevées en 2010.  

2. Depuis 2010, l’écart avec l’Allemagne s’est légèrement resserré 

(186 heures de travail en plus en 2013 contre 225 heures en 2010), cette 

convergence résultant en grande partie d’une diminution de la durée 

effective du travail chez nos voisins allemands (-57 heures entre 2010 et 

2013). En revanche, sur cette même période, la durée effective du travail a 

augmenté au Royaume-Uni (+ 44 heures) et en Espagne (+ 7 heures). 

3. Les salariés à temps partiel français travaillent plus longtemps (993 heures) 

que leurs homologues allemands (851 heures) ou britanniques (864 heures). 

4. Pour la durée effective annuelle moyenne des travailleurs non-salariés 

(indépendants à temps complet, la France (2 372 heures) se retrouve dans 

                                                 
[1]

 La durée effective de travail est le temps passé effectivement à la production par le travailleur. Elle se 

distingue de la durée collective de travail et peut s’en écarter. 
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le haut de la fourchette aux côtés de l’Allemagne (2 399 heures), de 

l’Autriche (2 479 heures) et de la Belgique (2 659 heures). Cet écart de 

durée de travail entre non-salariés et salariés à temps plein est 

notablement plus fort en France que dans les autres pays européens, avec 

43 % d’écart en France contre 27 % pour l’Allemagne, 21 % pour l’Italie ou 

encore 7 % pour le Royaume-Uni. 

5. Selon les résultats d’Eurostat, entre 1998 et 2013, la durée effective 

annuelle moyenne de travail des salariés à temps complet a diminué dans 

l’ensemble des pays européens. La diminution est de 14,8 % en France, 

9,8 % en Espagne, 8,9 % en Allemagne, 8,5 % en Suède, 7,6 % en Italie, 

3,1 % au Royaume-Uni. L’ampleur de la baisse est surestimée pour 

l’ensemble des pays du fait des changements méthodologiques. Ces 

modifications ont concerné l’ensemble des pays, elles ne modifient donc 

pas la hiérarchie des baisses de durée du travail.  

 

 La différence entre la durée de travail habituelle et 

effective est liée aux congés et aux RTT 

Afin d’analyser les sources des écarts observés entre la France et les pays 

européens, Coe-Rexecode a commandé et traité de nouvelles données : 

1. La durée « habituelle individuelle moyenne de travail » (c’est-à-dire une 

semaine normale sans absence) s’établissait en 2013 à 39,2 heures par 

semaine en France (soit 2 044 heures pour l’année de 52 semaines. Or, la 

durée effective annuelle était de 1 661 heures en 2013 – soit un écart de 

10,3 semaines avec la durée habituelle annualisée.  

2. Les principales causes d’absence des travailleurs qui expliquent cet écart 

sont les congés et RTT (6,6 semaines), et non l’absence liées aux maladies 

ou garde d’enfant (1,6 semaine). En Allemagne, les congés ne 

représenteraient que 3,9 semaines (un chiffre qui paraît sous-estimé car 

certaines conventions collectives ou accords d’entreprises accordent des 

jours de congés supplémentaires aux 20 jours de congés légaux, ce qui est 

au demeurant aussi le cas en France). 

3. Coe-Rexecode a confronté, pour la 1ère fois, les données d’Eurostat – 

résultant de déclarations individuelles des travailleurs – aux données 

collectées auprès des employeurs. Celles-ci confirment nos chiffres et 

conclusions sur l’écart observé entre la durée déclarée par les salariés, et la 

durée effective. 
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Durées de travail par secteurs d’activité en France  

En France, l’agriculture (1 767 heures) et les services marchands (1 729 heures) 

affichent la durée effective de travail des salariés à temps complet la plus 

élevée. Le secteur non marchand affiche la durée effective annuelle la plus 

basse (1 589 heures), en raison notamment de congés sensiblement plus longs 

que la moyenne notamment dans les trois fonctions publiques. 
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