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Introduction générale 

Au XIXème et au début du XXème siècle, la réduction du temps de travail (RTT) a 

été utilisée par le législateur pour améliorer les conditions de vie des salariés1. Lors de 

la crise économique des années 1930, puis à partir du milieu des années 1970, la RTT a 

également été envisagée comme une solution à la montée du chômage. 

L'idée consiste dans le partage du temps de travail : à niveau de production constant, 

abaisser le temps de travail des salariés employés permet à l'entreprise de dégager des 

heures qu'elle peut remplacer par l'embauche de nouveaux travailleurs. Il s'agit d'un 

enrichissement de la production en emplois, c'est-à-dire d'un partage du "gâteau" que 

constitue le niveau de la production. 

Très tôt cependant, avant même l'adoption en France de la loi du 24 juin 1936 fixant 

à 40 heures la durée légale du travail - le seuil de déclenchement du paiement des heures 

supplémentaires - , les controverses sur l'impact d'une RTT sur l'emploi abondent. L'ar-

gument suivant lequel une baisse du temps de travail permet de créer des emplois si elle 

laisse inchangée la structure des coûts de production de l'entreprise s'impose alors rapi-

dement. Dans cette optique, les premières expériences françaises de RTT - passage aux 

40 heures en 1936 puis aux 39 heures en 1982 - semblent avoir été des échecs, le maintien 

1 Adoptées ou non sous l'impulsion de négociations entre partenaires sociaux ou non, ces principales 
lois sont les suivantes (voir par exemple Alis [2001], Cette et Taddéi [1998] ou Cserc [1998]) : la loi du 
22 mars 1841 sur la limitation du travail des enfants de 8 à 12 ans à 8 heures par jour et celle du 2 
novembre 1892 pour les femmes ; la loi du 9 septembre 1848 plafonnant le temps de travail des ouvriers à 
12 heures dans les usines et ateliers mécanisés ; la loi du 30 mars 1900 introduisant le passage progressif 
en quatre ans à la journée de 10 heures ; la loi du 13 juillet 1906 sur l'instauration du repos dominical 
obligatoire ; la loi du 23 avril 1919 fixant les durées journalière et hebdomadaire maximales du travail 
à 8 heures par jour et à 48 heures par semaine respectivement. 



des rémunérations ayant été requis dans les deux cas. 

A partir du début des aimées 1980, c'est la possibilité de diminuer le chômage en 

accompagnant la baisse du temps de travail des salariés par une flexibilisation de l'orga-

nisation des entreprises qui s'impose progressivement. Cette flexibilisation via l'aména-

gement du temps de travail (ATT) aiderait les firmes à mieux caler leur production sur 

les fluctuations de la demande de bien. En dégageant des gains de productivité, l'ATT 

pourrait permettre aux entreprises de préserver leur compétitivité en maintenant leurs 

coûts de production constants lors de la mise en place d'une RTT. 

Pour relancer l'emploi, l'idée d'une réduction du temps de travail associée à un amé-

nagement du temps de travail et à des baisses de cotisations sociales a été au centre des 

trois lois Robien, Aubry I et Aubry II adoptées à la fin des années 1990 qui visaient à 

instaurer le passage aux 35 heures en France. 

La mise en application de ces lois a déjà fait l'objet de nombreux travaux tant prospec-

tifs (cf. par exemple Cahuc et Granier [1997], DARES et alii [1998]) que rétrospectifs (cf. 

par exemple Buriel et Jugnot [2003], De Coninck [2004], Economie et Statistique [2004], 

Estevâo et Sá [2006], Fiole et alii [2000] ou Logeay et Schreiber [2003]). En revanche, 

peu d'études se sont focalisées sur le lien entre l'hétérogénéité des entreprises, celle des 

salariés et "l'aménagement-réduction du temps de travail" (ARTT). C'est l'objet de cette 

thèse qui se place dans une perspective rétrospective d'évaluation des conséquences et 

des conditions d'adoption de la l'ARTT. 

La suite de cette introduction générale se présente ainsi. Dans un premier temps, 

nous rappelons succinctement les expériences passées de la France en matière de RTT. 

Les principales caractéristiques des lois Robien, Aubry I et Aubry II sont ensuite exposées 

dans un second temps. L'idée est d'essayer de rattacher ces lois (i) aux expériences passées 

de RTT, (ii) aux préoccupations auxquelles elles voulaient répondre et (iii) au contexte 

économique dans lequel elles ont été adoptées. Les troisième et quatrième points de cette 

introduction achèvent de présenter les problématiques et développent le plan de la thèse. 



La RTT et l'emploi dans le passé 

Dans cette partie, nous présentons les expériences passées de la France tant en matière 

de réduction du temps de travail (du point de vue législatif comme du point de vue des 

négociations collectives), que d'aménagement du temps de travail et de développement 

de la flexibilité des entreprises. 

Des expériences passées de RTT... 

Les 40 heures légales 

A partir de 1932, dans le contexte de la Grande Crise, la réduction du temps de travail 

(RTT) est évoquée pour la première fois comme un moyen de lutter contre le chômage, 

contrairement aux lois précédentes adoptées dans une logique d'amélioration des condi-

tions de vie des salariés2. Les débats vont bon train concernant l'impact d'une éventuelle 

baisse de la durée légale du travail à 40 heures, tant au sein du monde académique (entre 

juristes et économistes, par le biais de publications) qu'au sein des partenaires sociaux 

(entre syndicats et patronat). D'un point de vue général, les uns redoutent une augmenta-

tion des coûts de production et une baisse de la compétitivité des entreprises françaises ; 

les autres voient dans les 40 heures un important progrès social dans la, lignée des lois 

précédentes ayant porté sur le temps de travail (voir Chatriot [2004]). Une série de mou-

vements de grèves de grande ampleur précipite les événements, l'arrivée au pouvoir du 

gouvernement du Front Populaire et l'adoption de la loi du 24 juin 1936 sur l'abaissement 

de la durée légale à 40 heures, avec le maintien des rémunérations et l'instauration des 

15 jours de congés payés annuels. 

En pratique, les décrets d'application de la loi - et donc les modalités d'application 

des 40 heures - sont soumis à l'avis du Conseil National Economique (CNE), composé des 

représentants du patronat, des ouvriers et d'autres associations. Plusieurs questions se 

2La dernière loi importante en la matière datait du 23 avril 1919, jour d'adoption de la loi instaurant 
les 8 heures de travail par jour et les 48 heures de travail habdomadaires. 



pos compensateur et rend possible les réorganisations (modulation du temps de travail 

hebdomadaire) via l'application d'un accord de branche ou d'entreprise. Restait le cas 

de la compensation salariale : les partenaires sociaux étant divisés sur le sujet, c'est le 

président de la république François Mitterrand qui trancha et la rendit intégrale (Cette 

et Taddéi [1998]). 

L'impact de la mesure est mitigé. Du côté des négociations collectives, en agissant 

dans la précipitation, le gouvernement a gâché une chance d'établir un dialogue entre 

les partenaires sociaux sur le temps de travail. Du côté de l'emploi, les résultats sont 

controversés. Pour certains, les créations sont évaluées à 145 000 sur un horizon de 3 ans 

(Cette et Taddéi [1998]), contre 600 000 (= 13 000 000 x 4,6%) possibles lors de l'ap-

plication d'une simple "règle de trois" - en considérant une population employée de 13 

millions de salariés et une RTT de 4,6% - Alis [2001]. Pour d'autres, une diminution de 

2 à 4% des effectifs employés aurait été obtenue (Crépon et Kramarz [2002]). Cependant, 

en présence d'une mauvaise conjoncture, le succès de cette RTT tiendrait plus aux em-

plois dont elle a assuré le maintien (Boisard [2004]). Finalement, les discussions ont vite 

été abandonnées, les simulations du CGP ayant porté sur une RTT de grande ampleur 

contrairement au cas de 1982 où les gains de productivité horaire auraient pu absorber 

le potentiel créateur d'emplois de la RTT. 

En résumé, ni l'expérience des 40 heures, ni celle des 39 heures ne semblent avoir été 

très concluantes au niveau des créations d'emplois. Cependant, les manières de procéder 

dans la mise en place de la RTT (par les négociations ou par la loi,) ainsi que dans 

les modalités d'adoption de la RTT n'ont peut être pas été des plus adaptées (manque 

de communication entre les partenaires sociaux, impatience du gouvernement, rigidité 

des dispositifs de RTT). Dès le début des aimées 1980, un nouveau type de RTT est 

proposé : celle qui, associée à l'aménagement du temps de travail, a donné naissance à 

l'Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail (ARTT). 



...à l'utilisation de l'ATT 

La flexibilité : un objectif a priori différent de celui de la RTT 

Après 1982, la politique de RTT et l'objectif des 35 heures ont été abandonnés. Les 

années 1980 et le début des années 1990 voient une autre discussion naître : celle de 

la compétitivité des entreprises. Des lois se succèdent qui permettent de développer la 

flexibilisation du processus productif dans les entreprises. Le but est de permettre aux 

entreprises de caler leur production aux fluctuations de la demande de bien. Une telle 

stratégie doit permettre aux firmes de dégager des gains de productivité et donc de réduire 

leurs coûts de production. Depuis la fin des années 1970, la flexibilisation est aussi devenu 

l'un des objectifs des entreprises. 

Deux types de flexibilité sont distingués (Brunhes [1989]). D'une part, la flexibilité 

quantitative externe consiste en la possibilité de faire varier le nombre de salariés en fonc-

tion des besoins de l'unité productive : ses principales modalités sont les contrats à durée 

déterminée (CDD), l'intérim et l'externalisation5. D'autre part, la flexibilité quantitative 

interne permet de faire varier - toujours en fonction des besoins de l'unité productive - le 

nombre d'heures de travail sans qu'il y n'ait embauches ou licenciements : ses principales 

modalités sont le chômage partiel, les heures supplémentaires et le travail en équipes 

successives. Ce dernier permet en particulier un allongement de la durée d'utilisation des 

équipements, améliorant ainsi la compétitivité et la réactivité (par rapport à la clientèle) 

de l'entreprise. 

La modulation des horaires de travail des salariés s'inscrit dans la flexibilité quantita-

tive interne. Son objectif est le même que cette dernière : faire en sorte que l'entreprise 

puisse adapter sa production à la demande de bien et ainsi répondre à ses clients dans de 

plus faibles délais. A l'extrême, la modulation des horaires peut s'effectuer sur l'année, 

avec parfois des conséquences pour les salariés (horaires atypiques : la nuit ou le samedi, 

voire le dimanche par exemple). 

5 La sous-traitance est un exemple de cette dernière modalité. Elle permet à la firme de confier à des 
tiers - non liés à l'entreprise par un contrat de travail - une partie de son activité de production. 



De ce fait, le législateur a fait adopter les textes de lois précisant les conditions sous 

lesquelles la modulation pouvait être utilisée. 

Les différents types de dispositifs de modulations 

Entre 1982 et 1993, trois types de modulation sont instaurés6 (Cserc [1998]) : 

• la modulation de type I (16 janvier 1982) permet de ne pas imputer sur le contingent 

libre les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale calculée en 

moyenne sur la période de modulation. Ces heures supplémentaires donnent droit 

aux compensations, financières (majorations de salaires) et (ou) sous la forme de 

repos compensateur, prévues habituellement par la loi. 

• la modulation de type II (lois du 28 février 1986 et 19 juin 1987) se différencie de 

la modulation de type I par le fait que les heures effectuées au-delà de la durée 

légale n'ouvrent de droit ni aux compensations financières habituelles, ni au repos 

compensateur. Des contreparties doivent être prévues pour les salariés lors de la 

signature de l'accord (RTT, intéressements aux résultats, formation7). Ce type 

de modulation peut être mis en oeuvre par accord d'entreprise (avec une limite 

maximale à l'amplitude de la modulation à 44 heures) ou par accord de branche 

étendu (limite maximale de 48 heures). 

• la modulation de type III (loi quinquennale du 20 décembre 1993) se distingue de la 

modulation de type I par le fait que la durée légale est remplacée par une durée de 

référence fixée lors de la signature de l'accord. Pom: les heures effectuées au-delà de 

la durée de référence, le régime des heures supplémentaires (majorations de salaires 

et repos compensateur) s'applique rétrospectivement (i.e. une fois la période de 

modulation terminée). Enfin, les limites maximales auxquelles cette modulation 

6Avant 1982, rien n'avait été prévu dans ce sens par le législateur sauf un acte lors du passage aux 
40 heures en 1936 (Cette et Taddéi [1998], Alis [2001]). Son impact est cependant resté très limité. 

7Voire des créations d'emplois depuis la loi quinquennale du 20 décembre 1993. 



est soumise sont celles fixées par le Code du Travail (10 heures quotidiennes, 48 

heures par semaine et 46 heures sur 12 semaines consécutives). 

La modulation de type III devait donner naissance à l'annualisation. Puis, à partir 

du début des années 1980, les premières discussions vont porter sur la combinaison de 

l'ATT à la RTT. 

La combinaison de la RTT à l 'ATT : l 'ARTT 

Dès 1984 et les travaux préparatoires du CGP pour le IXeme Plan (intitulé "l'Aménage-

ment et la Réduction du Temps de Travail" - ARTT), des voix s'élèvent pour soutenir 

des politiques de relance de l'emploi combinant la RTT et l'ATT. C'est notamment le cas 

de D. Taddéi dans son rapport au Premier ministre (Taddéi [1986]). Le raisonnement est 

le suivant : l 'ATT permet d'allonger la durée d'utilisation des équipements productifs, de 

dégager des économies de capital, donc de réduire les coûts de production, ce qui est sus-

ceptible de relancer la production et l'emploi. L'ATT permettrait en outre de compenser 

l'augmentation des coûts liée à la RTT (compensation salariale, baisse des heures tra-

vaillées). Du fait d'une baisse potentielle du chômage et de la diminution associée des 

indemnités versées, on voit aussi apparaître l'idée de l'accompagnement des politiques 

d'ARTT par des incitations financières (baisses de cotisations - Cette et Taddéi [1998]). 

Cependant, la RTT ne va pas nécessairement de pair avec l'ATT. Par exemple, l'usine 

Peugeot de Poissy est passée à la semaine de 4 jours en conservant une durée de travail 

hebdomadaire de 40 heures à la fin des années 1980 (Alis [2001]). L'idéal serait semble-t-il 

d'inciter les partenaires sociaux à négocier l'ARTT. 

Malgré ces idées, les démarches entamées en ce sens à la fin des années 1980 et 

essentiellement autour de la négociation sur le temps de travail restèrent sans suite (voir 

par exemple l'accord interprofessionnel de 1989 entre le CNPF, la CFDT et la CGC). 

Le 20 décembre 1993, la Droite tenta de relancer les discussions autour de l'ARTT 

par l'adoption de la loi quinquennale et de son article 39 (amendement Chamard). Cet 

article s'inspire pour l'essentiel des propositions de P. Larrouturou autour de la semaine 



de 4 jours. Ce dernier, consultant auprès du cabinet Arthur Andersen, analyse les facteurs 

"d'échec" du passage aux 39 heures de 1982. Selon lui, pour donner des résultats positifs 

sur l'emploi, la RTT collective doit être massive, passer par la négociation (et non être 

imposée par le gouvernement), contenir de fortes incitations à l'embauche, tout en laissant 

la masse salariale et en permettant une souplesse de mise en oeuvre par les entreprises. 

Larrouturou propose ainsi la semaine de 4 jours, donc une baisse de la durée du travail 

hebdomadaire de l'ordre de 15% (de 39 à 33 heures) accompagnée d'une baisse du salaire 

mensuel de 3 à 5%, de réorganisations et de baisses de cotisations pour les entreprises 

réalisant des embauches égales à plus de 10% des effectifs initiaux. 

L'amendement 39 de la loi quinquennale rassemble la plupart de ces éléments (RTT de 

15%, compensation salariale partielle, embauches massives requises). Cet amendement est 

par conséquent très contraignant. De plus, l'article 38 de cette loi porte sur l'annualisation 

(modulation de type III) et stipule que les entreprises doivent réduire la durée du travail 

sans pour autant qu'une norme soit précisée. Du coup, 5 minutes de RTT suffisent pour 

obtenir les aides demandées. Cette loi apparaît par conséquent plus comme une incitation 

au développement de la flexibilité qu'à la relance de l'embauche. En pratique, seuls 2 

accords de branche ont été signés au 1er juin 1995 et le nombre d'accords d'entreprise est 

passé de 3 000 par an en 1993 à 3 571 en 1995, 20% de ces accords seulement traitant de 

la modulation-annualisation (Freyssinet [2004]). 

A la veille des élections présidentielles de 1995, sur l'initiative du président du CNPF 

J. Gandois, désireux de se positionner par rapport aux propositions des candidats aux 

élections, des discussions sont entamées sur les thèmes relatifs à l'emploi et cinq accords 

interprofessionnels sont signés dont un sur la durée du travail et un sur la négociation. Le 

premier marque le ralliement des partenaires sociaux sur l'ARTT, au nom de la priorité à 

l'emploi. Le second vise à rendre possible la négociation dans les entreprises dépourvues de 

délégués syndicaux grâce à l'élection de représentants du personnel ou au mandatement 

de salariés par une organisation syndicale représentative. 

Malheureusement, le bilan de ces accords est un échec : seules 12 branches sur 128 



(de plus de 10 000 salariés) introduisent une annualisation du temps de travail, qui 

plus est avec une faible RTT et sans contrepartie en terme de création d'emplois. Ces 

résultats mitigés influenceront le gouvernement dans ses moyens d'action futur, à savoir 

un mode d'intervention plus direct, basé sur la négociation seule (loi Robiën), puis sur 

un compromis entre la négociation et l'obligation (lois Aubry I et Aubry IL). 

La loi de Robien et les lois Aubry 

La première sous-partie de cette section s'intéresse à l'adoption des lois Robien, Aubry 

I et Aubry II, à leurs points communs et à leurs différences. La deuxième sous-section 

présente les principaux canaux par lesquels l 'ARTT produit des effets sur l'emploi. 

De l'incitation à la réduction du temps de travail... 

Les idées 

Dès 1996 et l'adoption de la loi Robien, l'accompagnement des politiques d'aménagement 

et de réduction du temps de travail par des baisses de cotisations patronales est envisagé. 

Puisqu'une baisse du chômage induit une diminution des indemnités versées et donc des 

contributions patronales associées, on les diminue dès à présent. Ces baisses de cotisations 

s'apparentent alors à une mise à contribution de l'UNEDIC dans la lutte contre le chô-

mage et à transformation des "dépenses passives" en "dépenses actives". Dans la lignée 

de cette idée, Rocard [1996] propose une modulation des cotisations sociales patronales : 

pour inciter les entreprises à réduire le temps de travail de leurs salariés et à recruter, 

il propose d'abaisser le coût du travail en diminuant les cotisations sur les heures infé-

rieures à la durée légale (39 heures par exemple), tout en les augmentant sur les heures 

supplémentaires et ceci sans que le coût du travail ne soit modifié dans les entreprises 

restées à 39 heures. Selon certains économistes, un point de baisse de cotisation par heure 

réduite serait nécessaire (Gubian [1997a, 6]). Cette idée a séduit aussi bien la Gauche que 

la Droite. 



Une première tentative d'utilisation de ce type de procédé "ARTT - baisses de co-

tisations sociales" a été l'adoption de la loi quinquennale de 1993. Elle visait une RTT 

collective (i.e. de l'ensemble des salariés de l'entreprise concernée) en échange de créa-

tions d'emplois. Elle n'a pas été couronnée de succès car les conditions à remplir pour 

que l'entreprise bénéficie des aides financières était trop contraignantes (voir la section 

précédente). 

La deuxième tentative résidait dans le développement d'une RTT individuelle, le 

temps partiel. Dès 1992, le gouvernement Bérégovoy et M. Aubry, ministre du Travail 

de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ont fait voter une loi visant à encourager 

le recours au temps partiel par des baisses de cotisations sur toute embauche à temps 

partiel. Ce type d'emploi progressa de 1% par an entre 1992 et 1996. Cependant, cette 

mesure posa plusieurs problèmes : elle entraîna une précarisation de l'emploi via le déve-

loppement du temps partiel non choisi et elle coûta cher à la Sécurité Sociale (abattement 

de cotisations de 30%), d'autant plus qu'elle ne vérifiait pas les horaires prescrits pour les 

salariés en question créant ainsi des effets d'aubaine (bénéfice d'aides pour des salariés à 

temps partiel alors qu'ils travaillent à temps plein, Cserc [1998]). 

La loi Robien du 11 juin 1996 

La loi Robien succède à la loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993. Elle 

permet à tout(e) établissement (ou entreprise) de bénéficier de baisses de cotisations 

sociales patronales de -40% la première année et de -30% les années suivantes. En outre, 

la loi subordonne le bénéfice de ces aides : 

• à la signature d'un accord majoritaire entre l'établissement et les partenaires so-

ciaux (syndicat majoritaire ou, à défaut un représentant du personnel élu ou man-

daté par une organisation8) précisant les conditions de la RTT (engagements en 

terme d'emplois, de RTT; modalités de réorganisation, de compensation sala-

8 En cela, la loi Robien s'appuie sur les résultats des accords interprofessionnels signés le 31 octobre 
1995. 



riale). Cet accord est soumis à la signature d'une convention avec l'Etat, sorte de 

ratification de l'accord visant à vérifier que les conditions au bénéfice des aides sont 

bien remplies ; 

• à l'engagement de l'établissement (ou de l'entreprise) sur une RTT de 10% ; 

• à l'engagement de l'établissement (ou de l'entreprise) - lors de la signature de 

l'accord - sur des créations d'emplois à hauteur de 10% (volet de la loi dit "offensif") 

ou sur des maintiens d'emplois - dans les mêmes proportions (volet de la loi dit 

"défensif") - dans le cadre d'ime procédure de licenciement prévue au sein de 

l'établissement (ou de l'entreprise) concerné(e) ; 

• à maintenir les créations ou non suppressions d'emplois pendant 2 ans. 

Suivant le volet dans lequel l'accord est signé, ces aides sont perçues : 

• les sept années suivant la signature de l'accord si ce dernier porte sur des créations 

d'emploi ("accord offensif") ; 

• les trois années suivant la signature de l'accord si ce dernier porte sur des maintiens 

d'emplois ("accord défensif"), avec un possible renouvellement. 

Des majorations d'aides sont proposées aux établissements concernés en cas d'enga-

gements en terme de RTT et de créations (ou de maintien d'emplois) de 15%. 

Enfin, ces aides sont perçues par l'établissement chaque année à compter de la date 

de passage effective et pour chaque salarié concerné par la RTT déjà employé dans l'ent-

reprise ou embauché lors de la RTT9. 

Cette loi offre la possibilité à l'établissement de recourir aux modulations du temps de 

travail de type II et III. Ainsi lors des négociations, un échange a lieu entre l'employeur 

et les salariés (ou salariés mandatés) : 

9 Des procédures de contrôle des engagements sont mises en oeuvre. Une suspension des aides intervient 
en cas de non respect de la clause d'emploi ou en cas de non respect de la clause d'effectivité de la RTT. 



• une durée du travail plus courte et une compensation salariale doivent dédommager 

les salariés pour la flexibilisation de l'organisation de l'entreprise. 

• une flexibilité accrue pour l'établissement (ou l'entreprise) en plus des baisses de 

cotisations doit permettre à celui-ci de compenser la hausse des coûts de production 

générés par la baisse de la durée du travail, la compensation salariale, ainsi que la 

baisse des productivités du travail et du capital (via la baisse mécanique de la durée 

d'utilisation des équipements lors de la baisse du temps de travail). 

In fine, ce processus aboutit à la signature de plus de 3000 accords d'entreprises et des 

engagements de créations d'emplois sont pris dans 85% des cas. Se pose alors la question 

de la généralisation d'une telle mesure. 

Les lois Aubry I et II. Entre incitation et obligation 

En 1997, avec la dissolution de l'Assemblée Nationale, la Gauche plurielle arrive au 

gouvernement. On note alors un retour au premier plan des discussions portant sur 

l'enrichissement de la croissance en emplois, dans un contexte de chômage élevé (12,2% 

au mois de juin 1997). Dans la lignée des expériences du passé, trois possibilités s'offrent 

au gouvernement pour enrichir la croissance en emplois : 

• Possibilité 1 : une réduction individuelle du temps de travail via l'extension du 

recours au travail à temps partiel, encouragée par des baisses de cotisations (expé-

rience Bérégovoy de 1992) 

• Possibilité 2 : une réduction collective du temps de travail encouragée par des 

baisses de cotisations (expérience de la loi Robien, 1996). 

• Possibilité 3 : une réduction légale du temps de travail (expériences du passage aux 

40 et aux 39 heures). 



Le choix du gouvernement Jospin s'est orienté vers une combinaison des possibilités 

2 et 3. Lors de la Conférence sur l'emploi - qui a débuté au mois d'octobre 1997 - , 

le gouvernement expose clairement son objectif de ramener la durée légale du travail à 

35 heures hebdomadaires ou à 1600 heures annuelles en deux étapes. La première loi -

loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail - annonce la future 

baisse de la durée légale du travail et vise à inciter le plus grand nombre d'établissements à 

adopter une RTT avant la baisse de la durée légale du travail. La deuxième loi s'appuie sur 

les résultats des négociations ayant suivi la première loi pour fixer les modalités de mise 

en place de la modulation, du nouveau système d'heures supplémentaires (majorations de 

salaires, contingent), de calcul du temps de travail (suivant la définition retenue pour le 

temps de travail effectif) et de la compensation salariale au niveau du Smic (préservation 

du pouvoir d'achat). 

Lors de la Conférence sur l'emploi, les négociations avec le CNPF échouent. Jean 

Gandois démissionne de la tête du CNPF et est remplacé par Ernest Antoine Seillière. Le 

CNPF devient le MEDEF. Son nouveau président exprime sa volonté de mettre des bâtons 

dans les roues du gouvernement face à l'objectif des 35 heures (Cette et Taddéi [1998]). 

Dès octobre 1997, le Sénat demande la réunion d'une commission d'enquête, constituée 

de techniciens (économistes ou gestionnaires) et d'experts du monde professionnel, pour 

étudier les implications du projet de loi sur l'orientation et l'incitation à la réduction du 

temps de travail. Les débats sont houleux (Sénat [1998]). 

La loi d'orientation et d'incitation à la RTT, dite loi Aubry I (13 juin 1998) 

C'est dans ce contexte que la première loi Aubry (dite d'orientation et d'incitation à 

la RTT) est adoptée. Celle-ci annonce la baisse de la durée légale de 39 à 35 heures 

hebdomadaires, le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, le 1er janvier 

2002 pour les autres (article 1). Elle donne la possibilité aux établissements de bénéficier 

d'aides financières s'ils anticipent le passage de la durée légale à 35 heures (article 3). 

Elle précise une définition du temps de travail effectif comme étant le "temps pendant 



lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives 

sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles"10. L'objectif affirmé est 

d'éviter certaines dérives quant à la limitation de la baisse de la durée effective, par 

l'exclusion de certains temps de pause du temps de travail effectif11 (article 4). En outre, 

la loi Aubry restreint les conditions de perception de l'abattement de 30% des cotisations 

sociales mis en place par le gouvernement Bérégovoy en 1992 pour le travail à temps 

partiel en précisant que la durée du travail doit être comprise entre 18 heures (au lieu de 

16) et 32 heures. 

Les lois Robien et Aubry I ont plusieurs points communs. Ainsi, dans le cas de la 

loi Aubry I, comme dans celui de la loi Robien, les aides financières se présentent sous 

la forme de baisses de cotisations patronales. Elles sont assujetties à la signature d'un 

accord entre les partenaires sociaux et à la ratification de cet accord par la signature 

d'une convention avec l'Etat. Les aides sont versées à l'établissement ou à l'entreprise 

pour chaque salarié concerné par le passage aux 35 heures, déjà employé ou embauché 

lors de la mise en place de la RTT (suivant les engagements pris en terme de créations 

ou de maintiens d'emplois). Par ailleurs, deux volets "offensif" (créations d'emplois) ou 

"défensif" (maintien d'emplois dans le cadre d'un plan de licenciement) sont proposés. 

Enfin, des réorganisations (de type modulation - annualisation du temps de travail: 

modulation de type II ou III) sont prévues et des compensations salariales sont possibles 

(négociations lors de la signature de l'accord). 

Cependant, contrairement au cas de la loi Robien, les aides Aubry I (dites "incitati-

ves") sont soumises à des engagements en terme de créations d'emplois moins contrai-

gnants. Elles sont accordées à l'entreprise dès lors que celle-ci s'engage à réduire la durée 

10I1 s'agit là de la transposition d'une directive européenne au droit français à l'occasion du passage 
aux 35 heures. 

11 Un amendement proposé par les écologistes pour élargir la définition du temps de travail effectif 
comme étant le "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur" a suscité de larges 
discussions. Par ailleurs, il n'en reste pas moins que la focalisation sur le temps de travail effectif pour 
le calcul de la RTT est soumise à controverse. En effet, ce procédé ne tient compte ni d'une éventuelle 
augmentation de la charge de travail, ni de l'augmentation potentielle de certains temps de travail non 
productifs lors du passage aux 35 heures (pour plus de précisions, voir Gauvin et Jacot [1999]). 



de 10% de la durée initiale et sur des créations (ou des maintiens) d'emplois à hauteur de 

6% des effectifs initialement employés. Elles ne dépendent pas du niveau de la rémuné-

ration, de manière à ce qu'elles soient plus fortes pour les individus les plus faiblement 

rémunérés. Le but est ainsi de favoriser l'embauche des salariés les moins qualifiés, i.e. de 

ceux qui représentent la plus grande proportion de chômeurs et qui sont souvent les plus 

faiblement rémunérés. En outre, les aides Aubry I sont dégressives en fonction de la date 

de signature de l'accord, incitant alors les établissements à passer le plus tôt possible 

aux 35 heures. Cette baisse de cotisations va de 1 372 euros au niveau du Smic (soit 9 

000 francs) pour une signature de l'accord avant juillet 1999) ou à 1067 euros (soit 7 000 

francs) pour une signature entre juillet et décembre 1999. Elle décroît de 154 euros (soit 

1 000 francs) d'année en année jusqu'à atteindre le montant de 762 euros (soit 5 000 

francs), montant versé jusqu'à la 5ème année après le passage. Le montant perçu à partir 

de la 6ème année correspond à l'aide pérenne (610 euros, soit 4 000 francs). Les aides sont 

également dégressives suivant les années écoulées après la signature de l'accord (de 1 372 

euros la première année à 1 067 euros à partir de la 6ème année). Enfin, des majorations 

de cotisations sont possibles dans le cas d'engagements en matière de création (ou de 

maintien) d'emplois supérieurs ou égaux à 9% dans le cas Aubry I (contre 15% dans le 

cas Robien) pour une RTT de 15% ou plus. D'autres majorations d'aides sont également 

prévues si l'établissement signataire de l'accord de RTT est constitué d'au moins 60% 

d'ouvriers, ou s'il a été créé après le 1er février 2000. 

Toutefois, certains problèmes se posent par rapport au dispositif des lois Aubry. La 

loi Aubry I conduit à une hausse mécanique des coûts de production pour les entreprises 

restées à 39 heures, au 1er janvier 2000 pour les plus grosses entreprises et le 1er janvier 

2002 pour les autres. Elle induit une forte dégressivité dans les aides suivant la date de 

signature de l'accord (avant ou à partir de juillet 1999). Par exemple, dans le cas d'une 

PME de 100 salariés travaillant à 39 heures par semaine passant aux 35 heures sous le 

régime des aides incitatives, l'établissement doit percevoir 145 456 euros (soit 954 000 

francs français) lorsque la date de signature de l'accord intervenait avant le 1er juillet 



1999, mais seulement 80% de ce montant lorsque la signature de l'accord intervenait 

à partir du 1er juillet 1999. Des effets de seuils étaient par conséquent attendus (Alis 

[2001]). 

De surcroît, la loi Aubry introduit des incertitudes concernant le nouveau dispositif 

d'heures supplémentaires, seulement fixé par la seconde loi, impliquant ainsi un compor-

tement d'attentisme de la part des entreprises par rapport à la RTT. Elle ne précise pas 

les modalités du financement public du passage aux 35 heures. 

La loi Aubry II (19 janvier 2000) 

La loi Aubry II s'appuie sur les résultats des négociations et des effets des aides incitatives. 

Elle joue parfois de manière rétroactive sur les modalités du passage aux 35 heures. En 

particulier, elle invalide certaines modifications du mode de calcul du temps de travail 

et certaines modalités d'application des dispositifs de modulation-annualisation. La loi 

confirme l'abaissement de la durée hebdomadaire légale du travail à 35 heures, au 1er 

janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les 

autres. Elle complète le dispositif de baisses de cotisations Aubry de la manière suivante : 

• Les aides Aubry I incitatives définies dans la première loi sont maintenues pour les 

entreprises de moins de 20 salariés négociant un passage aux 35 heures entre le 1er 

janvier 2000 et le 1er janvier 2002. 

• Une aide structurelle, dite Aubry II, se substitue à l'aide incitative pour les entre-

prises de plus de 20 salariés (respectivement de 20 salariés et moins) ayant négocié 

ime RTT avant le 1e r janvier 2000 (respectivement avant le 1e r janvier 2002). Cette 

aide est la somme : 

— d'un montant fixe de 610 euros (soit 4000 francs français, l'aide pérenne) ; 

— d'un montant, appelé Allégement Aubry II de Cotisations sur les Bas et les 

Moyens Salaires (ACBMS). Cet allégement est inversement proportionnel au 



niveau de rémunération et se substitue à la ristourne de cotisations patronales 

Juppé (1996) sur les bas salaires (ACBS). 

• L'aide structurelle est dégressive avec le salaire annuel. Pour l'année 2000, le mon-

tant de l'aide va de 3 278 à 610 euros (soit de 21 500 à 4 000 francs) lorsque le 

niveau de la rémunération va de 1 à 1,8 fois le Smic. 

• L'aide est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du Smic au 1er juillet 

de chaque année. 

• Pour les entreprises de plus de 20 salariés ayant signé un accord avant le 1e r jan-

vier 2000 (respectivement le 1er janvier 2002), une partie de l'aide structurelle est 

cumulable avec les baisses de cotisations forfaitaires Aubry I. Par exemple, avant 

le 1er janvier 2000, le montant annuel de l'aide Aubry II va de 2 668 à 610 euros 

(soit de 17 500 à 4 000 francs) lorsque la rémunération annuelle du salarié concerné 

va de 1 à 1,8 fois Smic, et est nul sinon. 

Contrairement à l'aide Aubry I, l'aide Aubry II bénéficie à tous les établissements 

ayant négocié leur passage aux 35 heures, indépendamment de tout engagement en terme 

de créations ou de maintiens d'emplois, ou en terme d'ampleur de la RTT (Boisard [2004]). 

Qui plus est, les entreprises aux 35 heures en bénéficient de manière durable. 

La première loi laissait la compensation salariale au libre arbitre des partenaires so-

ciaux, lors des négociations de l'accord de RTT ou d'ARTT. La seule exception concernait 

les salariés rémunérés au Smic pour lesquels la loi Aubry I stipulait qu'ils ne pourraient 

subir de baisse de pouvoir d'achat. 

restées aux 39 heures sous l'effet d'une hausse du Smic horaire, la seconde loi propose 

de déconnecter les montants des Smic horaire et mensuel. Les salariés restés à 39 heures 

sont rémunérés sur la base du Smic horaire et de 39 heures de travail hebdomadaires. Les 

salariés passés aux 35 heures sont rémunérés sur la base du Smic mensuel, le paiement 



des 4 dernières heures prenant la forme d'un complément de rémunération ou "garantie 

mensuelle de rémunération" (notée GMR). 

L'effet du passage aux 35 heures sur les salaires devait être très hétérogène. En effet, la 

GMR devait d'abord être d'autant plus élevée que la date de passage aux 35 heures était 

tardive. Ensuite, la loi Aubry II prévoyait une augmentation plus lente de la GMR (ou du 

SMIC mensuel) que du SMIC horaire. La GMR étant recalculée chaque année, ce méca-

nisme de revalorisation a entraîné la coexistence de plusieurs rémunérations minimales12 

(sept au total en juillet 2002). 

Par ailleurs, des nouveaux barèmes de rémunération des heures supplémen-

taires sont mis en place. Avant l'abaissement de la durée légale à 35 heures, la durée 

légale est à 39 heures. De la 40ème à la 47ème, le salaire horaire est majoré de 25%. Au-

delà de la 47eme heure, la majoration est de 50%. Les heures supplémentaires doivent 

être réalisées dans la limite du nombre d'heures maximum autorisé par jour (10 heures) 

et par semaine (48 heures sur une semaine, ou 46 heures sur 12 semaines consécutives). 

Le contingent légal d'heures, i.e. le nombre d'heures supplémentaires réalisables dans le 

mois, est de 130 heures par salarié. Un repos compensateur de 50% est attribué sur les 

heures effectuées au-delà de la 41ème heure (au 1er janvier 1999) et de 100% au-delà du 

contingent légal. 

Avec l'adoption de la loi Aubry II, la durée légale est fixée à 35 heures. Les heures 

allant de la 36ème à la 43ème sont majorées de 25% et de 50% au-delà. Pour les 4 

premières heures supplémentaires (i.e. de la 36eme à la 39eme heure), un régime transitoire 

est instauré : une bonification de 10% - sous forme de majoration de salaire ou sous forme 

de repos compensateur - est appliquée la première année suivant le passage aux 35 heures. 

Ce régime est décalé d'un an pour les entreprises de moins de 20 salariés. Le nombre 

d'heures de travail par semaine est ramené à 44 heures sur 12 semaines consécutives. Le 

contingent légal et le régime du repos compensateur restent inchangés. 

12 Au même titre que le Smic mensuel, la GMR est revalorisée au mois de juillet de chaque année. 



Enfin, des mesures relatives au développement du travail à temps partiel 

sont contenues dans la deuxième loi Aubry. Contrairement à la première loi Aubry, la 

loi Aubry II vise à favoriser la réduction collective du temps de travail par rapport à la 

réduction individuelle. En effet, elle supprime à compter du 1er janvier 2001 l'allégement 

de cotisations patronales de 30% attaché jusqu'alors à l'embauche de personnes sur des 

postes à temps partiel. Cependant, elle ne remet pas en cause le régime des contrats de 

travail signés avant le 1er janvier 200113. 

Tout comme la loi Aubry I, la loi Aubry II soulève quelques problèmes. Le seuil 

des 20 salariés impose des régimes des aides financières parfois très distincts, pour des 

établissements parfois très semblables. Ainsi, deux établissements signant un accord au 

début de l'année 2000, employant l'un 19 et l'autre 21 salariés, bénéficieront des aides 

incitatives Aubry I pour le premier, des aides Aubry II, de montant inférieur, pour le 

second. Les modalités de financement de l'aide structurelle ne sont pas précisées, même s'il 

y a u n autofinancement partiel des baisses de cotisations via l'élargissement de l'assiette 

(les recettes fiscales peuvent augmenter si la RTT accroît le niveau d'emploi,). De plus, il 

n'y a toujours pas de mise à contribution de l'UNEDIC. 

Les autres inconnues du passage aux 35 heures 

Au niveau microéconomique, et plus précisément de l'entreprise, 3 autres inconnues sont 

susceptibles d'affecter les résultats de la RTT en matière de créations d'emplois lorsque 

l'on se situe au niveau de l'entreprise. 

Il s'agit en premier lieu de l'ampleur de la compensation salariale. Celle-ci est négociée 

entre les partenaires sociaux lors de la signature de l'accord d'ARTT, en dehors de celle 

- intégrale - décidée par la loi Aubry I au niveau du salaire minimum. La rémunération 

minimale hebdomadaire pour 35 heures est maintenue au niveau de celle versée pour 39 

13La deuxième loi Aubry précise aussi les modalités de passage aux 35 heures pour les cadres. En ce 
qui concerne l'impact des 35 heures sur le travail à temps partiel, voir les travaux de Galtier et L'Horty 
[1999], d'Ulrich [2001] et d'Estrade et Ulrich [2002]. 



heures hebdomadaires. Cependant, il est prévu que la garantie mensuelle de rémunération 

(GMR) évolue plus lentement que le salaire minimum mensuel qui rémunère les salariés 

restés à 39 heures et touchant le Smic (voir la sous-section précédente). De ce fait, une 

modération salariale est prévue pour ces salariés, ce qui, via les effets de diffusion du 

Smic et les négociations collectives, a de fortes chances d'induire une modération pour les 

salariés dont la rémunération est juste supérieure au Smic (Boisard [2004]). La baisse du 

temps de travail et la compensation salariale (plus forte sur les bas salaires) augmentent 

les coûts du travail et de production, affectant négativement les créations d'emplois. 

En second lieu, les gains de productivité horaire vont affecter les effets du passage 

aux 35 heures sur l'emploi. Par le passé (années 1950 et 1960), la durée du travail était 

très élevée et la fatigue des employés importante sur les dernières heures de travail de 

la journée, voire de la semaine. Dans ce cadre, la RTT a permis de réduire la fatigue 

des salariés et donc d'élever la productivité horaire de ces derniers. Néanmoins, elle a 

aussi pu augmenter les temps morts dans la production et donc réduire la productivité 

horaire. Lors de la RTT orchestrée par les lois Robien et Aubry, la productivité horaire 

individuelle augmentera dès que l'effet "réduction de la fatigue" compense l'effet "aug-

mentation des temps morts", abaissant le coût du travail unitaire. Cependant, malgré 

ces potentiels gains de productivité horaire, le produit par tête devrait diminuer, sauf 

dans le cas où les gains de productivité horaire sont de la même ampleur que celle de 

la RTT effective. La hausse de la productivité horaire abaissent les coûts de produc-

tion. Néanmoins, à niveau de production constant et de manière mécanique, des gains de 

productivité horaire permettent aussi à l'entreprise d'obtenir le même niveau de produc-

tion avec moins d'heures de travail et donc d'économiser à la fois sur les hommes et les 

heures utilisées. Par conséquent, l'effet des gains de productivité horaire sur l'emploi est 

indéterminé. 

En troisième lieu, les effets des 35 heures sur l'emploi dépendent du degré de réor-

ganisation de la production lors de l'adoption de la RTT. Intervient ici la durée d'uti-

lisation des équipements productifs (DUE) qui est définie comme étant le produit du 



nombre d'équipes de travailleurs par la durée moyenne du travail d'une équipe. La RTT 

effective abaisse mécaniquement la DUE et augmente les coûts de production - via la 

sous-utilisation des machines. Le recours accru au travail en équipes successives - autorisé 

par les lois Robien et Aubry (modulations de type II et III - annualisation14) - permet 

d'allonger la DUE et donc de freiner la baisse de la DUE induite par la RTT. L'uti-

lisation des réorganisations lors du passage aux 35 heures doit permettre de limiter la 

hausse des coûts de production. Cependant, les réorganisations peuvent elles aussi avoir 

un coût - soit dans leur renforcement (voir par exemple la majoration de salaires versée 

aux membres d'une équipe travaillant la nuit), soit dans leur mise en place (voir la com-

plexité que peut constituer celle du travail en équipes ou d'autres types d'organisations 

(Abou et alii [1990])) - qui pourrait dissuader les entreprises les plus petites ou les plus 

fragiles financièrement de procéder à de tels investissements, de passer aux 35 heures et 

ce en dépit des aides financières qui sont proposées par les lois Robien et Aubry. L'effet 

sur l'emploi de ces réorganisations est par conséquent également indéterminé. 

Au côté des aides financières proposées par l 'Etat et des nouveaux barèmes de ré-

munérations des heures supplémentaires introduits par les lois Robien et Aubry surtout, 

ce sont donc la compensation salariale, les gains de productivité horaire et les réorgani-

sations qui sont les principaux éléments susceptibles d'affecter les coûts de production 

de l'entreprise et donc les créations d'emplois lors du passage aux 35 heures. Ce sont 

plus précisément à ces facteurs que ce travail de thèse va s'intéresser. Aux effets de ces 

derniers sur l'emploi et aux conditions de mise en place de l'ARTT. 

Au niveau macroéconomique cependant, l'ampleur des créations ou des destructions 

d'emplois liées à la RTT est affectée par d'autres facteurs. Ces derniers peuvent découler 

de la variation des coûts de l'entreprise, mais aussi d'autres éléments non pris en compte 

14Les modulations de type II et de type III (annualisation) ne recouvrent que deux modalités des 
réorganisations proposées aux entreprises par les lois Robien et Aubry. Les autres sont : le temps partiel 
annualisé ou l'augmentation de l'amplitude d'ouverture ; le développement de certaines fonctions de 
l'entreprise (commercial, recherche, ...) ; le rééquilibrage de la pyramide des âges; le redéploiement des 
qualifications des salariés (polyvalence, spécialisation) - voir Daniel et Doisneau [1998]. 



au niveau microéconomique. Ils sont au nombre de 3 (voir Cserc [1998] par exemple). 

Des effets Phillips transitent par les négociations salariales. Ceux-ci ont tendance à 

limiter les potentielles créations d'emplois liées à la RTT. En effet, si le passage aux 35 

heures amène bien à une augmentation de l'emploi et à une baisse du chômage15, une 

pression à la hausse sur les rémunérations est attendue qui réduit l'effet initialement 

(potentiellement) positif de la RTT sur l'emploi et négatif sur le chômage. 

Ensuite, la variation de la compétitivité des entreprises françaises par rapport aux 

entreprises étrangères peut affecter négativement ou positivement l'ampleur des poten-

tielles créations d'emplois. La RTT est un choc sur les coûts de production des entreprises 

françaises. Suivant la sensibilité de la demande des biens et des services à leurs prix ou le 

degré de concurrence prévalant sur le marché des biens ou des services, cette variation des 

coûts a pu être répercutée dans les prix de vente, ce qui a pour conséquence de détériorer 

la compétitivité des entreprises françaises, faisant préférer au consommateur des biens 

identiques mais produits à l'étranger. D'où une limitation de l'ampleur des potentielles 

créations d'emplois liées à la RTT. 

Enfin, les effets des 35 heures dépendent aussi du maintien de l'équilibre des finances 

publiques. Les aides financières accordées aux entreprises jouent un rôle important dans 

l'ampleur des potentielles créations nettes d'emplois liées à la RTT. En effet, comme nous 

l'avons souligné précédemment, tant les baisses de cotisations Aubry I que les baisses de 

cotisations Aubry II vont contribuer à favoriser les créations d'emplois. Cependant, les 

aides Aubry I - d'un montant plus élevé par entreprise que les aides Aubry II - et les 

aides Aubry II - accordées à toutes entreprises passées aux 35 heures16 (sur la simple 

signature d'un accord et sans aucun engagement ni en terme de créations d'emplois, ni en 

terme d'effectivité de la baisse de la durée du travail) - demandent à être financées pour 

éviter qu'elles ne creusent le déficit public. Certes, l'accroissement des recettes fiscales 

15Ceci n'est pas mécanique dans la mesure où la RTT peut également affecter l'offre de travail et donc 
la demande d'emplois (voir par exemple de Regt [2002], d'un point de vue théorique, Bunel [2005], d'un 
point de vue plus empirique). 

16 Sauf à ceux dits non éligibles aux aides parce que provenant du secteur public - voir par exemple 
Bunel [2002]. 



- sous l'impulsion des créations potentielles d'emplois - et la baisse du montant global 

des indemnités de chômage versées - sous l'impulsion de la diminution potentielle du 

chômage - doivent contribuer en partie à financer ces baisses de cotisations. 

Problématiques et intérêts de la thèse 

Le premier c h a p i t r e a pour objet d'analyser d'un point de vue théorique les principaux 

facteurs permettant d'expliquer, lors de la mise en place du passage aux 35 heures et au 

niveau de l'entreprise, l'élévation du niveau d'emploi agrégé et celle du niveau d'emploi 

des moins qualifiés relativement à celui des plus qualifiés. Comme nous l'avons vu un 

peu plus tôt, les principaux canaux de transmission des effets de la RTT sur les coûts 

de production de l'entreprise sont : les gains de productivité, les aides structurelles, la 

compensation salariale et les réorganisations de la production. Dans ce chapitre, nous 

montrons qu'il est aussi nécessaire de tenir compte de l'hétérogénité des salariés dans 

l'évaluation des effets d'emplois de la RTT. 

Pourquoi? Tant la compensation salariale, via les négociations de l'accord de RTT, 

que les aides financières, qui dépendent du niveau des rémunérations dans le cas des 

aides Aubry II accordées aux entreprises lors du passage aux 35 heures, diffèrent suivant 

le type de salariés considérés. De plus, les travailleurs sont plus ou moins substituables 

au capital dans le processus de production. A l'instar de la compensation salariale et 

des aides financières perçues par l'entreprise, les gains de productivité horaire et les 

réorganisations suivant l'adoption d'une RTT risquent également de modifier les coûts 

relatifs des facteurs de production de la firme - en particulier entre qualifiés et peu 

qualifiés - , d'induire des substitutions entre ces différents types de travailleurs et donc 

d'affecter le niveau d'emploi des peu qualifiés relativement à celui des plus qualifiés. 

Les questions que nous posons sont les suivantes : quels sont les principaux détermi-

nants de la réussite de la RTT ? en terme de créations d'emplois? en terme d'accrois-

sement de l'emploi des peu qualifiés (que nous assimilons aux salariés à basses rémuné-



rations) relativement à celui des qualifiés (hauts salaires)? en terme de réduction des 

inégalités salariales? Ces déterminants sont-ils différents? En particulier, à quel type 

d'emploi profiteront plus les réorganisations? Et les gains de productivité horaire? 

Ces questions ne sont pas sans intérêt dans la mesure où les salariés les moins qualifiés 

constituent la plus grande proportion des chômeurs. A notre connaissance, dans l'analyse 

des effets d'emplois d'une RTT, c'est l'une des premières fois qu'une distinction est faite, 

entre les déterminants de la réussite de la RTT en terme de créations d'emplois et ceux 

en terme d'accroissement du niveau d'emploi peu qualifié relativement à celui de l'emploi 

qualifié. Il s'agit du principal apport de ce premier chapitre. 

Dans le deuxième chapitre, nous portons notre attention sur l'évaluation des effets 

du passage aux 35 heures sur le recours au travail en équipes successives (ou travail posté) 

et sur l'allongement de la durée d'utilisation des équipements productifs (DUE). 

Pourquoi? La principale motivation réside dans le fait que le passage aux 35 heures 

autorisait la négociation de réorganisations dans les entreprises afin de permettre à ces 

dernières de compenser la hausse du coût horaire du travail et ainsi de maintenir leur 

compétitivité sur les marchés des biens ou des services sur lesquels elles opèrent. La 

question du développement de la flexibilité est importante d'un autre point de vue : la 

flexibilisation de l'organisation a pour conséquence potentielle de détériorer des conditions 

de travail des salariés (intensification des rythmes de travail - voir à ce sujet les travaux 

récents d'Afsa et Biscourp [2004]) et donc d'affecter la santé de ces derniers. 

L'effet du recours au travail en équipes successives sur les résultats de la RTT en 

terme de créations d'emplois au niveau de l'entreprise a déjà fait l'objet de nombreux 

travaux théoriques. La principale conclusion est, qu'en assurant des économies de capital 

fixe, le recours au travail posté permet d'augmenter la productivité du capital et donc 

de limiter l'accroissement potentiel des coûts de production liée à la RTT. Beaucoup de 

modèles ont également été développés sur l'utilisation du recours au travail posté, en 

équilibre partiel ou général. Dans ces travaux, les conclusions sont davantage partagées 



par rapport aux effets d'emploi de l'ARTT, même s'ils ont plus de chances d'être positifs 

qu'en l'absence de toute réorganisation. 

En revanche, il n'y a toujours pas eu d'évaluation empirique, tenant compte de l'hété-

rogénéité des caractéristiques organisaiionnelles des firmes, des conséquences du passage 

aux 35 heures sur la durée d'utilisation des équipements productifs. Les seules études qui 

ont été menées par le passé se sont placées soit sur une longue période en considérant 

des données agrégées pour décrire l'évolution de la DUE antérieure au passage aux 35 

heures (Cette et Taddéi [1995], Sylvain [2001]), ou ont mobilisé des données d'entreprises 

sur une période plus récente mais sans distinguer les deux types d'entreprises, passées 

aux 35 heures ou non (Sylvain [2004]). 

Les questions que nous nous posons sont les suivantes : y-a-t-il eu une variation du 

recours au travail en équipes successives ou de la DUE lors du passage aux 35 heures? 

Etant donné que les établissements qui ont adopté une RTT sont différents d'un point 

de vue organisationnel, quelles sont les variations observées de la DUE (ou du travail 

posté) attribuables à la RTT? Et aux différences de contraintes organisationnelles? Le 

passage aux 35 heures ayant été orchestré principalement dans une phase de croissance 

économique (au début de laquelle des investissements en capital ont pu être différés, en 

attendant de savoir si la croissance observée a un caractère durable), quelle est la part 

des variations considérées qui est plus particulièrement liée à la conjoncture? 

Le t ro is ième chapi t re se focalise non plus sur les conséquences, mais sur les condi-

tions d'adoption d'une RTT par les entreprises dans le cadre des lois Robien et Aubry. Il 

se place également au niveau des entreprises et s'intéresse à l'organisation de la produc-

tion précédant le passage aux 35 heures et à l'influence que cette organisation initiale a 

sur les modalités d'adoption de la RTT. 

Pourquoi? Indépendamment de toute aide financière, certaines entreprises ont sans 

doute eu intérêt à passer aux 35 heures (et plus tôt) parce qu'elles se voyaient proposer 

une ATT à un coût moindre. 



Y-a-t-il eu des effets d'aubaine d'un point de vue organisationnel dans le passage aux 

35 heures ? D'un point de vue empirique, à partir d'un groupe d'établissements pionners 

en matière de passage aux 35 heures, Bunel [2001] a mis en évidence que les établissements 

qui ont négocié des dispositifs de modulation-annualisation du temps de travail sont ceux 

qui en faisaient déjà usage par le passé et que ces établissements ont profité du passage 

aux 35 heures pour renforcer la flexibilisation de leur organisation productive à moindre 

coût avec l'accord de la loi et avec ou sans aides financières17. 

Les questions auxquelles nous nous proposons de répondre sont alors: quelle est 

l'influence des contraintes organisationnelles et de l'orientation stratégique de l'entreprise 

sur la date de passage de celle-ci aux 35 heures? Suffit-elle à expliquer le passage plus 

précoce des unes par rapport aux autres? Et indirectement le type d'aides dont les 

entreprises passées aux 35 heures ont bénéficié (incitatives et (ou) structurelles) ? Et les 

engagements en terme de créations d'emplois? 

Annonce du plan 

Le plan de la présente thèse est le suivant. Le premier chapitre prend plus particulièrement 

en compte l'hétérogénéité des salariés - du point de vue de leurs qualifications, de leurs 

salaires, de leur productivité horaire et des aides financières accordées aux entreprises. 

Les deux autres chapitres se concentrent davantage sur l'hétérogénité des entreprises -

au travers de leur organisation initiale et de leur capacité à se réorganiser lors du passage 

aux 35 heures. 

Le chapitre 1 a pour objectif l'analyse des principaux déterminants - au niveau 

de l'entreprise - de la réussite d'une baisse du temps de travail en terme de créations 

d'emplois et d'augmentation de l'emploi peu qualifié relativement à l'emploi qualifié. 

Pour cela, nous considérons un modèle de demande de travail Classique qui inclut 

17Rappelons que les aides Aubry II n'étaient ni assujetties à des créations d'emplois, ni à l'effectivité 
de la RTT. 



les divers canaux de transmission au travers desquels une RTT affecte les coûts de pro-

duction (en l'occurence les gains de productivité horaire, la compensation salariale et les 

réorganisations) de l'entreprise et donc la demande de travail de cette dernière en terme 

d'effectifs salariés. L'entreprise est en outre supposée être en concurrence monopolistique 

sur le marché des biens sur lequel elle opère. Ce modèle est proche de celui proposé dans 

d'Autume et Cahuc [1997] ou encore dans de Regt [2002], 

Cependant, il est étendu pour tenir compte de deux autres aspects, des aides finan-

cières accordées aux entreprises lors du passage aux 35 heures et de l'hétérogénéité des 

travailleurs employés par l'entreprise. Ceux-ci sont supposés être différents en terme de 

salaires, de qualifications, de gains de productivité horaire, mais également en terme des 

baisses de cotisations perçues par l'entreprise lors de la mise en place de la RTT. En 

effet, lors du passage aux 35 heures, l'entreprise perçoit des baisses de cotisations de 

type Aubry II dégressives avec la rémunération des salariés. Par rapport au précédent 

dispositif Juppé (1996) d'allégements sur les bas salaires, la différence d'aides culmine 

pour un salaire égal à 1,3 fois le salaire minimum. Tous ces éléments sont par conséquent 

susceptibles de conduire à des hausses de coûts du travail diverses suivant le niveau de 

rémunération et donc de conduire à des substitutions entre les différentes catégories de 

travailleurs lors du passage aux 35 heures. 

Les résultats théoriques auxquels nous parvenons sont les suivants. Les déterminants 

de la réussite de la RTT en matière de créations d'emplois sont différents des détermi-

nants de la réussite de la RTT en matière "d'élévation du niveau de l'emploi des salariés 

peu qualifiés (ou à basse rémunération) relativement à celui des plus qualifiés (ou à ré-

munération plus élevée)" - ce que nous placerons sous la dénomination de "réduction des 

inégalités d'emplois". En effet, dans notre modèle, les déterminants des gains d'emplois 

totaux au niveau de la firme dépendent à la fois des "effets de substitutions" entre les 

facteurs de production et des "effets de revenus" qui suivent la RTT. Ainsi, des gains 

de productivité horaire plus forts réduisent les inégalités d'emplois, alors que des réorga-

nisations plus fortes - sous la forme d'une moindre baisse de la DUE - les accroissent. 



Les mécanismes reposent sur l'hypothèse d'une plus forte substituabilité de l'emploi peu 

qualifié au capital. Dans le premier cas, des gains de productivité horaire diminuent le 

coût du travail peu qualifié relativement au capital davantage que celui du coût du travail 

qualifié relativement à celui du capital ; et vice-versa dans le second cas. En revanche, 

une moins forte sensibilité de la demande du bien produit à son prix rend la RTT plus 

favorable à l'emploi au niveau de la firme, mais n'a aucun effet sur les inégalités d'emplois. 

Du reste, lorsque nous simulons notre modèle théorique de demande de travail en 

retenant, pour les nombreux paramètres du modèle, des plages de valeurs larges et réa-

listes, nous obtenons que : une RTT de 10,3% accompagnée de baisses de cotisations de 

type Aubry II (i) augmenterait le niveau d'emploi dans la plupart des cas de figure, (ii) 

diminuerait les heures totales travaillées (l'ampleur de la hausse de l'emploi étant infé-

rieure à celle de la baisse de la durée) et (iii) favoriserait l'emploi peu qualifié (i.e. des 

bas revenus) par rapport à l'emploi qualifié (i.e. des hauts revenus). Le calcul d'indices 

de Gini et de Theil montrent que la RTT réduirait les inégalités en terme de répartition 

de la masse salariale hors cotisations sociales. Ces résultats restent cependant sensibles 

au type de financement envisagé pour les baisses de cotisations, ainsi qu'à la valeur af-

fectée à l'élasticité prix de la demande de bien. En outre, notre modèle ne tient pas 

compte de certains relais par lesquels ces résultats numériques seraient modifiés (baisse 

de compétitivité des entreprises et effets Phillips - cf. supra). 

Le chapitre 2 a pour but d'évaluer économétriquement l'effet du passage aux 35 

heures sur la durée d'utilisation des équipements productifs (DUE) et le recours au travail 

en équipes (ou travail posté), tout en tenant compte de l'hétérogénéité des entreprises. 

En cela, il doit permettre de combler l'une des lacunes du chapitre 1, chapitre dans lequel 

nous avons dû considérer une plage de variations de l'élasticité de la DUE à la durée du 

travail pour procéder à la simulation du modèle théorique de demande de travail. 

A cette fin, nous avons fusionné deux sources de données. La première source est le 

fichier de suivi des accords-conventions de RTT (RTT, version de mai 2003) qui ren-

seigne les dates de signature des accords de RTT et de passage effectif aux 35 heures 



de l'ensemble des entreprises concernées par la baisse du temps de travail entre 1996 et 

2003. La deuxième source correspond à l'enquête sur la durée d'utilisation des équipe-

ments productifs dans les entreprises de l'industrie (Banque de France, 1989-2004). Cette 

enquête contient en particulier des informations sur la structure du travail en équipes, 

la durée du travail hebdomadaire moyenne dans l'entreprise, ainsi que sur les arrêts de 

fonctionnement de l'exploitation des équipements sur une semaine de référence et sur 

l'année. Ces données nous permettent de construire des indicateurs de DUE basés sur le 

recours au travail en équipes, à la fois sur la semaine et sur l'année, moyennant certaines 

hypothèses (Bosworth et Cette [1995]). 

L'objectif est alors de comparer l'évolution des indicateurs - construits sur une pé-

riode entourant le passage aux 35 heures - dans les entreprises passées aux 35 heures à 

celle des entreprises restées aux 39 heures. Toutefois, l'enquête sur la durée d'utilisation 

présente la caractéristique d'avoir un taux de renouvellement d'environ 47%. Nous avons 

par conséquent mené une double analyse sur les échantillons cylindrés - sur les seules 

entreprises présentes dans l'enquête sur la DUE avant et après le passage aux 35 heures 

- ou non cylindrés. Nos statistiques descriptives nous conduisent aux constats suivants : 

(i) la DUE aurait diminué entre 1995 et 2000 dans les entreprises passées aux 35 heures 

par rapport à celles restées aux 39 heures, mais (ii) elle serait restée constante entre 1995 

et 2001, alors que le recours au travail posté aurait augmenté et ce, quelle que soit la date 

d'adoption des 35 heures retenue (la date du passage effectif ou de signature de l'accord 

de RTT) et quel que soit le type d'échantillon considéré (cylindré ou non). 

Cependant, de multiples caractéristiques organisationnelles sont susceptibles d'affec-

ter à la fois le passage aux 35 heures et une variation de la DUE ou de l'intensité de 

recours au travail posté (voir par exemple Anxo et alii [1995]), masquant ainsi le "vérita-

ble" effet du passage aux 35 heures sur la DUE. Nous utilisons la méthode de la double 

différence et des régressions paramétriques et non paramétriques (Abadie [2005], Smith 

et Todd [2005]) pour tenir compte de ces différences de caractéristiques observables ou 

non. 



In fine, la RTT aurait abaissé de 4 à 10 points de pourcentage le niveau de la DUE 

en 2000 dans les entreprises aux 35 heures par rapport aux autres. En revanche, elle 

aurait eu un impact direct limité sur l'intensité de recours au travail posté dans les 

entreprises aux 35 heures par rapport aux autres entreprises. La hausse observée du 

travail en équipe serait davantage due au choix de l'année de référence (1995 plutôt que 

1992, 1993 ou 1997), à des différences de caractéristiques organisationnelles ou à des 

effets asymétriques de la conjoncture sur les entreprises aux 35 heures relativement à 

celles restées à 39 heures. 

Le chapitre 3, quant à lui, porte son attention sur les conditions d'adoption de la 

RTT par les entreprises, en terme de date de passage aux 35 heures, comme du bénéfice 

des baisses de cotisations ou d'engagements en terme de créations d'emplois. 

D'un point de vue théorique, et dans un modèle en équilibre général avec des négo-

ciations portant à la fois sur les salaires et l'intensité du travail, Askenazy [2000] s'est 

interrogé sur le type d'entreprises plus sensées passées les premières aux 35 heures. Selon 

cet auteur, (i) le passage aux 35 heures se produit plus tôt s'il est moins coûteux; (ii) 

le passage aux 35 heures est moins coûteux si l'entreprise est dite "innovante" ; (iii) 

l'entreprise est dite "innovante" si elle adopte un ou plusieurs dispositifs organisationnels 

nouveaux. Ces derniers peuvent être classés autour de trois objectifs dé" juste à temps, 

de gestion de la qualité des biens ou favorisant l'implication des hommes au travail (Hall 

[1987]). 

D'un point de vue empirique, quelques études se sont également déjà intéressées à 

l'effet du passage aux 35 heures sur l'utilisation de tels types de pratiques organisation-

nelles. C'est le cas par exemple d'Aucouturier et alii [1999] ou d'Askenazy [2003]. Partant 

de deux enquêtes différentes, ces deux analyses parviennent toutefois à des résultats si-

milaires: un impact négatif de la RTT sur l'adoption de dispositifs de type "juste à 

temps", mais un impact négatif et non significatif du passage aux 35 heures sur l'uti-

lisation de dispositifs de type "gestion de la qualité". Cependant, ces résultats peuvent 

être liés au petit échantillon de firmes passées, les deux analyses étant basées sur le cas 



des entreprises pionnières en matière de passage aux 35 heures. En outre, les différents 

dispositifs organisationnels évoqués sont fortement corrélés entre eux (voir par exemple 

Greenan et Mairesse [1999]). 

Nous adoptons une démarche alternative à celles d'Aucouturier et alii [1999] et d'As-

kenazy [2003]. Celle-ci repose sur le résultat établi par Greenan et Mairesse [1999,2006], 

sur la base de leurs travaux menés à partir de l'enquête sur les changements organisa-

tionnels et l'informatisation dans l'industrie (COI, 1997). Cette enquête est constituée 

de deux volets couplés "entreprises-salariés" et contient des informations sur l'état de 

l'organisation des entreprises en 1997 et sur l'évolution de cette dernière entre 1994 et 

1997. Greenan et Mairesse [1999,2006] montrent que la perception que les salariés ont 

des changements organisationnels est à mettre en liaison directe avec le nombre de dispo-

sitifs organisationnels nouveaux (parmi lesquels les dispositifs de gestion de la qualité, 

d'implication des hommes ou de juste à temps) utilisés par la firme et non pas avec le 

type de dispositifs même. C'est la raison pour laquelle nous considérerons deux groupes 

d'entreprises, les "réorganisées" et les "non réorganisées", en utilisant comme indicateur 

des réorganisations le fait pour l'entreprise d'utiliser "un plus grand nombre de dispositifs 

organisationnels". 

A partir de la même enquête COI appariée avec le fichier de suivi des accords-

conventions de RTT (RTT, version de mai 2003), nous établissons des statistiques des-

criptives indiquant un lien négatif entre les réorganisations avant le passage aux 35 heures 

et la date de passage aux 35 heures. De plus, les entreprises réorganisées ont tendance 

à bénéficier plus fréquemment des aides Robien, mais moins souvent des aides Aubry I 

ou Aubry II. Elles ont par conséquent plias souvent anticipé le passage aux 35 heures 

sans percevoir les aides financières proposées, soit parce qu'elles ne respectaient pas les 

conditions requises pour en bénéficier, soit parce qu'elles ne voulaient pas être contraintes 

sur leurs engagements en terme de créations d'emplois ou d'effectivité de la baisse de la 

durée du travail et n'ont donc pas demandé ces aides. Cependant, elles se sont engagées 

plus souvent sur des créations d'emplois. 



Toutefois, des différences existent entre les deux types d'entreprises, tant dans les 

contraintes organisationnelles auxquelles les firmes faisaient face avant leur passage aux 

35 heures, que dans l'orientation stratégique de ces mêmes firmes. Ces différences sont 

susceptibles d'expliquer à la fois le caractère réorganisé ou non des entreprises et nos 

variables d'intérêt (la date de passage aux 35 heures, le bénéfice des aides incitatives, les 

engagements sur des créations d'emplois). L'utilisation des méthodes d'appariement sé-

lectifs (Heckman et alii [1998a, 6]) doit nous permettre de tenir compte de ces différences 

dans les caractéristiques individuelles initiales et d'en déduire un effet des réorganisa-

tions sur les modalités de passage aux 35 heures. Les résultats montrent qu'une grande 

partie des écarts bruts observés aussi bien dans la date de passage des entreprises aux 35 

heures que dans le bénéfice des aides ou dans les engagements sur des créations d'emplois 

a été gommé. Finalement, les différences initialement observées dans les modalités de 

passage des entreprises aux 35 heures semblent essentiellement tenir aux différences de 

caractéristiques organisationnelles séparant les deux types d'entreprises. 



Chapitre 1 

35 heures et inégalités : une analyse 

ex ante à partir des modèles de 

demandes de facteurs 

1.1 Introduction 

Si les effets du passage aux 35 heures sur l'emploi ont fait l'objet de nombreuses études 

prospectives (Cahuc et Granier [1997a,b], DARES et alii [1998] par exemple) et rétrospec-

tives (Fiole, Passeron et Roger [2000], Economie et Statistique [2004] par exemple), leurs 

effets sur les inégalités d'emploi et de rémunération ont été peu étudiés. Comme nous 

l'avons vu dans l'introduction générale, plusieurs canaux de transmission des effets sur 

l'emploi des 35 heures - combinaison d'un Aménagement et d'une Réduction du Temps 

de Travail (ARTT) et de baisses de coûts du travail - transitent via les coûts de pro-

duction de l'entreprise et donc la demande de travail de cette dernière. Ces principaux 

canaux de transmission - le degré de compensation salariale, les gains de productivité 

horaire, les réorganisations du travail, les aides financières accordées par l'Etat - sont 

pourtant susceptibles de différer selon les catégories de salariés. C'est le cas notamment 

des hausses de salaires horaires qui sont en pratique d'autant plus importantes que le 



salaire est initialement proche du Smic. C'est aussi le cas du dispositif d'allégements de 

cotisations patronales Aubry II sur les bas et moyens salaires accompagnant le passage 

aux 35 heures, décroissant suivant le niveau de la rémunération de l'individu (cf. l'int-

roduction générale). Par conséquent, les 35 heures ont probablement affecté le niveau 

d'emploi des entreprises de manière différente suivant le type de salarié considéré. 

L'objectif du présent chapitre est d'analyser d'un point de vue théorique les princi-

paux déterminants de la réussite du passage aux 35 heures, tant en terme de création 

d'emplois, que d'élévation du niveau d'emploi peu qualifié relativement à celui de l'emploi 

qualifié - ce que nous désigneront sous l'appellation de "réduction des inégalités d'em-

ploi". Cette distinction est importante dans la mesure où les travailleurs peu qualifiés 

sont plus fréquemment concernés par le chômage. Elle constitue aussi le principal apport 

de ce chapitre relativement à la littérature économique associée. En outre, ce dernier 

entend montrer qu'il y a de la place pour des créations d'emplois suite à la mise en place 

des 35 heures, même si - in fine - bien des incertitudes subsistent1. 

Pour étudier les effets des 35 heures sur l'emploi et les inégalités d'emplois, il importe 

de se donner un cadre de réflexion qui à la fois considère les relais traditionnels par 

lesquels une baisse de la durée du travail influence l'emploi et permet de différencier ces 

relais selon les salariés. Dans ce chapitre, nous utilisons une forme réduite de demande 

de travail qui reste théoriquement très générale tout en prenant en compte la durée du 

travail, l'hétérogénéité des travailleurs et la diversité de leur situation en terme de gains 

de productivité du travail, d'exonérations de cotisations sociales, de réorganisation de la 

production et de compensation salariale induites par la réduction collective du temps de 

travail. Cette forme réduite met en jeu un petit nombre de paramètres cruciaux qui font 

l'objet de simulations sur des plages de variation larges mais réalistes. 

D'un point de vue théorique, nous montrons que, lors d'une réduction du temps de 

travail (RTT), les paramètres affectant les gains d'emplois ou les inégalités d'emploi et 

Ce chapitre s'appuie sur un article réalisé en collaboration avec Yannick L'Horty. Voir Gilles et 
L'Horty [2003]. 



de salaires ne sont pas les mêmes. La sensibilité de la demande de bien aux prix de 

production joue ainsi un rôle crucial dans les créations d'emplois mais ne modifie pas a 

priori les inégalités d'emplois et de salaires au sein des travailleurs occupés. Des gains de 

productivité horaires importants et une réorganisation de la production ample sont deux 

facteurs favorables à l'emploi mais les premiers bénéficient davantage aux "bas salaires" 

et les seconds aux "hauts salaires", les travailleurs peu qualifiés étant plus substituables 

au capital que les travailleurs qualifiés. 

D'un point de vue empirique, nous définissons le cas de référence, i.e. celui dit d'une 

"règle de trois" naïve, comme correspondant au cas dans lequel l'élasticité des effectifs 

employés au temps de travail individuel est égale à —1. Ceci revient à dire qu'une baisse du 

temps de travail de x% génère une hausse de l'emploi salarié de x%. Dans ce cadre, pour 

les plages de valeurs retenues pour les paramètres d'intérêt, les simulations de l'élasticité 

de la demande d'effectifs salariés au temps de travail - dérivée dans la partie théorique 

de ce travail - conduisent à un effet toujours favorable des 35 heures sur les effectifs 

occupés et toujours défavorable sur les heures totales travaillées: les gains d'emplois 

vont de 15 à 50% de la "règle de trois". En outre, les 35 heures réduiraient les inégalités 

d'emplois et de rémunérations à la fois entre les différentes catégories de salariés et 

au sein de l'ensemble de la population active, entre salariés et chômeurs. Ce résultat 

est maintenu si le financement des allégements de cotisations est uniforme suivant les 

facteurs de production. 

La suite du présent chapitre se présente ainsi. Dans la deuxième section, nous reve6 

nons sur la littérature liant la demande de travail et la durée du travail. Nous rappelons 

les résultats de l'effet d'une réduction du temps de travail sur l'emploi dans le cadre 

d'analyse de la demande de travail "Keynésienne" ou "Classique", i.e. en considérant 

que les entreprises sont contraintes sur leurs débouchés ou non, en distinguant les divers 

canaux de transmission de la RTT et une unique catégorie de salariés. La troisième sec6 

tion considère un modèle de demande de travail qui inclut également l'hétérogénéité des 

salariés suivant leur qualification, l'accompagnement de la RTT par les mesures d'allégé-



ments de cotisations patronales et aboutit à l'obtention de l'élasticité des effectifs salariés 

par qualification à la durée du travail hebdomadaire. La quatrième section procède à la 

simulation de ce modèle. La cinquième section envisage quelques extensions du modèle 

et la sixième section conclut. 

1.2 Les modèles de demande de travail homogène 

Cette section vise à donner un aperçu des principaux mécanismes à l'oeuvre lors de 

l'adoption d'une RTT par l'entreprise lorsque nous ne considérons qu'un type de salarié 

et lorsque nous excluons toute aide financière de l'Etat aux entreprises. L'objectif est de 

présenter analytiquement les enjeux du passage aux 35 heures dans un cadre unifié et en 

particulier certains effets dont nous ne tiendrons pas compte à la section suivante dans 

notre modèle. Pour cela, nous considérons un modèle qui étudie le comportement d'une 

firme en matière de production et nous exposons les principaux résultats relevés dans la 

littérature économique associée. 

Nous supposons que l'entreprise a à sa disposition deux facteurs de production , les 

services du travail Ls et ceux du capital physique Ls décrits par leurs deux dimen-

sions: (i) les effectifs salariés N et leur durée de travail h pour le facteur travail, (ii) 

le stock de machines K et sa durée d'utilisation d (h) pour le facteur capital. Dans tui 

premier temps, nous nous plaçons sur une courte période : la quantité de machines K 

est considérée comme étant fixe. De plus, la durée d'utilisation de ces équipements est 

supposée indépendante. Par conséquent, l'entreprise ne peut faire varier que les seuls 

services du travail Ls . Par ailleurs, il n'existe qu'une seule catégorie de travailleurs. La 

technologie de production est donc F telle que : 

croissante en ses deux arguments et concave. 



1.2.1 Le modèle avec ou sans heures supplémentaires 

Dans cette sous-section, nous distinguons les deux principales situations dans lesquelles 

se trouvent les salariés dans l'entreprise en matière de temps de travail, avant la RTT : la 

situation où les salariés font des heures supplémentaires et celle où le temps de travail de 

ces derniers est égal à la durée légale. Ces deux configurations conduisent à des résultats 

contrastés quant à l'impact d'une RTT sur l'emploi2. 

a. Avec heures supplémentaires 

Le coût du travail par salarié embauché est constitué de coûts "fixes" Z non salariaux 

indépendants de la durée du travail (coût de licenciement, d'embauche ; de formation, 

espace de travail ; coûts de fonctionnement, coûts de mise en train, une partie des co-

tisations sociales3 - en particulier) et de coûts "variables", les salaires Y. Suivant que 

l'entreprise recourt aux heures supplémentaires ou non, Y peut s'écrire (Calmfors et Hoel 

[1988): 

2 Ce sont là les deux principaux cas envisagés dans la littérature. Un troisième cas est celui où les 
salariés sont à temps partiel. Nous ne nous en préoccuperons pas dans ce travail de thèse, comme nous 
l'avons annoncé dans l'introduction générale. Ce cas nécessite un traitement à part. 

3 Voir Hart [1984a, b] pour une approche complète sur les coûts du travail non salariaux. 
4 Ici, nous ne intéresserons pas aux heures supplémentaires non rémunérées. Le lecteur intéressé peut 

se référer à Bell et Hart [1999], ainsi qu'à Hart [2003] (ch. 3, pp. 74-77). 

où W désigne le coût horaire du travail ; ho est le temps de travail légal, fixé par les 

autorités gouvernementales, au-delà duquel chaque heure de travail est payée Wp, où 

(p — 1) est le surcoût d'une heure supplémentaire (p > 1). Outre le fait qu'elle existe 

dans de nombreux pays4, la prime de rémunération de l'heure supplémentaire p trouve 

son fondement dans deux principaux arguments (Contensou et Vranceanu [2000], ch. 

8): (i) en cas de choc positif important et permanent sur la demande de bien, son 

existence dissuade l'entreprise de recourir aux heures supplémentaires et la pousse à 

embaucher (contrairement à ce qui se passerait dans le cas d'un choc transitoire) ; (ii) 



du point de vue de l'offre de travail, elle peut être perçue comme une protection des 

salariés afin d'éviter qu'ils n'acceptent des contrats de travail comprenant trop d'heures 

et donc nuisible à leur santé. Cette prime est ici supposée être indépendante du nombre 

d'heures supplémentaires. En outre, nous nous plaçons dans le cas où le salaire horaire W 

(rémunération de l'heure travaillée, hors heure supplémentaire) est fixé et indépendant 

de la durée effective travaillée. Cette hypothèse sera levée à la section suivante. Enfin, 

tous les salariés de l'entreprise font des heures supplémentaires de manière permanente 

(h > ho ) et l'entreprise est en concurrence parfaite sur le marché des biens. 

Deux approches sont alors suggérées: (i) dans la première, la quantité de biens à 

produire par la firme est fixe et supposée être donnée par le niveau de la demande de 

bien ; (ii) dans la seconde, la firme peut faire varier la quantité de biens à produire. Le 

premier cas renvoie au cas dit "Keynésien", le deuxième au cas "Classique" (Calmfors et 

Hoel [1989], d'Autume et Cahuc [1997] entre autres). 

Dans le cas "Keynésien" (Brechling [1965], Ehrenberg [1971], Hart et Sharot [1978]), 

la firme choisit ses demandes de facteurs ( N, h) de telle sorte à minimiser ses coûts de 

La condition d'optimalité résultant des conditions du premier ordre et liant les hommes 

aux heures est alors : 

Elle correspond à l'égalité du rapport des productivités marginales des heures aux hommes 

à celui des coûts marginaux des deux facteurs (F ' 'h (N , h) et F'N (N, h) désignent les dé-

rivées partielles premières de F par rapport à h et N respectivement5). Dans ce cadre, 

une baisse de ho laisse inchangé le coût d'une heure de travail, mais induit une hausse du 



coût d'embauche d'un salarié supplémentaire, puisqu'une plus grande proportion de la 

rémunération d'un salarié repose sur la rémunération d'heures supplémentaires. L'entre-

prise va par conséquent augmenter sa demande d'heures individuelles hd aux dépens de 

sa demande d'effectifs salariés N d. Ce résultat - contrefactuel si l'on considère les expé-

riences de RTT (cf. Hunt [1999] pour l'Allemagne, par exemple) - est souvent obtenu en 

utilisant comme fonction des services du travail une fonction du type Ls = Ne (h) où e 

est une fonction d'efficacité productive individuelle, supposée croissante en h et concave 

à partir d'un certain niveau de h. Cette forme de Ls séparable en N et h a été proposée 

par Ehrenberg [1971]. Elle a pour propriété de ne pas faire dépendre la demande d'heures 

du niveau de production Q. 

Si maintenant nous considérons que le niveau de bien à produire n'est plus exogène 

(et donc que les services du travail sont non constants), l'entreprise détermine (N, h) de 

manière à maximiser son profit sous contrainte technologique (FitzRoy et Hart [1985], 

Calmfors et Hoel [1988]) : 

Le résultat est identique au cas "Keynésien" sauf qu'aux "effets de substitution" évoqués 

ci-dessus se superposent des "effets de rentabilité" pour l'entreprise : la diminution de 

h0 augmente le coût des services du travail et donc diminue la rentabilité de l'entre-

prise ; les demandes hd et N d baissent. La somme des deux effets aboutit alors à une 

baisse du nombre d'employés et à un effet ambigu de la baisse de la durée légale du 

travail sur le nombre d'heures utilisées. Seulement, dans de nombreux cas (Hart [1987]), 

une hausse de (h — h0) est attendue, les heures totales H = Nh diminuant moins que 

proportionnellement après la baisse de ho. 

En bref, dans les deux cas envisagés ci-dessus, la baisse de la durée légale conduit à 

une baisse de l'emploi, contrairement à l'objectif affiché par l 'Etat. 



Néanmoins, ce résultat est conditionné par au moins deux hypothèses concernant les 

heures de travail : l'entreprise recourt systématiquement aux heures supplémentaires et le 

surcoût des heures supplémentaires est indépendant du nombre d'heures supplémentaires 

ou de la durée légale. En outre, h apparaît comme étant une fonction décroissante des 

heures légales ho. Enfin, la condition du second ordre du problème implique que l'élasticité 

b. Surcoût endogène des heures supplémentaires 

Nous pouvons avancer au moins trois raisons à un surcoût des heures supplémentaires 

dépendant positivement du nombre d'heures effectuées au-delà de la durée légale du tra-

vail: (i) la désutilité du travail du salarié est probablement croissante dans le nombre 

d'heures supplémentaires, ce que la firme reconnaîtrait en versant au salarié des primes 

plus élevées lorsque le nombre d'heures supplémentaires croît (voir Brown et alii [1986] 

pour une validation empirique allant dans ce sens) ; (ii) si la prime est croissante dans 

le nombre d'heures supplémentaires, les entreprises pourront parfois préférer accroître 

la proportion des salariés effectuant des heures supplémentaires, plutôt que le nombre 

d'heures supplémentaires effectuées par les employés déjà concernés par des heures sup-

plémentaires ; (iii) au niveau agrégé, certains pays comme la France ou le Japon ont mis 

en place des dispositifs de tarification des heures supplémentaires de ce type (au contraire 

des Etats-Unis, du Royaume-Uni (prime constante) ou de l'Italie (prime décroissante) -

voir Hart [2003], tableau 2.5). En considérant une fonction de production de forme géné-

rale F(N,h), Santamäki [1983,1986] s'est attachée à dériver les statiques comparatives 

dans un modèle de minimisation des coûts dans lequel (1.2) est remplacée par la règle de 



rémunération suivante : 

où p (h, ho) est toujours supérieure à un, croissante en h, décroissante en ho. Dans ce 

cas, une diminution de la durée légale s'accompagne à la fois d'une hausse du coût d'un 

"embauché" supplémentaire et de l'heure supplémentaire. L'impact d'une RTT sur les 

effectifs salariés dépend alors de l'importance relative des deux effets "baisse de ho" et 

s'accroît et celui des heures effectives individuelles de travail diminue. Dans le cas de la 

maximisation du profit, la hausse de p génère une hausse des coûts de production ; des 

effets d'échelle négatifs sont alors attendus et les effets de la RTT sur N sont à nouveau 

ambigus. Utilisant une fonction de production de type Cobb Douglas : 

et une prime de rémunération des heures supplémentaires du type : 

Hart et Ruffell [2000], Hart et Moutos [1995] (ch. 2) montrent que les heures effectives h 

(i) croissent suite à la baisse de ho si p0 est supérieur à un et p1 est nul (cas rencontré le 

plus souvent dans la littérature), (ii) décroissent si p0 est unitaire et p1 est supérieur à 

zéro, mais que (iii) l'effet est indéterminé sinon. En outre, les conditions du second ordre 

du problème d'optimisation de la firme n'impliquent plus nécessairement que l'élasticité 

de la production aux hommes soit nécessairement supérieure à celle des heures. En effet, 

la concavité de la fonction de profit est vérifiée si (Hart et Moutos [1995], cas (h > ho )) : 



peut alors même être supérieure à un). Dans une modélisation alternative, Houpis [1993] 

garde une prime de rémunération de l'heure supplémentaire exogène. Néanmoins, pour 

retrouver une relation positive entre la durée du travail effective et la durée légale - la 

relation semblant vérifiée empiriquement (voir Hunt [1999] par exemple pour l'Allemagne) 

- , l'auteur indexe les coûts fixes sur la durée légale : 

Z pouvant représenter pour l'entreprise un coût de formation du salarié : si la formation 

accroît de manière graduelle la productivité marginale de l'employé, il peut être plus 

intéressant pour la firme de répartir cette formation sur plusieurs périodes plutôt que de 

la concentrer sur une période donnée. En supposant une technologie de production de 

type (1.5), Houpis [1993] aboutit aux résultats suivants : la baisse de ho réduit les heures 

effectives et accroît le niveau d'emploi. 

Cette partie justifie le fait que, pour relancer l'emploi, certains gouvernements aient 

voulu augmenter la prime de rémunération des heures supplémentaires - même si d'un 

point de vue empirique également, les résultats d'une telle mesure se sont avérés modérés 

(Ehrenberg et Schumann [1982], Osuna et Rios-Rull [2003] dans un modèle d'équilibre 

général à agents hétérogènes) - ou accompagner une baisse de la durée du travail légale 

par une élévation de la prime de rémunération des heures supplémentaires pour accroître 

le niveau d'emploi. 

c. Sans heures supplémentaires 

La deuxième remise en cause des résultats obtenus à la section 2.1 réside dans le fait 

que nous nous soyons positionnés dans le cas où les entreprises recourent aux heures 

supplémentaires avant de mettre en place une RTT. Supposons que le niveau des heures 



effectives corresponde au niveau de la durée légale du travail avant et après la RTT 

(h = ho). Le programme de minimisation de la firme aboutit alors systématiquement à 

un accroissement des effectifs employés, le volume de la production restant constant et 

égal au niveau de la demande de bien. Le programme de maximisation de la firme se 

résume à la détermination de la demande de travail en considérant h comme s'imposant 

à l'entreprise. En présence de coûts fixes du travail ou non (Z ≥ 0), la différentiation 

de la condition du premier ordre (F'N ( N, h) = Wh + Z) conduit à la détermination de 

l'élasticité de la demande de travail au temps de travail, conditionnellement à un niveau 

de salaire horaire (W ) constant (Houpis [1993], Corneo [1994]) : 

lors que l'élasticité de la productivité des hommes aux heures sera inférieure à un. Ceci 

signifie que toute réduction du temps de travail ne doit pas générer de baisse de la pro-

ductivité marginale du salarié supérieure à l'ampleur de la baisse du temps de travail. 

Par conséquent, tout dépend de la relation entre les hommes et les heures individuelles 

dans la fonction de production. Nous y revenons dans la sous-section suivante. Ce cas 

peut aussi correspondre à celui où l'entreprise impose à ses salariés de travailler sur ime 

période égale à la durée de travail légale maximum. La réduction de cette dernière incite 

nécessairement l'entreprise à créer des emplois (dans un cadre "Keynésien" au moins). 

Dans ce qui précède, nous avons considéré deux cas polaires : celui dans lequel tous 

les salariés de l'entreprise font des heures supplémentaires et celui où aucun d'entre eux 

n'en fait ni avant, ni après la réduction de ho. En se plaçant dans le cadre d'analyse 

"Keynésien", Santamäki [1984] modélise le cas intermédiaire où seule une proportion des 

(1.8) 

La relation entre la demande de travail et le niveau des salaires étant négative 



π (p, ho) désigne la proportion de travailleurs faisant des heures supplémentaires au sein 

de la firme, avec: (i) π'p (p, ho) > 0, i.e. la proportion de salariés désirant travailler 

un nombre d'heures supérieur à ho s'accroît quand p augmente (en supposant que les 

"effets de substitution" l'emportent sur les "effets de revenu") ; (ii) π'ho (p, ho) < 0, i.e. 

la proportion de salariés voulant faire des heures supplémentaires augmente lors d'une 

RTT (en supposant que l'utilité marginale du salarié est décroissante dans la quantité de 

loisir). Le surcroît de rémunération lié à chaque heure supplémentaire (p — 1) est à nou-

veau supposé constant. Dans ce problème, l'entreprise décide non seulement du couple 

(N, h) mais aussi de la proportion π de travailleurs faisant des heures supplémentaires. 

Les résultats du modèle de base (section 2.1) concernant l'impact d'une baisse de ho(et 

d'une hausse de p) sur l'emploi deviennent ambigus. En effet, une diminution de la durée 

légale conduit un plus grand nombre de salariés à vouloir faire des heures supplémentaires 

(π augmente), les salariés travaillant ho voient leurs heures baisser dans les mêmes pro-

portions que l'ampleur de la RTT ; le nombre d'heures supplémentaires de ceux faisant 

déjà des heures supplémentaires peut aussi augmenter. En résumé, la baisse de hoaccroît 

à la fois le coût marginal d'un homme et le coût marginal d'une heure travaillée ; l'effet 

final sur h et N dépend de l'augmentation relative des coûts marginaux en question. 

Toutefois, dans le cas d'une fonction CES et en gardant π constant, Santamäki [1984] 

démontre un effet positif de la RTT sur l'emploi et les heures travaillées des personnes 

faisant des heures supplémentaires. Dans le cas "Classique", les "effets d'échelle" négatifs 

liés à la RTT rendent à nouveau l'impact de celle-ci sur l'emploi ambigu : considérant 

une technologie de type Cobb Douglas, FitzRoy et Hart [1986] distinguent de manière 

explicite les deux types de travailleurs et trouvent (i) que le niveau d'emploi des salariés 

employés font des heures supplémentaires de manière permanente : 



avec heures supplémentaires baisse, (ii) que le nombre des salariés rémunérés pour une 

durée inférieure (i.e. à temps partiel) ou égale au nombre d'heures légales (dites "nor-

males") augmente et (iii) que le nombre d'heures supplémentaires augmente mais moins 

suivant la baisse de h0
7 (en conséquence de (i) et (ii)). 

1.2.2 Les gains de productivité 

Dans la sous-section précédente, nous avons présenté les effets d'une diminution de la 

durée légale du travail sur les effectifs employés, suivant la longueur de la durée du travail 

de l'individu considère. Nous n'avons cependant pas discuté des gains de productivité 

horaire du travail - attendus lors de la RTT - et donc de la forme de la fontion Ls. C'est 

l'objet de cette partie. 

a. Productivité homogène des heures 

Un autre point de l'analyse concerne la forme de la fonction de production, plus parti-

culièrement celle des services producteurs du travail. Dans le cas "Classique" standard, 

les hommes et les heures sont de parfaits substituts, soit : 

F = F(LS) avec Ls (N, h) = Nh (1.9) 

A services du travail Ls constants et en supposant que h = h0 , toute diminution de la 

durée h se traduit par une hausse des effectifs de même ampleur ("effet de partage"). 

C'est l'hypothèse retenue par Hoel [1986] pour caractériser ce qui se passerait dans le 

secteur des services. Un autre cas envisagé par le même auteur pour décrire la technologie 

de production dans le secteur des industries manufacturières est celui où F (N, h) = 

Ls (N,h) = hf 1(N), f 1 étant croissante et concave dans les effectifs. Si h = ho, aucune 

7Dans une modélisation alternative, de Regt [2002] (ch. 3) traite de ce problème dans le cas où 
l'entreprise ne recourt aux heures supplémentaires que de manière exceptionnelle pour pallier les absences 
de ses salariés (voir aussi Yaniv [1995]). FitzRoy et alii [2002] utilisent aussi l'argument du recours 
exceptionnel des entreprises aux heures supplémentaires pour négliger la prise en compte de ces dernières 
dans leur modèle. 



création d'emplois n'est alors attendue d'irne RTT : c'est le cas où l'entreprise utilise un 

nombre donné de machines dont la qualité est variable, où les personnes nouvellement 

embauchées sont affectées sur des machines à rendements plus faibles et où la production 

diminue proportionnellement à la baisse de la durée du travail (voir Corneo [1994]). 

Dans une modélisation alternative, Hoel et Vale [1986] font remarquer que les entreprises 

subissent un coût en terme d'absence de production des nouveaux embauchés lors de la 

période de formation (de durée t) de ceux-ci. Ces coûts sont proportionnels au taux de 

turnover q au sein de l'entreprise. La fonction de production est alors du type: 

Lors d'une RTT, les effets sur l'emploi d'éventuels gains de productivité horaire sont 

de deux types. D'un côté, ils permettent de produire une même quantité de biens avec 

moins de personnes, ce qui tendrait à limiter les créations d'emploi (s'il en est) consécu-

tives à la RTT. D'un autre côté, des gains de productivité horaires tendent à améliorer 

effet joue en sens inverse sur les créations d'emplois (Hart [1987]). L'effet final des gains 

de productivité horaires sur l'emploi lors de la RTT est dès lors ambigu. 

En outre, les services productifs e rendus par les heures de travail efficaces (i.e. pro-

ductives) d'un individu dépendent à la fois (i) du nombre d'heures réalisées et (ii) du 

moment de la journée sur lequel se déroule la période de travail du salarié (travail de nuit 

ou le dimanche, en horaires décalés)8. 

Concernant la durée de la journée de travail, nous considérons que l'efficacité pro-

ductive (ou productivité) d'un individu est croissante dans la durée jusqu'à un seuil 

maximum hmax au-delà duquel elle décroît. Lorsque la durée h d'une journée de travail 

est basse, les temps morts dans le processus de production, les périodes de mises en train 

8 Dans cette sous-section, nous ne traiterons pas de ce dernier aspect de l'efficacité productive indi-
viduelle. Nous renvoyons le lecteur intéressé à Contensou et Vranceanu [2000] (ch. 5) ou à Dupaigne 
[1997]. 



et la durée de formation des salariés occupent une grande proportion du temps de travail 

(quotidien, hebdomadaire) de l'individu et la fatigue liée à la longueur de la journée de 

et l'entreprise a tout intérêt à l'augmenter en accroissant h. Inversement si h est élevée, 

étant longue. Par conséquent, la fonction e (h) est supposée convexe, puis concave à partir 

c'est-à-dire dès lors que la RTT génère une baisse de l'efficacité individuelle plus petite 

que celle de la durée du travail. Une grande partie des travaux actuels se positionnent 

alors dans le cas de la fonction de production suggérée par Ehrenberg [1971] ou Calmfors 

et Hoel [1988] : 

supposent implicitement que la RTT dégagera des gains de productivité horaire, dès que 

la durée du travail sera supérieure au temps de mise en train nécessaire hnp. 

b. Productivité des heures "normales" vs. productivité des heures supplé-

mentaires 

Dans la sous-section précédente, la productivité marginale des heures "normales" (Le. 

légales) est supposée être identique à celle des heures supplémentaires. Dans la mesure 

où l'entreprise peut employer à la fois des salariés faisant des heures supplémentaires 

et d'autres non, la question n'est pas sans intérêt (voir la sous-section 2.1). En outre, 



Hart et McGregor [1988] avancent deux autres arguments pour la distinction de l'efficacité 

individuelle suivant les heures considérées : (i) le caractère fixe du nombre d'heures légales 

- arrêté par le gouvernement ou par négociation - et le caractère plus flexible du nombre 

d'heures supplémentaires rend ce dernier plus facilement modifiable par la firme pour 

répondre aux variations imprévues de la demande ou à l'absentéisme ; (ii) les entreprises 

peuvent envisager l'utilisation d'heures supplémentaires pour diminuer les temps non 

productifs (par exemple : travaux de maintenance sur les machines, préparation de la 

production, planning de l'organisation de la production pour le jour suivant) lors des 

heures "normales" de la journée ho(heures qui constituent la plus grande partie de 

la journée de fonctionnement de l'entreprise), rendant ainsi les heures supplémentaires 

moins productives. 

Santamäki [1984,1988] considère ce problème dans le cas "Keynésien". La fonction 

d'efficacité utilisée par l'auteur diffère suivant le nombre d'heures travaillées par les sa-

rémunération de type (1.2), l'auteur montre que l'impact d'une baisse de h0 sur les heures 

travaillées est toujours négatif, mais que celui sur l'emploi devient ambigu : la diminution 

des heures normales est plus que compensée par ime hausse de (h — h0). Cependant, cette 

hausse peut s'avérer insuffisante pour garder le même niveau de production, les heures 

supplémentaires n'étant pas aussi efficaces que les heures "normales". L'effet de la RTT 

tous les salariés ne font pas d'heures supplémentaires et d'un éventuel différentiel de 



productivité entre ces deux types de travailleurs, l'auteur propose : 

Les résultats restent les mêmes que précédemment. Ignorant les coûts de mise en train, 

cette fonction correspond en fait au cas général de la fonction d'effort précédemment 

1 .2.3 Inclusion des services producteurs du capital 

Jusqu'ici, nous avons raisonné sur une courte période, i.e. à services producteurs du 

capital constants. A long terme, l'entreprise peut faire varier son stock de machines K. 

De plus, la fonction des services du travail est séparable dans les hommes et les heures 

(1.12) (Ehrenberg [1971]). 

a. Le stock de capital 

Nous considérons pour l'instant le cas où la durée de fonctionnement d de ces machines 

est indépendante de la durée du travail h et nous la normalisons à l1 0 . En outre, nous 

nous plaçons dans le cas d'ime fonction de rémunération de type (1.2) avec h > ho . Dans 

un cadre "Keynésien", la firme fixe ses demandes de salariés, d'heures travaillées par 

individu employé et de capital de manière à minimiser ses coûts de production : 

9Schank [2001] reprend l'étude dans le cas "Classique" de la maximisation du profit par la firme. 
10 Ceci signifie que cette durée - via la hausse du recours au travail en équipes par exemple - s'ajuste 

à la hausse de manière à compenser la baisse de ho dans le cas d'une RTT. Cette hypothèse est remise 
en cause à la sous-section suivante. 



où R est le coût (fixe) d'usage du capital indépendant de la durée h et F est supposée 

être croissante en K. A la condition d'arbitrage entre les hommes et les heures s'ajoutent 

deux autres conditions : entre hommes et capital et entre heures et capital. Suite à la 

baisse de h0 , l'augmentation du coût d'un salarié relativement à une heure supplémentaire 

accroît le coût des services du travail, tout en laissant inchangé le coût du capital (si R 

est indépendant de h0). De ce fait, la hausse du coût du travail générée par la RTT (voir 

le point 2.1) induit des effets de substitution "capital - travail" en faveur du capital. Cet 

effet est d'autant moins défavorable au niveau d'emploi N que les gains de productivité 

horaire sont forts (Hart [1984b]). Dans un cadre "Classique", les "effets de rentabilité" 

négatifs accentuent l'impact négatif de la RTT sur les services du travail. L'effet final sur 

le stock de capital est ambigu. 

b . La durée d'utilisation des équipements 

Parmi les modèles analysant l'impact d'une RTT sur l'emploi, certains supposent que la 

durée d d'utilisation des machines K est indépendante des heures travaillées h, d'autres 

que l'efficacité des hommes est identique à celle des machines. 

Néanmoins, plusieurs arguments peuvent être avancés pour que d dépende de h et 

soit une fonction distincte de e. 

Premièrement, une baisse des heures de travail individuelles h implique mécanique-

ment une diminution de la durée de fonctionnement des machines. En l'absence d'inves-

tissements supplémentaires et dans le "cadre Keynésien", il est nécessaire d'accroître le 

recours aux heures supplémentaires ou celui du travail en équipes successives pour que 

la contrainte de débouchés demeure satisfaite. Cependant, si la main d'oeuvre est sous-

utilisée avant la RTT, i.e. le nombre d'heures effectivement passées à la production est 

inférieur au nombre d'heures h rémunérées par l'entreprise11, le nombre d'heures efficaces 

11 Voir Wakita [1997] pour une modélisation du phénomène de rétention de main d'oeuvre dans le cadre 
"Classique" de maximisation du profit et une application empirique pour le Japon. L'auteur y montre 
en particulier que la rétention est fonction croissante du nombre du niveau des salaires, mais croissante 
dans le niveau des prix et de la demande de bien. 



e peut augmenter tout en laissant h inchangé. Par conséquent, il n'y a pas de raison 

pour que la baisse des heures soit parfaitement corrélée avec l'évolution de l'intensité 

d'utilisation des équipements (Hart [1987]). 

Deuxièmement, des baisses du temps de travail conséquentes peuvent constituer des 

changements majeurs au sein de l'entreprise. Dans le cadre de politiques de RTT, plu-

sieurs pays (comme l'Allemagne, la Finlande ou plus récemment la France) ont autorisé 

la signature d'accords collectifs de RTT permettant aux entreprises la négociation d'un 

recours accru au travail en équipes pour limiter la baisse de la DUE (Calmfors et Hoel 

[1989], de Regt [2002]). 

Troisièmement, dans une étude visant à comparer les évolutions de la DUE au ni-

veau international, Anxo et alii [1995] ont montré que la DUE était restée relativement 

constante dans le secteur des industries manufacturières ces trente dernières années et ce 

en dépit de la baisse des heures de travail individuelles. 

Dans un modèle de demande de travail à court terme, Calmfors et Hoel [1989] considè-

rent ainsi l'arbitrage de l'entreprise entre l'utilisation d'un nombre de travailleurs donné 

et d'un nombre d'équipes se succédant sur l'utilisation des machines. Les auteurs se pla-

cent dans le cas où à la fois (i) les hommes et les heures au sein des services producteurs 

du travail, (ii) les machines et leur durée de fonctionnement au sein des services pro-

ducteurs du capital, sont de parfaits substituts, soit : e (h) = h et v (d (h)) = d(h), où 

v est la fonction d'efficacité du capital. De plus, la fonction de production est supposée 

homogène de degré 1 : 

où S, S ≥ 1 désigne le nombre d'équipes12, ce dernier étant égal au rapport de la durée 

de fonctionnement des machines à la durée effective moyenne du travail13 En outre, le 



taux de salaire est supposé croissant dans le nombre d'équipes (un nombre plus élevé 

d'équipes impliquant des horaires plus contraignants et plus pénibles) : 

(1.14) constitue en outre une hypothèse et une règle de fixation des salaires de travailleurs 

en équipes sur la base de l'existence de réglementations requérant une sur-rémunération 

pour le travail en équipes. Cette hypothèse se trouve appuyée par les statistiques des-

criptives de Anxo et alii [1995] en France et au niveau international14, ainsi que par les 

travaux de Kostiuk [1990] (sur données américaines) et de McNabb [1989] (sur données 

anglaises) qui, une fois qu'ils ont contrôlé de nombreux facteurs caractérisant les salariés 

(âge, formation, expérience, statut familial) et (ou) les entreprises les employant (taille, 

localisation), obtiennent une prime de rémunération pour le travail posté par rapport 

au travail individuel15. De surcroît, les heures s'imposent à l'entreprise (pas de recours 

possible aux heures supplémentaires: Y = Wh). 

Dans un cadre "Keynésien", la condition d'optimalité sur (N , S) est donnée pour 

poussant les demandes d'équipes et de salariés à la hausse ; (ii) en raison de l'existence 

du coût fixe du travail, elle diminue le coût d'une équipe supplémentaire plus que celui 

d'un salarié supplémentaire induisant des substitutions "hommes - équipes" en faveur 

du nombre d'équipes. L'effet final sur l'emploi demeure par conséquent ambigu. Si par 

14 Les auteurs mettent en évidence des différences de rémunérations entre les travailleurs en équipes 
et les travailleurs individuels d'autant plus importantes que l'entreprise tend à fonctionner suivant une 
organisation en continu (tableau 3, p. 143). 

15En outre, seule la demande de travail postée est ici modélisée et il n'y a pas de mécanismes walrasiens 
de détermination du salaire pour le travail en équipes (Dupaigne [2002] et voir Dupaigne [1997] pour une 
modélisation de l'offre de travail posté). Cette règle permet ainsi de pallier l'absence de tels mécanismes. 



contre S = 1 avant et après la RTT (solution en coin), l'emploi s'accroît. 

Dans un "cadre Classique" et pour S > 1, des effets d'échelle négatifs se rajoutent: 

la baisse de la productivité marginale de l'emploi (hFN ) est plus importante que la 

le nombre d'équipes augmente ou diminue selon que l'effet substitution l'emporte sur 

services producteurs du travail. Si (S = 1) avant comme après la RTT, nous retrouvons 

le cas de la demande de travail standard sans heures supplémentaires de la section 2.1.3. 

Pour des fonctions de productivité des heures et de la DUE plus générales, le taux de 

substitution entre hommes et équipes est modifié suivant l'impact relatif de la RTT sur 

les deux productivités : les effets précédents sont renforcés si la baisse de productivité est 

d'échelle" négatifs peuvent modifier ce résultat si les productivités sont affectées par la 

baisse de h. 

Cette étude ne tient néanmoins pas compte du fait que la mise en place du travail en 

équipes ou une importante extension de celui-ci (particulièrement dans le cas d'une RTT 

de forte ampleur) puisse générer des coûts fixes liés au maintien de conditions de travail 

satisfaisantes, coûts tels que celui des services de restauration collective, de l'éclairage, 

du chauffage, de la sécurité, de l'électricité nécessaires au fonctionnement des machines 

(Hart [1987]). De plus, il n'est pas évident que toutes les entreprises puissent recourir à 

de tels changements, pour des raisons techniques en particulier (cas des petites unités 

productives par exemple). 

De Regt [2002] reconsidère le problème à court et à long terme (stock de capital 

variable), sans recours possible aux heures supplémentaires. Il introduit en premier lieu 

la possible existence d' "effets fatigue" et "mise en train" du côté des services du travail, 

d'effets productivité positifs ou négatifs du travail en équipes. Il tient également compte 

de possibles coûts de fonctionnement liés à l'allongement de la durée d'utilisation des 

équipements. En effet, l'auteur considère comme technologie de production une fonction 



homogène de degré 1 par rapport à ces arguments et égale à la somme des productions 

des équipes successives : 

où A est un facteur de productivité spécifique au travail. En supposant (i) que le stock de 

capital entier est utilisé par chaque équipe, (ii) que le nombre de personnes constituant 

chaque équipe est constant (et ne dépend que du nombre d'équipes successives), (iii) que 

toutes les équipes opèrent sur une durée identique correspondant à la durée hebdomadaire 

individuelle du travail h, la fonction de production se ré-écrit : 

En outre, l'efficacité de chaque équipe dépend du seul nombre d'équipes et de l'efficacité 

des heures de travail individuelles hebdomadaires : 

αs est négatif ou positif - mais constant - suivant qu'un nombre plus élevé d'équipes 

affecte positivement ou non l'efficacité des heures. En fait, un nombre d'équipes plus 

important peut permettre à l'entreprise d'effectuer des opérations de production qu'elle ne 

pourrait pas effectuer en se basant sur un système à une équipe et donc sur la seule durée 

de travail des salariés (αs < 0). Cependant, un plus grand nombre d'équipes implique 

que les employés vont devoir travailler sur des plages horaires plus contraignantes ou lors 

de journées pendant lesquelles la pénibilité à la tâche est plus forte (la nuit, le week-end ; 

αs > 0). 

La durée d'utilisation des équipements productifs est d (h) = Sh. Cette durée est au 

moins égale à la durée de travail individuelle et au plus égale au temps T à disposition de 

l'entreprise pour produire (la semaine entière et 24 heures sur 24 si la période de référence 



est la semaine), soit : 

De Regt suppose que le coût d'usage du capital R est indépendant de la durée du travail 

et que les services du capital génèrent un coût (Gd (h) K) lié au temps de fonctionnement 

des équipements K sur la durée (d (h) = S h) et donc à la présence des hommes sur des 

plages horaires plus larges que la durée quotidienne "standard" (9h-17h par exemple). Les 

cadre "Keynésien", en considérant (1.14) et en combinant les trois conditions du premier 

ordre de la minimisation des coûts, deux conditions d'optimalité sont obtenues dans le 

d'arbitrage de la firme entre N et S, identique à (1.15) et les effets à l'oeuvre sont les 

mêmes : l'effet d'une RTT sur N est ambigu et accroît S, moins que proportionnellement ; 

d (h) décroît donc. (1.18) égalise le taux marginal de substitution du stock de capital aux 

hommes au rapport des coûts marginaux des deux facteurs : les salaires constituant la 

majeure partie des coûts du travail (et vice-versa pour le coût du capital) la baisse de 

h induit une substitution capital - travail, en faveur de ce dernier. L'effet final de la 

RTT sur l'emploi a davantage de chances d'être positif qu'à court terme. En l'absence 

de recours au travail en équipes avant et après la RTT (S = 1), l'emploi augmente. De 

par Calmfors et Hoel [1989]). 

Passant au cadre "Classique" (i.e. sans contrainte de débouchés - contrairement à 

Calmfors et Hoel [1989]), de Regt [2002] se place en concurrence imparfaite et suppose 



que la demande de bien qui est adressée à la firme est imparfaitement élastique aux prix : 

où Pc (respectivement P ) est le prix du bien produit par la firme c (respectivement le 

prix moyen proposé par les concurrents sur le même marché). Dans un premier temps, le 

niveau du prix moyen est supposé constant. Si ε (respectivement τ) est la valeur absolue 

de l'élasticité de la demande de bien c au prix Pc (respectivement au niveau du prix 

coûts unitaires de production. Dès que ε est élevée, la demande de bien est fortement 

élastique aux prix de production (concurrence parfaite dans le cas limite ε → + ∞ ) et les 

"effets d'échelle" négatifs liés à une hausse potentielle des coûts suite à une baisse de h 

dominent les "effets de substitution" (cas évoqué par Calmfors et Hoel [1989]). Dans le 

cas où la RTT débouche sur une hausse des coûts de production, une situation proche 

de celle du monopole (ε proche de 1) est préférable pour l'emploi. 

A l'équilibre partiel symétrique, tous les concurrents font face à la même augmentation 

des coûts, les prix s'accroissent de la même manière et le prix moyen du bien reste 

inchangé ; les effets d'échelle ne transitent donc plus que via l'augmentation de P. Comme 

la demande est moins élastique au niveau du prix moyen du bien qu'au niveau du prix 

du bien produit par la firme c (τ < ε ), les "effets d'échelle" négatifs sont de moindre 

ampleur. De ce fait, les potentiels effets négatifs d'une RTT sur l'emploi devraient être 

d'une ampleur plus faible que celle indiquée par Calmfors et Hoel [1989]. 

De Regt [2002] souligne cependant que les "effets de compétitivité" devraient être plus 

importants dans une économie ouverte - la RTT constituant un choc asymétrique qui 

ne concerne a priori que les entreprises de l'économie domestique. Si le passage aux 35 

heures aboutit à une hausse des coûts de production, la RTT détériorera la compétitivité 

des firmes domestiques, abaissant ainsi les éventuels gains d'emplois attendus d'une RTT, 

comme nous l'avons souligné dans l'introduction générale. 



1.2.4 Productivité des hommes vs productivité des heures 

Comme nous l'avons souligné précédemment, la solution à la minimisation des coûts de 

production ou à la maximisation du profit implique dans le modèle de base ime élasticité 

du produit aux heures inférieure à l'élasticité du produit aux hommes (section 2.1.1). Em-

piriquement, cette relation n'est pas nécessairement validée (Hamermesh [1993]). Néan-

moins, ime endogénéisation de la prime de rémunération des heures supplémentaires 

permettait d'aboutir à une autre condition du second ordre moins contraignante (voir 

section 2.1.2.). Dans les faits (Hart [2003]), une prime de rémunération de l'heure de 

travail supplémentaire croissante dans le nombre d'heures supplémentaires ne constitue 

pas a priori le cas le plus répandu (voir ci-dessous). 

Cependant, deux autres arguments relativisent le manque de résultats empiriques 

allant dans le sens de cette condition. Le premier a été apporté par DeBeaumont et Singell 

[1999]. Les auteurs montrent que les élasticités estimées du produit aux hommes et aux 

heures peuvent être biaisées dès lors que les données utilisées sont agrégées (au niveau 

sectoriel ou de l'ensemble de l'économie considérée) : si deux entreprises possèdent des 

technologies de production radicalement différentes (par exemple dans les combinaisons 

d'hommes et d'heures utilisées pour obtenir une même quantité de produit), l'estimation 

de la technologie de production agrégée peut alors amener à un biais (d'agrégation) sur 

l'estimation de la technologie de chacune des deux entreprises. 

Le second provient de Regt [2002] (ch. 2). La fonction de production que l'auteur 

considère est de la forme : 

une RTT laisse inchangée l'efficacité d'une unité de capital ; par contre, le cas κ = 1 

implique une perte d'efficacité du capital identique à celle du travail suite à la RTT 

(régrès technique neutre au sens de Hicks). En l'absence de primes de rémunération des 

heures supplémentaires et dans un cadre "Keynésien", l'auteur montre que la condition 



du second ordre associée au problème de la firme s'écrit : 

les heures de travail (Hart [1987], Contensou et Vranceanu [2000] et la sous-section 2.2). 

(1.19) est équivalente à la condition du modèle de base (élasticité du produit aux heures 

1.3 Effets théoriques de la RTT sur la demande de 

travail hétérogène 

Dans un premier temps, nous présentons les hypothèses et les résultats du modèle "Clas-

sique" de demande de travail lorsque la durée du travail et les principaux canaux de 

transmission de la politique de RTT sur l'emploi sont introduits. Dans un deuxième 

temps, le modèle est étendu au cas de travailleurs hétérogènes. Cette hétérogénéité se 

présente sous la forme de différents niveaux qualifications, de rémunération, de compensa-

tion salariale mais aussi suivant le niveau des aides perçues par l'entreprise pour chaque 

et si κ = 1. Par conséquent, cette approche permet également de réconcilier les travaux 

empiriques avec les conditions du second ordre du modèle de base. 

Pour conclure sur cette section, nous pouvons dire que les effets de la RTT sur l'emploi 

sont contrastés, mais qu'il y a de la place pour des créations d'emplois, au niveau de 

l'entreprise tout du moins. Seulement, ces modèles de demande de travail ne tiennent 

compte ni de l'hétérogénéité des travailleurs employés ni de subventions à l'embauche 

proposées par l 'Etat à toute entreprise s'engageant sur la voie des 35 heures. Comme 

nous l'avons vu dans l'introduction générale, ces aides financières sont au centre les lois 

Robien et Aubry. Le modèle répond à ces deux lacunes. 



salarié lors de la mise en place des dispositifs d'incitation à la réduction du temps de 

travail en France. 

1.3.1 Le modèle avec une catégorie de salariés 

Le modèle de demande de travail "Classique" avec une seule catégorie de salarié et un 

stock de capital variable s'inpire, par exemple, des travaux de d'Autume et Cahuc [1997] 

et de de Regt [2002]. Dans ce modèle, nous négligeons les éventuels coûts fixes non 

salariaux indépendants de la durée du travail, ce qui revient à supposer que Z = 0 ; le 

coût du travail par salarié est ainsi Wh16. Le coût d'usage du capital est supposé être 

indépendant de la durée du travail17. En outre, la durée de travail effective des salariés 

est supposée être la même pour tous les salariés et être égale à la durée légale (h = ho )18. 

Les services du travail ont la même forme que ceux considérés par Ehrenberg [1971] 

ou Calmfors et Hoel [1988] : 

Ls (N, h) = Ne (h) (1.20) 

e (h) est croissante en h jusqu'à hmax et concave au moins à partir du niveau hopt à partir 

duquel des gains de productivité horaires sont obtenus lors d'une baisse de h (i.e. lorsque 

la réduction de la fatigue fait plus que compenser l'augmentation des temps morts dans 

productive d'un salarié quelconque est supposée être indépendante de la plage horaire 

sur laquelle ce dernier effectue son service dans l'entreprise. 

Par contre, nous supposons une parfaite substituabilité du stock de machines K et de 

16Dans un cadre d'analyse similaire, de Regt [2002] en tient compte. Néanmoins, les résultats auxquels 
il parvient sont très proches de ceux présentés ici. 

17De Regt [2002] (ch. 4) envisage l'alternative de la dépendance de R à h. Néanmoins, l'auteur souligne 
la petitesse des coûts variables relativement aux coûts fixes du capital (cf. aussi la section précédente) 
et la faible incidence de leur prise en compte sur les résultats d'une RTT par rapport au cas sans coûts 
variables du capital. 

18Comme nous l'avons vu à la section précédente, cette dernière hypothèse peut sembler forte. Cepen-
dant, depuis 1983, la durée hebdomadaire effective pour les travailleurs à temps complet est relativement 
stable et proche de la durée légale : 38,91 heures sur la période 1993 — 1997 selon l'enquête sur l'Activité 
et les Conditions d'Emploi de la Main d'Oeuvre (ACEMO). Par ailleurs, plus de 70% des salariés à temps 
complet du secteur privé non agricole travaillaient entre 38 et 39 heures en 1998 (Fiole et alii [2000]). 



la durée d'utilisation des équipements d (h) au sein des services producteurs du capital, 

ce qui revient à supposer que l'efficacité productive des machines est indépendante de la 

durée de fonctionnement de ces dernières, comme dans Calmfors et Hoel [1989]19 : 

est inférieure à un, la RTT s'accompagnera de réorganisations du processus de production, 

par le biais d'un recours accru au travail posté par exemple, réduisant ainsi l'impact initial 

négatif de la baisse de h sur la DUE. Contrairement à Cahuc et Zylberberg [1996], nous 

à très long terme mais pas forcément à court ou moyen terme (cf. Cette et Taddéi [1995]). 

Enfin, la fonction de production F considérée est croissante dans Ls et Ks, concave et 

homogène de degré θ. Ce paramètre détermine les rendements d'échelle à la production. 

Si θ est unitaire, les rendements d'échelle sont constants. 

Dans le cadre du dual du producteur avec durée du travail exogène, la demande de 

travail "Classique" se déduit de la résolution en deux étapes du programme d'optimisation 

de la firme. Dans un premier temps, l'entreprise choisit les quantités effectives de machines 

et de salariés de manière à minimiser les coûts totaux de production pour un niveau de 

production Q donné : 

Connaissant sa fonction de coût C, la firme détermine la quantité de bien à produire, 

cette quantité maximisant son profit Π en concurrence monopolistique : 

19 Les auteurs ont cependant montré que relâcher cette hypothèse ne modifiait que marginalement 
les résultats en termes de réaction de la demande de travail suite à une RTT (voir aussi la section 
précédente). 



Jusqu'ici, nous avons raisonné à salaire horaire constant. Une manière de tenir compte 

de l'ampleur γ des compensations salariales obtenues par les salariés à l'occasion de la 

baisse de la durée du travail est de considérer l'expression suivante : 

Wh γ = A, A = constante positive (1-24) 

Si γ = 1, le salaire horaire augmente de façon à compenser exactement la baisse de la 

durée du travail et le salaire ; du coup, la rémunération hebdomadaire reste inchangée 

après la baisse de la durée du travail (la compensation salariale est intégrale). Inversement 

si γ = 0 (la compensation salariale est nulle). 

L'effet d'une baisse de la durée sur la demande de travail peut alors être formalisé. En 

dérivant (1.20) par rapport à h, en utilisant les expressions du coût du travail unitaire en 

le Lemme de Shephard, nous obtenons l'expression de l'élasticité de la demande de travail 

par rapport au nombre d'heures travaillées20 : 

Le premier terme correspond aux "effets de substitution" entre capital et travail, le second 

aux "effets de volume". 

Dans les "effets de substitution", les gains de productivité du travail et les réorgani-

sations ont des impacts opposés sur les créations d'emplois. Lors de la RTT, des gains 

relativement au coût du capital, accroissant ainsi les substitutions du travail au capital ; 

la RTT aura donc plus de chances d'accroître l'emploi. Au contraire, des réorganisations 

20 Le lecteur pourra se reporter à l'annexe 2 pour un détail de la résolution. 



donc la hausse du coût d'usage du capital; des substitutions du capital au travail se 

produiront alors, réduisant le potentiel créateur d'emplois de la RTT. En outre, du fait 

du remplacement - au moins partiel - des heures travaillées par des gains de productivité 

horaire (passage de l'emploi efficace Ls à l'emploi effectif N), les gains de productivité 

jouent également négativement sur l'emploi. Cet effet négatif domine celui - positif -

précédemment évoqué, dès lors que (1 — s)σ < 1. Enfin, une compensation salariale 

élevée favorise la substitution du capital au travail ce qui réduira l'impact positif d'une 

RTT sur l'emploi. 

Dans les "effets de volume", les gains de productivité horaire et les réorganisations 

les gains d'emploi seront marqués (second segment de (1.25)). 

1.3.2 Durée du travail et hétérogénéité des travailleurs 

Etant données les modalités du passage aux 35 heures, il semble réaliste de différencier 

ces mécanismes selon les travailleurs. En effet, la loi Aubry II stipule que les personnes 

employées au Smic ne pourront subir une baisse de leur salaire brut mensuel. Le système 

de garantie mensuelle mis en place permet à ces derniers de maintenir leur pouvoir 

d'achat au niveau initial. Ainsi, 13,6% des salariés (soit environ 2 millions d'individus) 

des entreprises marchandes non agricoles passées aux 35 heures à partir du 1er juillet 

2000 ont pu bénéficier de la revalorisation du Smic de 2,85% (Combault [2001]). Pour 

les autres salariés, tout dépend des résultats des accords d'entreprise ou de branche. Par 

conséquent, la compensation salariale a été - a priori - plus forte sur les bas salaires. 

Par ailleurs, il convient de tenir compte des nouvelles baisses de cotisations patronales 

allouées aux entreprises passées aux 35 heures dans le cadre de la loi Aubry II. En 

effet, dans le cadre des 35 heures, l'Etat a remplacé le précédent dispositif d'allégement 

de cotisations patronales sur les bas salaires (ristourne linéairement dégressive jusqu'à 

1,3 fois le Smic21) par un nouveau barème d'allégements sur les bas et moyens salaires 

21 Le montant annuel ACBS de ces allégements de cotisation est calculé suivant la formule: 



décroissant jusqu'à 1,8 fois le Smic22. Le différentiel d'allégements et donc l'augmentation 

du coût du travail résultante est susceptible d'entraîner des substitutions entre salariés, 

particulièrement entre ceux rémunérés aux alentours de 1,3 fois le Smic (cf. la figure 1.1). 

Figure 1.1: Différentiel d'allégements de cotisations patro-

nales entre le nouveau (Aubry II (2000)) et l'an-

cien (Juppé (1996)) dispositif. 

Notes : En abscisses, salaire brut relatif au Smic. En ordonnées, baisse sup-

plémentaire du coût du travail. 

Sources : IRIS, URSSAF et calculs à partir des DADS. 

où "salaire" correspond à la rémunération annuelle brute et YR désigne la rémunération du salarié 
exprimée en proportion du Smic. 

22 La formule de calcul des allégements Aubry II utilisée pour parvenir au graphique 1 correspond à 
celle proposée pour la revalorisation des aides Aubry II de juillet 2001 dans les entreprises ne bénéficiant 
pas des aides incitatives Aubry I, par salarié, par an et en euros : 

où "salaire" correspond à la rémunération annuelle brute d'un employé passé aux 35 heures sous le 
régime des aides Aubry II. En outre, les montants minimum et maximum de l'allégement perçu sont 
respectivement de 53,03 euros (soit 347,83 francs français) et de 285 euros (soit 1 869,50 francs français) 
- voir IRIS [2000 - 2003]. 



En notant β le pourcentage de baisse du coût du travail (ex ante) générée par le 

nouveau dispositif pour un salarié donné, nous pouvons écrire l'élasticité du coût du 

travail efficace w à la durée du travail : 

patible avec un maintien du coût efficace est plus faible lorsque la baisse de la durée du 

travail est importante, le montant des allégements étant indépendant de l'ampleur de la 

diminution de la durée du travail au-delà des 10% nécessaires pour en bénéficier23. 

Nous introduisons n catégories de travailleurs tout en supposant qu'ils voient leur effi-

et que la durée effective de travail est la même pour tous et est égale à la durée légale. 

Nous les différencions par leur coût horaire de travail W i , leur degré de compensation 

salariale γi et la baisse des cotisations βi qui leur correspond. L'élasticité de la demande 

de travail "Classique" de la catégorie de salariés i au temps de travail est alors : 

cace (respectivement au coût du travail efficace de la catégorie j), soit en concurrence 

monopolistique (Hamermesh [1986,1993]) : 

23 Dans le cadre du passage aux 35 heures sous la loi Aubry II, la réduction effective du temps de travail 
pouvait être inférieure à 10%. En effet, les entreprises concernées pouvaient procéder à une redéfinition du 
temps de travail de leurs salariés (en excluant par exemple certains temps de pause du temps de travail) 
pour arriver à une durée de travail de 35 heures. Nous y revenons dans la section sur les extensions du 
modèle. 



de l'élasticité de la demande de bien adressée à l'entreprise au prix du bien produit, 

suivant les notations adoptées à la section précédente. 

A l'aide de (1.26), (1.27), (1.28), (1.29) et de la dérivée du coût efficace du capital 

salariés de type j (respectivement du capital) à ceux de type i. 

1.3.3 Résultats théoriques 

Les deux premiers termes de (1.30) correspondent aux "effets de substitution" et aux 

"effets de volume" spécifiques à toute catégorie de salariés (cf. ci-dessus). Le troisième 

terme précise comment les effets de la RTT sur l'emploi sont répartis suivant les catégo-

ries de salariés considérés. Il correspond aux "effets de substitution" entre les catégories 

de travailleurs, effets qui ne dépendent que des écarts de compensation salariale et d'allé-

gements de cotisations. Nous considérerons que la RTT diminue les inégalités d'emploi si 

elle permet d'accroître le niveau de l'emploi peu qualifié relativement à celui de l'emploi 

qualifié. Nous assimilerons également les salariés à "faible rémunération" aux individus 

"peu qualifiés" d'une part, les salariés à "forte rémunération" aux individus "fortement 



qualifiés" d'autre part, cela même si les deux ensembles correspondent plus ou moins 

(CSERC [19961). Plusieurs conclusions peuvent alors être tirées de (1.30). 

entraînent une substitution du travail au capital plus forte si la catégorie de travailleurs 

considérée lui est davantage substituable. 

Quatrième constat, la compensation salariale plus forte pour les bas salaires creuse 

les inégalités d'emploi alors que la dégressivité du dispositif d'allégements de cotisations 

réduit ces inégalités. Si i désigne la catégorie des salariés les moins qualifiés (ou les 

moins bien rémunérés) et j celle des salariés les plus qualifiés (ou les mieux rémunérés)24, 

(γi - γj ) est positif ce qui augmente les inégalités d'emploi. Cet effet est "contrebalancé" 

par le dispositif d'allégement de cotisations (β i - β j ). 

Cinquième constat, les possibilités de substitution entre les catégories de travailleurs 

24 Par la suite, nous continuerons à assimiler les salariés à "faible rémunération" aux individus "peu 
qualifiés" d'une part, les salariés à "forte rémunération" aux individus "fortement qualifiés" d'autre part, 
cela même si les deux ensembles correspondent plus ou moins (C.S.E.R.C. [1996]). 

Deuxième constat, les réorganisations de la production profitent davantage aux sa-

lariés les plus qualifiés. Ces travailleurs sont les moins substituables au capital selon les 

études empiriques (voir notamment Biscourp et Gianella [2001]). Des réorganisations plus 

substitutions du capital au travail, substitutions qui sont moins défavorables à l'emploi 

des catégories de travailleurs qui sont le plus complémentaires au capital. A l'inverse, de 

faibles réorganisations augmentent le coût du capital, ce qui favorise les catégories de 

travailleurs les moins qualifiées qui sont le plus substituables au capital. 

Troisième constat, les gains de productivité profitent davantage aux travailleurs les 



Tableau 1.1: Descriptif des variables affectant l'emploi ou les inégalités lors de 
la RTT. 

amplifient les effets nets de ces écarts de coûts du travail sur les inégalités d'emploi. Les 

inégalités sont réduites si l'impact des écarts d'allégements dépasse celui des écarts de 

Si nous restons à un niveau théorique, nous constatons que le bilan en emplois comme 

le bilan en inégalités est indéterminé. Il dépend de la valeur de l'ensemble de ces pa-

ramètres. De manière à fournir un éclairage sur les effets du passage aux 35 heures, nous 

procédons à des simulations numériques de l'élasticité (1.30) dans la section suivante. 



1.4 Simulations 

Pour simuler l'équation (1.30) correspondant au dernier modèle exploré à la section précé-

dente, la première étape consiste à se donner des valeurs réalistes pour les plages de 

variations des différents paramètres. 

1.4.1 Etalonnage 

Au regard du nombre de paramètres dont la valeur n'est pas connue avec certitude (les 

élasticités de substitution entre les facteurs, celle de la DUE et de l'efficacité individuelle 

au temps de travail, l'élasticité de la demande aux prix, les rendements d'échelle), nous 

nous sommes limités à deux catégories de salariés, qualifiés et non qualifiés. Cependant, 

ceci n'apparaît pas nécessairement comme étant une restriction. En effet, on peut considé-

rer (i) que plus le travailleur est qualifié, moins il est substituable au capital, (ii) que 

deux salariés sont d'autant moins substituables que l'écart de qualification entre eux est 

élevé (CSERC [1996]). Dans ce cas, les catégories étant constituées suivant les niveaux 

de salaires (classés par ordre croissant) ou de qualifications, les résultats devraient res-

ter globalement inchangés. Malgré les problèmes posés par une inexacte correspondance 

entre les degrés de qualification et les niveaux de rémunération ainsi que le fait que les 

allégements s'appliquent à des niveaux de salaires èt non de qualification, nous avons 

considéré que les salariés peu qualifiés sont les travailleurs faiblement rémunérés et que 

les salariés les plus qualifiés sont les travailleurs les mieux payés. 

Pour déterminer la structure initiale de l'emploi, nous avons utilisé les Déclarations 

Annuelles de Données Sociales (DADS) de 1996 sur le champ des salariés à temps complet 

des secteurs marchands non agricoles. Les salaires ont été uniformément revalorisés avec la 

progression des rémunérations du secteur marchand non agricole entre 1996 et 2001 tirée 

de l'enquête sur l'Activité et les Conditions d'Emploi de la Main d'Oeuvre (ACEMO). 

Nous avons exclu tous les individus dont la rémunération brute mensuelle était inférieure 

au Smic (considéré au 1er juillet 2001 sur une base de 169 heures, soit 1126,37 euros), 



soit un peu moins de 5% de l'échantillon initial. La séparation entre les deux catégories 

de salariés a été effectuée au niveau du salaire médian de l'échantillon. D'après la coupe 

effectuée dans l'échantillon, on a : βi = 4,79% contre (βj = 1,42%, si "ï" représente 

l'individu moyen des moins bien rémunérés, "j" celui de l'individu moyen des mieux 

rémunérés . 

Pour l'élasticité de substitution entre les deux catégories de travail, nous nous sommes 

inspirés des résultats des travaux appliqués sur données françaises qui sont assez variables 

selon la définition du travail qualifié ou peu qualifié, la période d'estimation et le modèle 

utilisé. Si Sneessens et Shadman-Mehta [1995] établissent une plage de fluctuation de 

0,18 à 0,88 selon les restrictions imposées, les analyses plus récentes de Biscourp et 

Gianella [2001] ou de Mihoubi [1997] vont plutôt dans le sens d'une élasticité unitaire. 

Pour l'élasticité de substitution entre le travail non qualifié et le capital, ces deux dernières 

études plaident pour une élasticité unitaire. L'élasticité entre le travail qualifié et le 

capital est plus faible: de 0,5 en suivant Biscourp et Gianella [2001], à une quasi-

complémentarité pour Mihoubi [1997]. 

Suivant l'évaluation de Crépon et Gianella [2001] sur les secteurs de l'industrie et des 

services, l'élasticité de la demande aux prix est comprise entre —2, 2 et —1, 92. C'est cette 

plage de valeurs qui est ici considérée pour procéder aux simulations. Les rendements 

d'échelle sont supposés constants, i.e. θ = 1, ce qui semble empiriquement pertinent, 

comme chez Crépon, Desplatz et Mairesse [1999] par exemple. 

Concernant les degrés de compensation salariale, sur la base des accords signés (Dois-

neau et Fournier [1999]), 87,7% des salariés semblaient promis à un maintien de leur 

rémunération, dans l'immédiat en tous les cas : les trois quarts d'entre eux devaient voir 

leurs salaires être gelés (près de 44% des cas au total) ou connaître une augmentation 

moindre sur les deux à trois ans suivant le passage aux 35 heures. Des degrés de compen-

sation salariale de l'ordre de 0,95 pour les non qualifiés et de 0, 75 pour les qualifiés ont 

25 Néanmoins, nous ferons également des simulations en considérant des coupures à 1,3 fois le Smic 
pour voir si l'augmentation ou la réduction des inégalités suite au processus de RTT n'est pas sensible 
à la constitution des deux groupes. 



été de ce fait retenus. 

Tableau 1.2: Plages de variation des paramètres. 

Sources : Résultats tirés de diverses études ap-
pliquées (voir la bibliographie). 

Pour l'élasticité de l'efficacité au temps de travail, Malinvaud [1973] évalue à 50% de 

la baisse de la durée les gains de productivité horaires qui en résulteraient, sur la base 

d'une étude de l'INSEE menée en 1963 auprès d'entreprises d'au moins vingt salariés. 

de travail est bien inférieure aujourd'hui, nous pouvons envisager des gains de producti-

comme le préconise Cette [1998]). Dans une étude plus récente menée sur données ma-

croéconomiques trimestrielles, estimant un système d'équations de demandes de travail 

sur la période 1985-2001 et utilisant des techniques de cointégration, Beffy et Fourcade 

ment, les auteurs soulignent que ce résultat ne repose que sur les entreprises "pionnères" 

en matière de RTT et que le passage aux 35 heures a ainsi pu être plus difficile pour 



les entreprises ayant réduit le temps de travail de leurs salariés après 200026. Ainsi, en 

de considérer une valeur précise, sauf à se positionner dans un horizon plus ou moins 

long. En effet, selon l'étude menée par Cette et Taddéi [1995], la DUE est à peu près 

stable en France entre 1962 et 1990. Pour les années récentes, les auteurs reconnaissent 

un manque de recul. Qui plus est, l'évolution de la DUE semble plus ératique sur le 

l'intervalle [ -0,1;0,1] . 

Pour finir, nous avons retenu line part des coûts du capital dans les coûts de production 

totaux de 33%. L'ensemble des variables retenues ainsi que leurs plages de fluctuation 

respectives figurent dans le tableau 1.2. 

1.4.2 Résultats des simulations 

Sous ces hypothèses et en considérant l'équation (1.30), les 35 heures créeraient des 

emplois à hauteur de 15 à 50% de la "règle de trois", ce qui correspond à une élévation 

des effectifs initiaux de 1, 5 et 5%27, selon l'ampleur de l'allongement de la DUE et des 

gains de productivité horaires. Il en résulte ainsi une baisse des heures travaillées H = Nh, 

dès lors que l'on fait "moins bien" que la "règle de trois". Ce résultat est pratiquement 

insensible au degré de substituabilité entre les salariés qualifiés et les moins qualifiés: 

2,7 points de créations supplémentaires - relativement à la "règle de trois" - en passant 

0 à 0,5) change très peu les résultats. En revanche, ces derniers sont plus sensibles à la 

valeur prise par l'élasticité prix de la demande de bien (tableau 1.3). 

26Les auteurs notent également une possible influence des NTIC (Nouvelles Technologies de l'Infor-
mation et de la Communication), l'élasticité de l'emploi au temps de travail étant estimée sur la période 
1996 - 2001. 

27 Après avoir exclu les salariés dont la rémunération est inférieure au Smic, notre échantillon compte 
10,2 millions d'individus. En considérant que la RTT ne concerne que 67% des salariés (Brahami [2001]), 
le passage aux 35 heures crée 702000 emplois selon la "règle de trois". 



Tableau 1.3: Ampleur des créations d'emplois après la mise en place d'un dispo-
sitif type Aubry II. 

favorable). "Accroissement de l'emploi agrégé (en pourcentage de la règle de trois). 
Sources : DADS, URSSAF, IRIS et simulations des auteurs sur la base de l'équation (1.30). 

La réduction du temps de travail profiterait majoritairement à l'emploi non qualifié 

relativement à l'emploi qualifié (figure 1.2), même si les non qualifiés bénéficient d'une 

plus forte augmentation de salaire horaire. Ceci résulte de la superposition de deux effets 

de sens opposés. 

D'un côté, les effets du dispositif d'allégement de cotisations l'emportent sur ceux de 

la compensation salariale. Du coup, les "effets de substitution" entre les deux catégories 

de salariés jouent également pour l'emploi peu qualifié (voir la figure 1.3 par exemple), 

que la RTT se solde par une augmentation du coût du travail efficace de chaque catégorie 

ou non - ce que nous n'étions pas en mesure d'affirmer avant la simulation du modèle. 

D'un autre côté, les "effets de substitution" de chaque catégorie de salariés au capital 



Source : 

part initiale des effectifs non qualifiés. 

Simulations à partir de l'équation (1.30) . 

détriment de l'emploi et plus particulièrement de celui des peu qualifiés relativement à 

celui des qualifiés. 

Le premier impact cité l'emporte sur le second dans la plupart des cas dès lors que les 

possibilités de substitution entre les deux types de travailleurs ne sont pas trop faibles 

ce qui semble empiriquement vérifié. Ainsi, dans le cas de la figure 1.2 - pour lequel 

terme d'emploi agrégé - , la situation n'est défavorable aux moins qualifiés que lorsque 

de très faibles gains de productivité horaire sont associés à une très forte réorganisation 



Figure 1.3: Var ia t ion des créa t ions ne t t e s d 'emplois liée à la R T T lorsque 

Source : Simulations de l'équation (1.30) à partir des DADS. 

Par conséquent, l'effet des 35 heures sur les inégalités en terme de répartition de la 

masse salariale (hors cotisations) dans les effectifs occupés paraît donc ambigu : le salaire 

horaire des moins qualifiés progresse plus vite (ce qui a tendance à réduire les inégalités), 

mais les créations d'emplois non qualifiés sont le plus souvent plus nombreuses (abaissant 

ainsi le salaire médian). Pour trancher, nous avons calculé des indices de Gini (Gini 

[1936]) et de Theil (Theil [1967], Conceiçao et Galbraith [1998]) en utilisant le salaire 

annuel net moyen calculé sur chacun des deux groupes de travailleurs. Les deux indices 

vont bien dans le sens d'une réduction des inégalités, les "effets salaires" dominant les 

"effets emplois" : quel que soit le cas, la valeur des deux indices baisse (figure 1.7 en 

annexe) par rapport à la situation précédent la réduction du temps de travail. 

Ces résultats ne reflètent bien sûr que la variation des inégalités entre les deux caté-

gories de salariés et non au sein de chaque catégorie. Mais les mêmes résultats qualitatifs 

sont obtenus en considérant une coupure à 1,3 fois le Smic entre les deux catégories et sur 



dans la littérature - et seulement relevé par l'indice de Gini. 

Il est vrai que cette évaluation ne tient pas compte des effets du passage aux 35 heures 

sur l'emploi des firmes restant à 39 heures, firmes pour lesquelles la RTT se traduira 

nécessairement par un surcoût (le décompte des heures supplémentaires commençant dès 

la 36èmc heure). Si nous considérons un surcoût pour 4 heures supplémentaires (39 — 35 

heures) rémunérées 25% au dessus du taux de salaire normal, au lieu de 50%, et une 

élasticité du travail à son coût de — 0, 5, la RTT pourrait se traduire in fine par la perte 

de 62 500 emplois pour ces entreprises28. 

En définitive, les 35 heures réduiraient les inégalités à la fois au sein de la population 

active d'une part et au sein de l'emploi de l'autre, entre les qualifiés et les non qualifiés. 

Comme nous l'avons vu à la section 2, le passage à l'équilibre partiel symétrique 

ne modifie que de manière positive les résultats. En effet, les concurrents de la firme 

considérée faisant face à la même augmentation des coûts de production, les prix s'ac-

croissent de la même façon. La demande de bien étant moins élastique au niveau du prix 

moyen qu'au niveau du prix du bien produit par la firme i (τ < ε), les éventuels "effets 

d'échelle" négatifs de la RTT sur l'emploi sont de moindre ampleur. 

En revanche, si nous nous plaçons en économie ouverte, la prise en compte d'une 

baisse de la compétitivité des entreprises domestiques doit tempérer les gains d'emplois 

obtenus précédemment et la réussite de la RTT en terme de diminution des inégalités 

d'emplois et de répartition de la masse salariale hors cotisations. 

28 Néanmoins, la loi Fillon adoptée le 17 janvier 2003 - mais dont nous ne tenons pas compte ici -
a allégé ce coût, en portant le contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 à 180 (soit 4 heures 
supplémentaires par semaine). 



1.5 Quelques extensions 

Cette partie propose plusieurs prolongements au modèle développé à la section précé-

dente. Premièrement, ce dernier ne tenait pas compte du financement des allégements de 

cotisations qui devaient certes favoriser les embauches mais aussi créer un déséquilibre 

dans le budget de l'Etat (cf. Askenazy et alii [2004] et la partie de l'introduction générale 

à ce sujet). Il importe de tenir compte du financement de ces mesures d'allégements pour 

évaluer l'effet net des 35 heures sur l'emploi. Deuxièmement, nous avons supposé que 

lors de la baisse du temps de travail les gains de productivité horaire étaient identiques 

suivant les catégories de salariés, mais ce n'est pas forcément le cas (cf. par exemple 

Contensou et Vranceanu [2000]). Par conséquent, nous explorons la "robustesse" des ré-

sultats provenant des simulations de la section précédente essayant de tenir compte de ces 

deux éléments. Enfin, nous envisageons des variantes du dispositif d'ARTT en modifiant 

l'ampleur de la baisse de la durée du travail et des allégements de cotisations, le but étant 

de voir dans quelle(s) situation(s) on crée le plus d'emplois. 

1.5.1 Le financement des 35 heures 

Les 35 heures combinent une réduction de la durée du travail, une réforme du dispositif 

d'allégement de cotisations sociales et un ensemble de mesures permettant de financer 

cette réforme. Jusqu'ici, nous n'avons modélisé que les deux premiers aspects. H est cepen-

dant clair que les modalités de financement peuvent modifier fortement les conclusions 

de ce travail tant en terme d'effet net de la RTT sur l'emploi que d'effet net sur les 

inégalités, au sein de la population active occupée comme au sein de la population active 

totale. Dès lors, ce sont bien les conditions du financement des 35 heures qui constituent 

aujourd'hui la question clé, du point de vue de l'efficacité économique comme de celui de 

l'équité. 

Un scénario de référence est celui d'un financement uniformément réparti sur tous les 

facteurs de production: un prélèvement à taux unique, tA est appliqué au capital et 



aux différentes catégories de travailleurs. Ce mode de financement s'apparente à la mise 

en oeuvre d'une taxe sur la valeur ajoutée. Si nous nous plaçons dans le cas défavorable 

pour l'emploi d'un financement intégral du coût ex ante des 35 heures, il faut que ce taux 

vérifie : 

ou : 

N j est le niveau d'emploi ex ante ; 

π j est la proportion des salariés de type j passés à 35 heures ; nous supposons que 

cette proportion est constante suivant les catégories de travailleurs considérés : π j = π ; 

( W J h ) 1 désigne le coût du travail individuel ex post: 

(1.32) 

De la sorte, l'élasticité des effectifs salariés au temps de travail s'écrit : 

Dans l'expression (1.33), les "effets de substitution" sont inchangés puisque le prélè-

vement est le même sur tous les facteurs. Par conséquent, les effets des 35 heures en terme 

d'inégalités au sein de la population active occupée resteront également inchangés. Seuls 

les effets volume sont modifiés. En reprenant toutes nos simulations, nous trouvons que 

l'impact sur le niveau de l'emploi est globalement divisé par deux. Il reste toujours positif 



de productivité horaires et (iii) celui - positif - reposant sur des gains de productivité 

horaires supposés plus importants chez les non qualifiés, même si l'écart tend à se réduire 

lors de l'expérience. Si le degré de substituabilité entre les deux catégories de travailleurs 

talant alors du simple au double entre les moins et les plus qualifiés - , les effets (i) et (iii) 

l'emportent sur l'effet (ii). Malgré tout, la variation des indices d'inégalités est toujours 

à la baisse. 

En revanche, si nous considérons l'expérience opposée, l'emploi des moins bien ré-

munérés croît systématiquement plus fortement que l'emploi des mieux rémunérés. Au 

total, envisager un financement des baisses de cotisations dans chacune de ces expériences 

ci-dessus ne modifie pas les résultats, tant en terme d'élévation du niveau d'emploi global 

que d'inégalités d'emploi sauf lors du cas extrême présenté à la section précédente où le 

financement repose uniquement sur les salariés les moins bien rémunérés30. 

1.5.3 Cas d'une RTT plus faible et d'allégements plus élevés... 

Pour compléter cette évaluation, nous pouvons faire varier l'ampleur de la RTT et celle 

des baisses de cotisations pour déterminer quand la mesure crée le plus d'emplois. Avec 

l'emploi en diminuant moins les cotisations et on l'augmente davantage en effectuant 

une baisse plus faible de la durée du travail. Ceci n'est pas surprenant dans la mesure 

30 Le modèle aurait encore pu être enrichi en tenant compte de la diversité des situations de baisse 
de la durée du travail et de possibles effets croisés de la durée de travail hebdomadaire d'un salarié 

montage pourrrait nécessiter un entretien plus régulier des machines, augmentant ainsi la productivité 
des réparateurs ou des personnes chargées de la maintenance. Les effets de la RTT sur l'emploi d'une 
catégorie de personnel ne transiterait plus seulement via la seule baisse de la durée de cette catégorie 
mais aussi via la baisse de la durée des autres salariés. La simulation se heurterait encore à davantage 
d'incertitude sur les plages de valeurs prises par un plus grand nombre de paramètres. Nous n'avons par 
conséquent pas envisagé ce cas. 



où nous avons considéré des degrés de compensation salariale très élevés. D'ailleurs, une 

RTT sans allégement se traduit par des destructions d'emplois sauf pour des scénarii 

optimistes quant aux gains de productivité horaire, au degré de réorganisation et aux 

"effets de volume"31. Ensuite, le modèle ne prend en compte que les aspects du coût du 

travail et par conséquent, une RTT moindre (hors allégements de cotisations) a tendance 

à avoir des effets moins néfastes sur le niveau d'emploi. Qui plus est, les modifications 

du mode de décompte des heures - comme l'inclusion de certains temps de pause ou de 

jours fériés dans le calcul du temps de travail hebdomadaire (voir Pham [2002]) rendent 

l'ampleur de la baisse "réelle" du temps de travail plus faible que celle que nous avons 

retenue dans nos simulations (i.e. de 10,3%). Du coup, comme la durée effective n'a 

baissé que de 7,5% en moyenne entre octobre 1998 et avril 2002 (Quéma et Francheschi 

31 Avec les valeurs de paramètres retenues (cf. tableau 2), une RTT de même ampleur que celle organisée 
lors du passage aux 35 heures (mais sans baisse de charge) irait de la destruction de 239500 emplois 
(rjp = - 2 , 2 ; rfH = 0,75 ; r)d

H = 0,1 ; a{ = 0,5 et a) = 2) à la création de 44900 emplois (rfÇ = - 1 , 9 2 ; 
Vh = 0,5; < = - 0 , 1 ; o{ = 0 et a) = 0,2). 



Figure 1.4: Var ia t ion des créa t ions d 'emplois lorsque l ' ampleur de la R T T 

et des a l légements varie. 

Sources : Calculs sur la base de l'équation (1.30). 

1.6 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avions pour objectif d'analyser l'impact du passage aux 35 heures 

en France sur les inégalités, tant en terme d'emploi que de salaire. En effet, lors du 

passage aux 35 heures, au moins trois mécanismes étaient susceptibles de modifier les 

inégalités en terme de répartition de la masse salariale (hors cotisations) : la création 

- ou la destruction - d'emplois, en faveur des salariés qualifiés ou non; le degré de 

compensation salariale, plus fort chez les individus les plus faiblement rémunérés ; le 

nouveau dispositif d'allégement de cotisations patronales sur les bas et moyens salaires. 

De surcroît, les gains de productivité horaire pouvaient être différents suivant le type de 

salarié considéré. Pour étudier l'impact de ces caractéristiques sur l'emploi et les salaires, 



nous nous sommes placés dans le cadre de la théorie "Classique" de la demande de travail 

avec concurrence imparfaite sur le marché des biens. Outre les déterminants traditionnels 

de la réussite de la réduction du temps de travail en terme de création d'emplois, le modèle 

utilisé fait apparaître les facteurs d'accroissement des inégalités d'emploi. En particulier, 

plus les gains de productivité horaire seront importants, plus les 35 heures bénéficieront à 

l'emploi peu qualifié et contribueront ainsi à accroître les inégalités en terme de répartition 

de la masse salariale. C'est l'inverse pour l'effet des réorganisations qui profite davantage 

aux plus qualifiés. 

Les simulations numériques mettent en évidence le fait que le différentiel de baisse 

du coût du travail (en faveur des non qualifiés) impliqué par le dispositif d'allégement de 

cotisations permet de compenser celui - en défaveur des non qualifiés - lié à l'augmenta-

tion des salaires horaires. Finalement, les 35 heures aboutissent à des créations d'emplois 

à hauteur de 15 à 50% de la "règle de trois", soit de l'ordre de 1,5 à 5% des effectifs 

concernés par la RTT, soit encore de 105 000 à 350 000 emplois. Dans tous les cas, il en ré-

sulte aussi m e baisse des heures travaillées (dès lors que l'on fait moins bien que la "règle 

de trois"). En outre, le calcul des indices de Theil et de Gini avant et après le passage 

aux 35 heures montrent que les inégalités en terme de répartition de la masse salariale 

(hors cotisations sociales) diminueraient dans toutes les configurations considérées pour 

les paramètres. Si elles créent des emplois tout en abaissant les inégalités au sein de ceux 

qui ont un emploi, les 35 heures réduisent les inégalités au sein de la population active. 

Un financement uniforme sur tous les facteurs, de type cotisation à la valeur ajoutée, 

divise par deux les effets sur l'emploi et se traduit toujours par une baisse des inégalités 

au sein de ceux qui ont un emploi comme au sein de l'ensemble de la population active. 

Un financement plus concentré sur le capital ou le travail qualifié conduit à des gains 

d'emplois et une baisse des inégalités plus marquée, tandis qu'un financement concentré 

sur le travail peu qualifié conduit à des effets inverses. 

Néanmoins, l'approche utilisée a ses limites, tant théoriques qu'empiriques. 

D'un point de vue théorique, le cadre d'analyse retenu pour être simulé repose sur une 



forme réduite de la demande de travail hétérogène suivant certains critères (les salaires et 

les degrés de compensation salariale, les baisses de cotisations, les gains de productivité 

horaire et la substituabilité des salariés au capital) lorsque l'entreprise est en concurrence 

imparfaite sur le marché des biens. D'autres sources d'hétérogénéité de la main d'oeuvre 

ont par ailleurs été envisagées dans la littérature économique: (i) l'existence de coûts 

fixes non salariaux plus forts pour les plus qualifiés et de différentiels de qualification liés 

à des expériences passées différentes dans l'entreprise (Rosen [1968], Ehrenberg [1971b]) ; 

(ii) le chômage qui touche plus particulièrement les non qualifiés, alors que la pratique 

des heures supplémentaires rémunérées est plus répandue chez les qualifiés - hors cadres -

(Ehrenberg et Schumann [1982], Bauer et Zimmermann [1999] ; Contensou et Vranceanu 

[2000]); (iii) les compétences nécessaires différentes pour produire un type de bien 

plutôt qu'un autre (par exemple suivant les secteurs d'activité, voir Saint-Martin [1997], 

Garofalo et alii [2000] ou Weiss [2003]) ; (iv) le biais de progrès technique (Langot 

et Pucci [1997], Weiss [2003]). La prise en compte de ces relais ne ferait qu'accroître 

l'incertitude quant à l'ampleur et à l'impact de l'effet du passage aux 35 heures sur 

l'emploi et les inégalités (voir Gilles [2007]), incertitude déjà palpable au niveau de la 

demande de travail. Malgré tout, l'effet de la RTT sur l'emploi que nous avons obtenu 

grâce à la simulation du système de demandes de travail s'inscrit dans les ordres de 

grandeurs fourni par ailleurs : de l'ordre de 300000 emplois suivant Askenazy [2005] ou 

un accroissement du niveau de l'emploi de 3,4 à 4,5% des effectifs salariés concernés par 

la loi Aubry II (Cavaco et Cornu-Pauchet [2005]). 

D'un point de vue empirique, les plages de valeurs retenues pour simuler le modèle 

sont tirées d'études empiriques passées et les résultats de nos simulations sont largement 

tributaires des valeurs retenues pour les paramètres. En particulier, prendre une valeur 

bien plus élevée pour la sensibilité de la demande de bien (par exemple de -5, comme chez 

de Regt [2002], chapitre 2) détériorerait substantiellement les résultats de nos simulations. 

Néanmoins, depuis l'adoption des lois d'incitation à la réduction du temps de travail, nous 

disposons d'un plus grand recul pour fournir une estimation des paramètres du modèle 



et partant des effets à plus ou moins long terme de la RTT sur l'emploi relatif, ceci en 

utilisant des données administratives ou issues d'enquêtes. 

De ce fait, un prolongement à ce chapitre est à mettre en relation directe avec l'é-

volution supposée, suite au passage aux 35 heures, de certains paramètres directement 

reliés à la durée individuelle du travail et déterminants dans l'évaluation finale des gains 

d'emplois. Parmi ces paramètres, certains ont déjà fait l'objet d'évaluations ex post. C'est 

le cas par exemple des gains de productivité horaire potentiellement générés par la RTT. 

Si Beffy et Fourcade [2005] sur des données macroéconomiques aboutissent à une varia-

tion assez précise des gains de productivité horaire (+3% pour une RTT de 10%), l'étude 

préliminaire de Crépon et alii [2003] sur données individuelles d'entreprises aboutit à des 

résultats bien plus partagés avec des gains ou même des pertes de productivité horaire, 

suivant la méthode retenue (Askenazy [2005]). 

La durée d'utilisation des équipements était aussi sensée évoluer lors du passage aux 35 

heures. Comme nous l'avons souligné précédemment, les entreprises pouvaient accroître 

le recours au travail en équipes pour compenser la baisse directe de la durée d'utilisation 

des équipements productifs liée à la RTT. Les travaux de Cette et Taddéi [1995] montrent 

une relative stabilité de la durée d'utilisation des équipements (DUE), mais reconnaissent 

un manque de recul sur les années les plus récentes. Grâce aux données issues de l'enquête 

menée par la Banque de France sur la durée d'utilisation des équipements et le recours au 

travail en équipes, l'objet du deuxième chapitre de cette thèse de doctorat est d'essayer de 

combler cette dernière lacune en fournissant une première évaluation microéconométrique 

de l'effet du passage aux 35 heures sur la DUE. 



Annexes 



Annexe 1. Notations. 

• A : paramètre de progrès technique pour la même fonction de production / facteur 

de productivité spécifique au travail ; 

travail (respectivement du capital) dans le cas d'une technologie de production de 

type Cobb-Douglas ; 

tionnellement à un niveau de X3 (respectivement conditionnellement à un niveau 

fixe de X 3) ; 

élasticité de l'efficacité individuelle au nombre d'équipes ; 

taux d'allégement de cotisations patronales, en pourcentage de Wih ; 

coûts totaux de production ; 

(respectivement d) : partie de la demande liée au prix de marché (respectivement 

à la différence de prix entre le prix du bien i et le prix de marché) ; 

efficacité productive d'un individu (respectivement 

du capital) ; 

valeur absolue de l'élasticité de la demande de bien au prix Pc du bien c produit 

pax la firme ; 

degré de compensation salariale : 

élasticité de la production aux hommes (i. e. aux heures) 

utilisées dans une technologie de type Cobb-Douglas ; 

élasticité de l'efficacité individuelle aux heures légales (respectivement 

aux heures supplémentaires) ; 



F = F (Ls, Ks) : technologie de production, croissante en ses arguments et concave ; 

F X i (Xi,X2) (respectivement F X l (X1,X2)): dérivée partielle première (respecti-

vement seconde) de la fonction F pax rapport à Xi ; F x x (X1,X2) : dérivée 

partielle seconde croisée ; 

/ : fonction de production intensive ; elle vérifie : / (k) = F (1, k), k = jf- ; 

G : coût variable du fonctionnement des équipements ; 

7i : degré de compensation salariale pour le salarié de type i : G [0,1] ; 

H : nombre total d'heures utilisé par la firme pour produire ; 
h (respectivement d (h)) : durée du travail hebdomadaire (respectivement d'utili-sation des équipements productifs) ; h0 : durée du travail hebdomadaire légale ; /¿max (respectivement h^t) '• durée du travail pour laquelle l'efficacité individuelle est maximum (respectivement à partir de laquelle l'efficacité devient concave dans les heures travaillées ; Ks (respectivement Ls) : services producteurs du capital (respectivement du tra-vail) ; K (respectivement N) : stock de machines (respectivement nombre de salariés) ; k : degré d'efficacité du capital relativement à celle du travail ; v = yèi : facteur de maxge : v > 1 si e < 1 ; p — 1 : prime de rémunération d'ime heure supplémentaire ; 

technologie de production, croissante en ses arguments et concave ; 

dérivée partielle première (respecti-

vement seconde) de la fonction F par rapport 

partielle seconde croisée ; 

dérivée 

fonction de production intensive ; elle vérifie 

coût variable du fonctionnement des équipements ; 

degré de compensation salariale pour le salarié de type 

nombre total d'heures utilisé par la firme pour produire ; 

durée du travail hebdomadaire (respectivement d'utili-

sation des équipements productifs) ; 

durée du travail hebdomadaire légale ; 

durée du travail pour laquelle l'efficacité individuelle 

est maximum (respectivement à partir de laquelle l'efficacité devient concave dans 

les heures travaillées ; 

services producteurs du capital (respectivement du tra-

vail) 

stock de machines (respectivement nombre de salariés) 

degré d'efficacité du capital relativement à celle du travail 

facteur de maxge 

prime de rémunération d'ime heure supplémentaire ; 



partie de la rémunération d'une heure supplémen-

taire liée (respectivement non liée) au nombre d'heures supplémentaires effectuées ; 

prix du bien vendu par la firme i (respectivement prix de 

marché pour ce type de bien) ; 

profit ou fonction objectif de l'entreprise ; 

proportion de salariés effectuant des heures supplémentaires ; 

proportion de salariés de type j concernés par la RTT ; 

quantité produite ; 

coût efficace du capital : 

coût (fixe) d'usage du capital ; 

part du coût du travail pour la catégorie j de salariés dans les coûts totaux de 

production ; 

nombre d'équipes successives utilisées par l'entreprise ; s : numéro d'une équipe 

de travail ; 

élasticité de substitution entre les hommes et les machines ; 

élasticité de substitution des salariés i les moins qualifiés (respectivement 

des salariés j les plus qualifiés) aux services producteurs du capital ; 

élasticité de substitution des salariés de type i aux salariés de type j ; 

• t : proportion de la durée du travail légale destinée à la formation d'un salarié / 

coût lié au départ du salarié d'une entreprise ; 

• T : temps total à disposition de l'individu ou de la firme ; 

valeur absolue de l'élasticité de la demande de bien au prix de marché ; 



désignent les dérivées partielles de la fonction de coût C par 

rapport à w (respectivement par rapport à r) ; nous en déduisons alors les élasticités -

conditionnelles au niveau de production Q - de Ls à son coût et à celui du capital : 

correspondant à l'élasticité de substitution entre K et N (res-

pectivement à la part du coût du travail dans les coûts de production totaux). En dérivant 

Ls = Ne (h) par rapport à h, il vient : 

et en introduisant les élasticités obtenues dans 

(1.37), nous aboutissons à l'élasticité de la demande de travail conditionnelle à Q (ou 

demande de travail "Keynésienne" ) au temps de travail : 

est le degré de compensation salariale. Cette équation retrace les "effets de substitu-

tion" entre le capital et le travail suite à la variation des coûts de production générés par 

la mise en place de la RTT (premier terme), ainsi que le remplacement dans le proces-

sus de production des hommes par les gains de productivité horaire générés par la RTT 

2ème étape: dans un second temps, pour parvenir à l'élasticité de la demande de 

compte des "effets de volume", i.e. des effets de la variation des coûts de production 

consécutive au passage aux 35 heures sur les prix, la demande de bien et donc le niveau 



La résolution de la deuxième étape du dual du producteur (1.36) et l'homogénéité de 

degré θ de la fonction de production par rapport à ses arguments nous amènent aux 

élasticités suivantes : 

En substituant (1.38) et (1.40) dans (1.39), nous avons finalement: 



Annexe 3. Figure 1.5 : variations de l'emploi agrégé suite à la 

Notes : Les créations d'emplois sont exprimées en pourcentage de la "règle de trois" (hypo 

Sources : Calculs à partir des DADS et de l'équation (1.30). 



Annexe 4. Figure 1.6 : variations de l'emploi agrégé suite à la 

prise en valeur absolue. 

Sources : Simulations de l'équation (1.30) à partir des DADS. 



Annexe 5. Figure 1.7 : impact du passage aux 35 heures sur les 

inégalités salariales au sein de la population active employée. 

Sources : 

l'indice (en pourcentage de sa valeur calculée avant RTT). 

Résultats issus de l'évaluation du dispositif Aubry par simulation de l'équation (1.30) 

à partir des DADS. 



Chapitre 2 

Une analyse empirique des effets du 

passage aux 35 heures sur la durée 

d'utilisation des équipements 

productifs 

2.1 Introduction 

Dans le chapitre précédent, nous avons rappelé le rôle joué par la possibilité laissée aux 

entreprises d'un recours accru au travail en équipes (ou travail posté) lors d'une réduction 

du temps de travail (RTT) dans les modèles de demande de travail, tant dans les créa-

tions d'emplois globales (Calmfors et Hoel [1989], de Regt [2002]) que dans les créations 

d'emplois par qualification (Gilles et L'Horty [2003] et le chapitre précédent) générées 

par des dispositifs d'incitation à la réduction du temps de travail de type Aubry II. Le 

chapitre 1 met ainsi en évidence la sensibilité de l'ampleur des créations d'emplois à la 

variation de la DUE occasionnée par la RTT, une moindre baisse delà DUE étant plus 

favorable à l'emploi global. Les modèles macroéconomiques en équilibre partiel (Garo-

falo et Vinci [2001]) comme en équilibre général (Cette et alii [1986], Langot et Pucci 



[1997], Fitzgerald [1998] ou Garofalo et alii [2000]) parviennent à des conclusions plus 

contrastées. Contrairement aux résultats obtenus par Fitzgerald [1998] ou Garofalo et 

Vinci [2001], Langot et Pucci [1997] mettent en avant le fait qu'une RTT accompagnée 

de réorganisations devrait conduire à des créations d'emplois plus faibles qu'en l'absence 

de réorganisations - même en l'absence de compensation salariale - , ceci en raison de 

l'octroi de primes de rémunération pour horaires atypiques suite à l'extension du recours 

au travail posté. Chez Garofalo et alii [2000] - qui considèrent un modèle à deux secteurs 

(protégé et concurrentiel) - , l'augmentation de l'emploi aggrégé lors d'une RTT accompa-

gnée de réorganisations est à mettre au crédit d'une augmentation du nombre d'équipes 

qui fait plus que compenser la baisse du nombre de personnes constituant chaque équipe. 

L'objectif du présent chapitre est d'évaluer de quelle manière la DUE et le recours au 

travail posté ont évolué dans les entreprises suite à l'adoption des lois de RTT Robien, 

Aubry I et Aubry II. Menée dans le secteur des entreprises industrielles, l'enquête de la 

Banque de France sur la DUE contient des renseignements sur la structure du travail 

posté, la durée du travail et le fonctionnement des équipements productifs. Sur la base 

de ces informations, nous avons construit des indicateurs de recours au travail posté et 

de niveau de la DUE. Afin de disposer de la date de signature et de passage exacte des 

entreprises aux 35 heures, nous avons apparié l'enquête sur la DUE avec le fichier de suivi 

des accords-conventions de RTT. 

Sur la période où les lois de RTT ont été appliquées, nous constatons qu'il y a des 

écarts dans la variation de la DUE et l'intensité de recours au travail posté entre les ent-

reprises passées aux 35 heures et les autres entreprises : (i) une baisse relative de la DUE 

en 2000 et (ii) un accroissement relatif de l'intensité de recours au travail posté en 2001. 

Néanmoins, ces écarts bruts peuvent être expliqués par des différences de caractéristiques 

organisationnelles entre les deux groupes d'entreprises. Ces différences de caractéristiques 

sont susceptibles d'avoir affecté à la fois le passage aux 35 heures et l'allongement de la 

durée d'utilisation des équipements (ou le recours au travail posté), induisant un biais de 

sélection. En clair, les entreprises ont pu modifier leur DUE ou le recours au travail posté 



pour des raisons indépendantes de la RTT. Du même coup, les écarts bruts constatés 

dans l'évolution de la DUE et du recours au travail posté ne reflète pas un effet pur de 

la RTT. 

Pour savoir quelle place il reste pour une influence directe de la RTT sur la DUE, 

l'intensité et la fréquence de recours au travail posté, nous avons appliqué la méthode 

de la double différence (Abadie [2005], Blundell et alii [2004], Smith et Todd [2005]) qui 

nous permet de contrôler de l'ensemble des facteurs - tant observables qu'inobservables -

affectant l'adoption d'une RTT et la DUE. Nous aboutissons aux conclusions suivantes : 

la RTT a occasionné en 2000 une baisse de la DUE de 4 à 10 points de pourcentage dans 

les entreprises aux 35 heures par rapport aux autres entreprises. En 2001 par contre, 

l'évolution de la DUE semble avoir été de même ampleur dans les deux types de firmes. 

En outre, si un recours accru au travail posté a été observé dans les entreprises aux 

35 heures en 2001, il est davantage à mettre au crédit de différences de caractéristiques 

organisaiionnelles séparant les entreprises passées aux 35 heures des autres entreprises. 

Cependant, la hausse relative du travail en équipes dans les entreprises aux 35 heures par 

rapport aux autres a pu se faire plus tard. Même si nous ne contrôlons pas des potentiels 

effets asymétriques de la conjoncture sur les entreprises après le passage aux 35 heures, 

des tests de robustesse au choix de l'année retenue après l'adoption de la RTT révèlent 

un accroissement relatif du travail posté dans les entreprises aux 35 heures. 

Le plan du présent chapitre est le suivant. La section 2 présente les indicateurs de DUE 

et de recours au travail posté considérés ainsi que les statistiques descriptives comparant 

les niveaux et les évolutions de ces variables sur les périodes encadrant le passage aux 35 

heures. La section 3 liste les variables susceptibles d'affecter à la fois le DUE et le passage 

aux 35 heures. La section 4 expose la méthodologie utilisée et les estimateurs considérés. 

La section 5 présente les résultats et la section 6 conclut. 



2.2 RTT et DUE : quelques statistiques descriptives 

L'objectif de cette section est de présenter dans un premier temps les indicateurs de DUE 

et d'intensité de recours au travail posté que nous avons utilisés dans cette analyse. Dans 

un second temps, sur la base des indicateurs construits, de l'enquête de la Banque de 

France sur la DUE et du fichier de suivi des accords-conventions de RTT, nous présentons 

les caractéristiques - en terme de recours au travail en équipes - des entreprises, qu'elles 

soient passées aux 35 heures ou non. 

2.2.1 Des indicateurs pour la mesure de la DUE 

La durée d'utilisation Ui d'un équipement i impliqué dans le processus de production 

de l'entreprise correspond à sa durée de fonctionnement sur une période de référence, la 

semaine par exemple. Si nous considérons l'ensemble des équipements contribuant à la 

production et ni le nombre d'équipes opérant sur i, la durée d'utilisation des équipements 

où M est le nombre total d'équipements utilisés par la firme. Cette mesure de la DUE est 

(2.1) 

par le poids de chacune de ces machines dans le stock total de capital K mobilisé par 

l'unité productive : 

sur la période de référence. Elle suppose en particulier que les entreprises connaissent 

parfaitement ces deux données. Cette hypothèse, raisonnable pour des petites entreprises 

sembler forte dès lors que l'unité est de plus grande taille, les risques d'erreurs de mesure 

étant alors plus importants (Bosworth et Cette [1995]). Pour contourner ces difficultés, 

une série de mesures dites indirectes est proposée, mesures qui reposent (i) sur le calcul 



d'indicateur de recours au travail posté ou (ii) sur la consommation d'électricité (ou 

d'énergie) des entreprises. 

Au regard des questions posées au niveau théorique sur les implications de la RTT en 

terme de recours accru ou non au travail en équipes, nous nous consacrerons exclusivement 

à l'évaluation d'indicateurs de type (i). Cette dernière repose sur plusieurs hypothèses. 

a. D'une mesure hebdomadaire de la DUE. . . 

La première consiste à dire que les salariés à la production sont organisés en équipes qui 

se succèdent et qu'une équipe ne travaille que sur un seul équipement. Si nous considé-

rons que le salarié d'une équipe j opérant sur l'équipement i a une durée de travail 

hebdomadaire h i , j , cette hypothèse se traduit par : 

où ni est le nombre d'équipes se succédant sur l'équipement i. En raison de la non 

disponibilité fréquente de mesures de hi,j , la deuxième hypothèse stipule que cette durée 

est la même pour toutes les équipes, quel que soit le type d'équipement utilisé1 : 

En combinant (2.1), (2.2) et (2.3), on obtient l'écriture de la DUE hebdomadaire D U E h : 

sur l'équipement i (respectivement l'ensemble des effectifs de l'entreprise). La troisième 

1 Comme le soulignent Bosworth et Cette [1995], on note une relation décroissante entre le nombre 
d'équipes se succédant et la durée du travail d'un salarié travaillant dans une de ces équipes. Toute-
fois, ce problème se pose davantage pour des systèmes de travail plus raremement répandus comme le 
fonctionnement de l'organisation en continu (toute la semaine, 24h sur 24). 

(2.2) 

(2.3) 



hypothèse suppose que les intensités capitalistiques associées au travail en ni équipes sont 

proportionnelles à celle du travail non posté (i.e. en une équipe) et que ces proportions 

TP correspond au nombre de postes occupés simultanément, i.e. au nombre total de 

salariés N rapporté à la somme des travailleurs mobilisés instantanément par chaque 

système d'organisation en rii équipes (Bosworth et Cette [1995]). 

La deuxième alternative égalise αi à l'unité : l'intensité capitalistique sur des équipe-

ments en rii équipes successives est égale à celle sur des équipements occupés par des 

salariés non postés. Dans ce cas, l'indicateur d'intensité de recours au travail posté cor-

2En fait, l'intensité capitalistique pour des équipements sur lesquels le travail est organisé en m 

prise sur i et de l'intensité capitalistique associée à l'ensemble du stock de capital et en 

utilisant (2.4), nous montrons que la DUE peut s'exprimer ainsi (Sylvain [2004]) : 

où TP est l'indicateur d'intensité de recours au travail posté. Seuls les αi demeurent 

inconnus. Deux alternatives sont envisagées. 

La première alternative consiste à égaliser αi à l'inverse du nombre d'équipes se succé-

dant sur les équipements i2. TP correspond alors à la moyenne harmonique des ni 

postés. De ce fait, le recours au travail posté permet d'économiser du capital (Sylvain [2004]). 



respond à une moyenne arithmétique des ni : 

Les deux indicateurs de DUE hebdomadaire qui en résultent - notés respectivement 

D U E H h et D U E A h - fournissent de bonnes approximations du niveau de la DUE dès lors 

que l'intensité capitalistique est la même pour tous les équipements, ou qu'un seul type 

d'organisation du travail posté est utilisé par la firme. Sinon, TPOSA prend des valeurs 

plus élevées que TPOSH parce qu'une moyenne arithmétique est toujours supérieure ou 

égale à une moyenne harmonique et que TPOSA pondère plus fortement que TPOSH 

les équipements les plus capitalistiques sur lesquels se succèdent souvent un plus grand 

nombre d'équipes. A partir des données d'une enquête menée par le Ministère de l'Emploi 

et de la Solidarité, Cette [1990] confirme ces propriétés sur la période (1957-1986), tout 

comme plus tard Bosworth et Cette [1995] sur la base de l'année 1989 de l'enquête sur 

la DUE (Banque de France). 

Invoquant le fait que les coefficients de proportionnalité sont fixés de manière arbit-

raire, Sylvain [2004] conserve les mêmes hypothèses (y compris celle de la constance des 

αi ) et propose de les estimer économétriquement en utilisant un modèle à effet fixe où 

l'intensité capitalistique sur l'ensemble des équipements est régressée sur les coûts réels 

des facteurs travail et capital. Les données sont issues de la Banque de France, soit de 

l'enquête sur la DUE pour les effectifs totaux et ceux concernant le travail posté, soit 

des données de la Centrale de Bilan pour les volumes du stock de capital. La série des 

αi estimée est différente de celle adoptée pour TPOSH et TPOSA. Sur la période al-

lant de 1989 à 2002, il ressort également que ces coefficients sont stables (malgré le choc 

constitué par la réduction du temps de travail). Enfin, l'évolution de l'indicateur de DUE 

ainsi construit est proche de celle des indicateurs construits à l'aide de TPOSH et de 

TPOSA. Dans notre cas, la question est de savoir dans quelle mesure le passage aux 35 

heures a affecté l'évolution de la DUE et de l'intensité de recoins au travail posté. Par 



conséquent, cette approche économétrique ne devrait pas apporter davantage en terme 

de résultat. 

Les mesures DUEHh et DUEAh reposent sur de nombreuses hypothèses. Elles sont 

également directement reliées à la durée du travail hebdomadaire et à la structure du 

travail posté, comme suggéré par la littérature sur la RTT (Calmfors et Hoel [1989], 

de Regt [2002]). Une manière de déconnecter l'indicateur de travail posté de celui de la 

DUE est d'approcher cette dernière par des mesures sur les consommations d'électricité 

(et d'énergie plus généralement) nécessaires au processus de production. L'idée est de 

rapporter, pour une semaine donnée, la consommation totale d'électricité E à la consom-

mation potentielle d'électricité E*, i.e. si tous les équipements fonctionnaient en continu : 

nue du chercheur. C'est la voie choisie par Heyer [1995] qui utilise des données annuelles 

agrégées provenant d'Electrictité de France sur la consommation d'énergie des grosses 

entreprises. Dans un premier temps, l'auteur dérive la demande d'énergie de l'entreprise 

(détermination des quantités d'électricité et des autres énergies minimisant les coûts de 

production). Dans un second temps, il régresse la consommation d'électricité sur une ten-

dance linéaire, le stock de capital et le rapport des prix de l'électricité à celui des autres 

énergies; il en déduit une estimation de la consommation potentielle (i.e. maximum) 

d'électricité en utilisant le résidu le plus élevé. L'un des principaux résultats de l'étude 

est la mise en évidence d'une relation stable, i.e. d'une relation de cointégration entre U, 

le taux d'utilisation des capacités de production et la durée d'utilisation des équipements 

DUEh. In fine, U est d'autant plus élevée que la DUE et le taux d'utilisation des capa-

cités de production le sont aussi. Cette méthode présente d'autres avantages et d'autres 

inconvénients (Bosworth et Cette [1995], Heyer [1995]). En outre, l'enquête sur la DUE 

ne fournit pas de renseignement sur la consommation d'énergie des entreprises. C'est la 

raison pour laquelle nous n'avons pas pu abordé une telle approche aux côtés de celle 

basée sur le recours au travail en équipes. 



b. ...vers une mesure annuelle de la D U E ? 

Jusqu'ici nous n'avons discuté que de mesures de la DUE hebdomadaires et non annuelles. 

Une mesure de la DUE annuelle pourrait pourtant s'avérer intéressante, particulièrement 

dans le cadre du passage aux 35 heures où la baisse du temps de travail ne s'est pas seu-

lement faite par le biais une baisse quotidienne voire hebdomadaire (une demi-journée ou 

une journée de travail en moins) de la durée du travail. Les autres modalités sont les sui-

vantes (Doisneau et Daniel [1998]) : une annualisation du temps de travail ("modulation 

de type II ou III"), des jours de repos supplémentaires sur l'année, des rajouts de ponts 

et jours fériés précédemment non accordés, des semaines courtes et longues alternées 

(avec une journée de congé par quinzaine). Sur la base des accords Robien (1996-1998) 

et des premiers accords Aubry I (i.e. avant 2000), Fournier .et alii [2001] montrent que 

l'octroi de jours de congés supplémentaires et l'annualisation sont les modalités les plus 

fréquemment retenues, soit 49 et 42% des cas respectivement dans l'industrie à la fin de 

l'année 2000. Pour les entreprises passées aux 35 heures après 2000 - et donc la plupart 

des firmes de 20 salariés et moins - , il ne nous est toutefois pas possible de fournir des 

indications de ce type, les modalités de RTT n'ayant plus été collectées dans le fichier 

récapitulatif des accords-conventions de RTT après 2000 (Pham [2001]). 

Evaluer la durée annuelle d'utilisation des équipements DUEa suppose que nous 

disposions des données directes sur la DUE, voire sur le travail posté et la durée du 

travail, pour toutes les semaines de fonctionnement de l'entreprise. Ceci n'est pas le cas. 

Mattey et Strongin [1997] proposent l'alternative suivante : 

Néanmoins, nous nous trouvons confrontés à davantage de problèmes que ceux ren-

contrés pour l'évaluation sur la semaine. Premièrement, le nombre d'heures par équipe 

et par jour ne peut être approché que par la durée du travail offerte divisée par 5 (si 



la semaine de travail moyenne d'une équipe compte 5 joins). Deuxièmement, le nombre 

d'équipes par jour doit être évalué par un des indicateurs du type de ceux évoqués à 

la sous-section précédente. Troisièmement, le nombre moyen de jours travaillés dans la 

semaine n'est pas non plus connu, sauf à utiliser la donnée renseignant le nombre de 

jours d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise sur la semaine. Si nous remplaçons les trois 

derniers termes par un des indicateurs de la DUE hebdomadaire évoqués dans la section 

ci-dessus, DUEa est juste obtenue en multipliant DUEh par le nombre de semaines de 

fonctionnement de l'entreprise sur un an. Comme le soulignent Bosworth et Cette [1995], 

cela suppose que la DUE hebdomadaire est de même ampleur d'une semaine sur l'autre. 

Il reste alors à déterminer le nombre de semaines de fonctionnement de l'entreprise sur 

l'année, renseignement dont nous ne disposons pas non plus. 

Cependant, l'enquête sur la DUE précise le nombre de jours d'arrêt de l'exploitation 

sur l'année pour divers motifs : congés payés, jours fériés, activité saisonnière ou autre 

(dont le chômage partiel, les intempéries, les problèmes techniques, les grèves). Une ap-

proximation du nombre de semaines de fonctionnement des équipements productifs sur 

l'année pourrait ainsi être: 

tout en tenant compte du fait que certaines entreprises fonctionnent en continu et ne 

s'arrêtent pas de produire les week-ends. 

2.2.2 Niveaux de la DUE avant et après la RTT 

a. Quelques m o t s concernant l 'enquête de la Banque de France sur la Durée 

d'Uti l isation des équipements 

L'enquête de la Banque de France sur la Durée d'Utilisation des Equipements concerne 

environ 1500 à 2500 unités productives de l'industrie (hors secteur de l'énergie) avec un 

taux de renouvellement de l'échantillon répondant de l'ordre de 47% d'une année sur 



l'autre. Elle donne des renseignements sur l'organisation du travail dans l'entreprise pour 

la deuxième semaine de septembre de l'année de l'enquête. 

D'une part, la durée moyenne du travail hebdomadaire est la moyenne des durées 

individuelles offertes, ces dernières incluant les heures supplémentaires "habituelles", i.e. 

fixées par la signature d'accords (ou de conventions) collectif(ve)s. 

D'autre part, l'organisation du travail est décrite par la répartition des effectifs sur 

les divers types de travail en équipes, lorsque l'entreprise y recourt. Il recouvre: (i) le 

travail en deux équipes (ou en discontinu), une organisation dont le but est d'allonger la 

journée de fonctionnement des machines tout en conservant un temps d'arrêt quotidien ; 

(ii) le travail en trois équipes (ou en semi-continu) qui voit se succéder trois équipes 

sur chaque journée, sans interruption de la production sauf le samedi et le dimanche ; 

et (iii) le travail en continu organisé de telle sorte que les équipements fonctionnent 24 

heures sur 24, 7 joins sur 7. A partir de ces informations et en supposant que le travail 

continu correspond à un travail en cinq équipes - tout comme l'ont fait Sylvain [2003] ou 

Heyer et alii [2004]3 - , nous avons construit deux indicateurs de moyennes harmonique 

et arithmétique. 

b. Comment évaluer la variation de la D U E lors du passage aux 35 heures? 

Afin d'évaluer la variation de la DUE consécutive au passage aux 35 heures, il convient 

d'observer - avant et après l'adoption de la RTT - les niveaux de la DUE. Le processus 

de RTT étant continu entre 1996 et 2003, ceci suppose que nous nous fixions une date 

avant et après la RTT. 

Or, d'une part, la durée hebdomadaire légale a été abaissée à 35 heures dès le 1er 

janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés (qui concentrent la plus grande 

partie des salariés de l'économie) et au 1er janvier 2002 pour les autres. D'autre part, 

parmi les entreprises de plus de 20 salariés qui emploient 87% de l'ensemble des salariés 

3 Alternativement nous aurions pu envisager que cette organisation repose sur la succession de quatre 
équipes, comme le suggéraient ces mêmes auteurs. Seule change l'interprétation des coefficients (cf. 
Sylvain [2003]). 



passés aux 35 heures - tous secteurs confondus - entre la mi-juin 1998 et la mi-juin 

2003 dans le cadre des lois Aubry I et Aubry II, 65% d'entre elles - employant 66% des 

salariés concernés par les 35 heures - ont réduit le temps de travail de leurs employés 

avant octobre 2000, et 85% d'entre elles - employant 80% des salariés concernés par les 

35 heures - avant octobre 2001 (voir DARES [2005]). Enfin, comme l'indique l'annexe 4, 

pour les années postérieures à 2001, nous nous heurtons à quelques limites de l'enquête sur 

la DUE : la non disponibilité de facteurs - autres que la RTT - susceptibles d'influencer 

la DUE et la restriction de l'échantillon d'étude aux entreprises de 20 salariés et plus. Ce 

sont les raisons pour lesquelles nous considérerons les années 2000 et 2001 comme années 

d'observation de la DUE après le passage aux 35 heures. 

Concernant la date avant le passage aux 35 heures (ou "date de référence" ) qui doit 

servir de point de comparaison pour la mesure de l'évolution de la DUE liée à la RTT, 

nous avons retenu l'année 1995. En effet, cette date constitue la dernière année d'enquête 

sur la DUE avant l'adoption des lois incitatives de RTT Robien, Aubry I et Aubry II - le 

processus commençant avec la loi de Robien dès le mois de juin 1996 (voir l'introduction 

générale et l'annexe 5 de ce chapitre). Envisager une date postérieure peut nous exposer à 

capter des interactions entre l'environnement économique lié (ou consécutif) à la RTT et 

le comportement des firmes, ou à capter des influences du comportement des entreprises 

déjà aux 35 heures sur celui des autres firmes. Enfin, le choix d'une année particulière 

comme date initiale (ou de référence) peut faire dépendre nos résultats de l'état de la 

conjoncture économique, particulièrement si nous considérons l'aimée 1993, année de 

récession économique durant laquelle la DUE a chuté (Sylvain [2001]). 

c. Statistiques descriptives sur l'évolution de la D U E 

Le tableau 2.1 compare les entreprises ayant signé un accord de RTT entre 1996 et 2000 

ou non aux autres. En raison du fort taux de "turnover" caractérisant les entreprises 

présentes dans l'enquête sur la DUE - en moyenne 47% des entreprises disparaissent de 

l'échantillon d'une année d'enquête sur l'autre, nous avons distingué les résultats suivant 



que nous considérions l'ensemble des entreprises présentes en 1995 ou en 2000 (échant i l lon 

non cylindré) ou seulement les entreprises présentes dans ces deux années d'enquête à la 

fois (échant i l lon cylindré). 

En effet, l'intérêt de travailler avec un échantillon cylindré sur deux années d'enquête 

sur la DUE réside dans le fait de pouvoir comparer l'évolution de la DUE dans les mêmes 

entreprises. Cependant, cylindrer l'échantillon constitué de l'ensemble des entreprises 

contenues dans les années 1995 et 2000 - ou 1995 et 2001 - de l'enquête sur la DUE nous 

amène réduire de cinq sixièmes la taille de l'échantillon de base. L'échantillon cylindré sur 

la période 1995-2000 (respectivement 1995-2001) compte ainsi 497 (respectivement 434) 

observations contre 3239 (respectivement 3060) observations pour l'échantillon cylindré 

correspondant. 

Il se trouve que les deux échantillons cylindrés (1995-2000 et 1995-2001) contiennent 

des entreprises de plus grande taille que les échantillons non cylindrés correspondants4. 

Comme nous l'avons vu à la sous-section précédente, le calcul d'un indicateur pour la 

DUE ou l'intensité de recours au travail posté est entâché d'erreurs de mesure d'autant 

plus importantes que l'entreprise comprend un nombre élevé d'équipements ayant des 

durées de fonctionnement diverses et donc que l'entreprise est de taille conséquente. 

Par conséquent, nous présenterons dans la suite de cette analyse les résultats basés 

sur les deux types d'échantillons, cylindrés ou non. 

Entre 1995 et 2000, la D U E a diminué dans les entreprises passées aux 35 

heures avant 2001 par rapport aux autres, quel que soit l'échantillon considéré. 

4 Ce résultat reste vérifié quelle que soit l'année de référence considérée et comprise entre 1992 et 
1997. 



Tableau 2.1: Différences entre les entreprises ayant signé un accord de RTT 
(entre 1995 et 2000) et les autres dans les niveaux de la durée d'utilisation 
des équipements, de ses composantes et dans les taux de croissance de ces 
variables suite à l'adoption de la RTT. 

Source : années 1995 et 2000 de l'enquête sur la DUE appariées avec le fichier de suivi des accords 
- conventions de RTT (version de mai 2003). 

Champs : entreprises industrielles (hors énergie) ayant signé ou non un accord de RTT avant 200 1. 
Notes : niveaux de significativité (test de Student) : + ou — (respectivement + + ou — —, respec-

tivement + + + ou — — — ) ind ique une différence significativement positive ou négative à 
10% (respectivement à 5% —, respectivement à 1%) ; pour la colonne 6 : *(10%), **(5%) et 
***(1%) ; pour la colonne 3 : significativité non évaluée. aTaux de croissance entre 1995 
et 2000. bPoints de pourcentage. cDurée du travail hebdomadaire. dSigles : TP (respecti-
vement DC, SC ou CT) renvoie à la fréquence de recours au travail posté (respectivement 
en discontinu, en semi-continu ou en continu). NBSEM renvoie au nombre de semaines 
de fonctionnement de l'exploitation par an. Voir l'annexe 1. 

Lecture : sur la base de l'échantillon non cylindré et de l'indicateur de la DUE utilisant une moyenne 
arithmétique, la DUE était plus élevée en 1995 (à un seuil de 1%) dans les entreprises 
ayant signé un accord RTT avant 2001 que dans les autres, mais son évolution y a été 
plus faible de 4,6 points de pourcentage. 



Dans l'échantillon non cylindré5, et par rapport aux entreprises restées aux 

39 heures, la DUE hebdomadaire a baissé de 4,6 points entre 1995 et 2000 au sein des 

entreprises qui ont signé un accord de RTT avant 2001 (tableau 2.1, colonne 3) et ce quel 

que soit l'indicateur retenu ( D U E H h , DUEAh). Dans le même temps, la durée du travail 

hebdomadaire a diminué de 5,6 points supplémentaires dans les entreprises ayant signé 

un accord de RTT alors que l'intensité de recours au travail posté a varié de la même 

manière dans les deux types d'entreprises. La variation de la fréquence globale de recours 

au travail en équipes (TP) a été de la même ampleur dans les deux types d'entreprises 

(+0,1 point de pourcentage), une baisse relative, i.e. dans les entreprises ayant signé un 

accord de RTT avant 2001 par rapport aux autres, de la fréquence de recours au travail 

en discontinu (DC) et en semi-continu (SC) ayant été compensée par une hausse relative 

du recoins au travail en continu (CT). 

Dans l'échantillon cylindré, les mêmes constats s'imposent, moyennant quelques 

différences non significatives - suivant les résultats de tests de Student sur la différence de 

taux de croissance moyens entre les entreprises aux 35 heures et les autres - dans la varia-

tion du nombre de semaines de fonctionnement des équipements productifs ( N B S E M ) 

ou dans celle de l'indicateur d'intensité de recours au travail posté utilisant une moyenne 

arithmétique ( T P O S A : +2,5 points contre +0,9 points - tableau 2.1, dernière 7). 

En revanche, les différences dans les niveaux de la D U E et des indicateurs 

de recours au travail posté entre les deux types d'entreprises ne sont consé-

quentes que sur le seul échantillon non cylindré. Dans l'échantillon non cylin-

dré, l'intensité de recours au travail posté ( T P O S H , TPOSA) est significativement plus 

5 Aucun test n ' a été effectué pour "évaluer" la significativité de la double différence dans 
le cas des échantillons non cylindrés (3 è m e colonne des tableaux 2.1 et 2.2 en particulier). 
Notre objectif dans cette section était seulement de comparer les variations - du point de 
vue de leur ampleur - des variables considérées entre les deux populations considérées, 
selon le type d'échantillon retenus. Nous y revenons plus tard dans ce chapitre. 



élevée (aux seuils de 5% et 1% respectivement6) en 2000 dans les entreprises ayant signé 

un accord de RTT avant 2001. De même, le nombre de semaines de fonctionnement des 

équipements productifs, ainsi que les fréquences de recours au travail posté global, en 

discontinu et en continu sont moins élevés - aussi bien en 1995 qu'en 2000 - dans les 

firmes restées à 39 heures. Si nous passons à l'échantillon cylindré, aucune des différences 

significatives précédemment évoquées dans les niveaux des variables sur l'échantillon non 

cylindré n'est retrouvée, exception faite d'un niveau de la durée du travail hebdomadaire 

plus faible en 2000 dans les entreprises ayant signé un accord de RTT. 

Entre 1995 et 2001, l'intensité de recours au travail posté a cru dans les firmes 

passées aux 35 heures avant 2002 par rapport aux autres. Si à présent nous 

considérons l'année 2001 comme date après le passage aux 35 heures, nous voyons que 

la variation de la DUE entre 1995 et 2001 est de même ampleur dans les entreprises 

ayant signé un accord avant 2002 par rapport aux autres et ce, quel que soit l'échantillon 

retenu, i.e. cylindré ou non. 

De manière concomitante à la baisse relative de la durée du travail - plus faible entre 

1995 et 2001 qu'entre 1995 et 2000 (suivant l'échantillon - de -5,6 ou -5,9 (tableau 2.1) 

à -4,8 ou -4,6 (tableau 2.2)), l'intensité relative de recours au travail en équipes s'est 

accrue de 3,8 ou 5,3 points de pourcentage (échantillon non cylindré) à 6,0 ou 6,8 points 

de pourcentage (échantillon cylindré). Alors que la DUE annuelle avait relativement 

moins baissé que la DUE hebdomadaire sur la période 1995-2000, elle a relativement plus 

augmenté que cette dernière sur la période 1995-2001. En outre, la fréquence de recours 

au travail posté - et plus particulièrement celui au travail en continu - a légèrement 

augmenté dans les entreprises ayant signé un accord avant 2002 relativement aux autres 

(+2,9 ou +7,1 pour 1995-2001 (tableau 2.2) contre +1,8 ou +4,1 pour 1995-2000 (tableau 

2.1)). 

6 Toujours sur la base de tests de Student, menés sur les différences de moyennes calculées - cette fois 
- sur les niveaux des variables considérées. 



Tableau 2.2: Différences entre les entreprises ayant signé un accord de RTT 
(entre 1995 et 2001) et les autres dans les niveaux de la durée d'utilisation 
des équipements, de ses composantes et dans les taux de croissance de ces 
variables suite à l'adoption de la RTT. 

Source : années 1995 et 2001 de l'enquête sur la DUE appariées avec le fichier de suivi des accords 
- conventions de RTT (version de mai 2003). 

Champs : entreprises industrielles (hors énergie) ayant signé ou non un accord de RTT avant 2002. 
Notes : niveaux de significativité (test de Student) : + ou — (respectivement + + ou — — , respec-

tivement + + + ou — — — ) indique une différence significativement positive ou négative 
à 10% (respectivement à 5%, respectivement à 1%) ; pour la colonne 6: *(10%, **(5%) 
et ***(1%) ; pour la colonne 3: significativité non évaluée. aTaux de croissance de la 
variable entre 1995 et 2001. bPoints de pourcentage. cDurée du travail hebdomadaire. 
dSigles: voir l'annexe 1 et le tableau 2.1. 

Lecture: voir le tableau 1. 



de recours au travail posté est plus forte chez les firmes aux 35 heures que chez les autres, 

que nous considérions les indicateurs utilisant une moyenne harmonique ou ceux utilisant 

une moyenne arithmétique. 

Toutefois, de nombreux facteurs sont susceptibles d'affecter à la fois le niveau de la 

DUE et le passage aux 35 heures - particulièrement si le passage aux 35 heures se fait 

dans le cadre des lois Robien, Aubry I ou Aubry II, où les accords négociés étaient souvent 

accompagnés de réorganisations de type modulation-annualisation du temps de travail -

créant ainsi un biais de sélection. En fait, les entreprises passées aux 35 heures comme 

celles restées aux 39 heures ont pu modifier leur DUE ou le recours au travail posté pour 

des raisons indépendantes de la RTT. Du même coup, les écarts bruts constatés dans 

l'évolution de la DUE et du recours au travail posté ne reflète pas un effet pur de la RTT 

sur ces variables. 

Pour obtenir une évaluation de ce dernier, il convient de tenir compte de ces diffé-

rences. Outre les données sur la structure du travail posté, l'enquête de la Banque de 

France sur la Durée d'Utilisation des Equipements fournit aussi des renseignements sur 

plusieurs des variables. Cette section en dresse une liste sur la base de la littérature 

économique8. 

2.3.1 L'intensité capitalistique 

Le niveau de la DUE est a priori d'autant plus important que l'activité de production 

est plus intense en capital relativement au travail (conditions de production "lourdes"). 

L'allongement de la DUE constitue une économie de capital fixe : plus le volume et 

le coût des machines impliquées dans le processus de production sont importants, plus 

l'optimisation effectuée par l'entrepreneur - qui tient compte des coûts spécifiques liés 

8L'objectif n'est ici ni de décrire les comportements microéconomiques d'offre ou de demande de travail 
en équipes, ni les conséquences de ces comportements au niveau macroéconomique, en équilibre général. 
Le lecteur intéressé pourra se référer (i) à la revue de la littérature de Bosworth et Heathfield [1995] qui 
inclut une (riche) typologie des modèles de demande et d'offre de travail posté et (ii) aux développements 
plus récents de Garcia Sanchez et Vasquez Mendez [2005] pour une approche en équilibre partiel et de 
Fitzgerald [1998], Hornstein [2002] ou Dupaigne [2002] pour des approches en équilibre général. 



au travail posté tels que les primes pour le travail la nuit ou le week-end - l'amène à 

développer le travail en équipes afin de maximiser les flux de services du capital installé, 

augmentant ainsi le rendement du capital9 (Abou et alii [1990], Cette et alii [1986]). La 

probabilité de passage aux 35 heures peut être plus ou moins élevée lorsque l'activité de 

l'entreprise est plus intense en capital. D'un côté en effet, pour les entreprises désireuses 

d'allonger la durée d'utilisation des équipements avant l'adoption des lois de RTT, la mise 

en place d'une RTT accompagnée d'aides financières pouvait réduire le coût monétaire 

lié au recours accru au travail posté (prime de rémunération pour horaires atypiques). 

D'un autre côté, la RTT devait induire de manière mécanique une baisse de la DUE égale 

à celle de l'ampleur de la RTT. A priori, une intensité capitalistique plus élevée dans la 

firme impliquait une plus forte baisse de la DUE lors de la RTT, requérant de plus fortes 

réorganisations - coûteuses - afin de maintenir la DUE à son niveau d'avant le passage 

aux 35 heures. De ce fait, les entreprises dont l'intensité capitalistique était plus élevée 

pouvaient aussi être plus réticentes à passer aux 35 heures. 

Dans l'enquête sur la DUE, le secteur d'activité de l'entreprise peut constituer un 

indicateur d'intensité capitalistique du processus de production. Nous l'avons considéré 

au niveau de la NAF36. Néanmoins, aucune donnée de l'enquête sur la DUE ne renseigne 

le montant des immobilisations corporelles. Afin de déterminer quels sont les secteurs les 

plus capitalistiques, nous avons mobilisé les données sectorielles issues de l'exploitation 

ALISSE des enquêtes SUSE-EAE (INSEE) - pour l'industrie au niveau de la NAF36 et de 

la NAF16 - . Nous avons alors construit un indicateur de l'intensité capitalistique - défini 

comme le ratio des immobilisations corporelles à la clôture de l'exercice comptable aux 

effectifs salariés au 31 décembre de l'année considérée - pour chaque secteur d'activité 

représenté dans l'enquête sur la DUE. Nous les avons représentés graphiquement (figures 

9 Une modélisation de ce comportement est trouvée dans les modèles de demande de facteurs de Bos-
worth et Pugh [1985] ou Betancourt et Clague [1981] par exemple. Ces derniers montrent en particulier 
que la mise en place d'une deuxième équipe constitue une économie des services du capital, d'autant 
plus forte que le volume de capital est élevé relativement à celui du nombre de salariés. L'accroissement 
du rendement du capital doit en effet permettre de couvrir davantage les surcoûts salariaux générés par 
le travail de salariés sur les horaires atypiques. 



2.1 et 2.2) sur la période 1996-2003, la première date se rapportant à l'année de mise 

en place de la première loi de RTT (Robien du 11 juin 1996), la dernière constituant la 

dernière année pour laquelle nous avons recensé des signatures d'accord RTT. Sur cette 

période, il ressort (i) que les secteurs de l'automobile et des biens intermédiaires, pour la 

NAF16, et ceux de la pharmacie, des minerais, du bois et de la chimie, pour la NAF36, 

sont les secteurs les plus intenses en capital; (ii) qu'il n'y a pas de changement dans 

la hiérarchie des secteurs les plus capitalistiques, tant au niveau de la NAF16 que de la 

NAF36, avec une progression moyenne de 30% entre 1996 et 2003. 

Figure 2.1: In tens i té capital is t ique dans les secteurs d 'ac t iv i té au niveau de 

la NAF36 sur la pér iode 1996-2003. 

Source : Calculs de l'auteur sur les données issues d'ALISSE (INSEE). 

Note : Sigles en abscisses : voir l'annexe 1. 



Figure 2.2 : In tens i té capi tal is t ique dans les secteurs d 'ac t iv i té au niveau de 

la NAF16 sur la pér iode 1996-2003. 

Source : Calculs de l'auteur sur les données issues d'ALISSE (INSEE). 

Note: Sigles en abscisses: voir l'annexe 1. 

2.3.2 La taille de l'entreprise 

Dans un même secteur, le recours au travail posté est d'autant plus fréquent et le niveau de 

la DUE d'autant plus élevé que l'entreprise emploie un plus grand nombre de salariés. Par 

rapport aux autres, les grandes firmes disposent en effet de plus importantes structures 

(services administratifs entre autres) et plus fréquemment de l'expérience nécessaire à 

l'organisation - parfois complexe - du travail en équipes successives (voir Cette et alii 

[1986]). Ainsi, les petites unités peuvent ne pas être en mesure d'accroître leur niveau de 

production ou se heurter à un problème de gestion du travail posté via la divisibilité des 

tâches (nécessité de l'embauche d'une personne chargée du contrôle du travail posté ou 

perte de productivité liée à l'absence de contrôle - Oi [1980], Bosworth et Cette [1995]). 

Néannmoins, dans leur étude à partir des ACEMO (Activité et Conditions d'Emploi de 

la Main d'Oeuvre) et des données de la Centrale De Bilans (Banque de France), Abou et 



alii [1990] obtiennent des corrélations nulles entre les effectifs salariés et les indicateurs 

de travail posté dès lors qu'ils se restreignent aux seules entreprises recourant au travail 

posté. Ceci suggère que l'intensité du recours au travail posté serait surtout déterminée 

par la "lourdeur" des équipements (i.e. leur intensité capitalistique) et que les grandes 

entreprises ont plus de facilité que les autres à mettre en place le travail en équipes. 

La taille des entreprises devait aussi affecter la probabilité de passage aux 35 heures, 

au moins au travers du canal institutionnel. En effet, pour bénéficier des aides incitatives, 

les plus grandes firmes devaient passer plus tôt que les autres et s'engager à créer - ou 

à ne pas détruire - des emplois à hauteur d'un certain pourcentage de leurs effectifs de 

départ (cas des lois Robien et Aubry I, voir l'introduction générale et l'annexe 5 de ce 

chapitre). En outre, la RTT peut être considérée comme un changement organisationnel 

dans la mesure où l'adoption de dispositifs de type modulation-annualisation du temps 

de travail ou le renforcement de telles structures ont fréquemment été négociés lors du 

passage aux 35 heures (Bunel [2001]), y compris dans l'industrie (deuxième modalité 

de RTT sur la base des accords signés entre juin 1998 et décembre 2000 - Fournier et 

alii [2001]). Or, suivant la théorie, la taille aurait son importance dans l'aptitude des 

entreprises à se réorganiser ou non. En effet, de plus petites unités ont à la fois moins 

de ressources à consacrer aux investissements mais présentent plus de souplesse à tout 

changement organisationnel (voir Osterman [1994]). 

2.3.3 Le contexte social et institutionnel 

Ce dernier peut aussi rentrer en ligne de compte. D'un côté, à conditions de production 

identiques dans deux entreprises, certaines réorganisations pourront être adoptées dans 

l'une, mais pas dans l'autre, suivant par exemple le caractère plus ou moins conflictuel 

des relations entre partenaires sociaux. En particulier, un pouvoir fort des syndicats 

est susceptible de limiter le développement du travail posté (Bosworth et alii [1995]). 

D'un autre côté, si elle est corrélée négativement avec le taux de croissance de la durée 

d'utilisation des équipements, l'existence d'obstacles peut être corrélée positivement avec 



le niveau de la DUE. Par exemple, une augmentation de la DUE a a priori moins de 

chances d'être acceptée par les syndicats ou par le personnel dès lors que le niveau de 

cette dernière est initialement élevé au sein de l'entreprise et que ce type de changement 

engendre des horaires et des rythmes de travail encore plus contraignants pour les salariés. 

A ce sujet, une partie du questionnaire de l'enquête menée par la Banque de France sur 

la DUE traite de l'existence d'obstacles institutionnels (législatifs ou réglementaires), liés 

aux relations sociales (réticences du personnel, position syndicale) ou à des contraintes 

technologiques (absence de personnel qualifié, goulots d'étranglement sur les matières 

premières ou les approvisionnements, obstacles techniques) en cas d'extension de la DUE 

et du recours au travail posté dans le futur. Cependant, de l'avis même des répondants, 

ces obstacles ne s'avèrent pas systématiquement décisifs dans le "blocage" d'une hausse 

de la DUE (voir l'annexe 2 et le questionnaire de l'enquête sur la DUE, Banque de France 

[2003]). 

Comme le souligne Cette [1995], ces obstacles semblent fortement liés à la taille de 

l'entreprise : par exemple, en 1989, les réticences du personnel ou les positions syndicales 

constituaient l'obstacle le plus cité et étaient reliées positivement aux effectifs. A l'inverse, 

l'absence de personnel qualifié, deuxième facteur plus important, semblait négativement 

corrélé avec la taille de l'entreprise. Cette hiérarchie n'apparaît pas comme étant fixe 

dans le temps, Lecoupeur [1995 - 2001] soulignant une évolution de celle-ci sur la période 

1993-2000. 

Dans le cadre du passage aux 35 heures, une entreprise qui aurait rencontré des 

obstacles pour allonger sa DUE avant l'adoption des lois Robien, mais surtout Aubry I 

et Aubry II par le biais d'une extension du travail en équipes (en discontinu, en semi-

continu ou en continu) pourrait avoir saisi l'occasion du passage négocié aux 35 heures 

pour flexibiliser son organisation et passer outre les obstacles rencontrés auparavant. 



2.3.4 Les déterminants structurels et conjoncturels de la durée 

d'utilisation des équipements 

L'enquête de la Banque de France sur la DUE contient des renseignements tant sur 

l'évolution passée de la DUE (indicateur précédemment présenté) que sur les modalités 

d'évolution de celle-ci. Le niveau de la DUE hebdomadaire ou annuelle est a priori corrélé 

positivement avec la variation de la DUE annuelle passée et est également affecté par 

ses modalités d'évolution (variations structurelles de la DUE - Sylvain [2001]), telles 

la variation du recours au travail posté, de la durée du travail offerte, de l'acquisition 

de nouveaux équipements ou du chômage partiel. Plusieurs combinaisons sont possibles. 

Par exemple, la DUE peut avoir augmenté dans le passé et dans la firme si celle-ci a 

combiné une baisse de la durée du travail et une hausse du recours au travail posté (sur 

des équipements déjà installés) plus que proportionnelle à la baisse de la durée du travail. 

En outre, la DUE peut être modifiée par des variations conjoncturelles de l'activité, 

sans que le niveau des équipements installés ne soit modifié, ce dont peuvent rendre 

compte les taux d'utilisation des capacités de production avec ou sans embauche. Dans 

un modèle d'analyse du choix discret de l'organisation (en une ou deux équipes), Mayshar 

et Halevy [1997] étudient les déterminants à court terme et à long terme du recours au 

travail posté. Le stock de capital étant fixé, l'entreprise arbitre entre le nombre d'heures 

et le nombre de salariés associés à chaque équipe. En cas de choc positif sur la demande 

de bien et lorsque l'entreprise utilise initialement un système d'organisation du travail 

en une équipe, les auteurs montrent que la firme a intérêt à augmenter les effectifs de 

cette équipe - ou bien la durée du travail de ses salariés en cas de coûts fixes du travail 

élevés - dans un premier temps. Dans un second temps, elle a intérêt à mettre en place 

une deuxième équipe si l'augmentation du prix du bien ou de la demande de bien est 

telle qu'elle permet de compenser le surcoût lié à la création de cette équipe (prime pour 

horaires atypiques) afin d'assurer la rentabilité de la deuxième équipe. Ce résultat souligne 

le rôle "tampon" joué par la DUE, qui permet à l'entreprise de ne pas avoir à accroître ses 

équipements ou de ne pas diminuer la productivité en embauchant de nouveaux salariés 



sur la première équipe10 (effet de congestion). Plusieurs travaux empiriques soutiennent 

cette thèse. Parmi eux, Shapiro [1993] attribue aux variations procycliques de la DUE 

la plus grande partie des fluctuations de la productivité globale des facteurs. De même, 

Mayshar et Solon [1993] mettent en évidence le fait que l'équipe tardive contribue aux 

variations de l'activité à hauteur de deux fois sa part dans le niveau d'emploi total de la 

firme11. 

Ainsi, en période de hausse de la demande de bien par exemple, l'entreprise peut élever 

momentanément le niveau de la durée du travail en recourant aux heures supplémentaires 

ce qui a un impact direct sur la DUE, non nécessairement pris en compte par les enquêtés. 

Et vice versa Les taux d'utilisation des capacités de production sans embauche peuvent 

approcher ces fluctuations (Sylvain [2001]). 

Alternativement, l'entreprise peut mobiliser des équipements auparavant sous-utilisés 

ou inemployés, tout en accroissant ses effectifs salariés sans pour autant modifier la durée 

du travail de ses salariés, ni l'organisation du travail. La situation est symétrique lors 

d'une baisse de la demande de biens avec le recours au chômage partiel. Sylvain [2001] 

prend l'exemple d'une usine fonctionnant avec deux machines et dont les salariés ont 

un travail organisé en continu. Initialement une seule des deux machines fonctionne en 

continu et le niveau de la DUE hebdomadaire est alors de 0,5 x (24 x 7) + 0,5 x 0 = 84 

heures. Si la firme décide de faire fonctionner ses deux machines en continu suite à un 

accroissement de la demande de bien, la DUE passe à 0,5 x (24 x 7)+0, 5 x (24 x 7) = 168 

heures. La DUE a ainsi doublé, sans que ni la durée du travail offerte, ni l'organisation 

du travail n'aient été modifiées. Le taux d'utilisation des capacités avec embauches doit 

permettre d'appréhender le degré de mobilisation des équipements de l'entreprise. 

10Du fait - entre autres - de la prime de rémunération pour horaires atypiques, la deuxième équipe est a 
priori de plus petite taille. Ceci implique une productivité moyenne plus forte, sauf si cette réorganisation 
entraîne un accroissement proportionnel des travaux de maintenance ou la mise en place de services 
auxiliaires (voir Hart [1987], de Regt [2002] et le chapitre 1 de cette thèse). 

11 Récemment, plusieurs modèles macroéconomiques en équilibre général ont tenté d'expliquer les fluc-
tuations de la DUE par celles de l'activité économique (Dupaigne [2002], Hornstein [2002] par exemple). 
Ainsi, dans la phase haute du cyle d'activité, Dupaigne [2002] montre que la DUE augmente via l'ac-
croissement parallèle du nombre d'équipes et de la durée du travail. 



Une hausse de la DUE hebdomadaire ou annuelle dans une entreprise avant son 

passage aux 35 heures peut rendre cette dernière réticente quant à l'adoption d'une 

RTT. En effet, en l'absence de toute réorganisation, la RTT consituerait une baisse de 

la DUE. Les déterminants structurels ou conjoncturels de la DUE ont probablement 

également affecté le fait pour une entreprise d'avoir ou non signé un accord de RTT. Par 

exemple, un fort taux d'utilisation des capacités de production avec embauches avant le 

passage aux 35 heures peut témoigner de la capacité de l'entreprise à embaucher pour 

répondre à une hausse de la demande de bien et la pousser à signer un accord de RTT 

pour renforcer son organisation tout en bénéficiant des aides financières associées. Les 

modalités utilisées par l'entreprise pour modifier la DUE annuelle peuvent aussi jouer un 

rôle. En particulier, le fait pour une entreprise d'avoir recouru à la mise en oeuvre de 

nouveaux équipements pour allonger la DUE peu de temps avant l'adoption des lois de 

RTT pourrait inciter l'entreprise à négocier une extension du recours au travail posté. 

2.3.5 Nombre de jours d'arrêt de l'exploitation 

La durée de la fermeture hebdomadaire de l'entreprise conditionne a priori fortement -

et négativement - le niveau de la DUE tel qu'il a été calculé à la section précédente. En 

outre, l'enquête sur la DUE fournit également des informations sur le nombre de jours 

d'arrêt de l'exploitation dans l'année lié à l'attribution de congés payés, au caractère 

saisonnier de l'activité, aux jours fériés et ponts accordés aux salariés et non récupérés 

ou à d'autres causes, telles le chômage partiel, les grèves, les problèmes techniques et 

autres intempéries. Cependant, le détail de la catégorie "autres" n'étant fourni que pour 

les années 2000 et 2001, nous considérons cette catégorie comme un tout dans notre 

analyse. 

Ces jours d'arrêt de l'exploitation conditionnent les niveaux de la DUE annuelle, 

et hebdomadaire dans une moindre mesure. A l'instar de la fermeture hebdomadaire, 

ils peuvent être corrélés négativement au niveau de la DUE. C'est ce que rapportent 

Bresnahan et Ramey [1994] (sur un échantillon de 50 usines américaines de l'industrie 



automobile) ou Hall [2000] (sur un échantillon de 14 entreprises de Chrysler sur la pé-

riode 1990-1994). Les auteurs notent que les arrêts de l'exploitation liés aux vacances, 

aux ajustements pour inventaires ou autres arrêts de court terme sont d'importantes 

sources d'explication de l'évolution de la DUE hebdomadaire. Néanmoins, l'entreprise a 

pu compenser les arrêts d'exploitation prévus {ie. ceux liés à une activité saisonnière, 

aux congés payés ou autres ponts et jours fériés) en élevant la DUE sur une semaine de 

fonctionnement normal : dans le cadre de la RTT, l'octroi de journées supplémentaires 

de congés payés a pu être à l'origine d'un tel phénomène. En outre, le nombre de jours 

de fermeture de l'entreprise sur une semaine et le nombre de jours d'arrêt de son exploi-

tation sur une année doivent nous permettre de tenir compte des contraintes pesant sur 

l'organisation temporelle de l'entreprise avant son passage aux 35 heures. Ces contraintes 

sont évidemment susceptibles d'affecter la décision de la firme de diminuer le temps de 

travail de ses salariés, particulièrement dans une perspective d'annualisation du temps 

de travail négociée. 

2.3.6 Probabilité de défaillance 

La situation financière de l'entreprise peut également constituer un obstacle tant à l'al-

longement de la DUE qu'au passage aux 35 heures. Ces deux investissements peuvent 

s'avérer plus coûteux pour les entreprises connaissant des difficultés financières que pour 

les autres. 

D'un côté, une initiation du travail en équipes - voire une extension de ce dernier 

- constitue un changement organisationnel, parfois complexe dans sa mise en oeuvre. 

De surcroît, l'ouverture de nouveaux postes (équipes supplémentaires) implique pour la 

firme de faire travailler ses salariés sur des horaires atypiques (équipe de nuit par exemple) 

nécessitant le versement de primes de rémunération supplémentaires. 

D'un autre côté, le passage aux 35 heures se caractérise par (i) une diminution de 

la productivité individuelle (via la baisse du temps de travail), partiellement compensée 

par des gains de productivité horaire liés à la réduction de la fatigue, (ii) une baisse de 



la DUE (qui abaisse le rendement du capital), (iii) une hausse du salaire horaire pour 

compenser la baisse de la durée du travail et (iv) des embauches ou des emplois préservés 

le cas échéant (cas d'accord Robien ou Aubry I en particulier - cf. l'annexe 5). De ce fait, 

les firmes déjà en mauvaise santé financière (probabilité de défaillance élevée) peuvent 

être plus réticentes à s'engager dans la voie des 35 heures. Cependant, le montant des 

baisses de cotisations accordées (aides Robien, Aubry I ou Aubry II) pouvaient abaisser 

ce coût de passage et inciter les entreprises à passer aux 35 heures pour allonger leur 

DUE. 

Les probabilités de défaillance dont nous disposons sont calculées au sein de l'Ob-

servatoire des Entreprises de la Banque de France à partir des données d'entreprises 

provenant du Fichier Bancaire des ENtreprises de la Banque de France12. Elles permet-

tent à la Banque de France de détecter les entreprises dont le chiffre d'affaire excède 0,75 

millions d'euros (Bardos [2005]) et qui connaissent des difficultés financières. En effet, 

ce calcul emploie la méthode des scores (Bardos [2001] et Bardos, Foulcher et Bataille 

[2003]) dont l'analyse consiste à distinguer le mieux possible les entreprises défaillantes 

des autres (analyse discriminante de Fisher). Pour cela, la méthode des scores combine 

deux étapes. Dans la première étape, on détermine des "clignotants du risque", i.e. des 

ratios, calculés à partir de variables comptables quantitatives, les plus pertinents pour 

différencier les deux types d'entreprises - défaillantes ou non13. Dans la deuxième étape, 

on recherche la combinaison linéaire (ou score) maximisant la distance séparant les points 

moyens entre chaque groupe. A l'aide des coefficients estimés dans la relation linéaire dé-

12I1 s'agit principalement d'entreprises dont le chiffre d'affaire excède 0,75 millions d'euros. Le lecteur 
intéressé trouvera les conditions minimales précises pour qu'une entreprise figure dans FIBEN dans 
l'annexe de Bardos [2005]. 

13 Ces indicateurs incluent des ratios de gestion du cycle d'exploitation (délais fournisseurs, les dettes 
fiscales et sociales) ; des indicateurs de rentabilité (taux de marge et de valeur ajoutée, ratios de ren-
tabilité) ; des indicateurs de solvabilité (poids des frais financiers dans le résultat) et d'endettement 
(engagements de crédit-bail, taux d'endettement, part des capitaux propres vis-à-vis d'une mesure du 
capital engagé). En outre, des informations sont utilisées concernant le fond de roulement net et l'en-
dettement à court terme (liquidités, créances litigieuses et douteuses). Pour une justification détaillée 
de la pertinence de ces indicateurs, voir Bardos, Foulcher et Bataille [2003] (sous-section 2). Les auteurs 
donnent également la signification économique des ratios et l'interprétation de leurs contributions aux 
scores pour différents gros secteurs d'activité (industrie, commerce de gros ou de détail). 



terminée ci-dessus, l'idée est de prévoir pour l'entreprise - dont on ne connaît pas encore 

le type - son score et donc sa probabilité de défaillance. Cette probabilité est souvent 

calculée sur un horizon de trois ans. Les raisons de ce choix d'horizon tiennent (i) dans 

le fait que les entreprises ne présentent pas de bilan l'année de leur défaillance - ce qui 

restreint considérablement la taille de l'échantillon pour une analyse sur un horizon d'un 

an - et également (ii) dans le fait que les variables comptables issues des bilans s'avèrent 

plus efficaces pour la détection d'une défaillance liée à une détérioration progressive de 

la santé progressive de l'entreprise plutôt qu'à un accident (perte d'un gros client non 

anticipée ou conflits par exemple). 

Par conséquent, cette variable a de forte chances de dépendre des caractéristiques 

organisationnelles des entreprises. Nous nous contenterons par conséquent de vérifier la 

robustesse des résultats obtenus sans cette variable en l'incluant dans les variables de 

contrôle. Cependant, dans le cas où les résultats finaux s'avéreraient fortement affectés, 

ce type de renseignement mériterait un traitement à part. 

2.4 Le modèle économétrique 

Dans la section 2, nous avons vu que l'intensité de recours au travail en équipes était 

plus forte dans les entreprises passées aux 35 heures - avant comme après leur date de 

passage - que dans les autres entreprises. Par contre, les différences observées dans la 

DUE étaient moins importantes après le passage aux 35 heures, que nous considérions 

comme indicateur de recours au travail posté une moyenne harmonique ou une moyenne 

arithmétique. De plus, la DUE (respectivement l'intensité de recours au travail posté) 

aurait diminué (respectivement augmenté) dans les entreprises aux 35 heures par rapport 

à celles restées à 39 heures entre 1995 et 2000 (respectivement entre 1995 et 2001). 

Dans la section 3, nous avons ensuite listé une série de caractéristiques organisa-

tionnelles d'entreprises, susceptibles - selon la théorie économique et certaines études 

empiriques antérieures - d'affecter le niveau de la DUE ou la variation de cette dernière, 



mais aussi d'influencer la décision de la firme d'adopter une RTT. Par conséquent, les 

écarts bruts relevés dans les statistiques descriptives de la section 2 ne fournissent qu'une 

évaluation biaisée a priori de l'impact direct de la RTT sur la DUE et sur l'intensité 

de recours au travail posté. Le biais qui en résulte est appelé biais de sélection : si les 

entreprises sont passées plus tôt aux 35 heures et ont développé le recours au travail 

posté, c'est aussi parce que certaines de leurs caractéristiques organisationnelles les y 

prédisposaient. 

Afin d'évaluer un effet pur de la RTT sur le recours au travail en équipes et sur la 

DUE dans les entreprises aux 35 heures par rapport aux autres, il est nécessaire de tenir 

compte des différences de caractéristiques organisationnelles distinguant les deux types 

d'entreprises. 

Cette section présente (i) d'abord le cadre économétrique qui doit nous permettre 

d'évaluer l'effet causal de la RTT sur le recours au travail posté et la DUE tout en 

contrôlant des effets liés aux caractéristiques organisationnelles de l'entreprise ; (ii) puis 

les estimateurs envisagés dans cette optique. 

2.4.1 Le modèle de sélection en double différence 

Comme nous l'avons vu, une des spécificités de l'enquête annuelle sur la Durée d'Utilisa-

tion des Equipements est d'être constituée de 1500 à 2500 entreprises, certaines d'entre 

elles pouvant être interrogées plusieurs années successives, avant et après leur passage 

au 35 heures en particulier. Cette particularité de l'enquête nous permet d'estimer un 

modèle en double différence et ainsi de contrôler du biais de sélection sur observables ou 

sur inobservables. 

En effet, les caractéristiques organisationnelles susceptibles d'introduire un biais de 

sélection peuvent être tant observables - les variables exogènes présentées à la section 

3 - qu' inobservables - les variables exogènes sur lesquelles nous pourrions disposer de 

renseignements dans une enquête autre que celle sur la DUE mais sur lesquelles nous 

n'avons pas d'information pour la présente analyse. Notre objectif est d'estimer l'effet 



causal de la RTT sur la DUE et le recours au travail posté tout en contrôlant autant 

que possible des différences de caractéristiques observables et inobservables distinguant 

les entreprises passées aux 35 heures des autres entreprises. 

Le modèle économétrique utilisé est celui développé par Rubin [1974], étendu au cas 

où l'ensemble des N individus i - ici les firmes - est observable à deux dates t = a et 

t = b, avec a < b. Chaque firme est caractérisée par son statut Ti , à savoir Ti = 1 si elle 

est passée aux 35 heures entre t = a et t = b, Ti = 0 sinon14. 

En outre, à chaque entreprise correspond un triplet de variables de résultat potentiel 

dont chaque composante est associé à un statut de l'entreprise - passée aux 35 heures ou 

variable aléatoire correspondant au niveau de la variable d'intérêt avant l'affectation du 

a adopté (respectivement n'a pas adopté) une RTT entre t = a et t = b. Nous notons Yi,t 

la variable de résultat dont nous observons effectivement la réalisation à la date t pour 

la firme i. 

Enfin, des caractéristiques sont susceptibles d'affecter à la fois Ti et Ti,t , qu'elles soient 

observables (Xi) - les variables présentées à la section 3 - ou inobservables modélisées 

sous la forme d'un effet fixe (ηi) indépendant du temps - les variables sur lesquelles 

nous ne disposons pas d'information. pourrait ainsi représenter: (i) l'obsolescence 

technique (Betancourt et Clague [1981], Oi [1980]) ou (ii) les rendements d'échelle du 

processus de production (Betancourt et Clague [1981], Bosworth et Heathfield [1995]); 

(iii) la proportion de femmes (Bosworth et alii [1981], Foss [1997]); (iv) l'âge moyen 

des salariés (âpreté des rythmes de travail en horaires décalés - Bosworth et alii [1981], 

14Pour une présentation plus détaillée du modèle de la double différence, nous renvoyons le lecteur 
intéressé à Abadie [2005] (dans le cas d'un unique traitement), Blundell et alii [2003] (dans le cas d'un 
traitement multiple). En ce qui concerne les méthodes d'évaluation de politiques actives du marché du 
travail, le lecteur peut se référer à Brodaty et alii [2005] et Imbens [2004], 



Bosworth et Heathfield [1995]) ; enfin (v) la localisation géographique de l'entreprise 

(existence d'un réseau d'information pour la mise en place de la réorganisation post RTT 

et existence d'infrastructures adaptées au niveau des transports sur des horaires de travail 

moins habituels - cf. Bosworth et Heathfield [1995], Foss [1997] et Jones et alii [2003]). 

A condition que ces facteurs soient stables dans le temps15. 

Dans un premier temps, seul ηi est supposé influencer Ti et Ti,t . Cette dernière variable 

est telle que : 

où θ est une indicatrice qui prend la valeur 1 si t = b, et 0 sinon. L'ensemble des i tels 

En éliminant l'effet fixe indépendant du temps (ηi), la quantité (2.9) permet de contrôler 

du biais de sélection sur les inobservables et identifie l'effet moyen des 35 heures sur les 

entreprises effectivement passées aux 35 heures. C'est cet effet que l'on désigne sous le 

(2.8) 

(2.9) 

Heckman et alii [1998] proposent d'utiliser l'estimateur de la double différence 

est l'espérance du contrefactuel. 

Si nous supposons qu'en moyenne l'évolution de la DUE entre les deux dates dans 

les entreprises passées aux 35 heures aurait été la même que celle des entreprises restées 

aux 39 heures si elles n'étaient pas elles-mêmes passées aux 35 heures (voir Heckman, 

15D'autres estimateurs utilisant la double différence et permettant à l'effet fixe de dépendre du temps 
ont récemment été introduits par Athey et Imbens [2006]. Le recours à de tels estimateurs n'a pas été 
envisagé ici mais le sera ultérieurement. 

entreprises ayant adopté une RTT et pour lesquelles nous disposons d'observations en 

t = b. 



Ichimura et Todd [1998] par exemple) : 

(2.10) 

nous obtenons alors (Lee [2005]) : 

(2.11) 

Comme nous l'avons vu, des variables observables Xi sont susceptibles d'affecter à la 

fois Ti et Ti,t - et donc potentiellement la variation de Yi,t. L'hypothèse d'indépendance 

moyenne de l'évolution de la DUE contionnellement au traitement (2.10) parait forte et 

nous devons la généraliser en conditionnant les espérances également par Xi, afin de tenir 

compte du biais de sélection sur observables : 

Jusqu'ici, nous avons cependant supposé que chaque entreprise - traitée ou non -

était observable avant et après la baisse de la durée du travail effective et donc que nous 

disposions d'un panel de firmes sur deux années. Néanmoins, l'enquête de la Banque de 

France sur la DUE est annuelle et contient environ 2000 entreprises répondantes avec un 

taux de renouvellement de 40 à 60% d'une année sur l'autre. Apparier deux années de 

l'enquête autour du passage aux 35 heures et cylindrer l'échantillon obtenu peut nous 

amener à des conclusions erronnées, l'échantillon considéré - dont la taille restreinte est 

d'un sixième de la celle de l'échantillon non cylindré - pouvant ne pas être représentatif 

de la population, comme nous l'avons vu dans la section 3. Dans notre cas en particulier, 

l'échantillon cylindré contient de plus grosses entreprises pour lesquelles la mesure de la 

DUE implique de plus grosses erreurs de mesure (cf. la section 2). 

(2.12) 



C'est dans l'optique de l'utilisation de telles enquêtes que Kang et alii [2005], par 

exemple, ont généralisé l'approche précédente dans le cas d'échantillons non cylindrés. 

Comme dans le cas cylindré, les variables de résultat dont les réalisations sont observées 

Outre (2.10), deux hypothèses complémentaires sont nécessaires pour identifier (2.11): 

(i) le fait qu'une entreprise soit recensée dans une seule des deux années considérées 

d'enquête sur la DUE (avant ou après le passage aux 35 heures) est indépendant en 

mais est indicée par le temps - (Ti,,a = 1) signifiant ainsi que l'entreprise doit passer aux 

35 heures entre t = a et t = b, (Ti,b = 1) qu'elle a adoptée une RTT entre ces deux 

dates. Enfin, pour tenir compte du fait que les entreprises ne sont pas systématiquement 

observées à chacune des deux dates, θ est indicée par i, θi = 1 correspondant au cas où 

l'entreprise est présente dans l'année d'enquête à la date t = b. Pour tout i, ce n'est plus 

le couple (Ti,,t , Yi,t ) mais le triplet (θi, Ti,,t , Yi,t ) qui est observé. Dans ce cas, l'estimateur 

de la double différence s'écrit : 

la même dans les entreprises passées aux 35 heures (respectivement restées aux 39 heures) 

en t = b qu'en t = a, en dépit des entrées et des sorties de l'échantillon de certaines firmes 



nous avons (Lee [2005]) : 

Comme dans le cas cylindré, considérer l'hypothèse (2.12) ainsi que (i) et (ii) avec le 

conditionnement sur X i permet de contrôler du biais de sélection sur les observables. 

Les hypothèses (2.12), (i) et (ii) peuvent être résumées par une hypothèse d'indépen-

dance moyenne de l'évolution de Yi,t conditionnellement à t et T (Blundell et alii [2004]) : 

2.4.2 Les estimateurs utilisés 

Comme nous l'avons souligné précédemment, l'enquête sur la DUE est constituée de 

coupes répétées. La question est de savoir à quel type d'échantillon - cylindré ou non -

de deux années appliquer l'estimateur de la double différence. 

Premièrement, l'échantillon non cylindré a l'avantage de réunir le maximum d'indivi-

dus, mais ces derniers peuvent ne pas être comparables dans le temps. Dans l'évaluation 

de l'effet des 35 heures sur la DUE, le contrôle par des caractéristiques observables permet 

de résoudre en partie le problème posé par l'utilisation d'échantillon non cylindrés. 

Deuxièmement, l'échantillon cylindré compare des mêmes individus dans le temps, 

mais est exposé au problème de la représentativité, les entreprises présentes aux deux 

dates étant alors de plus grande taille en moyenne dans ce type d'échantillon. Par ailleurs, 

comme nous l'avons souligné dans la section 2, une entreprise de plus grande taille dispose 

a priori de plus nombreux équipements ; l'intensité de recours au travail posté et le niveau 



de la DUE qui en résulte vont donc être évalués avec de plus fortes erreurs de mesure 

que dans l'échantillon non cylindré. 

Par conséquent, nous considérons les estimateurs en coupes répétées en gardant tin 

oeil sur les résultats fournis par l'estimateur sur deux années cylindrées. 

a . Estimateurs paramétriques 

Les estimateurs les plus utilisés pour estimer l'effet du traitement sur les traités sont 

les estimateurs de régressions linéaires. Lorsque Yi,t est continue et générée de manière 

additive par : 

t. Di,t est égal à l'unité si l'individu i a reçu le traitement et est présent à la date t = b, 

ou à zéro sinon. Sous l'hypothèse d'une affectation du traitement indépendante à Vi,t -

linéaire (Abadie [2005]) 

correspond à la double différence brute sur des coupes répétées, répertoriée dans la troi-

sième colonne des tableaux 2.1, 2.2, 2.10 et 2.11. En contrôlant des variables observables 

Xi, (2.15) se réécrit: 

Pour une dérivation alternative de l'équation, voir également Afsa et Biscourp [2004], 



associés aux deux dates t = a et t = b, puis nous régressons Yi,t sur (i) l'indicatrice θi de 

présence de la firme i dans l'enquête sur la DUE après la RTT, (ii) l'indicatrice Ti = 1 

indiquant si l'entreprise est passée aux 35 heures entre les deux dates, (iii) l'indicatrice 

Di,t et (iv) les variables observables. 

Par ailleurs, en différentiant (2.16) par rapport au temps, Abadie [2005] obtient l'équa-

tion à estimer dans le cas d'un échantillon cylindré de deux années d'enquête appariées : 

différence brute répertoriée dans dernière colonne des tableaux 2.1, 2.2, 2.10 et 2.11. 

Néanmoins, les estimateurs paramétriques de l'effet du traitement sur les traités pré-

sentés dans les deux cas d'échantillons cylindrés ou non cylindrés reposent sur quelques 

restrictions. Premièrement, β ne dépend pas des Xi - i.e. l'effet du traitement est supposé 

être homogène dans la population. Deuxièmement, (2.16) et (2.17) imposent une relation 

linéaire entre Yi,t - ou sa variation Yi,b — Yi,a - et les variables de contrôle. Troisièmement, 

les estimateurs paramétriques aboutissent à une estimation de l'effet causal qui utilise 

toutes les observations à disposition du chercheur, sans pour autant tenir compte du fait 

que certaines entreprises passées aux 35 heures ne puissent ne pas être comparées aux 

entreprises restées aux 39 heures parce que les organisations des deux types entreprises 

sont trop différentes. 

Concernant (i), une solution proposée par Meyer [1995] consiste à introduire des 

termes croisés entre les variables de contrôle Xi et l'indicateur de traitement Di,t . Alterna-

17 Cette différence est liée au fait que les coefficients liés aux X i peuvent varier dans le temps. 



tivement, les trois restrictions évoquées peuvent être relaxées en mobilisant l'appariement 

sélectif non paramétrique. 

b. Estimateurs non paramétriques 

Les estimateurs considérés combinent la double différence et l'appariement non pa-

ramétrique. Dans le cas d'un échantillon cylindré de deux années d'enquête appariées, 

l'estimateur suggéré par (2.9) est (Heckman et alii [1998]) : 

où N1 est le nombre d'entreprises ayant adopté une RTT et présentes à la fois aux 

la variable d'intérêt pour la firme passée aux 35 heures. Sa construction s'appuie sur 

(2.12) et il s'obtient grâce à une repondération de l'évolution de Yi,t dans l'échantillon 

des entreprises non passées aux 35 heures : 

sitifs, somment à un et sont d'autant plus grands que i et j sont proches en terme de 

différences dans les variables Xi qui les caractérisent. En raison du nombre important 

de caractéristiques, il est en pratique préférable de comparer les entreprises suivant leur 

probabilité de passage aux 35 heures conditionnellement aux observables Xi - ou score 

Rosenbaum et Rubin [1983] ont en effet montré que la propriété d'indépendance condi-

tionnelle aux Xi entraînait l'indépendance conditionnellement à P (Xi ) et par conséquent 



que l'indépendance moyenne (2.12) impliquait l'indépence moyenne à P (Xi) : 

De plus, l'identification du contrefactuel requiert que nous puissions trouver, dans l'é-

chantillon des entreprises restées aux 39 heures, des entreprises qui soient comparables en 

terme de caractéristiques observables individus comparables à chaque traité, c'est-à-dire 

que : 

Dans le cas d'un échantillon non cylindré de deux années d'enquête appariées, comme 

dans le cas linéaire, nous distinguons quatre types de firmes : (i) celles (en nombre N0,a ) 

observées en t = a et n'adoptant pas de RTT entre t = a et t = b ; (ii) celles (en nombre 

N1,a ) observées en t = a et adoptant une RTT entre t = a et t = b ; (iii) celles en nombre 

N0,b observées en t = b et n'adoptant pas de RTT entre t = a et t = b et (iv) les firmes 

en nombre N1,b observées en t = b et adoptant une RTT entre t = a et t = b. Un premier 

estimateur proposé est (voir Smith et Todd [2005]) : 

Xi - de la firme i, observée en t = b (respectivement en t = a) et passée aux 35 heures 

entre les deux dates considérées. 
L'estimateur (2.20) suppose que le statut de l'entreprise (aux 35 heures ou non) est 

connu pour toutes, y compris pour celles observées à la date t = a avant le passage aux 
35 heures, mais non observées en t = b (Abadie [2005]). C'est le cas ici dans la mesure où 
les entreprises qui ont adopté une RTT dans le cadre des lois Robien, Aubry I et Aubry 



II entre juin 1996 et mai 2003 sont répertoriées dans le fichier administratif de suivi 
des accords de RTT (DARES, 2003). En outre, (2.20) suppose que les individus traités 
observés en t = a et ceux observés en t = b sont très proches en terme de caractéristiques 
observables. Sur la base de (2.13) et pour remédier à ces deux problèmes, Blundell et alii 
[2004] suggèrent : 

Cet estimateur requiert l'évaluation des moyennes pondérées de Y0i,a , de Y0i,b et de 

Y1i,a , moyennes obtenues à partir des variables d'intérêt observées pour les entreprises j 

les plus proches de l'entreprise i passée aux 35 heures et observée en t = b. 

D'un point de vue pratique, les estimations non paramétriques s'obtiennent en trois 

étapes : (i) l'estimation du score de propension en utilisant un modèle paramétrique (une 

régression logistique par exemple18), (ii) l'estimation des moyennes pondérées présentées 

ci-dessus et (iii) le calcul de la double différence. 

Les pondérations retenues correspondent à celles issues de l'utilisation d'une régres-

sion polynomiale non paramétrique de degré 0 (estimateur de Nadaraya Watson) : 

où K (.) est une fonction noyau, positive, paire et sommant à un. NT,t est le nombre 

de firmes contenues dans l'ensemble sur lequel la moyenne pondérée est construite. En 

l'occurence NT,t appartient aux ensembles {N0,b ; N0,a} pour l'estimateur de type (2.20) 

et {N0,b ; N1,ai ; N0,a } pour l'estimateur de type (2.21). L'estimateur ainsi obtenu pour 

les espérances conditionnelles considérées est convergent et asymptotiquement normale-

18De manière alternative, Hirano et alii [2003] considèrent une estimation non paramétrique de P ( X i ) . 
Mais cette approche nécessite là encore des échantillons de taille conséquente. 



distance | P{Xi) — P(Xj) | augmente, contrairement à d'autres estimateurs du type "nea-

rest neighbour". 

Néanmoins, l'estimateur de Nadaraya Watson peut être plus biaisé que l'estimateur 

du "nearest neighbour" si la taille de l'échantillon source - i.e. servant à la construction 

de l'une des moyennes pondérées considérées ci-dessus - est petite relativement à celle 

de l'échantillon "cible". En effet, l'estimateur du "nearest neighbour" n'utilise qu'un 

individu de l'échantillon "source". A l'inverse, l'estimateur de Nadaraya Watson prend 

en compte un ensemble d'information généralement plus large et déterminé par la valeur 

du paramètre de lissage. A titre de comparaison avec les résultats issus de Nadaraya 

Watson, nous garderons un oeil sur les résultats obtenus par l'estimateur du "nearest 

neighbour". 

Comme les estimations non paramétriques requièrent un grand nombre d'observations 

et que les échantillons cylindrés sur les années nous concernant (1995 et 2000 ou 2001) 

sont de petite taille, nous utiliserons les méthodes non paramétriques seulement dans le 

cas des coupes répétées (échant i l lons non cylindrés). 

"Choice base sampling". Un dernier détail concerne le fait que l'appariement est 

croissante du vrai rapport (Heckman et Todd [1999]). 

dernier. Celle-ci peut être biaisée du fait que les entreprises passées aux 35 heures peuvent 

être sur- ou sous-représentées dans l'échantillon considéré. Une manière de résoudre ce 

problème est de procéder à un appariement non pas sur le score de propension mais 

ment distribué (voir Heckman et alii [1998]). En outre, l'estimateur de Nadaraya Watson 

offre la possibilité d'un arbitrage biais - variance au travers du choix de la valeur du 



2.5 Résultats 

Dans cette section, nous présentons les résultats des estimations provenant des estima-

teurs présentés ci-dessus sur les échantillons 1995-2000 puis 1995-2001. Nous observons 

ensuite la robustesse des résultats au choix d'une autre année de référence (comprise 

entre 1992 et 1997) et donc à la conjoncture. 

Pour l'évaluation sur l'échantillon non cylindré, la variable expliquée Yi,t est le lo-

garithme de la variable d'intérêt (la DUE, l'intensité de recours au travail posté). L'es-

timateur de la double différence correspond alors au nombre de points de pourcentage 

séparant le taux de croissance (entre 1995 et 2000 ou 2001) de la variable d'intérêt dans 

l'échantillon des entreprises ayant adopté une RTT de celui prévalant dans les entre-

prises restées aux 39 heures. En guise de variables de contrôle Xi , nous avons utilisé 

des variables prédéterminées, c'est-à-dire observées avant le passage aux 35 heures. Ces 

variables correspondent à celles présentées à la section 3 et leurs valeurs sont celles ob-

servées en début de période, i.e. en 1995, lorsque l'entreprise est présente à cette date, 

sinon à la première valeur observée dans l'enquête sur la DUE. Nous nous sommes as-

surés - le cas échéant - que la date de l'année d'enquête associée intervient avant la date 

de passage de l'entreprise aux 35 heures ou la date de signature de l'accord de RTT. 

Pour éviter une potentielle causalité de Yi,t vers Xi , nous avons de surcroît autorisé un 

écart minimum de deux ans entre l'année de fin de période (2000 ou 2001) et l'année sur 

laquelle les variables de contrôle Xi sont considérées. Dans le cas où cette condition n'est 

pas respectée, l'observation a été exclue de l'échantillon final. 

Pour l'évaluation sur l'échantillon cylindré, la variable expliquée est la variation du 

logarithme de la variable d'intérêt. Comme variables explicatives de cette variation, nous 

avons utilisé le niveau de la variable d'intérêt à la date initiale (i.e. en 1995), souvent 

utilisé comme potentiel déterminant de cette variation dans les études portant sur l'éva-

luation de l'impact des politiques actives du marché du travail (Lee [2005]). A priori, la 

variation du logarithme de la DUE (ou du travail posté) est d'autant moins importante 

que son niveau initial était élevé. Pour le reste, les autres déterminants de la variation 



du logarithme de la DUE restent le secteur d'activité, les effectifs de l'entreprise, les obs-

tacles rencontrés pour augmenter la DUE, la variation passée de la DUE et les modalités 

de cette évolution ainsi que les arrêts d'exploitation auxquels la firme faisait face avant 

l'évolution de la DUE. 

2.5.1 Estimations paramétriques 

Le tableau 2.3 récapitule les résultats pour les estimations paramétriques19. En ce 

qui concerne l'année 2000, il semble que la RTT ait occasionné une baisse de la durée 

d'utilisation des équipements productifs dans les entreprises ayant signé un accord de 

RTT ou passées aux 35 heures entre 1995 et 2000 par rapport aux autres entreprises. 

Exception faite de l'indicateur de la DUE annuelle utilisant un indicateur d'intensité de 

recours au travail posté de type moyenne arithmétique et dans le cas où le traitement 

est constitué par la date de signature de l'accord et non la date de passage, le passage 

aux 35 heures aurait réduit la DUE hebdomadaire ou annuelle de 4,5 à 6,8 points de 

pourcentage dans les firmes ayant adopté une RTT par rapport aux autres. Cet effet est 

obtenu par les estimations menées tant sur l'échantillon non cylindré que sur l'échantillon 

cylindré, même si l'effet signalé est de plus faible ampleur dans ce premier cas (baisse de 

la DUE de 4,5 à 6,0 vs. de 5,3 à 6,8 points de pourcentage). De plus, ces effets mesurés 

sont plus importants et significatifs dans le cas où le traitement considéré est la date de 

passage effective aux 35 heures plutôt que la date de signature de l'accord de RTT (de 

5,4 à 6,8 vs. de 4,5 à 5,8 points de pourcentage). La baisse relative de la DUE annuelle 

est légèrement (mais non significativement) inférieure à celle de la DUE hebdomadaire. 

En revanche, la RTT n'aurait pas modifié la DUE (hebdomadaire ou annuelle) des 

entreprises passées aux 35 heures entre 1995 et 2001 par rapport à celle des autres, mais 

aurait accru leur intensité de recours au travail posté de 2,8 à 5,0 points de pourcentage 

19 De manière à ne pas surcharger le corps du texte, les résultats complets des estimations des équations 
sur les deux échantillons non cylindrés de 1995-2000 et de 1995-2001 figurent en annexe dans les tableaux 
2.14 à 2.17. 



Tableau 2.3: Effets du passage aux 35 heures sur la D U E et l'intensité de recours 
au travail posté, suivant l'indicateur retenu, entre 1995 et 2000 ou 2001. 
Estimations paramétriques. 

Source : aimées 1995 et 2000 (ou 1995 et 2001) de l'enquête sur la DUE appariées avec le 
fichier de suivi des accords - conventions de RTT (version de mai 2003). 

Champs : entreprises industrielles (hors énergie) ayant signé ou non un accord de RTT (ou 
effectivement passées aux 35 heures) avant 2000 (ou 2001). 

Notes: écarts-type entre parenthèses. Niveaux de significativité: *(10%), **(5%) et 
***(1%). a Points de pourcentage. 

Lecture : sur la base de 1' échantillon non cylindré et de l'indicateur utilisant une moyenne 
harmonique, la RTT a entraîné en 2000 une baisse de la DUE plus importante de 
3,9 points de pourcentage dans les entreprises ayant signé un accord de RTT que 
dans les autres (à un seuil de 5%). 



supplémentaire. Ce dernier résultat peut paraître plus fragile dans la mesure où 5 esti-

mations sur 8 ne sont significatives qu'à un seuil de 10%. De plus, si le traitement est 

constitué par la date de passage effective de l'entreprise aux 35 heures, l'effet est non 

significatif20. 

Ces résultats sont robustes à l'introduction, dans les variables explicatives, de termes 

croisés entre l'indicatrice de traitement et les variables de contrôle (Meyer [1995]), tous 

non significatifs et donc omis dans la présentation des tableaux 2.12 à 2.15 placés en 

annexe. L'inclusion de la probabilité de défaillance - dont l'utilisation réduit de manière 

non négligeable la taille de notre échantillon - dans les variables de contrôle - n'affecte 

pas les résultats21. 

2.5.2 Estimations non paramétriques 

Comme nous l'avons mentionné dans la section précédente, les estimations non paramét-

riques de l'effet causal des 35 heures sur la DUE et le recours au travail posté s'obtiennent 

en deux étapes, (i) d'estimation du score du propension puis (ii) d'appariement sur le 

score de propension (régressions non paramétriques). 

a. Estimations du score 

L'estimation du score de propension a été réalisée en utilisant les mêmes variables que 

celles ayant servi pour les estimations paramétriques. 

20DU reste, en 2000 comme en 2001, la RTT n'aurait ni accru ni diminué la fréquence de recours au 
travail posté dans les entreprises passées aux 35 heures par rapport à l'année 1995 et par rapport aux 
autres entreprises, que ce soit pour le travail discontinu, en semi-continu ou en continu. Pour cette raison, 
ces résultats n'ont pas été reportés. 

21 Cependant, comme Bertrand et alii [2004] l'ont récemment souligné, l'application de la méthode de 
la double différence sur des coupes répétées avec des entreprises présentes à la fois à la période initiale 
et à la période finale est susceptible d'introduire de l'autocorrélation dans les résidus de la régression 
linéaire. Par conséquent, l'estimation de la variance des estimateurs par les MCO peut alors fournir une 
estimation biaisée par le bas de la vraie variance. Il conviendrait de s'assurer que cela n'est pas le cas 
ici - en utilisant des méthodes telles que la "randomization inference" - , même si nous avons utilisé des 
dates avant et après le traitement assez éloignées l'une de l'autre, si bien que l'échantillon commun aux 
deux dates retenues est de taille restreinte (un sixième de l'échantillon non cylindré - cf. les tableaux 2.8 
et 2.9 dans l'annexe 4). 



Ainsi, quatre régressions logistiques ont été estimées suivant le traitement (date de 

passage aux 35 heures de la firme ou date de signature de l'accord) et la période (1995-

2000 ou 1995-2001) retenus. Les résultats de ces estimations figurent dans le tableau 

2.16 en annexe. Ils diffèrent assez peu suivant le traitement pour un même échantillon 

mais davantage suivant l'échantillon pour un traitement donné. Les densités du score de 

propension se recouvrent bien pour les quatre types d'entreprises (sans RTT à la date 

initiale (1995) ; sans RTT à la date initiale mais réduisant la durée du travail de leurs 

salariés entre la date initiale et la date terminale (2000 ou 2001) ; sans RTT à la date 

terminale ou avec RTT à la date terminale), délimitant ainsi un support commun non 

nul pour les variables de contrôle considérées et les quatre groupes de firmes - voir les 

figures 2.3 (pour l'année terminale 2000) et 2.4 (pour l'année terminale 2001) en annexe. 

Afin de nous assurer de la comparabilité, en t = a comme en t = b, des entreprises 

passées aux 35 heures et les autres, nous avons estimé les densités g des scores de propen-

sion des entreprises présentes en t = a (respectivement en t = b) et passant aux 35 heures 

entre t = a et t = b, dans le groupe des entreprises présentes en t = a (respectivement en 

t = b) et n'ayant pas adopté de RTT entre les deux dats considérées. Pour l'estimateur 

de type (2.20), nous avons ensuite évincé de l'échantillon final les entreprises i présentes 

en t = a ou en t = b et ayant réduit le temps de travail de leurs salariés, telles que : 

Comme dans Heckman et alii [1998] ou Smith et Todd [2005], nous avons fixé le seuil 

d'éviction des observations pour lesquelles les valeurs des densités estimées sont les plus 

faibles à 2%. Nous avons également essayé une restriction au support commun visant à 

n'évincer de l'échantillon initial que les entreprises passées aux 35 heures entre les deux 

dates considérées, présentes en t = a (respectivement en t = b) pour lesquelles la valeur 

score de propension estimé prend des valeurs extrêmes (Todd [1999]). Cette alternative 

ne modifie qu'à la marge les résultats obtenus par la méthode présentée ci-dessus, les 

parties des distributions non situées sur le support commun étant essentiellement situées 



sur les queues des distributions du score de propension. 

Pour construire la construction des moyennes pondérées, nous avons exclu l'utilisation 

du noyau gaussien - qui utilise toutes les observations et affecte à toutes les entreprises 

une densité du score de propension strictement positive lors de la restriction au support 

commun - , ainsi que celle du noyau uniforme - qui affecte à chaque firme une pondération 

identique. Nous avons considéré le noyau "biweight" : 

inférieure à 1 et 0 sinon. 

Enfin, pour l'évaluation de chaque moyenne pondérée, nous avons sélectionné la valeur 

du paramètre de lissage minimisant un critère de cross validation (Frölich [2005]). 

b. Résultats des régressions non paramétriques 

Le tableau 2.4 recense les résultats22 obtenus grâce à l'utilisation de l'estimateur de 

type (2.20). Concernant l'année 2000, le passage aux 35 heures ou la signature d'un accord 

de RTT a eu pour conséquence la baisse significative - à un seuil de 5% - de la DUE de 

6,6 à 10,1 points de pourcentage par rapport aux entreprises restées à 39 heures en 2000, 

de trois points plus importante que dans le cas de l'estimation paramétrique. Cette baisse 

est légèrement plus importante si nous considérons comme traitement la date de passage 

plutôt que la date de signature de l'accord de RTT (7,6 à 10,1 vs. 6,6 à 9,0 points de 

pourcentage). Dans le même temps, l'intensité de recours au travail posté n'a ni augmenté, 

ni diminué davantage dans les entreprises ayant adopté une RTT entre 1995 et 2000 que 

22 Les variances de l'estimateur et les intervalles de confiance à 5% ont été obtenus par bootstrap 
sur 200 réplications en renouvelant à chaque étape : (i) le tirage suivant une loi uniforme d'un même 
nombre d'entreprises (passées aux 35 heures ou non) en retenant l'intégralité de la séquence temporelle 
d'observations disponible pour chaque entreprise tirée, (ii) la ré-estimation du score de propension, (iii) 
la restriction au support commun et (iv) la sélection des deux paramètres de lissage (dans le cas de 
l'estimateur (2.20)). 



Tableau 2.4: Effets du passage aux 35 heures sur la D U E et l'intensité de recours 
au travail posté, suivant l'indicateur retenu, entre 1995 et 2000 ou 2001. 
Estimations non paramétriques sur des échantillons non cylindrés. 

Source: années 1995 et 2000 (ou 1995 et 2001) de l'enquête sur la DUE appariées avec le 
fichier de suivi des accords - conventions de RTT (version de mai 2003). 

Champs : entreprises industrielles (hors énergie) ayant signé un accord de RTT (ou effective-
ment passées aux 35 heures) ou non avant 2000 (ou 2001). 

Notes : écarts-type (entre parenthèses) et intervalles de confiance 5% entre crochets obtenus 
par bootstrap (200 réplications). Niveaux de significativité: *(10%), **(5%) et 
***(1%). aPoints de pourcentage. 

Lecture : voir le tableau 3. 



dans les autres. Pour ce qui est de l'année 2001, seul l'indicateur de recours au travail 

en équipes utilisant une moyenne harmonique indique une augmentation de l'intensité de 

recours au travail posté dans les entreprises passées aux 35 heures relativement à celle 

des autres entreprises (+3,6 points et à un niveau de significativité de 10% seulement). 

Ces résultats sont proches de ceux issus de l'utilisation d'un estimateur de type "nea-

rest neighbour". Néanmoins, dans ce dernier cas, les variances de l'effet causal estimées 

par bootstrap sont alors bien plus importantes - comme le soulignent Blundell et alii 

[2004] ou Abadie et Imbens [2006] - et les estimations obtenues non significatives - à un 

seuil de 5% - ne sont par conséquent pas ici présentées. Par ailleurs, l'utilisation d'un 

estimateur de type Blundell et alii [2004] ne donne pas de résultats différents de ceux 

obtenus par l'utilisation de l'estimateur de type Smith et Todd [2005]23. Enfin, la restric-

tion de l'échantillon aux seules entreprises présentes en 1995 et éventuellement en 2000 

(ou en 2001) laisse les résultats inchangés. 

En résumé des deux dernières sous-section, le passage aux 35 heures aurait occasionné 

une évolution de la DUE de 5 à 10 points plus faible entre 1995 et 2000 chez les entreprises 

ayant adopté une RTT relativement aux autres. En revanche, il aurait laissé inchangée 

l'évolution relative de la DUE entre 1995 et 2001, tout en accroissant l'intensité relative 

de recours au travail posté dans les entreprises passées aux 35 heures par rapport aux 

autres (de 3,5 à 4,2 points). 

Par ailleurs, comme nous l'avons vu à la section 2, ces différences dans les résultats 

obtenus pour les années 2000 et 2001 ne semblent pas refléter - pour les mêmes entreprises 

présentes dans l'enquête en 1995, 2000 et 2001 et passées aux 35 heures entre 1995 et 

2000 - un décalage entre la baisse de la DUE en 2000 et l'accroissement de l'intensité 

de recours au travail posté en 2001. Ces écarts s'expliquent davantage un changement 

de composition de l'échantillon considéré, avec en particulier l'entrée dans l'échantillon 

probabilité estimée pour un individu d être présent en t = b (les variables de contrôle X i utilisées dans 
l'estimation des deux scores étant les mêmes). Cette possibilité sera explorée ultérieurement. 



entre 2000 et 2001 d'entreprises passées aux 35 heures entre septembre 2000 et septembre 

2001, en particulier. 

2.5.3 Robustesse des résultats 

Dans cette section, nous évaluons la robustesse de nos résultats à la remise en cause de 

quelques hypothèses sur lesquelles ces derniers peuvent reposer. 

a. A u choix de l'année de référence 

A la section 2, nous avons souligné que le choix de l'année 1995 comme année de référence 

dans l'utilisation de la double différence pouvait conditionner nos résultats, ne serait-ce 

que par l'état de la conjoncture économique prévalant en France à cette date. Par ailleurs, 

peu d'entreprises ont réduit le temps de travail de leurs salariés entre septembre 1995 et 

septembre 1996, l'adoption de la loi de Robien n'intervenant qu'en juin 1996. De plus, le 

mouvement généralisé de RTT n'intervenait que par le biais de lois Aubry adoptées en 

1998 et en 2000. En outre, il pourrait être utile de voir dans quelle mesure les résultats 

obtenus à la sous-section précédente sont robustes à des phases de croissance économique 

plus faible voire de récession comme ce fut le cas en 1992 et 1993. Par conséquent, nous 

avons envisagé comme dates de référence toutes les années allant de 1992 à 199724, tout 

en conservant les années 2000 et 2001 comme années terminales (cf. les tableaux 2.8 et 

2.9 pour la taille des échantillons considérés). 

E n ce qui concerne l ' année 2000, les résultats vont dans le même sens que ceux 

précédemment présentés avec 1995 comme année de référence et sont plus homogènes 

suivant l'année de référence quand les échantillons considérés sont non cylindrés. Selon 

les résultats obtenus par la méthode paramétrique, la RTT aurait eu pour conséquence 

24NOUS avons également essayé d'utiliser les années 1989, 1990 et 1991 comme années de référence. 
Néanmoins, le nombre d'entreprises en commun entre l'année de référence et l'année terminale est encore 
plus faible. De plus, les résultats alors obtenus sont peu différents de ceux obtenus pour une année de 
référence égale à 1992. Ils n'ont par conséquent pas été reportés dans ce travail. 



une baisse relative de la DUE dans les entreprises ayant signé un accord ou passées 

aux 35 heures (entre l'année de référence et l'année 2000) - par rapport aux autres 

entreprises - allant de 3,8 à 6,9 points de pourcentage supplémentaires (tableaux 2.5 et 

2.6). L'ampleur de cette baisse est plus importante quand nous considérons l'année 1993 

et des échantillons non cylindrés (de 5,1 à 6,3 points de pourcentage si la date retenue 

pour l'adoption de la RTT est la date de passage effective, de 4,6 à 5,2 points sinon). 

En raison de tailles d'échantillons diminuant au fûr et à mesure que la date de référence 

est éloignée de la date terminale (voir le tableau 2.9 en annexe), les estimations sur des 

échantillons cylindrés sont moins précises pour les années 1992 à 1994, en particulier si 

le traitement est la date de signature de l'accord de RTT. Comme dans le cas où 1995 

est l'année de référence, la baisse de la DUE hebdomadaire est plus importante - de 1 

à 1,5 point en moyenne - si le traitement retenu est la date de passage effective. Enfin, 

la baisse de la DUE annuelle consécutive à la RTT semble moins robuste au changement 

de l'année de référence, particulièrement dans le cas où la date d'adoption considérée est 

la date de signature de l'accord. 

Selon les résultats obtenus avec les estimateurs non paramétriques, le recul relatif de 

la DUE (hebdomadaire ou annuelle) va de 5,7 à 11,6 points de pourcentage (tableau 2.7). 

Ces résultats sont significatifs à 5% quelle que soit l'année de référence, mais sont de plus 

forte ampleur pour l'année 1993 (-11,6 points de pourcentage pour l'indicateur de DUE 

annuelle utilisant une moyenne arithmétique et si le traitement est la date de passage25). 

En ce qui concerne l ' année 2001 et en comparaison avec le cas où 1995 est l'année 

de référence, la méthode paramétrique indique une augmentation de l'intensité de recours 

au travail posté de 3,4 à 5,4 points de pourcentage dans les entreprises aux 35 heures 

par rapport aux autres. Mais ce résultat dépend (i) de l'année de référence (1992, 1994 

et 1995 plutôt que 1993 et 1997), (h) du traitement (date de signature de l'accord de 

RTT plutôt que de passage effectif aux 35 heures), (iii) de l'échantillon (non cylindre 

25 Seuls les résultats obtenus par l'appariement sur le rapport des chances sont ici présentés car l'ap-
pariement sur le rapport des chances nous permet de contrôler d'un éventuel "choice based sampling". 



exclusivement), (iv) de l'estimateur (paramétrique plutôt que non paramétrique) et de 

l'indicateur (moyenne arithmétique plutôt qu'harmonique) considérés (tableaux 2.17 à 

2.19 en annexe). Finalement, l'accroissement de l'intensité de recours au travail posté en 

2001 signalé à la section 2 s'expliquerait davantage par des différences existant dans les 

caractéristiques organisationnelles observables des entreprises. 

Finalement, les effets mesurés à la sous-section précédente sont assez robustes au 

choix de l'année de référence. Ainsi, entre l'année de référence et l'année 2000, la DUE 

(hebdomadaire ou annuelle) aurait baissé de 4 à 10 points de pourcentage consécutive-

ment au passage aux 35 heures dans les firmes ayant adopté une RTT par rapport aux 

autres. Dans le même temps, l'évolution du recours au travail posté aurait été de même 

ampleur dans les deux types d'entreprises. Par contre, la RTT n'aurait pas directement 

occasionné de hausse du recours au travail posté dans les entreprises aux 35 heures par 

rapport aux autres entre l'année de référence et 2001. 

b. A u choix de l'année terminale 

Pour l'application de la méthode de la double différence, nous avons justifié à la section 

2 l'utilisation des années terminales 2000 et 2001 par le fait que ces années constituaient 

les dates auxquelles la plus grande partie des effectifs salariés et entreprises de plus de 

20 salariés étaient passés aux 35 heures et par le fait que la réduction légale de la durée 

du travail de 39 à 35 heures était fixée au 1er janvier 2000 pour ces mêmes entreprises 

(qui emploient la plus grande partie des salariés passés aux 35 heures). Nous avons 

vu que nos résultats étaient différents, suivant que l'année terminale est 2000 ou 2001. 

Reste à savoir ce qu'il en est si nous considérons les années 2002 à 2004 comme années 

terminales. En effet, si la RTT n'a pas eu d'impact direct positif significatif sur le recours 

au travail posté entre l'année de référence et l'année 2001, c'est peut-être aussi parce que 

la conjoncture économique a affecté différemment les entreprises passées aux 35 heures et 

les autres, limitant ainsi l'accroissement du travail posté dans les premières par rapport 

aux secondes. 



Tableau 2.5: Estimations paramétriques de l'effet sur la D U E et l'intensité de 
recours au travail posé de la signature d'un accord RTT avant 2001. Suivant 
l'année de référence considérée (1992-1997). 

Source: enquête sur la DUE (1992-2000) appariée avec le fichier de suivi des accords -
conventions de RTT (version de mai 2003). 

Champs : entreprises industrielles (hors énergie) ayant signé ou non un accord de RTT avant 
2001. 

Notes: Niveaux de significativité: *(10%), **(5%) et ***(!%). aPoints de pourcentage. 



Tableau 2.6: Estimations paramétriques de l'effet sur la D U E et l'intensité de 
recours au travail posé du passage aux 35 heures avant 2001. Suivant l'année 
de référence considérée (1992-1997). 

Source: enquête sur la DUE (1992-2000) appariée avec le fichier de suivi des accords -
conventions de RTT (version de mai 2003). 

Champs : entreprises industrielles (hors énergie) passées aux 35 heures ou non avant 2001. 
Notes: Niveaux de significativité: *(10%), **(5%) et ***(1%). aPoints de pourcentage. 



Tableau 2.7: Estimations non paramétriques de l'effet du passage aux 35 heures 
avant 2001 sur la D U E et l'intensité de recours au travail posté. Suivant 
l'année de référence considéré (1992-1997). Appariement sur le rapport des 
chances. 

Source : enquête sur la DUE (1992-2000) appariée avec le fichier de suivi des accords - conven-
tions de RTT (version de mai 2003). 

Champs : entreprises industrielles (hors énergie) ayant signé un accord de RTT (ou effectivement 
passées aux 35 heures) avant 2001 ou non. 

Notes : écarts-type (entre parenthèses) et intervalles de confiance à 5% entre crochets obte-
nus par bootstrap (200 réplications). Niveaux de significativité: *(10%), **(5%) et 
***(1%). aPoints de pourcentage. 



Dans l'instant, seule la méthode paramétrique a été appliquée sur une période utilisant 

les années 1992 à 1997 comme années de référence et les années 2002 à 2004 comme années 

terminales. Il ressort que le passage aux 35 heures aurait élevé l'intensité de recours au 

travail posté de 3,7 à 7,9 points de pourcentage dans les entreprises ayant adopté une 

RTT par rapport aux autres, entre l'année de référence et l'année 2004, indépendamment 

du choix de la première nommée et du traitement retenu26. En revanche, pour les années 

2002 et 2003, la significativité de l'effet causal de la RTT sur le recours au travail posté 

est positif mais non significatif, sauf lorsque 1992 est l'année de référence. 

Ces résultats peuvent aussi suggérer une relation entre l'effet causal mesuré et des 

effets de conjonctures asymétriques sur les entreprises (passées ou non aux 35 heures), 

effets dont nous n'aurions pas bien contrôlé pour l'année terminale. Alors que les années 

1999 et 2000 étaient caractérisées par des taux de croissance du produit intérieur brut de 

l'ordre de 4% par an, les armées 2001 à 2004 voyaient le PIB croître de 1 (2002 et 2003) à 

2% (2001 et 2004) par an en France. Nous pouvons ainsi imaginer que le ralentissement 

de la croissance a pu toucher plus durement les entreprises passées aux 35 heures au 

cours des années 2002 et 2003 et que la reprise en 2004 a davantage permis de mettre 

en évidence l'augmentation du recours au travail posté, du fait par exemple d'une plus 

grande flexibilité des entreprises ayant adopté un dispositif d'ARTT pour répondre à la 

demande de bien. 

Cependant, tout ceci n'est que suggestion et il nous est difficile de quantifier les 

origines des changements intervenus dans les résultats entre les années 2000 - année au 

début de laquelle la durée légale a effectivement baissé pour les entreprises de plus de 

20 salariés - , et les années 2001, 2002, 2003 et 2004. Ces changements de résultats sont 

autant à mettre au crédit (i) de la RTT, (ii) que de changements dans la composition 

de l'échantillon (entreprises entrées ou sorties entre 2000 et 2001 par exemple) ou (iii) 

que d'effets asymétriques de la conjoncture sur les entreprises passées aux 35 heures par 

rapport aux autres. 

26 Ce résultat ne tient cependant que sur les échantillons non cylindrés. 



c. A u groupe d'entreprises retenu 

Dans ce qui précède, nous avons utilisé dans les estimations l'intégralité des entreprises 

présentes dans l'enquête sur la DUE. Néanmoins, dans le début du questionnaire de 

l'enquête sur la DUE, deux questions interrogent l'entreprise répondante sur le nombre 

d'établissements qui la constituent et sur le nombre d'établissements sur lequels porte 

effectivement la réponse de l'entreprise à l'enquête. 

Conserver - comme nous l'avons fait - les entreprises dont tous les établissements 

étaient concernés par la réponse de l'entreprise à l'enquête sur la DUE revient à supposer 

que les machines de ces établissements fonctionnent en moyenne sur line même période 

hebdomadaire et annuelle que ceux concernés par la réponse de la firme à l'enquête. 

Comme cette hypothèse peut sembler forte, nous avons mené les estimations sur les 

échantillons restreints aux seules entreprises dont tous les établissements sont concernés 

par la réponse de la firme considérée à l'enquête : la taille de chacun des échantillons 

utilisés à la sous-section précédente est alors réduite de 18% et cela de manière constante. 

D'une manière générale, les effets causals mesurés restent du même ordre que précé-

demment. Pour l'année 2000, la baisse relative de la DUE dans les entreprises passées 

aux 35 heures par rapport aux entreprises restées aux 39 heures va de 4,8 à 8 points de 

pourcentage - sur la base des estimations paramétriques27. En outre, le ïésultat précé-

demment obtenu pour l'année 2001 - à savoir l'absence d'effet de la RTT sur l'intensité 

de recours au travail posté - est conservé et renforcé. 

2.6 Conclusion 

De nombreux travaux théoriques et empiriques de simulations de modèles macroécono-

miques ont souligné le rôle joué par un potentiel recours accru au travail en équipes par 

les entreprises, tant en terme de gains de productivité que de gains d'emploi lors de la 

27 Reste que les estimations non paramétriques préliminaires donnent toujours des résultats de plus 
forte ampleur que ceux issus des estimations paramétriques dans le sens d'une baisse relative de la DUE 
en 2000. 



mise en place d'une politique de RTT. L'objectif du présent chapitre était d'évaluer de 

quelle manière la DUE et le recours au travail posté avaient évolué suite au processus 

généralisé de RTT introduit par les lois Robien, puis Aubry I et Aubry II. 

Pour cela, à l'aide des données sur les entreprises industrielles issues de l'enquête sur 

la DUE (Banque de France, 1989-2004) appariées avec le fichier de suivi des accords-

conventions de RTT (DARES, mai 2003), nous avons envisagé deux indicateurs de 

moyenne harmonique et arithmétique du niveau du recours au travail posté et les in-

dicateurs de DUE associés. Nous avons ensuite utilisé la méthode de la double différence 

avec deux types d'estimateurs combinant la double différence et la régression linéaire ou 

l'appariement sélectif pour évaluer l'impact du passage aux 35 heures sur la DUE. 

Les principaux résultats qui se dégagent de l'analyse sont que: (i) la RTT a oc-

casionné en 2000 une baisse relative de la DUE hebdomadaire (et annuelle dans une 

moindre mesure) de 4 à 10 points de pourcentage dans les entreprises passées aux 35 

heures ou ayant signé un accord de RTT avant 2001 par rapport aux autres entreprises ; 

(ii) la RTT n'a pas directement entraîné de recours accru au travail posté dans les ent-

reprises aux 35 heures avant 2002 par rapport aux autres, la hausse de l'intensité du 

recours au travail posté dans les premières nommées par rapport aux secondes étant da-

vantage due aux différences de caractéristiques organisationnelles existant entre les deux 

types d'entreprises. En outre, la fréquence de recours aux divers types de travail postés 

(travail en discontinu, en semi-continu ou en continu) n'a pas davantage augmenté dans 

les entreprises aux 35 heures par rapport aux autres. Par conséquent, l'évolution de la 

DUE suite à la mise en place des lois de RTT semble avoir été variable dans le temps et 

limitée : forte en 2000 mais ensuite quasiment nulle une fois passée la date de la baisse 

légale de la durée du travail à 35 heures pour les entreprises de 20 salariés et plus, ma-

joritairement présents dans l'échantillon final. De plus, une analyse complémentaire sur 

les armées ultérieures à 2001 pour l'impact de la RTT sur l'intensité de recours au travail 

posté met en évidence la difficulté d'une imputation de l'effet des 35 heures. Entre la ré-

duction du temps de travail, les changements de composition des échantillons considérés 



et les effets asymétriques de la conjoncture dont nous ne contrôlons pas sur les années 

terminales (2000 à 2004), le recours au travail posté aurait progressé de 3,7 à 7,9 points 

de pourcentage dans les entreprises aux 35 heures par rapport aux autres, entre l'année 

de référence et 2004. 

Dans ces deux premiers chapitres, nous nous sommes intéressés aux conséquences de 

la RTT tant sur l'emploi que sur l'organisation de l'entreprise en terme de recours au 

travail posté. Au contraire, le chapitre suivant étudie les conditions dans lesquelles les 

entreprises sont passées aux 35 heures. 



Annexes 



Annexe 1. Notations pour les variables utiliées 

Variables d'intérêt (dans l'ordre d'apparition du tableau 2.1) : 

DUEHh : DUE, moyenne harmonique calculée sur la semaine de référence 

DUEAh : DUE, moyenne arithmétique calculée sur la semaine de référence 

TPOSH : intensité de recours au travail posté, moyenne harmonique 

TPOSA : intensité de recours au travail posté, moyenne arithmétique 

DUEHa : DUE, moyenne harmonique calculée sur l'année 

DUEAa : DUE, moyenne arithmétique calculée sur l'année 

NBSEM : nombre de semaines de fonctionnement de l'exploitation dans l'année 

TP : recours au travail posté 

DC : recours au travail posté en discontinu 

SC : recours au travail posté en semi-continu 

CT : recours au travail posté en continu 

Indicatrice d'appartenance à un secteur d'activité : 

IAA : industries agricoles et alimentaires 

HABI : habillement, cuir 

EDIT : édition, imprimerie, reproduction 

PHARM : pharmacie, parfumerie et entretien 

AUTO : automobile 

EMAIS : équipements du foyer 

NAVI : construction navale, aéronautique et ferroviaire 

MECA : équipements mécaniques 

ELEC : équipements électriques et électroniques 

MINE : produits minéraux 

TEXT : textile 

BOIS : bois et papier 

CHIM : chimie, caoutchouc et plastiques 



METAL : métallurgie 

COMPO : composants électriques et électroniques 

Indicatrices de taille de l'entreprise par tranches: 

M I N 2 8 : moins de 28 salariés 

E2949 : entre 29 et 49 salariés 

E5099 : entre 50 et 99 salariés 

E100249 : entre 100 et 249 salariés 

E250499 : entre 250 et 499 salariés 

EP500: 500 salariés et plus 

Nombre de jours d'arrêt de fonctionnement de l'exploitation : 

HEBDOJ : arrêt hebdomadaire de l'exploitation 

CONGJ : arrêt annuel pour cause d'attribution de congés payés 

SAISOJ : arrêt annuel pour cause d'activité saisonnière 

FERU : arrêt annuel pour cause de jours fériés non récupérés 

AUTRJ: arrêt annuel pour d'autres raisons (chômage partiel, grèves, problèmes 

techniques, intempéries) 

Premier obstacle rencontré dans l'optique d'une augmentation poten-

tielle de la DUE: 

RETIP : les réticences du personnel 

SYNDP : la position syndicale 

QUALP : l'absence de personnel qualifié 

APROP : les goulots d'étranglement sur les matières premières ou les approvision-

nements 

TECHP : le premier obstacle à l'évolution de la DUE est d'origine technique 

REGLP: le premier obstacle à l'évolution de la DUE est d'origine législative ou 

réglementaire 

ACBAP : la nécessité d'un accord ou d'une convention de branche 



ACENP : la nécessité d'un accord d'entreprise constitue le premier obstacle à lévo-

lution de la DUE 

AUTROP : une autre modalité constitue l'obstacle principal à une augmentation 

potentielle de la DUE 
ABSOBST : absence d'obstacle à une augmentation potentielle de la DUE 

Taux d'utilisation des capacités de production: 

TUCSAN : taux d'utilisation des capacités de production sans embauches 

TUCAVEC : taux d'utilisation des capacités de production avec embauches 

Evolution passée de la DUE annuelle et les modalités de cette évolution 

(si évolution il y a eu) : 

DUEV : évolution l'année passée la DUE 

DTOA : l'évolution l'année passée de la DUE est obtenue par un accroissement de 

la durée moyenne du travail des effectifs employés 

DTOB : l'évolution l'année passée de la DUE est obtenue par une baisse de la durée 

moyenne du travail des effectifs employés 

TPA : l'évolution l'année passée de la DUE est obtenue par une hausse du recours 

au travail posté 

TPB : l'évolution de la DUE sur l'année passée est obtenue par une baisse du recours 

au travail posté 

EQIP : l'évolution de la DUE l'année passée est obtenue par la mise en oeuvre de 

nouveaux équipements 

AUTR : l'évolution de la DUE l'année passée est obtenue par d'autres moyens 



Annexe 2. Figure 2.3 : densités estimées des scores de propension 

quand l'année terminale est 2000. 



Annexe 3. Figure 2.4 : densités estimées des scores de propension 

quand l'année terminale est 2001. 

Traitement - signature par la firme d'un accord RTT 



Annexe 4 . Les données utilisées. 

L'appariement de deux sources de données 

La base de données utilisée résulte de l'appariement de l'enquête sur la Durée d'Uti-

lisation des Equipements productifs (Banque de France) sur la période 1989-2004 et du 

fichier administratif de suivi des accords-conventions de Réduction du Temps de Travail 

(Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques - DARES, mai 

2003). La première source est établie au niveau de l'entreprise, la deuxième au niveau de 

l'établissement. 

Avant de procéder à l'appariement, nous nous sommes assurés du fait qu'une même 

entreprise ne pouvait pas avoir donné lieu à une saisie multiple (repérage de doublons). 

Par ailleurs, l'unique identifiant des unités productives présentes dans l'enquête sur la 

DUE est le SIREN. Au préalable, nous avons retiré de chaque année d'enquête sur la DUE 

toutes les entreprises qui apparaissaient comme ayant répondu plus d'une fois (doublons). 

L'appariement des seize années de l'enquête sur la DUE (1989-2004) avec le fichier ad-

ministratif sur les accords RTT (DARES, 2003) a été effectué en associant à chaque 

entreprise présente une année d'enquête donnée les renseignements concernant le passage 

aux 35 heures pour tous ses établissements. 

Le fichier final - avant toute correction sur chacune des deux sources - contient 14703 

établissements. Dans le fichier RTT, une variable pointe directement sur l'établissement 

de référence de chaque entreprise, établissement qui constitue le siège social de l'entre-

prise considérée. Cette variable permet en outre de compter les entreprises au niveau 

national. Puisque l'information concernant les dates de passage, de signature de l'accord 

des établissements - ainsi que le type d'aide perçue - était souvent la même pour les éta-

blissements d'une même entreprise, nous avons considéré l'information fournie par fichier 

de la DARES pour l'établissement de référence. La base finale est par conséquent établie 

au niveau de l'entreprise. 

Dans la suite de cet annexe, nous présentons le contenu des deux sources de données, 



les variables créées et les quelques redressements effectués sur le fichier DARES pour 

chaque année d'enquête sur la DUE. Enfin, deux tableaux récapitulatifs des échantillons 

utilisés est dressé. 

L'enquête sur la Durée d'Utilisation des Equipements 

Cette enquête est menée chaque année depuis 1989 par la Banque de France28. Elle 

est établie au niveau des entreprises et concerne environ 1500 à 2500 unités productives 

de l'industrie (hors secteur de l'énergie) avec un taux de renouvellement de l'échantillon 

répondant de l'ordre de 47% d'une année sur l'autre. Elle rassemble plusieurs types de 

renseignements pour chaque année d'enquête. Ce qui suit décrit le contenu de l'enquête, 

aborde les principaux redressements effectués et les variables crées. 

Dans une première partie, l'enquête fournit les informations sur le nombre d'établisse-

ments constituant l'entreprise répondante et le nombre d'établissements concernés par la 

réponse à l'enquête. Plusieurs corrections ont été apportées : (i) lorsque le nombre d'éta-

blissements sensés être concernés par l'enquête sur la DUE était plus élevé que le nombre 

d'établissements composant l'entreprise, nous avons considéré que tous les établissements 

de l'entreprise étaient concernés par l'enquête sur la DUE; (ii) nous avons redressé à 

la valeur 1 la réponse à la question "filtre" ("l'entreprise compte-t-elle plusieurs établis-

sements? ") quand celle-ci était non renseignée mais que le nombre d'établissements 

déclarés était supérieur à 1, à la valeur 0 sinon ; (iii) enfin, lorsque la firme déclarait en 

même temps être constituée de plusieurs établissements et être mono-établissement, la 

réponse à la question "filtre" a été redressée à 1. A partir des codes de la NAF700 (No-

menclature d'Activités Françaises en 700 postes), deux variables renseignant l'activité de 

l'entreprise au niveau des NAF16 et 36 ont également été construites. Pour les années 

de 1989 à 1995 de l'enquête sur la DUE, nous avons ainsi construit une table de passage 

entre la NAP600 et la NAF114: (i) un tri croisé a été fait sous SAS sur l'année 1992 

de l'Enquête Annuelle d'Entreprise entre la NAP600 et la NAF114, (ii) puis nous avons 

affecté chaque classe de la NAP600 à la classe de la NAF114 pour laquelle les effectifs 

28Cette partie s'appuie sur le questionnaire de l'enquête sur la DUE de 2003 (Banque de France [2003]). 



d'entreprises étaient les plus élevés. 

Dans une deuxième partie, l'entreprise est interrogée sur ses effectifs salariés totaux29 

en équivalent temps plein, ainsi que sur l'organisation du travail lors de la deuxième se-

maine de septembre de l'année de l'enquête. D'une part, l'organisation du travail consiste 

en la durée moyenne du travail hebdomadaire : la durée hebdomadaire du travail indivi-

duel inclut les temps de pause (y compris pour le repas) - lorsque ceux-ci sont assimilés 

à un temps de travail - et les heures supplémentaires prévues par accord (ou convention) 

collectif(ve) ; les heures perdues pour cause de chômage partiel ou d'absentéisme se sont, 

par contre, pas censées être décomptées. La durée moyenne du travail hebdomadaire est 

alors une moyenne des durées individuelles pondérée par les effectifs salariés concernés. 

D'autre part, l'organisation du travail est décrite par la répartition des effectifs sur les di-

vers types de travail en équipes, lorsque l'entreprise y recourt. Le travail en équipes est une 

forme de travail par relais dans lequel plusieurs équipes se succèdent sur un type donné 

d'équipements, avec un temps de chevauchement nul ou réduit au passage des consignes. 

Il recouvre : (i) le travail en deux équipes (ou en discontinu) dont le but est d'allonger la 

journée de fonctionnement des machines mais qui conserve un temps d'arrêt quotidien ; 

(ii) le travail en trois équipes (ou en semi-continu) qui voit se succéder trois équipes sur 

chaque journée, sans interruption de la production sauf le samedi et le dimanche ; (iii) 

le travail en continu organisé de telle sorte que les équipements fonctionnent 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7. Par conséquent, nous avons vérifié que la somme des effectifs postés 

n'était pas supérieure au nombre total de salariés ; le cas échéant, nous avons redressé 

le nombre de salariés en le supposant égal à la somme des effectifs sur les trois types 

d'équipements. De plus, en cas d'absence de réponse ou de réponse négative à la question 

filtre sur la pratique du travail en équipes alors que des effectifs postés non nuls étaient 

déclarés, la réponse à la variable filtre sur le recours au travail posté a été redressée à 1. 

Et inversement en cas de réponse positive à la question filtre et de somme des effectifs 

29 Ces effectifs regroupent l'ensemble des personnes en contrat dans l'entreprise - y compris celles 
absentes pour des raisons diverses au moment de la réalisation de l'enquête - et celles embauchées en 
intérim. 



postés nulle. Après quoi, nous avons construit trois variables prenant la valeur 1 lorsque 

l'entreprise a recours au travail en discontinu, en semi-continu ou en continu. A partir 

des données sur les effectifs postés, nous avons construit deux indicateurs de moyenne 

harmonique et arithmétique de recours au travail posté (voir Bosworth et Cette [1995] et 

la section 3), lesquels - multipliés par la durée du travail moyenne hebdomadaire - nous 

ont donné deux indicateurs de la DUE hebdomadaire. 

Une troisième partie concerne des arrêts d'exploitation hebdomadaire - sous la forme 

du nombre de jours d'arrêt de fonctionnement de l'entreprise par semaine - et annuels. 

Les différents types d'arrêt annuels renseignés ont pour cause : (i) les congés payés, (ii) 

une activité saisonnière, (iii) des jours fériés et ponts non récupérés et (iv) d'autres causes 

dont le chômage partiel, les grèves, les problèmes techniques, les intempéries. Comme dans 

le cas du recours au travail posté - et pour chaque type d'arrêt - les variables "filtre" 

associées ("l'entreprise arrête-t-elle son exploitation pour motif ...? ") ont été redressées 

à 1 (respectivement à 0) lorsque le nombre de jours d'arrêt correspondant était non nul 

(respectivement nul). Grâce à ces variables et aux indicateurs de DUE hebdomadaires 

précédemment calculés, nous avons déterminé un nombre moyen de semaines de fonc-

tionnement de l'unité productive sur l'année et construit deux indicateurs annuels de la 

DUE en supposant que la DUE était la même chaque semaine ouvrée (Bosworth et Cette 

[1995]). Suivant la notice explicative de la Banque de France sur la DUE (Banque de 

France [1999]), les samedis et les dimanches n'étaient pas inclus dans ces arrêts annuels. 

Dans le cas où l'entreprise ne fonctionnait pas en continu, nous les avons par conséquent 

décomptés du nombre potentiel total de semaines de fonctionnement de l'entreprise sur 

l'année. 

Une quatrième partie interroge les entreprises sur la progression de la DUE passée 

(sur les 12 derniers mois) et future (sur les 12 prochains mois) et sur les modalités de 

cette évolution (dans le cas où celle-ci est non nulle) : (i) augmentation ou diminution 

du recoins au travail posté, (ii) augmentation ou diminution de la durée du travail 

hebdomadaire offerte, (iii) installation de nouveaux équipements ou (iv) autres (comme 



le chômage partiel). Afin de s'assurer d'une certaine cohérence entre l'évolution de la 

DUE et ses modalités d'évolution, nous avons là aussi procédé à quelques redressements. 

Si certaines modalités de variation de la DUE (passée ou future) n'étaient pas renseignées, 

nous leur avons affecté la valeur 0. Si la variation de la DUE (passée ou future) était non 

nulle mais qu'aucune des modalités n'était renseignée, nous avons affecté la valeur 1 à la 

modalité de variation de la DUE "autres". 

La dernière partie de l'enquête traite des obstacles à l'évolution future de la DUE. En 

fait, le questionnaire demande aux entreprises si elles sont susceptibles de rencontrer des 

obstacles lors d'un allongement futur (prévu) de la DUE. Le cas échéant, les entreprises 

sont sensées hiérarchiser les neuf problèmes potentiels dans l'ordre décroissant de leur 

importance : le chiffre 1 est réservé à l'obstacle le plus important, le chiffre 2 est affecté 

au deuxième obstacle le plus important et ainsi de suite. Cette variable pose plusieurs 

problèmes : (i) la hiérarchisation est parfois incomplète (certaines modalités ne sont pas 

classées); (ii) il arrive qu'à plusieurs obstacles soit associé le même numéro dès que 

nous abordons le quatrième ou le cinquième obstacle le plus important ; (iii) la moda-

lité caractérisant l'absence de renseignement a été modifiée lors de la saisie informatique 

suivant les années30. En raison de la complexité de cette variable et des difficultés concer-

nant son exploitation, nous avons créé quatre types de variables : (i) neuf variables nous 

indiquent si l'obstacle j est le premier obstacle rencontré par la firme, (ii) neuf autres 

pour le deuxième obstacle, (iii) neuf autres pour les trois premiers obstacles et (iv) neuf 

variables indiquant seulement pour chaque obstacle s'il devait être rencontré par la fime 

ou non en cas d'allongement de la DUE. Finalement, seules les variables issues de (i) ont 

été utilisées. 

Enfin, nous pouvons noter la stabilité des questions posées dans le temps et de la 

taille de l'échantillon considéré, dans une moindre mesure sur la période 1989-2001. En 

effet, les variables saisies jusqu'en 2001 renseignent l'intégralité des cinq parties exposées 

30Qu'il y ait un obstacle ou non, l'absence de réponse a été codée à 0 en 1989, à 99 en 1990 et 1991, à 
9 entre 1992 et 1999. Enfin, en 2000 et 2001, elle a été codée à 0 dans le cas où l'entreprise rencontrait 
des obstacles, à 9 sinon. 



ci-dessus. Au-delà de cette date, le questionnaire a été simplifié et les variables suivantes 

n'ont depuis lors plus été renseignées : les arrêts d'exploitation, les obstacles rencontrés 

en cas d'allongement envisagé de la DUE dans le futur. La taille de l'échantillon annuel 

a été relativement stable autour de 2000 observations avant 2001. A partir de 2001, 

la fermeture de certains comptoirs et, à partir de 2002, la restriction du champs de 

l'enquête aux unités productives de 20 salariés et plus, ont contribué à diminuer la taille 

de l'échantillon à 1400 imités environ. 

Le fichier administratif des accords-conventions de Réduction du Temps 

de Travail 

Etabli au niveau de l'établissement, ce fichier recense l'intégralité des imités produc-

tives passées aux 35 heures dans le cadre des lois de réduction du temps de travail Robien 

(11 juin 1996), Aubry I (13 juin 1998) et Aubry II (19 janvier 2000) - voir l'annexe 331. 

Il renseigne les dates de signature des accords de RTT et de passage aux 35 heures. 

En outre, il fournit l'information sur le type d'aide perçue (aides incitatives Robien ou 

Aubry I ; aide structurelle Aubry II, sur le fait que l'imité productive n'a pas bénéficié 

d'aides incitatives Aubry I tout en ayant anticipé la date de la baisse légale (1er janvier) 

ou était inéligible aux aides. Ce fichier donne aussi une indication sur les engagements 

en terme de créations (ou de non suppression) d'emplois32. 

Après l'appariement avec l'enquête sur la DUE, de ce fichier ont été exclues toutes les 

entreprises pour lesquelles (i) les années des dates de signatures d'accord ou de passage 

aux 35 heures étaient antérieures à 1996 et postérieures à 2003, (ii) les années ou mois 

de date de passage ou de signature de l'accord étaient non renseignées. 

Des questions sur la RTT avaient également été posées aux entreprises dans l'enquête 

sur la DUE entre 1998 à 2001. Elles traitaient du type d'accord signé, de l'ampleur de 

31 Cette partie s'appuie sur le descriptif de la dernière version du fichier administratif des accords-
conventions de RTT (Pham [2001]). 

32 Une précédente version donnait des indications tant sur les modalités retenues pour réduire le temps 
de travail, les réorganisations effectuées par les entreprises, ainsi que sur les modalités de la compensation 
salariale accordée lors du passage aux 35 heures (Doisneau et Daniel [1998]). Cette présentation du fichier 
a été abandonnée pour les entreprises passées aux 35 heures après 2001. 



la RTT, du nombre de salariés concernés par la RTT et des engagements en terme de 

créations d'emplois. Cette information n'a pour l'heure pas été exploitée. Certaines de ces 

variables n'étaient pas toutefois pas bien renseignées, comme par exemple l'ampleur de 

la RTT sur laquelle les entreprises devaient s'engager, information souvent manquante. 

Toutefois, dans le cadre de notre étude, l'important était plus de savoir quelle était la date 

exacte de signature de l'accord ou de passage aux 35 heures - plutôt que le type d'accord 

signé. A cette fin, l'information présente dans le fichier de suivi des accords-conventions 

de RTT (DARES, mai 2003) paraissait ainsi plus appropriée. 

Les bases de données finalement utilisées 

Les échantillons finalement exploités lors de l'analyse sont issus de l'appariement de 

deux années, une avant - notée D - et l'autre après - notée F - la date de signature 

des accords de RTT (respectivement la date effective de passage aux 35 heures). Une 

entreprise a reçu le "traitement" si elle a signé un accord de RTT (respectivement est 

effectivement passée aux 35 heures) entre les mois d'octobre de l'année D et septembre 

de l'année F. 

Les tableaux ci-dessous récapitulent les tailles des échantillons cylindrés ou non, dans 

l'optique de l'application de la méthode de la double différence. Pour les échantillons 

non cylindrés, le nombre de traitées (entreprises passées aux 35 heures ou ayant signé un 

accord de RTT entre le mois d'octobre de l'année D et de septembre de l'année F) et de 

non traitées pour l'année F égale à 2000 (ou à 2001), ainsi que le nombre de "futures" 

traitées (entreprises susceptibles d'adopter une RTT dans le futur, ie. entre octobre de 

l'année D et septembre de l'année F) pour l'année D comprise entre 1992 et 1997. 1997 

constitue la dernière date d'enquête sur la DUE avant l'adoption des lois Aubry I et 

Aubry II, mais aussi la première année d'enquête suivant l'adoption de la loi de Robien. 

Comme cette dernière a été adoptée le 11 juin 1996 (voir l'annexe 3), considérer une 

année D égale à 1996 ou à 1997 a donc impliqué d'exclure de l'échantillon ainsi constitué 

les entreprises ayant réduit le temps de travail de leurs salariés avant que l'enquête sur 

la DUE pour les années 1996 et 1997 ne soit réalisée. Pour les échantillons cylindrés, le 



nombre d'entreprises passées aux 35 heures ou non entre les mois d'octobre de l'année D 

et septembre de l'année F est aussi précisé. 



Tableau 2.8: Composition des échantillons considérés pour le calcul des doubles 
différences. Suivant les dates D (1992 à 1997) et F (2000 ou 2001) retenues 
avant et après l'adoption de la RTT. Echantillons non cylindrés. 

D / Situation RTT en D Sans RTT en D RTT en F Sans RTT en F 
Signature de l'accord F = 2000 

1992 717 1078 775 641 
1993 820 977 775 641 
1994 799 983 775 641 
1995 822 1001 775 641 
1996 795 891 775 641 
1997 774 854 737 641 

F = 2001 
1992 901 894 892 345 
1993 1027 770 892 345 
1994 989 793 892 345 
1995 1030 793 892 345 
1996 990 696 892 345 
1997 981 647 858 345 

Passage effectif F = 2000 
1992 649 1146 681 735 
1993 742 1055 681 735 
1994 723 1059 681 735 
1995 733 1090 681 735 
1996 708 979 681 735 
1997 700 950 660 735 

F = 2001 
1992 877 918 869 368 
1993 1000 797 869 368 
1994 958 824 869 368 
1995 1001 822 869 368 
1996 959 728 869 368 
1997 971 679 853 368 

Source : enquête sur la DUE (1992-2001) appariée avec le fichier de suivi des accords - conventions 
de RTT (version de mai 2003). 

Champs: entreprises industrielles (hors énergie) passées ou non aux 35 heures entre octobre de 
l'année D et septembre de l'année F. 



Tableau 2.9: Composition des échantillons considérés pour le calcul des doubles 
différences. Suivant les dates D (1992 à 1997) et F (2000 ou 2001) retenues 
avant et après l'adoption de la RTT. Echantillons cylindrés. 

D / Situation RTT entre D et F Sans RTT entre D et F Total 
Signature de l'accord F = 2000 

1992 201 137 338 
1993 232 180 412 
1994 251 180 431 
1995 262 235 497 
1996 289 254 543 
1997 319 266 585 

F = 2001 
1992 241 82 323 
1993 278 91 369 

. 1994 281 100 381 
1995 317 117 434 
1996 333 124 457 
1997 374 129 503 

Passage effectif F = 2000 
1992 175 163 338 
1993 203 209 412 
1994 216 215 431 
1995 232 265 497 
1996 249 293 542 
1997 284 310 594 

F = 2001 
1992 232 91 323 
1993 267 102 369 
1994 271 110 381 
1995 307 127 434 
1996 321 135 456 
1997 376 138 514 

Source: enquête sur la DUE (1992-2001) appariée avec le fichier de suivi des accords -
conventions de RTT (version de mai 2003). 

Champs : entreprises industrielles (hors énergie) passées ou non aux 35 heures entre octobre 
de l'année D et septembre de l'année F. 



Annexe 5. Les dispositifs d'incitation à la réduction du temps de 

travail en France depuis 1996. 

Depuis 1982 et la baisse légale de la durée hebomadaire du travail de 40 à 39 heures 

par le gouvernement Mauroy (13 janvier 1982), trois autres lois ont été introduites pour 

favoriser la création d'emplois et réduire le chômage sur la base du partage du temps de 

travail. Il s'agit des lois de Robien (11 juin 1996), Aubry I (13 juin 1998) et Aubry II33 

(19 janvier 2000). 

La loi ' de R o b i e n ' (loi n°1996 - 502) établit que l'entreprise (ou l'établissement) peut 

bénéficier de baisses de cotisations patronales si elle (ou il) s'engage à réduire la durée de 

travail effective de tous ses salariés ou d'une partie. Si la réduction de la durée effective 

est de 10%, l'entreprise doit aussi s'engager soit à accroître ses effectifs employés de 10% 

("accord offensif"), soit à ne pas détruire des emplois dans les mêmes proportions ("ac-

cord défensif") et suivant les plans de licenciement prévus. Dans ce cas, l'entreprise peut 

bénéficier d'une diminution de 40% des contributions sociales employeurs la première 

année (suivant la date de signature de l'accord), puis de 30% les six années suivantes et 

ceci quelle que soit la date de signature de l'accord entre le 11 juin 1996 et le jour de 

l'adoption de la loi Aubry I (13 juin 1998). De plus importantes baisses de cotisations 

pouvaient être accordées si l'entreprise s'engageait sur une RTT de 15% ou plus, accom-

pagnée d'un accroissement (ou d'une non diminution) de ses effectifs dans les mêmes 

proportions. 

La loi ' A u b r y I ' (loi n°1998 - 461) prévoit de réduire la durée légale de la semaine 

de travail de 39 à 35 heures, à compter du 1e r janvier 2000 pour les unités de plus de 

20 salariés et du 1e r janvier 2002 pour les autres. Les entreprises qui anticipent la baisse 

légale de la durée du travail peuvent bénéficier d'aides dites "incitatives"dès qu'elles 

s'engagent à la fois à baisser de 10% la durée effective du travail hebdomadaire et à 

créer des emplois à hauteur de 6% des effectifs initiaux ("accord offensif") ou à ne pas 

33Pour de plus amples renseignements, voir Askenazy et alii [2004]. 



détruire des emplois dans les mêmes proportions ("accords défensifs") dans le cadre de 

plans de licenciement engagés avant le passage aux 35 heures. Ces aides "incitatives" 

sont perçues sous la forme de réductions des cotisations patronales, correspondant à une 

somme fixe pour chaque salarié employé par la firme et concerné par la RTT. Le montant 

de ces aides dépend de la date de signature de l'accord par la firme. Si l'accord est 

signé entre le 13 juin 1998 et juin 1999, l'entreprise bénéficie de 1372 euros (9000 francs) 

par salarié la première année, ce montant diminuant de 150 euros (1000 francs) chaque 

année. Si l'accord est signé entre juin et décembre 1999, l'entreprise obtient 1067 euros 

(7000 francs) la première année, 915 euros (6000 francs) l'année suivante et ainsi de suite. 

Des réductions de charges supplémentaires peuvent être accordées si l'entreprise réduit 

la durée de travail effective de 15% ou plus et si elle s'engage à augmenter son niveau 

d'emploi initial de 9%. 

La loi ' A u b r y I I ' (loi n°2000 - 37) confirme la réduction de la durée légale à 35 

heures hebdomadaires ou 1600 heures annuelles dès le 1er janvier 2000 pour les entreprises 

employant plus de 20 salariés. Les firmes de 20 salariés ou moins signant un accord entre le 

1er janvier 2000 et le 1er janvier 2002 bénéficient des aides "incitatives" seulement si elles 

s'engagent sur une RTT et des créations (ou non destructions) d'emplois, dans les mêmes 

conditions que celles précédemment prévues pour les entreprises de plus de 20 salariés 

avant le 1er janvier 2000. Cependant, si accroître le niveau de l'emploi de l'entreprise de 

6% implique l'embauche de moins d'une personne à mi-temps (entreprises de 8 salariés 

ou moins), l'entreprise n'est pas obligée d'embaucher. Les entreprises employant plus de 

20 salariés signant un accord après le 1e r janvier 2000 bénéficient d'une aide pérenne, 

baisse unique de cotisations patronales non conditionnelle à des engagements en terme 

de créations d'emplois ou d'effectivité de la RTT (aucune obligation en terme de mode de 

décompte du temps de travail). Ce nouveau dispositif d'allégement de cotisations (sur les 

bas et moyens salaires) - ou aide structurelle Aubry II34 - est décroissant avec le salaire 

34 Notons que les entreprises détenues en totalité ou en partie par l'Etat n'étaient pas autorisées à 
bénéficier de l'aide structurelle comme des aides incitatives - entreprises non éligibles (voir Bunel [2002]). 



jusqu'à 1,8 Smic (de 3277 euros (21500 francs) au niveau du Smic à 610 euros (4000 francs) 

pour un salaire de 1,8 Smic et au-delà). Il remplace l'ancien dispositif d'allégement de 

cotisations sur les bas salaires (1996), ristourne linéairement dégressive jusqu'à 1,3 Smic. 

Revalorisé chaque année, cet allégement reste octroyé aux entreprises couvertes par un 

accord sur une durée collective ne dépassant pas 35 heures sans condition sur l'ampleur 

de sa baisse. Il est majoré pour une durée après RTT inférieure à 32 heures. Pour les 

entreprises employant plus de 20 salariés mais ayant signé un accord avant le 1er janvier 

2000 et ayant bénéficié des aides incitatives avant cette date, la baisse de cotisations est 

la somme des aides Aubry II et des aides incitatives Aubry I cumulables. Un nouveau 

barème de rémunération des heures supplémentaires est également mis en place. Ainsi, 

avant la loi Aubry I, la majoration de salaire horaire était de 25% de la 40eme à la 47eme 

heures incluses, puis de 50% au-delà ; à partir de la loi Aubry II, la majoration de salaire 

est de 25% (10% la première année) de la 36ème heure à la 39ème, de 25% de la 40ème 

heure à la 43ème, puis de 50% pour la 44ème heure et au-delà.. 



Annexe 6. Tableau 2.10. 

Tableau 2.10: Différences entre les entreprises effectivement passées aux. 35 
heures (entre 1995 et 2000) et les autres dans les niveaux de la durée d'uti 
lisation des équipements, de ses composantes et dans les taux de croissance 
de ces variables suite à l'adoption de la RTT 

Source : années 1995 et 2000 de l'enquête sur la DUE appariées avec le fichier de suivi des accords 
- conventions de RTT (version de mai 2003). 

Champs: entreprises industrielles (hors énergie) passées ou non aux 35 heures avant 2001. 
Notes: niveaux de significativité (test de Student) : + ou — (respectivement + + ou —— , respec-

tivement + + + ou —— — ) indique une différence significativement positive ou négative à 
10% (respectivement à 5%, respectivement à 1%) ; pour la colonne 7: *(10%), **(5%) et 
***(1%). aTaux de croissance de la variable entre 1995 et 2000. bPoints de pourcentage. 
cDurée du travail hebdomadaire. dSigles : voir l'annexe 1 et le tableau 1. Lecture : cf. 
tableau 1. 



Annexe 7. Tableau 2.11. 

Tableau 2.11: Différences entre les entreprises effectivement passées aux 35 
heures (entre 1995 et 2001) et les autres dans les niveaux de la durée d'uti-
lisation des équipements, de ses composantes et dans les taux de croissance 
de ces variables suite à l'adoption de la RTT, 

Source : années 1995 et 2001 de l'enquête sur la DUE appariées avec le fichier de suivi des accords 
- conventions de RTT (version de mai 2003). 

Champs : entreprises industrielles (hors énergie) passées ou non aux 35 heures avant 2002. 
Notes : niveaux de significativité (tests de Student) : + ou — (respectivement + + ou — — , respec-

tivement + + +ou — —— ) indique une différence significativement positive ou négative à 
10% (respectivement à 5%, respectivement à 1%) ; pour la colonne 7: *(10%), **(5%) et 
***(1%). aTaux de croissance de la variable entre 1995 et 2001. bPoints de pourcentage. 
cDurée du travail hebdomadaire. dSigles: voir l'annexe 1 et le tableau 2.1. Lecture : cf. 
tableau 2.1. 



Annexe 8. Premier annexe au tableau 2.3. 

Tableau 2.12: Régressions linéaires sur les échantillons non cylindrés menant 
aux résultats du tableau 3 concernant l'effet causal de la signature d'un accord 
de RTT avant 2001 sur la D U E et l'intensité de recours au travail posté. 

Source : années 1995 et 2000 de l'enquête sur la DUE appariées avec le fichier de suivi des accords 
- conventions de RTT (version de mai 2003). 

Champs : entreprises industrielles (hors énergie) ayant signé ou non un accord de RTT avant 2001. 
Notes: niveaux de significativité : *(10%),**(5%) et ***(1%). Sigles: voir l'annexe 1. 



Annexe 9. Second annexe au tableau 2.3. 

Tableau 2.13: Régressions linéaires sur les échantillons non cylindrés menant 
aux résultats du tableau 3 concernant l'effet causal du passage effectif aux 
35 heures avant 2001 sur la D U E et l'intensité de recours au travail posté. 

Source : années 1995 et 2000 de l'enquête sur la DUE appariées avec le fichier de suivi des accords 
- conventions de RTT (version de mai 2003). 

Champs : entreprises industrielles (hors énergie) effectivement passées aux 35 heures ou non avant 
2001. 

Notes: niveaux de significativité: *(10%), **(5%) et ***(1%). Sigles: voir l'annexe 1. 



Annexe 10. Troisième annexe au tableau 2.3. 

Tableau 2.14: Régressions linéaires sur les échantillons non cylindrés menant 
aux résultats du tableau 3 concernant l'effet causal du la signature d'un accord 
de RTT avant 2002 sur la D U E et l'intensité de recours au travail posté. 

Source : aimées 1995 et 2001 de l'enquête sur la DUE appariées avec le fichier de suivi des accords 
- conventions de RTT (version de mai 2003). 

Champs : entreprises industrielles (hors énergie) ayant signé un accord de RTT ou non avant 2002. 
Notes : niveaux de significativité: *(10%),**(5%) et ***(1%). Sigles: voir l'annexe 1. 



Annexe 11. Quatrième annexe au tableau 2.3. 

Tableau 2.15: Régressions linéaires sur les échantillons non cylindrés menant 
aux résultats du tableau 3 concernant l'effet causal du passage effectif aux 
35 heures avant 2002 sur la D U E et l'intensité de recours au travail posté. 

Source : années 1995 et 2001 de l'enquête sur la DUE appariées avec le fichier de suivi des accords 
- conventions de RTT (version de mai 2003). 

Champs : entreprises industrielles (hors énergie) effectivement passées aux 35 heures ou non avant 
2002. 

Notes: niveaux de significativité: *(10%), **(5%) et ***(1%). 



Annexe 12. Annexe au tableau 2.4. 

Tableau 2.16: Modélisation de la probabilité qu'une firme a de s'être engagée 
sur la voie des 35 heures. Année de référence D : 1995. Année terminale F : 

Source : aimées 1995 et 2000 (ou 1995 et 2001) de l'enquête sur la DUE appariées avec 
le fichier de suivi des accords - conventions de RTT (version de mai 2003). 

Champs : entreprises industrielles (hors énergie) ayant signé ou non un accord de RTT 
(ou effectivement passées aux 35 heures) avant 2000 (ou 2001). 

Notes : Niveaux de significativité : *(10%), **(5%) et ***(1%). 



Annexe 13. Tableau 2.17. 

Tableau 2.17: Estimations paramétriques de l'effet sur la D U E et l'intensité 
de recours au travail posé de la signature d'un accord de RTT avant 2002. 
Suivant l'année de référence considérée (1992-1997). 

enquête sur la DUE (1992-2000) appariée avec le fichier de suivi des 
accords - conventions de RTT (version de mai 2003). 
entreprises industrielles (hors énergie) ayant signé un accord de RTT ou 
non avant 2002. 
Niveaux de significativité: *(10%), **(5%) et ***(1%). aPoints de 
pourcentage. 

Source : 

Champs : 

Notes : 



Annexe 14. Tableau 2.18. 

Tableau 2.18: Estimations paramétriques de l'effet sur la D U E et l'intensité de 
recours au travail posé du passage effectif aux 35 heures avant 2002. Suivant 
l'année de référence considérée (1992-1997). 

Source: enquête sur la DUE (1992-2000) appariée avec le fichier de suivi des ac-
cords - conventions de RTT (version de mai 2003). 

Champs : entreprises industrielles (hors énergie) passées aux 35 heures ou non avant 
2002. 

Notes: Niveaux de significativité: *(10%), **(5%) et ***(1%). aPoints de 
pourcentage. 



Annexe 15. Tableau 2.19. 

Tableau 2.19: Estimations non paramétriques de l'effet du passage aux 35 
heures avant 2002 sur la D U E et l'intensité de recours au travail posté. Sui-
vant l'année de référence (1992-1997) considérée. Appariement sur le rapport 

Source : enquête sur la DUE (1992-2001) appariée avec le fichier de suivi des ac-
cords - conventions de RTT (version de mai 2003). 

Champs : entreprises industrielles (hors énergie) ayant signé un accord de RTT (ou 
effectivement passées aux 35 heures) avant 2002 ou non. 

Notes : écarts-type (entre parenthèses) et intervalles de confiance à 5% entre cro-
chets obtenus par bootstrap (200 réplications). Niveaux de significativité : 
*(10%), **(5%) et ***(1%). aPoints de pourcentage. 



Chapitre 3 

Quels effets des réorganisations sur 

les modalités de passage des 

entreprises aux 35 heures? Une 

étude sur données individuelles 

d'entreprises 

3.1 Introduction 

Dans les deux premiers chapitres de cette thèse, nous nous sommes consacrés à l'étude des 

conséquences du dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) 

tel qu'il a été "orchestré" par les lois de réduction du temps de travail Robien, mais 

surtout Aubry I et Aubry II, avec la baisse de la durée légale du travail de 39 à 35 

heures. Le deuxième chapitre en particulier s'intéressait à l'impact du passage aux 35 

heures sur l'organisation de l'entreprise. 

A l'inverse, avec ce troisième chapitre, nous portons notre attention vers l'analyse 

des conséquences de l'organisation de l'entreprise avant le passage aux 35 heures sur les 



conditions d'adoption de la RTT. En effet, peu de travaux se sont attachés jusqu'ici à 

étudier les liens existant entre la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail 

(RTT) et les réorganisations au sein des entreprises. 

Pourtant, comme nous l'avons vu dans l'introduction générale, ces lois de RTT de-

vaient permettre aux entreprises de négocier leur passage aux 35 heures avec des réor-

ganisations du type modulation - annualisation du temps de travail, par exemple. Le 

but était de faciliter l'adoption de la RTT par les entreprises, en leur autorisant plus 

de flexibilité en échange de l'augmentation des coûts liée à une compensation salariale 

souvent élevée ou à la baisse de la produit par tête. 

Par ailleurs, les entreprises bénéficiaient d'allégements de cotisations sociales d'un 

montant variable selon qu'elles avaient anticipé (Aubry I) ou non (Aubry II) la réduction 

légale. Ainsi, Askenazy [2003] et Bunel [2001] ont étudié l'impact de la RTT sur l'adoption 

de nouveaux dispositifs d'organisation du travail (modulation / annualisation des horaires 

de travail, dispositifs de juste à temps, de gestion de la qualité ou favorisant l'implication 

des hommes aux travail). Bunel trouve en particulier que le passage aux 35 heures a 

été l'occasion pour une grande partie des entreprises de flexibiliser leur organisation du 

temps de travail. Allant un peu plus loin, Afsa et Biscourp [2004] ont montré que la 

RTT avait eu pour conséquence un accroissement des rythmes de travail des salariés. 

Dans le chapitre précédent de cette thèse, nous avons également montré l'importance 

des contraintes organisaiionnelles des entreprises pour évaluer l'impact du passage aux 

35 heures sur l'évolution du recours au travail en équipes et de la durée d'utilisation des 

équipements (DUE) : il s'avère qu'une fois contrôlé de ces différences, il ne reste plus 

beaucoup de place pour un recours accru au travail en équipes directement lié à la RTT. 

Nous n'allons pas nous intéresser aux conséquences de la RTT, mais à ses conditions 

d'adoption. L'organisation de l'entreprise avant l'adoption de la RTT a pu avoir une 

influence sur le passage plus ou moins précoce de la firme aux 35 heures. Ainsi, dans un 

modèle en équilibre général incluant des négociations paritaires portant à la fois sur les 

heures de travail et l'intensité de celui-ci, Askenazy [2000] conclut que les firmes adoptent 



un dispositif de RTT plus tôt quand leur coût de passage est plus faible et quand elles 

utilisent des pratiques d'organisation du travail dites "innovantes". Bunel [2001] montre 

que les entreprises utilisant des dispositifs de modulation - annualisation du temps de 

travail après le passage aux 35 heures sont celles qui en faisaient déjà usage par le passé ; 

elles ont donc profité des lois de RTT pour renforcer leur organisation. Askenazy [2003] 

teste les hypothèses de son travail théorique. Sur la base de l'enquête REPONSE de 

1998, il parvient à des conclusions mitigées : un impact positif du "juste à temps" sur la 

probabilité de passage de l'entreprise aux 35 heures et un impact négatif des dispositifs de 

gestion de la qualité, confirmant les résultats de l'étude pionnière de Aucouturier et alii 

[1999]. Néanmoins, les résultats obtenus sont souvent non significatifs pour des raisons 

tenant à la fois à un manque de recul temporel de ces études et aux fortes corrélations 

(et complémentarités) existant entre ces dispositifs organisationnels (Greenan et Mairesse 

[2006]). Enfin, dans les estimations, les dispositifs organisationnels sont examinés un par 

un plutôt que considérés comme un ensemble faisant système. 

Nous proposons une alternative s'appuyant sur un indicateur synthétique qui somme 

l'ensemble des nouvelles pratiques de management utilisées par l'entreprise. Une mesure 

de ce type est utilisée par Osterman [1994], Gittleman et alii [1998] et plus récemment 

par Janod et Saint-Martin [2003] dans des travaux consacrés à l'analyse de l'impact des 

réorganisations sur les performances. 

Notre travail mobilise le volet "entreprises" de l'enquête C.O.I. apparié avec le fichier 

de suivi des accords-conventions de RTT (Robien, Aubry I et Aubry II - version de mai 

2003). Nos objectifs sont (i) d'identifier les caractéristiques des entreprises utilisant un 

plus grand nombre de dispositifs organisationnels nouveaux, en 1997, avant la mise en 

oeuvre des lois sur la RTT puis (ii) de tenir compte de ces caractéristiques pour en 

déterminer l'impact des réorganisations des entreprises sur la date de passage de ces 

dernières aux 35 heures, ainsi que sur leurs engagements en terme de créations d'emplois. 

Une fois que nous avons tenu compte de ces différences de caractéristiques observables, 

nous trouvons qu'il n'existe plus vraiment d'écart entre les entreprises réorganisées - i.e. 



utilisant un ou plusieurs nouveaux outils de management - quant à leur date de passage et 

quant au bénéfice des allégements de cotisations liées aux lois de RTT, sauf dans certains 

cas particuliers. Au total, les entreprises qui sont passées plus tôt aux 35 heures et se 

sont engagées sur un plus grand nombre de créations d'emplois se distinguent des autres 

entreprises par le fait d'être confrontées à un ensemble de contraintes organisationnelles 

spécifiques1. 

La deuxième section précise la définition retenue pour les réorganisations et présente 

quelques statistiques descriptives. La troisième section liste les déterminants potentiels 

des réorganisations et du passage aux 35 heures. La quatrième section expose le modèle 

économétrique retenu. La cinquième section présente les résultats de l'effet causal des 

réorganisations sur la date de passage - et donc le type d'aide perçue par les entreprises 

- et sur les engagements en terme de créations d'emplois. La cinquième section conclut. 

3.2 Réorganisations et passage aux 35 heures 

Dans cette section, nous précisons l'indicateur retenu pour caractériser les réorganisa-

tions dans les entreprises avant le passage de celles-ci aux 35 heures. Nous présentons 

ensuite quelques statistiques comparant les entreprises réorganisées et les entreprises non 

réorganisées en terme de modalité d'adoption d'une réduction du temps de travail, dans 

le cadre des lois Robien, Aubry I et Aubry II. 

3.2.1 Définition des réorganisations 

Il y a au moins deux approches possibles pour construire un indicateur des réorganisa-

tions au sein de l'entreprise. Une première consiste en la prise en compte des nombreux 

dispositifs organisationnels considérés individuellement. Suivant Hall [1997], ces dispo-

sitifs peuvent être classés autour de trois objectifs (voir Greenan et Mairesse [1999], 

Greenan et Hamon-Cholet [2001] et l'annexe 4 pour plus de détails sur ces dispositifs) : 

1Ce chapitre s'appuie sur un article récemment publié (voir Gilles [2006]). 



• le juste à temps, dont le but est de caler la production aux fluctuations de la 

demande de bien en réduisant fortement les stocks (livraison ou production en 

juste à temps) ; 

• la qualité des biens, dont le but est d'améliorer l'efficacité des procédés de produc 

tion et la qualité des biens produits (normes IS09001, IS09002, EAQF; méthode 

5S ou TPM -total productive maintenance-; groupes de projet ou de résolution 

de problèmes ; analyse de la valeur, analyse fonctionnelle ou Analyse des Modes 

de Défaillance de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) ; autre système de 

certification ou démarche de qualité totale) ; 

• l'implication des hommes, dont le but est d'accroître l'autonomie de gestion et 

de fonctionnement de l'entreprise (groupes de travail autonomes ; organisation en 

centres de profit ; formalisation des contrats type clients / fournisseurs en interne ; 

réduction du nombre de niveaux hiérarchiques ; augmentation de la polyvalence 

des travailleurs). 

Il s'agit alors de tester l'impact de la présence de chaque dispositif dans l'entreprise 

sur son passage ou non aux 35 heures : c'est la stratégie suivie par Aucouturier et alii 

[1999] ou Askenazy [2003]. 

Une autre manière de procéder est de considérer, à l'instar de Janod et Saint-Martin 

[2003], que les réorganisations peuvent se mesurer par le nombre de dispositifs organi-

sationnels utilisés par la firme. Cet argument trouve en partie son fondement dans les 

travaux de Greenan et Mairesse [1999,2006] qui, à partir des deux volets "entreprises" 

et "salariés" de C.O.I., explorent la perception des changements organisationnels des sa-

lariés comme celle des employeurs. Leur principal résultat est que cette perception est 

différente. Ils montrent en particulier que la perception des changements organisationnels 

des salariés ne serait pas influencée par l'utilisation par leur entreprise de tel ou tel type 

de dispositif organisationnel, mais plutôt par le fait que cette dernière utilise un plus 

grand nombre de dispositifs organisationnels. Ce résultat demeure inchangé lorsque les 



auteurs considèrent les évolutions du nombre de salariés impliqués dans une pratique 

organisationnelle donnée entre 1994 et 1997. 

Par conséquent, nous conservons le même indicateur que celui utilisé par Janod et 

Saint-Martin [2003] : une firme est dite réorganisée si elle utilise au moins deux dispo-

sitifs organisationnels. Cette définition est proche de celle utilisée par Gittleman et alii 

[1998] et par Osterman [1994], sans qu'elle tienne compte pour autant de la proportion 

de salariés impliqués dans chaque pratique organisationnelle. Ceci n'apparaît pas néces-

sairement comme étant une limite de l'analyse dans la mesure où imposer un seuil de 

50% à la participation des salariés à un dispositif organisationnel implique de déclarer 

comme réorganisée toute firme utilisant deux dispositifs auxquels participeraient 51% 

des salariés de celle-ci. Inversement, toute firme utilisant le même nombre de dispositifs 

organisationnels, deux en l'occurence, avec 49% de participation des salariés à l'une des 

deux pratiques serait ainsi considérée comme non réorganisée (Osterman [1994]). 

Néanmoins, l'indicateur considéré peut paraître fruste puisque deux entreprises "réor-

ganisées" sont susceptibles d'utiliser des pratiques organisationnelles différentes (aucune 

hiérarchisation des changements organisationnels n'est permise). De plus, le nombre de 

dispositifs utilisés peut être variable d'une entreprise à une autre. 

Cet indicateur n'en demeure pas moins simple, permet une comparaison et une ca-

ractérisation des entreprises "réorganisées" et "non réorganisées". En outre, il peut faci-

lement être affiné en envisageant l'utilisation d'au moins "n dispositifs ou plus" contre 

"moins de n dispositifs" organisationnels nouveaux en 1997. En particulier, nous pourrons 

distinguer le cas où l'entreprise recourt à de telles pratiques de celui où elle n'en n'utilise 

pas. En outre, il autorise une certaine prise en compte de l'existence de corrélations entre 

ces dispositifs2. 

2 Dans une version antérieure de cet article, nous avons aussi considéré le nombre exact de dispositifs 
organisationnels utilisés par l'entreprise (Gilles [2004]). 



3.2.2 Passage aux 35 heures, bénéfices des aides et créations 

d'emplois 

Pour étudier la relation entre les réorganisations et la date de passage aux 35 heures, nous 

apparions le volet "entreprises" de l'enquête C.O.I. (1997) sur le secteur des industries 

- y compris agricoles et alimentaires - avec le fichier de suivi des accords-conventions 

de réduction du temps de travail, construit au niveau des entreprises (version de mai 

2003). Le volet "entreprises" de l'enquête C.O.I. interroge l'entreprise sur son usage de 

nouveaux outils de management en 1997 et sur les changements intervenus dans cet 

usage (adoption, extension d'usage) entre 1994 et 1997. Le fichier de suivi des accords-

conventions de réduction du temps de travail renseigne les dates de signature des accords 

de RTT, les dates du passage effectif associé ainsi que le type d'aide financière perçue 

par les unités productives considérées et les engagements de celles-ci en terme de création 

d'emplois (cf. l'annexe 3 pour un détail des sources utilisées et les variables construites). 

L'échantillon résultant de cette fusion compte 4519 ou 2655 firmes, suivant que nous 

incluons ou non les entreprises non encore passées aux 35 heures. Il regroupe des entre-

prises industrielles - y compris agricoles et alimentaires - de 20 salariés et plus. 

Pour pouvoir évaluer l'impact des réorganisations sur la date de passage des entre-

prises aux 35 heures et non l'inverse, nous avons exclu de l'échantillon final toutes les 

entreprises Robien dont les dates de signature de l'accord et de passage intervenaient 

avant le 1er janvier 1998 et qui donc avaient changé de statut entre 1994 et 19973. 

Notre population d'entreprises se répartit donc en cinq catégories en fonction du type 

d'accord de RTT signé - cf. l'introduction générale et l'annexe 5 du chapitre 2, pour 

une description détaillée des différentes lois de RTT - : (i) sans RTT, (ii) ayant signé 

un accord Robien après le 1er janvier 1998, (iii) ayant signé un accord Aubry I aidé, 

(iv) ayant signé un accord "Aubry I non aidé" ou (v) ayant signé un accord Aubry 

II. Les entreprises qui ont signé un accord "Aubry I non aidé" sont appelées "Aubry II 

3Une telle opération n'apparaît pas gênante dans la mesure où les entreprises Robien ne constituent 
qu'une petite proportion de l'échantillon de base. 



Tableau 3.1: Pourcentage d'entreprises utilisant un nombre donné de dispositifs 
organisationnels suivant le type d'accord signé. 

Nombre de dispositifs Sans RTT Robien AubryI AubryI NAe AubryII 
Zéro dispositif 19,1a 6, l b 14,8c 6, 0d 13,5e 

Un dispositif 17,4 9,1 13,6 6,9 12,8 
Deux dispositifs 13,8 3,0 15,5 10,2 12,1 
Trois dispositifs 12,8 24,0 14,6 9,3 11,5 
Quatre dispositifs 10,3 3,0 9,9 14,4 12,0 
Cinq dispositifs 8,1 24,2 8,5 9,9 9,2 
Six dispositifs 5,3 3,0 6,3 10,2 7,3 
Sept dispositifs 5,0 6,1 4,6 10,2 5,7 
Huit dispositifs 2,9 9,1 4,9 7,2 5,1 
Neuf dispositifs 2,5 6,1 3,5 6,0 4,5 
Dix dispositifs 1,6 3,0 2,7 4,8 3,2 
Onze dispositifs 1,0 3,0 0,9 2,1 1,9 
Douze dispositifs 0,2 0,0 0,7 2,7 0,8 
Treize dispositifs 0,1 0.0 0,0 0,3 0,4 
Moyenne g 3,07 4,72 3,54 5,13 3,97 
Source: enquête C.O.I. (1997), volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec le fichier de suivi 

des accords - conventions de RTT construit au niveau des entreprises (version de mai 
2003). 

Champ : entreprises industrielles de 20 salariés et plus. 
Notes: échantillon de 4519 firmes (dont 2655 avec RTT). a , b , c , d , e en pourcentage du nombre 

d'entreprises ayant signé un accord Robien (respectivement Aubry I, respectivement 
Aubry I non aidé, respecivement Aubry II) ou n'ayant adopté encore aucune RTT. f 

accords Aubry I non aidés. g Nombre moyen de dispositifs par type d'accord. 

précurseurs" : elles ont anticipé la date de la diminution de la durée légale du travail mais 

n'ont pas bénéficié des aides financières, soit parce qu'elles ont oublié de les demander, 

soit parce qu'elles ont préféré ne pas en faire la demande afin de ne pas être contraintes 

sur les créations d'emplois, soit enfin parce qu'elles ne remplissaient pas les conditions 

requises pour obtenir ces aides. 

Le tableau 3.1 croise le type d'accord de RTT signé par l'entreprise et le nombre de 

dispositifs organisationnels nouveaux utilisés par celle-ci. Nous voyons que les entreprises 

n'ayant pas encore réduit leur durée du travail - entre l'adoption de la loi de Robien le 

11 juin 1996 et le 30 mai 2003 - utilisent en moyenne un plus petit nombre de dispositifs 



Tableau 3.2: Différence dans le nombre de dispositifs organisationnels utilisés 
p a r les entreprises en 1997 suivant le type de RTT adoptée. 

Source: enquête C.O.I. (1997), volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec le fichier de 
suivi des accords - conventions de RTT construit au niveau des entreprises (version 
de mai 2003). 

Champ : entreprises industrielles de 20 salariés et plus non passées aux 35 heures au 1 e r 

janvier 1998. 
Notes: échantillon de 4519 firmes (dont 2655 avec RTT). Ecarts-type entre parenthèses. 

Niveaux de significativité (test de Student) : * (10%), **(5%), ***(1%). aLecture: 
les entreprises Robien utilisent, en moyenne, 1,79 dispositifs organisationnels de plus 
que celles qui ne sont pas encore passées aux 35 heures. bAccords Aubry I non aidés. 

organisationnels que les autres : 3,07 contre 4,72 pour les entreprises Robien, 3,54 et 

5,13 pour les Aubry I aidées ou non aidées - soit 4,33 pour l'ensemble des Aubry I - et 

3,97 pour les Aubry II. Plus généralement, les entreprises ayant déjà organisé une RTT 

sont plus nombreuses à utiliser un plus grand nombre de dispositifs (à partir de trois 

dispositifs et en considérant les Aubry I aidées ou non aidées comme un seul ensemble). 

Ces différences dans le nombre de dispositifs organisationnels utilisés en 1997 suivant 

le type de RTT adoptée ex post sont significatives exception faite entre les entreprises 

Robien et Aubry I non aidées ou Aubry II4 (tableau 3.2). 

Si nous prenons comme indicateur des réorganisations le fait d'utiliser au moins deux 

dispositifs organisationnels nouveaux en 1997, nous voyons que les entreprises réorga-

nisées sont plus nombreuses à avoir déjà mis en place une RTT en 2003 (tableau 3.3). 

4 Dans le cas Robien vs. Aubry II, la non significativité est liée au petit nombre d'entreprises Robien 
dans l'échantillon final (soit 1,2%). 



Tableau 3.3: Réduct ion du temps de travail et réorganisât ions dans les entre-
prises françaises. 

Source: enquête C.O.I. (1997), volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec le fichier de suivi 
des accords - conventions de RTT construit au niveau des entreprises (version de mai 
2003). 

Champ : entreprises industrielles de 20 salariés et plus non passées aux 35 heures au 1 e r janvier 
1998. 

Notes: échantillon de 4519 firmes (dont 2655 avec RTT). Ecarts-type entre parenthèses. Ni-
veaux de significativité (test de Student) : *(10%), **(5%), ***(1%). a ,b En pourcentage 
de l'ensemble des entreprises réorganisées (respectivement non réorganisées) provenant 
de C.O.I.. c , d En pourcentage des entreprises réorganisées (respectivement non réorga-
nisées) issues de C.O.I. qui ont déjà adopté une RTT. e Accords Aubry I non aidés, 
f Firmes réorganisées par rapport aux firmes non réorganisés. Les deux lignes somment 
à un seulement pour les quatre dernières colonnes. 

En outre, parmi les entreprises ayant déjà adopté une RTT, les entreprises réorganisées 

ont plus fréquemment signé un accord Robien, mais moins fréquemment signé un accord 

Aubry I aidé que les entreprises non réorganisées. Néanmoins, elles ont relativement plus 

souvent anticipé la date de la baisse de la durée légale (1er janvier 2000 pour les ent-

reprises de 20 salariés ou plus, 1er janvier 2002 pour les autres) sans pour autant avoir 

bénéficié des aides, si bien qu'elles sont moins fréquemment passées aux 35 heures sous 

le régime des aides structurelles Aubry II (57,4% contre 61, 3%). 

Cependant, l'information donnée par le type d'aide perçue n'est pas suffisante pour 

déterminer la date de passage des entreprises aux 35 heures. En effet, cette information 

est discrète. Elle ne s'intéresse pas à la date de passage exacte des entreprises et ne permet 

donc pas de distinguer les entreprises de manière très fine. 

Par conséquent, nous avons créé deux variables pour dater de manière précise la 

signature de l'accord et le passage effectif aux 35 heures. Ces deux variables mesurent le 

nombre de jours écoulés depuis le jour de l'adoption de la loi de Robien, converti ensuite en 



années. Nous en déduisons le délai attendu par les firmes après la signature de l'accord 

pour appliquer la baisse de la durée du travail dans leur organisation : ce délai peut 

être perçu comme un délai de réorganisation mais peut aussi correspondre à des délais 

administratifs. Le tableau 3.4 croise ces variables avec l'indicateur des réorganisations. 

Nous observons que les entreprises réorganisées sont passées plus tôt que les autres aux 

35 heures, tant en proportion que selon la différence moyenne de dates de passage entre 

les deux groupes (plus de deux mois (4, 06 — 3,88) x 12). 

Les différences en terme de date de signature de l'accord sont moins claires. En re-

vanche, le délai entre les deux dates est plus faible chez les entreprises réorganisées. 

Concernant les engagements en terme de création d'emplois, les entreprises utilisant "2 

dispositifs organisationnels ou plus" sont 10,9% de plus que les autres à s'être engagées 

sur des créations d'emplois lors du passage aux 35 heures. De plus, elles s'engagent sur 

la création d'un plus grand nombre de postes (environ 9 contre 3). Par contre, si nous 

considérons la croissance des effectifs prévues lors de l'adoption de la RTT, il n'y a plus 

de différence significative entre les deux groupes d'entreprises. 

Ces caractéristiques entre les deux groupes subsistent, quelle que soit la césure considérée 

pour la définition des réorganisations5 ("un dispositif ou plus", "deux ou plus",..., "neuf 

ou plus"). 

Suivant la définition que nous avons retenue pour les réorganisations, il semble bien 

exister des différences entre les deux groupes d'entreprises, dans le sens où, quel que soit 

l'indicateur considéré, les entreprises réorganisées adoptent une RTT plus tôt que les 

autres. Cependant, de nombreux facteurs affectent à la fois les réorganisations au sein 

des entreprises avant leur passage aux 35 heures et leur date de passage effective (ou le 

bénéfice des aides), facteurs qui peuvent aussi expliquer ces différences et générer un biais 

de sélection. De ce fait, les différences présentées ci-dessus ne sont pas nécessairement 

imputables aux seules réorganisations pré-RTT. 

5De ce fait, ces statistiques n'ont pas été reportées. 



Tableau 3.4: D a t e de passage aux 35 heures et engagements sur des créations 
d'emplois des entreprises selon qu'elles sont ou non réorganisées avant la 
baisse effective de la durée du travail). 

Source: enquête C.O.I. (1997), volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec le fichier 
de suivi des accords - conventions de RTT construit au niveau des entreprises 
(version de mai 2003). 

Champ : ensemble des entreprises industrielles de 20 salariés et plus. 
Notes: échantillon de 4519 firmes (dont 2655 avec RTT). Ecarts-type entre paren-

thèses. Niveaux de significativité (test de Student) : *(10%), **(5%), ***(1%). 
a Firmes réorganisées par rapport aux autres (écarts-type entre parenthèses). 
b,c Pourcentage de firmes réorganisées (respectivement non reorganisées). d Nombre 
d'années écoulées entre le jour du passage effectif (respectivement de signature de 
l'accord de RTT) relativement au jour d'adoption de la loi Robien (11 juin 1996). 
eNombre moyen d'années. f,g Taux de croissance des effectifs prévue lors de la mise 
en place de la RTT chez les réorganiées (respectivement chez les non réorganisées). 



3.3 Déterminants des réorganisations avant l'adop-

tion d'une RTT et modalités de passage aux 35 

heures 

L'adoption d'une RTT pouvant aussi refléter un changement organisationnel, nous allons 

lister dans cette section les déterminants potentiellement communs à la RTT et aux 

réorganisations pré-RTT. 

3.3.1 Déterminants potentiels des réorganisations avant l'adop-

tion d'une RTT 

En nous appuyant sur les études d'Osterman [1994] et Gittleman et alii [1998] qui ont 

retenu la même définition que la nôtre, nous présentons, dans le tableau 3.5, les facteurs 

qui peuvent affecter l'adoption d'un plus grand nombre de dispositifs organisationnels. 

Le tableau 3.5 pointe sur les différences de caractéristiques organisationnelles entre les 

entreprises "réorganisées" et les autres firmes sur l'échantillon des entreprises passées aux 

35 heures entre le 1er janvier 1998 et le 30 mai 2003. Les tableaux 3.14 et 3.15 en annexe 

présentent les mêmes statistiques descriptives pour l'ensemble des entreprises non passées 

aux 35 heures avant le 1er janvier 1998. Quel que soit l'échantillon considéré, les mêmes 

différences subsistent entre les entreprises réorganisées et les autres. 

Un premier groupe de variables concerne les éléments jugés importants dans la st-

ratégie de l'entreprise. On distingue les stratégies "qualité" (nouveaux produits, diffé-

renciation, amélioration de la qualité) des stratégies de "réduction des coûts" (Piore et 

Sabel [1984]). On peut penser qu'une entreprise ayant une stratégie "qualité" permettra 

à ses salariés de prendre plus de responsabilités (en encourageant par exemple la création 

d'équipes de travail autonomes, de groupes de résolution de problèmes ou de groupes de 

projets) et d'être plus impliqués dans la gestion de l'unité productive (réunions hebdo-

madaires ou mensuelles durant lesquelles le PDG et le DRH reçoivent leurs employés par 



exemple). Ceci implique souvent des conditions d'emploi plus généreuses (salaires plus 

élevés, primes individuelles sur les profits dégagés par l'entreprise, par exemple), pour 

réduire le taux de turnover et ainsi éviter des pertes de ressources humaines (départ de 

personnels formés en interne - voir Jones et alii [2003]). Pour des entreprises dont la st-

ratégie est davantage tournée vers la réduction des coûts, les réorganisations pourraient 

s'avérer plus difficiles que pour les autres. Le tableau 3.5 montre que la réduction des coûts 

est un objectif majeur tant pour les entreprises réorganisées que pour les autres (plus de 

90% des cas). Il en va de même pour l'amélioration de la qualité des produits. Cependant, 

les firmes réorganisées sont plus nombreuses que les autres à considérer comme assez à 

très important pour leur stratégie la production de nouveaux produits (82,2% vs 69,6%) 

ou la recherche de nouveaux procédés de production (82,4% vs 69,0%)6. 

Un deuxième groupe de variables a trait aux contraintes de marchés. A ce sujet, deux 

théories s'affrontent. Selon la première, la pression concurrentielle encouragerait les ent-

reprises à adopter des dispositifs d'organisations plus flexibles et plus productives. Selon 

la seconde, l'adoption de nouvelles pratiques organisationnelles en période d'instabilité 

croissante sur les marchés risquerait de constituer un investissement trop important pour 

l'entreprise à court terme. Et pourtant, les résultats des exploitation de C.O.I. font plutôt 

pencher la balance vers la première théorie : les entreprises réorganisées sont plus nom-

breuses à ajuster leur production aux fluctuations de la demande de produits et plus 

souvent de manière aléatoire (83,6% vs 73,3%), à faire face à une plus forte concur-

rence de marché (79,7% vs 72,1%) et plus souvent à des contraintes clients (79,4% vs 

73,4%). Les entreprises réorganisées se différencient également par le fait qu'elles solli-

citent relativement plus l'ensemble des moyens disponibles pour ajuster leur production 

à la demande : elles font notamment plus souvent appel à l'intérim, au travail à temps 

partiel et à la modulation. 

Le troisième groupe de variables s'intéresse aux contraintes temporelles des entre-

6 Notons néanmoins que ces indicateurs ne nous permettent d'appréhender que de manière partielle 
la stratégie de l'entreprise (éléments jugés assez à très importants dans la stratégie de l'entreprise). 



Tableau 3.5: Caractéristiques organisationnelles des entreprises ayant déjà 
adopté une R T T avant mai 2003. 

Caractéristiques / Entreprise Réorganisée Non reorganisée Différencea 

Nombre d'employés (1997) 500 128 8,93*** 
Stratégieb 

Nouveaux produits 82,2c 69,6d 6,41*** 
Différenciation des produits 72,6 59,4 6,17*** 
Amélioration de la qualité 97,3 91,3 5,10*** 
Nouveaux procédés de production 82,4 69,0 6, 76*** 
Réduction des coûts 97,5 93,4 4,04*** 

Contraintes organisationnelles 

Concurrence plus forte 79,7 72,1 3,86*** 
Incertitude de marché 60,6 60,6 0,02 
Contraintes client 79,4 73,4 2,91*** 
Contraintes fournisseur 20,5 22,9 - 1 , 3 2 
Contraintes administratives 40,6 42,1 - 0 , 6 7 
Actionnariat 28,4 14,4 8,27*** 
Autre (fusion...) 24,5 14,2 6,17*** 

Fonctionnement des equipments 

La nuit 61,5 36,9 11,36*** 
Le samedi 63,4 41,5 9,98*** 
Le dimanche 75,6 84,6 -5,97*** 

Production ajustée à la demande 95,6 90,7 4,05*** 
- de manière aléatoire 83,6 73,3 5,40*** 
- de manière attendue 55,5 53,5 0,90 

Moyens d'ajustement de la production 

Heures supplémentaires 71,8 60,7 5,16*** 
Interim 76,7 55,8 9, 76*** 
Contrats à durée déterminée 70,2 62,1 3,81*** 
Travail à temps partiel 26,0 13,2 7,84*** 
Chômage partiel 15,4 15,9 - 0 , 2 8 
Annualisation 13,0 10,2 2,03*** 
Modulation 34,6 26,8 3, 82*** 
Sous-traitance 52,5 37,5 3,18*** 
Stockage de la production 49,7 45,4 5,47*** 

Source: enquête C.O.I. (1997), volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec le fichier de suivi 
des accords - conventions de RTT construit au niveau des entreprises (version de mai 
2003). 

Champ : entreprises industrielles de 20 salarés et plus passées aux 35 heures entre janvier 1998 et 
2003. 

Notes: échantillon de 2655 firmes (passées aux 35 heures) dont 1988 réorganiées. Niveaux de 
significativité (test de Student) : * (10%), **(5%), ***(1%). aEntreprises réorganisées 
par rapport aux autres: valeur de la statistique de Student associée à la différence 
de moyennes. b Eléments jugés assez à très importants dans la stratégie de l'entreprise. 
c,d Pourcentage de firmes réorganisées (respectivement non réorganisées). 



Tableau 3.6: Caractéristiques organisationnelles des entreprises ayant déjà 
adopté une R T T avant mai 2003 (suite). 

Caractéristiques / Entreprise Réorganisée Non reorganisée Différence a 

Secteurs 

Industries agro-alimentaires 19,1b 14,2c 2, 98*** 
Biens de consommation 14,2 31,6 -8,88*** 
Industrie automobile 4,4 2,2 2,89*** 
Biens d'équipement 19,0 12,6 4,20*** 
Biens intermédiaires 40,4 36,4 1,85* 
Energie 1,7 1,9 - 0 , 3 9 

Propriété d 

Groupe français 36,9 25,2 4,19*** 
Groupe étranger 31,1 11,1 10, 26*** 
Firme indépendante 32,0 63,7 -13,04*** 

Salaires sector iels d 

Salaires élevés 14,7 7,2 4,78*** 
Salaires moyens 49,7 44,2 0,97 
Salaires faibles 35,6 48,7 -5,92*** 

Source: enquête C.O.I. (1997), volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec le fichier de 
suivi des accords - conventions de RTT construit au niveau des entreprises (version 
de mai 2003). 

Champ : entreprises industrielles de 20 salariés et plus passées aux 35 heures entre janvier 1998 
et mai 2003. 

Notes : échantillon de 2655 firmes (passées aux 35 heures) dont 1988 réorganiées. Niveaux de 
significativité (test de Student) : * (10%), **(5%), ***(1%). "Entreprises réorganisées 
par rapport aux autres : valeur de la statistique de Student associée à la différence de 
moyennes. b,c Pourcentage de firmes réorganisées (respectivement non réorganisées). 
d Non disponible pour les entreprises agricoles et alimentaires. 



prises. Les entreprises réorganisées tendent ainsi à faire fonctionner plus souvent que les 

autres leurs équipements la nuit (61,5% vs 36,9%) ou le samedi (63,4% vs 41,5%) et 

moins souvent le dimanche. 

Le dernier groupe de variables rassemble des caractéristiques individuelles des entre-

prises ou des caractéristiques du secteur auquel elles appartiennent. Suivant la théorie, 

la taille aurait aussi son importance dans l'aptitude des entreprises à se réorganiser ou 

non. En effet, de plus petites unités ont à la fois moins de ressources à consacrer aux 

investissements et paraissent plus souples à tout changement organisationnel (voir Os-

terman [1994]). Du tableau 3.5 se dégage un lien positif entre réorganisations et effectifs 

d'entreprises. De même, le fait qu'une entreprise fasse partie d'une organisation plus 

grosse (française ou étrangère) pourrait lui permettre d'accéder à une plus grande source 

d'information et à de plus grandes ressources financières pour mener des réorganisations : 

68% des entreprises réorganisées font partie d'un groupe. La dernière variable renvoie aux 

pratiques sectorielles en matière de gestion des ressources humaines. Il s'agit des niveaux 

de salaire sectoriels moyens : environ 64% des firmes réorganisées appartiennent à des 

secteurs qui versent des salaires élevés ou moyens à leurs salariés contre 51% des autres, 

ce qui pourrait confirmer le fait que les entreprises réorganisées ont une stratégie tournée 

vers la qualité et la diversité des produits. Un effet taille pourrait aussi, expliquer ces 

différences de salaires versés. 

Enfin, notons que les chiffres issus des tableaux 3.5 et 3.6 concernent les différences 

de caractéristiques organisationnelles entre les entreprises "réorganisées" et les autres 

firmes uniquement sur la base de l'échantillon des entreprises passées aux 35 heures entre 

le 1er janvier 1998 et le 30 mai 2003. Les tableaux 3.17 et 3.18 en annexe présentent 

les mêmes statistiques descriptives pour l'ensemble des entreprises non passées aux 35 

heures avant le 1er janvier 1998. Dans ce dernier cas, les différences vont dans le même 

sens que ceux précédemment présentés à partir de l'échantillon réduit aux entreprises 

effectivement passées aux 35 heures et les écarts entre les deux types d'entreprises sont 

souvent de plus grande ampleur. 



3.3.2 Déterminants potentiels de la date de passage aux 35 

heures 

Plusieurs déterminants des réorganisations des entreprises peuvent aussi influencer la date 

de passage aux 35 heures, le bénéfice des aides financières ainsi que les engagements en 

terme de création d'emplois. Particulièrement si le passage aux 35 heures s'est fait dans 

le cadre des lois Robien, Aubry I ou Aubry II, où les accords négociés étaient souvent 

accompagnés de réorganisations7 (de type modulation-annualisation du temps de travail). 

Tout d'abord, une firme menant une concurrence sur les coûts pour réduire les prix des 

biens qu'elle produit relativement à ceux des entreprises concurrentes pourrait avoir des 

réticences à passer tôt aux 35 heures. En effet, la RTT s'est souvent accompagnée d'une 

compensation salariale non nulle (intégrale dans certains cas) et d'une baisse du produit 

par tête, augmentant par la même occasion le coût unitaire du travail. Au contraire, 

la RTT pourrait encourager les entreprises menant une concurrence sur la qualité des 

biens à introduire de nouveaux procédés de production, à mener une différenciation des 

produits, à accroître l'implication des hommes (plus de responsabilités) dans le processus 

de production ou à embaucher de nouvelles compétences. Ensuite, des entreprises opérant 

sur des marchés internationaux pourraient souffrir d'une plus forte concurrence, d'une 

plus grande incertitude de marché que les autres. En cela, elles seraient plus réticentes à 

s'engager sur la voie de la RTT. 

Le caractère plus ou moins aléatoire de la demande de bien peut aussi intervenir. Une 

entreprise faisant face à une demande aléatoire doit a priori ajuster sa production de 

manière peu prévisible et peut être à la recherche d'une plus grande flexibilité du temps de 

travail de ses salariés. Etant donné que les lois Robien, Aubry I et Aubry II permettaient 

aux entreprises d'adopter des dispositifs de modulation des heures de travail, il pourrait 

être intéressant pour ces entreprises de passer aux 35 heures dans ces conditions. 

L'existence préalable aux 35 heures de dispositifs de type "modulation des heures de 

7Cette sous-section s'appuie sur l'étude de Aucouturier et alii [1999]. 



travail" dans certaines unités productives pourraient favoriser celles-ci puisque le passage 

aux 35 heures leur permettraient d'approfondir ce type d'organisation en échange de la 

RTT et de la compensation salariale accordée à ses salariés (voir Bunel [2001]). D'autres 

moyens d'ajuster la production à la demande de produits pourraient pousser ou non les 

firmes à s'engager sur la voie de la RTT. Les heures supplémentaires étant devenues plus 

coûteuses suite à la diminution de la durée légale du travail, la négociation d'accords 

de RTT avec modulation des heures de travail pourraient éviter à l'entreprise de subir 

une trop forte hausse de ses coûts de production. En outre, la RTT pourrait ne pas être 

avantageuse pour la firme si celle-ci emploie des salariés à temps partiel, le temps partiel 

permettant à l'entreprise d'utiliser des heures complémentaires sans coût additionnel. 

Ensuite, firmes pourraient être plus réticentes à passer aux 35 heures et à flexibiliser 

davantage leur organisation si elles sont déjà excessivement contraintes sur leurs capacités 

de production (exemple d'entreprises fonctionnant déjà en continu, i.e. y compris le 

samedi, le dimanche et la nuit). 

Finalement, des caractéristiques plus individuelles de l'entreprise, telle que la taille 

de cette dernière, peuvent influencer le choix de la date de passage de la firme aux 35 

heures, mais aussi ses engagements en terme de créations ou de maintiens d'emplois, au 

moins au travers du canal institutionnel : pour bénéficier des aides incitatives, les plus 

grandes firmes devaient passer plus tôt que les autres et s'engager à créer (ou à ne pas 

détruire) des emplois à hauteur d'un certain pourcentage de leurs effectifs de départ (cas 

des lois Robien et Aubry I). 

D'autres déterminants potentiels à la fois des réorganisations avant le passage aux 35 

heures et de la date de passage aux 35 heures ne sont pas considérés ici, faute d'informa-

tion. C'est en particulier le cas de la présence syndicale dans l'entreprise. Osterman [1994] 

souligne que les syndicats ont souvent pu être réticents aux changements organisation-

nels. Cependant, l'auteur donne des exemples où les syndicats ont plutôt été coopératifs 

(voir aussi Askenazy [2003]). 

Une fois passés en revue les facteurs pouvant affecter les réorganisations avant la 



RTT et la date de passage des entreprises aux 35 heures, nous désirons savoir dans quelle 

mesure ces facteurs nous aident à expliquer les différences dans la date de passage et la 

fréquence de perception des aides. Pour cela, nous appliquons les méthodes d'apparie-

ment sélectif (dont le cadre théorique est présenté dans l'annexe 3), plus souples que les 

régressions paramétriques dans la mesure où elles n'imposent pas de forme fonctionnelle 

précise entre la variable d'intérêt et les variables de contrôle et qu'elles permettent de 

tenir compte du problème de support commun (i.e. de comparer des entreprises ayant 

des caractéristiques proches). En outre, elles permettent de distinguer l'effet des réorga-

nisations suivant la population considérée (entreprises réorganisées ou non). La section 

ci-après présente le cadre analytique retenu. 

3.4 Les méthodes d'appariement sélectif 

3.4.1 Le cadre d'analyse 

Le modèle économétrique utilisé pour évaluer l'impact des réorganisations sur la date 

de passage des entreprises aux 35 heures renvoie aux méthodes d'appariement sélectif 

importées et appliquées dans le domaine des sciences sociales par Rubin [1974] dans 

le cas d ' e xpé r i en ce s naturelles, donc non nécessairement contrôlées. Nous considérons 

un ensemble de N individus i, les firmes. Ces dernières sont caractérisées par le fait 

qu'elles sont en 1997 soit réorganisées (ou traitées - elles utilisent n dispositifs ou plus -

Ti = 1), soit non réorganisées (ou non traitées - Ti = 0). Chaque entreprise i est alors 

caractérisée par un couple de variables de résultats potentiels (Y1i , YOi) - par exemple la 

date de passage de l'entreprise aux 35 heures - correspondant à chacun des deux états. 

Après 1997, seule la réalisation de Y1i ou deYOi loi est observée, selon le statut - réorganisé 

ou non - de la firme : 



L'effet des réorganisations d'une entreprise en 1997 sur sa date de passage a posteriori 

(Y1i - YOi ) ne peut donc être mesuré directement. En revanche, nous pouvons évaluer 

l'effet moyen des réorganisations : 

l'effet moyen des réorganisations sur les réorganisées : 

ou l'effet moyen des réorganisations sur les non réorganisées : 

EMT est une moyenne pondérée de EMTT et de EMTNT : 

pectivement, si N1 (respectivement N0) désigne le nombre d'entreprises réorganisées (res-

pectivement non réorganisées). 

peuvent pas être identifiées, sauf à supposer que l'utilisation par l'entreprise de "n dispo-

sitifs ou plus" ne se produise que de manière aléatoire et indépendamment de tout autre 

facteur (contraintes organisationnelles, stratégie, taille, secteur d'activité, entre autres), 

i.e. : 



Une manière de procéder est de supposer qu'en contrôlant de l'ensemble des facteurs 

observables affectant les réorganisations et la date de passage des entreprises aux 35 

heures on puisse se ramener à une expérience aléatoire (indépendance conditionnellement 

à des observables (X¡)) : 

En raison du nombre élevé de caractéristiques, il est difficile de comparer les entreprises 

réorganisées et non réorganisées. Rosenbaum et Rubin [1983] ont montré: 

Sous ces hypothèses, l'affectation du traitement T¡ est aléatoire. 

pour la firme d'être réorganisée conditionnellement aux (X¡) ou score de propension. Cette 

propriété implique les deux propriétés d'indépendance moyenne - conditionnellement à 

des observables (X¡) et donc à (P (X¡)) - qui permettent d'identifier les trois effets (3.1), 

(3.2) et (3.2): 



En outre, pour que toutes les entreprises réorganisées et non réorganisées soient com-

parables, il faut que pour chaque entreprise réorganisée (respectivement non réorganisée) 

l'on puisse trouver au moins une entreprise non réorganisée (respectivement réorganisée) 

qui lui soit semblable et donc que (Heckman et alii [1998]) : 

Les trois hypothèses (3.4), (3.5) et (3.6) nous permettent de construire des estimateurs 

des entreprises non réorganisées et réorganisées respectivement. Nous avons en effet (cf. 

par exemple Dehejia et Wahba [1998] pour EMTT) : 

Nous considérons ici l'estimateur de Nadaraya Watson (régression polynomiale non 

paramétrique de degré zéro) : 



où K (.) est la fonction noyau présentée au chapitre 2. Cet estimateur est convergent 

et asymptotiquement normalement distribué (voir Heckman et alii [1998]). De surcroît 

il offre la possibilité d'un arbitrage biais - variance au travers du choix de la valeur du 

paramètre de lissage hN 0- Qui plus est, il affecte un poids variable suivant la distance 

Comme dans le chapitre 2, nous avons retenu le noyau "biweight". Comparant les per-

formances de différents estimateurs - dont celui du "nearest neighbour", celui de type 

Horwitz et Thompson [1952] ou Imbens [2004] par repondération des observations - en 

terme de réduction de l'erreur quadratique moyenne, Frölich [2000] a montré que celui qui 

se comportait le mieux était celui de Nadaraya Watson. Comme nous l'avons rappelé au 

chapitre précédent, l'estimateur du "nearest neighbour" peut être moins biaisé que celui 

de Nadaraya Watson. C'est pourquoi nous garderons un oeil sur les résultats obtenus si 

nous utilisons de ce type d'estimateur8. 

ramétrique de Ylj en excluant la jème observation de l'échantillon considéré et dans lequel 

T = l9. Suivant Frôlich [2000,2005], ce critère donne de meilleurs résultats que ceux four-

nis en considérant des critères de cross validation avec des pénalisations de type Akaike 

ou autres (voir Härdie et alii [1999]). 

8 Les estimateurs par repondération des observations de type Horwitz et Thompson [1952] (voir égale-
ment Imbens [2004]) seront aussi utilisés, toujours à titre de comparaison avec l'estimateur de Nadaraya 
Watson. 

9Ainsi, pour l'effet sur les traités (3.2), seul l'échantillon pour lequel T = 0 est utilisé pour choisir 

et (ii) que les formes des courbes E(Y1) et E(Y0) peuvent être différentes (voir Frôlich [2000,2003]). 

misant un critère de cross validation : 



3.4.2 Choice-based sampling 

Nous travaillons sur deux types d'échantillons, le premier contenant toutes les entreprises 

de COI présentes ou non dans le fichier de suivi des accords (pour l'étude de l'impact 

des réorganisations sur le fait pour une entreprise d'être passée ou non aux 35 heures), 

le second uniquement les entreprises communes aux deux sources (COI et fichier RTT). 

Dans le second cas, on est dans une situation de choice-based sampling dans la mesure 

où l'échantillon sur-représente les entreprises réorganisées par rapport à l'échantillon 

représentatif de départ (75% contre 70% - cas où "réorganisations" = "utilisation de 2 

dispositifs organisationnels ou plus"). Ce n'est a priori pas aléatoire puisque (i) notre 

définition des réorganisations tourne autour du nombre de dispositifs organisationnels 

et que celui-ci est fortement corrélé avec la taille de l'entreprise et puisque (ii) le cadre 

institutionnel du passage aux 35 heures poussait les plus grosses entreprises à signer plus 

tôt un accord RTT (voir l'annexe 2). L'estimation de la probabilité pour une entreprise 

d'être réorganisée avant son passage aux 35 heures et l'appariement qui suit peuvent 

par conséquent être biaisés. Une manière de procéder est de suivre Heckman et Todd 

fonction affine croissante du vrai rapport. Pour tenir compte de cette source potentielle 

de biais, nous présentons les résultats associés à cet estimateur. 

3.5 Résultats 

Cette section présente les résultats des estimations de l'effet causal des réorganisations 

sur les modalités de passage des entreprises aux 35 heures. L'objectif est (i) de contrôler 

les différences brutes présentées à la section 2 - entre les entreprises réorganisées et les 

entreprises non réorganisées dans leur date d'adoption des dispositifs de RTT et dans 

leur engagement en matière de création d'emplois - par l'ensemble des différences de 

caractéristiques organisationnelles séparant les deux types d'entreprises étudiées, puis (ii) 

d'en déduire un impact (net) des réorganisations pré-RTT sur les modalités de passage 



des entreprises aux 35 heures. 

3.5.1 Modèles logistiques 

Nous avons estimé deux modèles logistiques dichotomiques, l'un incluant l'ensemble 

des déterminants pressentis, l'autre restreignant cette liste aux déterminants significatifs 

à 10% (tableau 3.6) pour modéliser la probabilité pour une firme d'être réorganisée. 

Les résultats confirment nos statistiques descriptives, à savoir qu'une entreprise réor-

ganisée (i) provient plus fréquemment du secteur des biens d'équipement; (ii) a plus 

souvent une stratégie tournée vers l'amélioration de la qualité des produits, la fabrication 

de nouveaux produits ou recherche de nouveaux procédés de production ; (iii) ajuste plus 

fréquemment sa production à la demande de manière aléatoire et pour cela recourt plus 

particulièrement à l'intérim et au temps partiel; (iv) fonctionne plus fréquemment la 

nuit. Ces résultats correspondent à l'estimation du score de propension sur les entreprises 

passées aux 35 heures entre le 1er janvier 1998 et mai 2003. Ils sont proches de ceux ob-

tenus sur la base de l'ensemble des entreprises non passées aux 35 heures au 1er janvier 

1998 et sont récapitulés dans le tableau 3.16. 

Que nous considérions l'échantillon dans son intégralité (figure 3.1, en annexe) où 

seulement les entreprises passées aux 35 heures depuis le 1e r janvier 1998 (figure 3.2, en 

annexe), les densités de probabilité du score de propension estimé pour les entreprises 

réorganisées et non réorganisées se recouvrent bien sauf pour les valeurs extrêmes que 

nous avons exclues pour la suite de l'analyse10. 

3.5.2 Estimateurs par appariement 

Si nous nous attachons aux tests de Student sur les différences moyennes entre les échan-

tillons de firmes réorganisées et de non réorganisées (tableau 3.4, troisième colonne), nous 

observons tout d'abord que les entreprises non réorganisées sont passées plus tard que 

10 Ces estimations ont été réalisées sous la procédure KDE de SAS en utilisant une règle du pouce de 
Silverman (Silverman [1986]). 



Tableau 3.7: Modélisation de la probabilité pour une entreprise d'être réorga-
nisée. 

Source: enquête C.O.I. (1997), volet entreprises (Sessi, Scees) apparié avec 
le fichier de suivi des accords - conventions de RTT construit au 
niveau des entreprises (version de mai 2003). 

Champ : entreprises industrielles de 20 salarés et plus passées aux 35 heures 
entre janvier 1998 et mai 2003. 

Notes : modèle logistique dichotomique estimé par la méthode du maximum 
de vraisemblance. Echantillon de 2655 firmes dont 1988 réorganisées 
(une entreprise réorganisée utilise 2 dispositifs organisationnels nou-
veaux ou plus). Niveaux de significativité : *(10%), **(5%), ***(1%). 
a ,bModèle 1 (respectivement Modèle 2) : tous les attributs (respec-
tivement seulement les attributs significatifs à 10%) sont présents 
dans l'équation. Association de la probabilité prédite pour la réor-
ganisation à la vraie réponse. Pourcentage de résultats concordants : 
77.4% ; pourcentage de résultats discordants : 22.3%. 



Tableau 3.8: Effet moyen du traitement, suivant différentes définitions, sur la 
date de passage de l'entreprise aux 35 heures. 

Source : enquête C.O.I. 1997, volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec le fichier de suivi des 
accords - conventions de RTT construit au niveau des entreprises (version de mai 2003). 

Champ : entreprises industrielles de 20 salariés et plus non passées aux 35 heures au 1 e r janvier 
1998. 

Notes : échantillon de 4519 firmes (dont 2655 avec RTT). Les définitions du traitement varient en 
fonction du nombre de dispositifs organisationnels nouveaux utilisés par l'entreprise en 
1997. Ecarts-type entre parenthèses obtenus par bootstrap (200 réplications). Niveaux de 
significativité : *(10%), **(5%), ***(1%). a,bDifférence en pourcentages (respectivement 
en années). 

les autres aux 35 heures, en terme de date de passage - la différence moyenne, de deux 

mois, est significative - et d'écart dans les proportions d'entreprises n'étant pas encore 

passées aux 35 heures en mai 2003 (13%). Les différences sur la date de signature de 

l'accord sont, en revanche, non significatives. Cependant, les entreprises non réorganisées 

attendent en moyenne plus d'un mois et demi de plus après la signature de l'accord pour 

effectivement baisser la durée du travail. Enfin, les entreprises réorganisées sont plus fré-

quemment passées aux 35 heures en tant qu'Aubry I non aidées et Robien, et moins 

souvent en tant qu'Aubry I aidées ou Aubry II. 



Nous avons également calculé un effet causal sur l'ensemble de la population (3.1) 

en utilisant un estimateur à noyau (Nadaraya Watson) pour la construction des contre-

factuels et un appariement sur le rapport des chances estimé11. Cet appariement nous 

permet de contrôler du biais de sélection organisationnel et de tenir compte du fait que 

l'échantillon des entreprises de C.O.I. passées aux 35 heures sur-représente les entreprises 

réorganisées par rapport à l'ensemble des entreprises de C.O.I. (voir la section précé-

dente). Aucun des effets précédemment soulignés n'est alors significativement différent 

de 0, exception faite de la date de passage : les entreprises utilisant "2 dispositifs organi-

sationnels ou plus" seraient passées en moyenne près d'un mois et demi plus tard aux 35 

heures que les autres (—0,119 x 12 = 1,43) - tableau 3.7, deuxième colonne. De même 

avec la date de signature de l'accord mais à 10% seulement (—0,077 x 12 = 0,92). 

Cependant, nos résultats peuvent être liés à la césure pratiquée pour définir les réor-

ganisations (i.e. utilisation de "2 dispositifs ou plus"). Nous avons par conséquent modifié 

cette définition en considérant qu'une entreprise est réorganisée si elle utilise - plus géné-

ralement - "un plus grand nombre de dispositifs organisationnels". Les résultats liés aux 

cas "1 dispositif ou plus", "2 dispositifs ou plus", "3 dispositifs ou plus", "4 dispositifs 

ou plus", "5 dispositifs ou plus" sont ici exposés12. Les estimateurs naïfs - non détaillés 

ici - présentent les mêmes caractéristiques - signes et significativité - que dans le cas 

"2 dispositifs ou plus". Par ailleurs, le sous-échantillon des entreprises utilisant un plus 

grand nombre de dispositifs est systématiquement sur-représenté d'environ 5 points de 

pourcentage dans l'échantillon des entreprises de C.O.I. déjà passées aux 35 heures par 

rapport à l'ensemble des entreprises de C.O.I. (1997), soit : 87,2% de réorganisées dans 

la partie des entreprises de C.O.I. déjà passées aux 35 heures, contre 84,6% de l'ensemble 

11 Tous les calculs ont été menés sur le logiciel SAS, en utilisant les procédures IML (estimateurs 
par appariement) et LOGISTIC (estimation du score de propension). Lors du calcul de la variance de 
l'estimateur causal par bootstrap, nous avons à chaque étape (i) re-estimé le score de propension (modèle 
logistique), (ii) conservé la spécification complète, (iii) déterminé une valeur pour le paramètre de lissage 
suivant la minimisation d'un critère de cross-validation (Frölich [2000,2005]). 

12Les densités des scores estimés associés sont données par les figures 3.1 et 3.2. Comme dans le cas 
"2 dispositifs ou plus", les densités de probabilité se recouvrent bien sauf pour les valeurs extrêmes des 
scores de propension estimés. 



de l'échantillon C.O.I. (cas "1 dispositif ou plus"), 74,9 contre 70,2% (cas "2 dispositifs 

ou plus"), 62,2 contre 57,0% (cas "3 dispositifs ou plus"), 50,1 contre 44,6% (cas "4 

dispositifs ou plus") et 38,6 contre 33,6% (cas "5 dispositifs ou plus"). 

De l'estimation de l'effet causal en appariant sur le rapport des chances, il ne ressort 

aucun effet significatif d'ensemble des réorganisations sur la date de passage aux 35 

heures ou de bénéfice des aides. L'utilisation de l'estimateur par appariement a contribué 

à gommer ces différences, à quelques exceptions, au cas par cas et qui tiennent plus à la 

définition retenue. Par exemple, les entreprises utilisant "3 dispositifs ou plus" (colonne 

3) sont 4,4% de moins que les autres à obtenir les aides Aubry I. Elles sont en outre 

3,4% de plus que les autres à être passées aux 35 heures sans avoir bénéficié des aides 

Aubry I alors qu'elles sont passées dans les temps. De même, les entreprises utilisant "4 

dispositifs ou plus" obtiennent moins souvent les aides incitatives, de type Aubry I en 

particulier (4,9% moins). Ces résultats sont localisés puisqu'aucun effet significatif n'est 

détecté pour ces mêmes variables et pour les autres définitions. 

Cependant, ces effets peuvent différer suivant la population retenue, ie. celle des 

entreprises réorganisées ou celle des entreprises non réorganisées (hétérogénéité de l'effet 

du traitement). 

Pour nous en amender, nous avons estimé l'effet des réorganisations, sur la date de 

passage des entreprises aux 35 heures, en considérant les estimateurs (3.2) et (3.3). L'effet 

des réorganisations sur les réorganisées donne une indication sur ce que les réorganisations 

ont apporté aux entreprises réorganisées - par rapport à la situation où elles n'auraient 

pas été réorganisées - en terme de date de passage aux 35 heures et de leurs engagements 

sur des créations d'emplois. L'effet moyen des réorganisations pour les non réorganisées 

(3.3) détermine dans quelle mesure les réorganisations auraient eu un impact positif 

ou négatif sur la date de passage ou sur les engagements de créations d'emplois des 

entreprises non réorganisées si ces dernières avaient été réorganisées avant leur passage 

aux 35 heures. 

Le tableau 3.9 récapitule les résultats ainsi obtenus. L'effet global significatif pour les 



Tableau 3.9: Effet moyen du traitement, suivant différentes définitions, sur la 
date de passage de l'entreprise aux 35 heures. Suivant la population (traitée 
ou non) considérée. 

Source : enquête C.O.I. 1997, volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec le fichier de suivi des 
accords - conventions de RTT construit au niveau des entreprises (version de mai 2003). 

Champ : entreprises industrielles de 20 salariés et plus non passées aux 35 heures au 1 e r janvier 
1998. 

Notes : échantillon de 4519 firmes (dont 2655 avec RTT). Les définitions du traitement varient en 
fonction du nombre de dispositifs organisationnels nouveaux utilisés pax l'entreprise en 
1997. Ecarts-type entre parenthèses obtenus par bootstrap (200 replications). Niveaux de 
significativité : *(10%), **(5%), ***(1%). a,bDifférence en pourcentages (respectivement 
en années). 



aides Aubry I, souligné ci-dessus dans les cas "3 dispositifs ou plus" ou "4 dispositifs ou 

plus", est davantage à mettre sur le compte des entreprises réorganisées : ces dernières 

sont passées plus souvent aux 35 heures en bénéficiant des aides Aubry I que si elles 

n'avaient pas été réorganisées (de 4, 2 à 5, 5%, suivant la définition retenue - colonnes 3 

et 4, tableau 3.9). Inversement pour le cas des Aubry I non aidés dans le cas "4 dispositifs 

ou plus". Autrement, et comme précédemment, aucun résultat significatif d'ensemble 

n'émerge. 

Concernant les engagements sur des créations d'emplois, les différences entre les deux 

types d'entreprises ont été réduites par rapport à la situation sans appariement, par 

exemple de 10,9 (tableau 3.10) à 5,2% (tableau 3.4) dans le cas de "2 dispositifs ou plus". 

Pour ce qui est du nombre d'emplois créés, les différences ont également été réduites et 

ne sont tout le temps significatives que pour le cas de l'effet global des réorganisations 

ou des réorganisations sur les entreprises réorganisées. Cependant, si nous considérons le 

taux de croissance des effectifs prévu lors du passage aux 35 heures, il ne subsiste plus 

de différences entre les entreprises réorganisées et les autres entreprises et ce, quelle que 

soit la définition retenue et quel que soit l'effet mesuré. 

Toutefois, les différences restantes peuvent être liées à de la sélection sur inobservables 

dont nous ne tenons pas compte ici ou à des facteurs observables dont nous n'aurions 

pas bien contrôlé. C'est par exemple le cas du niveau de salaire moyen de l'entreprise. 

Dans le volet "entreprise" de l'enquête C.O.I. (1997), une variable sectorielle indiquant 

trois niveaux de salaire - salaire faible, salaire moyen ou élevé - n'est disponible que 

pour les industries hors industries agricoles et alimentaires (voir les tableaux 3.6). Par 

conséquent, nous avons ré-estimé le score de propension en incluant cette variable ainsi 

que les effets moyens, sur un échantillon plus petit de 750 à 500 imités suivant que nous 

tenons compte ou non des entreprises non encore passées aux 35 heures. Les résultats 

en termes d'effet moyen ne sont pas modifiés qualitativement. Toutefois, si le niveau 

moyen des salaires peut constituer un déterminant des "réorganisations", il peut aussi 

être déterminé par celles-ci ou les accompagner. Inclure cette variable dans la liste des 



Tableau 3.10: Effet moyen d u traitement, suivant différentes définitions, sur les 
engagements en termes de créations d'emplois lors de la RTT. 

Variable / Définition 1 ou plus 2 ou plus 3 ou plus 4 ou plus 5 ou plus 
Effet Moyen du Traitement 

Source: enquête C.O.I. 1997, volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec le fichier de suivi 
des accords - conventions de RTT construit au niveau des entreprises (version de mai 
2003). 

Champ : entreprises industrielles de 20 salariés et plus non passées aux 35 heures au 1er janvier 
1998. 

Notes : échantillon de 4519 firmes (dont 2655 avec RTT). Les définitions du traitement varient 
en fonction du nombre de dispositifs organisationnels nouveaux utilisés par l'entreprise 
en 1997. Ecarts-type entre parenthèses obtenus par bootstrap (200 réplications). Ni-
veaux de significativité: *(10%), **(5%), ***(1%). aDifférence en pourcentage. bEn 
pourcentage des effectifs avant RTT. 



régresseurs est susceptible d'induire de la causalité inverse entre les réorganisations et 

leurs déterminants et donc de biaiser l'effet causal. Le résultat de ces dernières estimations 

- non reportés ici - sont par conséquent à prendre avec précaution. 

3.5.3 Réduction des différences dans les caractéristiques orga-

nisationnelles pré-RTT 

Quoiqu'il en soit, il importe de regarder de quelle manière les résultats d'ensemble des ta-

bleaux 3.8, 3.9 et 3.10 sont à relier au degré de réussite avec lequel nous avons réduit, grâce 

à l'appariement, les différences de caractéristiques organisationnelles observées entre les 

deux types d'entreprises réorganisées ou non avant le passage aux 35 heures, et recensées 

dans la sous-section sur les déterminants potentiels des réorganisations. 

Un moyen d'évaluer l'ampleur de cette correction est de calculer, avant et après ap-

pariement, un indicateur évaluant la distance séparant les distributions marginales des 

variables affectant potentiellement le passage aux 35 heures et les réorganisations avant 

l'adoption de la RTT - la moyenne des carrés des biais standardisés (MSSB) et la médiane 

des carrés des biais standardisés (MASB). 

Suivant Rosenbaum et Rubin [1985], et plus récemment Lechner [2000] ou Blundell 

et alii [2003], le biais standardisé avant l'appariement pour une variable de contrôle X 

donnée est la différence de moyennes entre entreprises réorganisées et non réorganisées 

divisée par la racine carrée de la moyenne des variances dans les deux échantillons : 

Le biais standardisé après l'appariement pour une variable X et dans le cas de l'effet 

des réorganisations sur les réorganisées est la différence entre la moyenne sur les entre-

prises réorganisées sur le support commun, i.e. pour lesquelles nous avons pu construire 

(3.8) 



un contrefactuel, et la moyenne sur les contrefactuels construits divisée par l'écart-type 

moyen calculé dans la situation avant l'appariement, de manière à autoriser une compa-

raison des biais avant et après appariement : 

Et symétriquement pour l'effet des réorganisations sur les non réorganisées. A partir de 

(3.8) et de (3.9), la MSSB et la MASB sont construites, ainsi que leurs taux de croissance 

respectifs entre la situation sans appariement et la situation avec appariement. Ces deux 

mesures donne une indication de la variation des différences entre les entreprises au niveau 

macroéconomique : elle a pour particularité de permettre une compensation au niveau 

Elles ont été recommandées par Rosenbaum [1991]. 

Dans le cadre de notre analyse, la moyenne des carrés des biais standardisés (MSSB) et 

la médiane des valeurs absolues des biais standardisées (MASB) sont évaluées pour toutes 

les variables de résultat considérés - date de passage exacte aux 35 heures, engagements en 

terme de créations d'emplois, bénéfice des aides - et sur l'ensemble des variables présentes 

dans la spécification du score de propension13 (Modèles 1, tableaux 3.6 et 3.19). 

Le taux de croissance de la MSSB (tableaux 3.11, 3.12 et 3.13) montre que nous 

avons réduit de 90% environ les différences de caractéristiques organisationnelles initiales 

13Ces mesures présentent un inconvénient: elles ne sont tournées que vers la réduction moyenne des 
biais. Elles ne tiennent pas compte d'une réduction des biais dans les moments d'ordre supérieur à 1. 
Smith et Zhang [2005] suggèrent des mesures alternatives. Il conviendrait de vérifier la robustesse de nos 
résultats à l'utilisation de telles mesures. 

agrégé des biais entre les entreprises et leurs contrefactuels 



Tableau 3.11: Biais lié aux différences dans les variables de contrôle entre les 
entreprises réorganisées et les autres entreprises. Variations peu- rapport à la 
situation sans appariement de la moyenne des carrés des biais standardisés 
(MSSB). Variable de résultat considérée: date de passage des entreprises 
aux 35 heures. 

Source: enquête C.O.I. (1997), volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec le fichier de suivi 
des accords - conventions de RTT construit au niveau des entreprises (version de mai 
2003). 

Champ : entreprises industrielles de 20 salariés et plus non passées aux 35 heures au 1 e r janvier 
1998. 

Notes : échantillon de 4519 firmes (dont 2655 avec RTT). aEn pourcentage de la MSSB avant 
appariement. 



Tableau 3.12: Biais lié aux différences dans les variables de contrôle entre les 
entreprises réorganisées et les autres entreprises. Variations par rapport à la 
situation sans appariement de la moyenne des carrés des biais standardisés 
(MSSB). Variable de résultat considérée: date de passage des entreprises 
aux 35 heures. Suivant la population considérée. 

Source: enquête C.O.I. (1997), volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec le fichier de suivi 
des accords - conventions de RTT construit au niveau des entreprises (version de mai 
2003). 

Champ : entreprises industrielles de 20 salariés et plus non passées aux 35 heures au 1 e r janvier 
1998. 

Notes : échantillon de 4519 firmes (dont 2655 avec RTT). aEn pourcentage de la MSSB avant 
appariement. 



Tableau 3.13: Biais lié aux différences dans les variables de contrôle entre les 
entreprises réorganisées et les autres entreprises. Variations par rapport à la 
situation sans appariement de la moyenne des carrés des biais standardisés 
(MSSB). Variable de résultat considérée : engagements en termes de créations 
d'emplois. 

Source: enquête C.O.I. 1997, volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec le fichier de suivi 
des accords - conventions de RTT construit au niveau des entreprises (version de mai 
2003). 

Champ : entreprises industrielles de 20 salariés et plus non passées aux 35 heures au 1 e r janvier 
1998. 

Notes : échantillon de 4519 firmes (dont 2655 avec RTT). Les définitions du traitement varient 
en fonction du nombre de dispositifs organisationnels nouveaux utilisés par l'entreprise 
en 1997. Ecarts-type entre parenthèses obtenus par bootstrap (200 replications). Ni-
veaux de significativité : *(10%), **(5%), ***(1%). a En pourcentage de la MSSB avant 
appariement. 



recensées en 3.1, ce pourcentage dépendant de la définition des réorganisations, de l'es-

timateur (effet des réorganisations moyen global, sur les entreprises réorganisées ou les 

entreprises non réorganisées) et de l'échantillon considérés14. 

Ainsi, la correction est plus importante si l'échantillon considéré regroupe l'ensemble 

des entreprises de C.O.I. non passées aux 35 heures avant le 1er janvier 1998. 

De plus, le calcul de cet indicateur dépend du type de la variable de résultat étudiée 

au travers du choix du (ou des deux) paramètre(s) de lissage. Outre le cas de la variable 

"signature d'un accord Robien" pour lequel nous disposons de peu d'observations, nous 

notons alors que les corrections sont souvent moins bonnes dans le cas d'effets significatifs, 

comme par exemple pour la variable "passage effectif" si le traitement est "1 dispositif ou 

plus", que nous considérions l'effet global du traitement (tableau 3.11) ou sur les traités 

seulement (tableau 3.12). De même pour la "signature d'un accord Aubry I" dans le cas 

"3 dispositifs ou plus" pour l'effet sur les traités (tableau 3.12). 

L'inconvénient de la MSSB est qu'elle sensible aux points aberrants (Lechner [2000]). 

La MASB permet de répondre à ce problème en considérant le biais médian sur l'ensemble 

des variables de contrôle considérées. Les tableaux 3.14, 3.15 et 3.16 récapitulent les taux 

de croissance de cet indicateur. Les corrections rapportées dans ce cas sont légèrement 

plus faibles, de l'ordre de 75 à 80%. 

En outre, la MASB a tendance confirmer et à amplifier les quelques mauvais résultats 

déjà relevés dans le cas de la MSSB. Ainsi, la baisse du biais médian est la plus faible 

lorsque l'on considère la variable de résultat "Robien" (autour de 52% dans les cas "1 

dispositif ou plus" à "3 dispositifs ou plus", pour l'effet moyen global ou sur les traités 

- tableaux 3.14 et 3.15), la variable "passage effectif" (-52,9 à -55,2% dans le cas "1 

dispostif ou plus", suivant que l'on considère l'effet moyen sur les traités ou global -

tableaux 3.14 et 3.15), la variable "signature d'un accord Aubry I" (-50,9% pour l'effet 

sur les traités dans le cas "3 dispositifs ou plus") ou "signature d'un accord Aubry II" 

14Les calculs des indicateurs de MASB et de MSSB ont été programmés sous la procédure IML de 
SAS. 



Tableau 3.14: Biais lié aux différences dans les variables de contrôle entre les 
entreprises réorganisées et les autres entreprises. Variations par rapport à la 
situation sans appariement de la médiane des carrés des biais standardisés 
(MASB) . Variable de résultat considérée : date de passage des entreprises 
aux 35 heures. 

Source: enquête C.O.I. (1997), volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec le fichier de suivi 
des accords - conventions de RTT construit au niveau des entreprises (version de mai 
2003). 

Champ : entreprises industrielles de 20 salariés et plus non passées aux 35 heures au 1 e r janvier 
1998. 

Notes: échantillon de 4519 firmes (dont 2655 avec RTT). aEn pourcentage de la MASB avant 
appariement. 

(-57,1% pour l'effet sur les non traités dans le cas "1 dispositif ou plus" - tableau 3.15). 

Par ailleurs, les résultats obtenus pour les effets causals lorsque nous utilisons des 

estimateurs de type "nearest neighbour" pour la construction des contrefactuels sont 

similaires à ceux présentés ici. De plus, la correction des différences dans les observables 

est du même ordre. Néanmoins, les variances obtenues par bootstrap sont bien plus élevées 

et les effets obtenus sont encore moins souvent significatifs. 



Tableau 3.15: Biais lié aux différences dans les variables de contrôle entre les 
entreprises réorganisées et les autres entreprises. Variations par rapport à la 
situation sans appariement de la médiane des carrés des biais standardisés 
(MASB) . Variable de résultat considérée : date de passage des entreprises 
aux 35 heures. Suivant la population considérée. 

Source: enquête C.O.I. (1997), volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec le fichier de suivi 
des accords - conventions de RTT construit au niveau des entreprises (version de mai 
2003). 

Champ : entreprises industrielles de 20 salariés et plus non passées aux 35 heures au 1 e r janvier 
1998. 

Notes: échantillon de 4519 firmes (dont 2655 avec RTT). aEn pourcentage de la MASB avant 
appariement. 



Tableau 3.16: Biais lié aux différences dans les variables de contrôle entre les 
entreprises réorganisées et les autres entreprises. Variations par rapport à la 
situation sans appariement de la médiane des carrés des biais standardisés 
(MASB) . Variable de résultat considérée : engagements en termes de créa-
tions d'emplois. Suivant la population considérée. 

Source : enquête C.O.I. 1997, volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec le fichier de suivi des 
accords - conventions de RTT construit au niveau des entreprises (version de mai 2003). 

Champ: entreprises industrielles de 20 salariés et plus non passées aux 35 heures au 1 e r janvier 
1998. 

Notes: échantillon de 4519 firmes (dont 2655 avec RTT). Les définitions du traitement varient 
en fonction du nombre de dispositifs organisationnels nouveaux utilisés par l'entreprise 
en 1997. Ecarts-type entre parenthèses obtenus par bootstrap (200 réplications). Ni-
veaux de significativité : *(10%), **(5%), ***(1%). a En pourcentage de la MASB avant 
appariement. 



3.6 Conclusion 

Sur la base de la constatation d'un passage échelonné des entreprises aux 35 heures, 

le but de cette étude avait pour objectif d'établir une causalité des réorganisations au 

sein des entreprises avant la RTT sur la date de passage effective et le bénéfice des 

aides incitatives. Pour cela, nous avons alors tenté de nous amender du biais de sélection 

organisationnel affectant le passage aux 35 heures. En nous appuyant sur les travaux 

passés de Osterman [1994], Gittleman et alii [1998] et plus récemment de Janod et Saint-

Martin [2003], nous considérons comme réorganisée toute entreprise utilisant en 1997 "au 

moins n dispositifs" organisationnels (parmi ceux incluant le juste à temps, les dispositifs 

de qualité ou d'implication des hommes). 

Une fois apparié le fichier de suivi des accords-conventions de RTT (2003) avec le volet 

"entreprises" de l'enquête C.O.I. 1997, nous présentons quelques statistiques descriptives 

sur les entreprises réorganisées en matière de date de passage aux 35 heures. Il s'avère 

que ces entreprises (i) passent plus tôt aux 35 heures quel que soit l'indicateur considéré 

(exception faite de la date de signature de l'accord), (ii) bénéficient plus souvent des 

aides incitatives Robien, mais moins souvent des aides Aubry I, (iii) sans pour autant 

avoir signé plus souvent des accords Aubry II. Néanmoins, en assimilant le passage aux 

35 heures à un changement organisationnel (cf. la possibilité pour la firme de négocier 

l'échange de la RTT avec des réorganisations de type modulation-annualisation), de nom-

breuses variables sont susceptibles d'affecter à la fois les réorganisations des entreprises 

en 1997 et leur date de passage aux 35 heures. Pour tenir compte de ce biais de sélection, 

nous appliquons les méthodes d'appariement sélectif. Après avoir modélisé la probabilité 

pour une entreprise d'être réorganisée à l'aide de variables concernant les contraintes or-

ganisationnelles, les éléments de stratégie ou autres caractéristiques de l'entreprise, nous 

déterminons des effets moyens des réorganisations sur les réorganisées ou sur l'ensemble 

de l'échantillon en appariant sur le score de propension estimé ou sur le rapport des 

chances. Dans la plupart des cas, tenir compte de ces différences organisationnelles nous 

permet de contrôler de l'essentiel des différences existant entre les entreprises réorganisées 



en 1997 et les autres quant à la date de passage ou au bénéfice (ou non) des allégements 

de cotisation liés à la réduction du temps de travail telle qu'elle a été organisée au travers 

des lois Robien, Aubry I et II. Finalement, les entreprises qui sont passées plus tôt aux 

35 heures se distinguent bien des autres par le fait d'être confrontées à un ensemble de 

contraintes organisationnelles particulières. 



Annexes 



Annexe 1. Figure 3.1 : densités estimées des scores de propension 

suivant la définition des réorganisations. 

Réorganisations - utilisation de 1 dispositif organisationnel ou plus. 

Réorganisations = utilisation de 2 dispositifs organisationnels ou plus. 



Réorganisations = utilisation de 3 dispositifs organisationnels ou plus. 

Réorganisations - utilisation de 4 dispositifs organisationnels ou plus. 





Annexe 2. Figure 3.2 : densités estimées des scores de propension 

suivant la définition des réorganisations. 

Réorganisations - utilisation de 1 dispositif organisationnel ou plus. 

Réorganisations - utilisation de 2 dispositifs organisationels ou plus. 



Réorganisations - utilisation de 4 dispositifs organisationnels ou plus. 





Annexe 3. Les données utilisées. 

Notre étude repose sur la fusion de deux sources de données d'entreprises : (i) l'enquête 

sur les changements organisationnels et l'informatisation (C.O.I. - CEE, INSEE, SCEES, 

SESSI ; 1997) et (ii) le fichier de suivi des accords - conventions de Réduction du Temps 

de Travail (RTT - DARES, mai 2003). 

L'enquête sur les changements organisationnels et l'informatisation 

Ce dispositif d'enquête couplé "employeur - employé" a été mené en 1997 en France 

par l'INSEE, le SESSI, SCEES et le CEE (voir Greenan et Hamon-Cholet [2001] pour 

une présentation détaillée). Cette enquête inclut des variables renseignant les contraintes 

organisationnelles, les pratiques organisationnelles et la stratégie des unités productives 

au niveau de l'entreprise en 1997, de même que l'évolution de certaines de ces variables 

entre 1994 et 1997. Elle est constituée de sept questionnaires différents : les six premiers 

concernent les entreprises ("entreprises industrielles", "industries agricoles et alimentai-

res" pour l'industrie ; "experts comptables" et trois autres pour les services ( "commerce 

de bricolage", "tête de réseau" et "point de vente: négociants/ magasins de bricolage") 

et le septième concerne les salariés15. 

Pour notre étude, nous ne considérons que les "entreprises industrielles" et celles is-

sues des "industries agricoles et alimentaires", dont les questionnaires sont quasiment 

identiques, à l'exception de la question 23 que nous ne mobilisons pas dans cette étude. 

Initialement, ces deux ensembles contiennent des informations sur 4675 entreprises in-

dustrielles et 970 entreprises issues des industries agricoles et alimentaires. Ces fichiers 

donnent des informations sur l'utilisation ou non par les entreprises de 11 types de dispo-

sitifs organisationnels en 1997, au travers des questions Q4 (normes ISO 9001, IS09002 

et certification EAQF ; autre type de certification ou qualité totale ; analyse de la valeur, 

analyse fonctionnelle ou AMDEC (Analyse des méthodes de défaillance, de leurs effets 

15 Ceux-ci ont été tirés au sort par groupe de une à trois personnes selon la taille des entreprises. Seuls 
les salariés des entreprises de 50 salariés et plus ont été interrogés. 



et de leur criticité) ; méthodes 5S ; organisation en centre de profit et formalisation des 

contrats clients / fournisseurs ; livraison et production en juste à temps)) et Q5 (groupes 

de travail autonomes ; groupes de résolution de problèmes ; groupes de projet). Pour la 

question Q5, nous avons construit trois variables dichotomiques prenant la valeur 1 pour 

indiquer si 10% des salariés à la production ou plus sont impliqués et la valeur 0 si non. 

De plus, à partir de la question Q7, nous avons construit une variable prenant la valeur 

1 lorsque le nombre de niveaux hiérarchiques diminue entre 1994 et 1997 et, à partir de 

la question Q6, une variable prenant la valeur 1 si le nombre de tâches effectuées par un 

salarié à la production s'est accru entre 1994 et 1997 et 0 sinon. 

En ce qui concerne les variables utilisées pour caractériser les réorganisations, nous 

avons utilisé les réponses aux questions: (i) Q1 sur l'importance de divers facteurs 

dans la stratégie de l'entreprise, question à partir de laquelle nous avons construit cinq 

indicatrices prenant la valeur 1 si l'entreprise déclare comme "assez à très important" 

un facteur donné ; (ii) Q2 sur les contraintes organisationnelles ayant pesé sur les choix 

de l'entreprise entre 1994 et 1997; (iii) Q12 sur la durée d'utilisation des équipements 

(indicatrices prenant la valeur un si l'entreprise fait fonctionner ses équipements au moins 

de manière ponctuelle en 1997, la nuit, le samedi ou le dimanche) ; les questions Q13 

et Q14 sur l'ajustement ou non de la production de l'entreprise aux fluctuations de la 

demande et les modalités de cet ajustement. 

Nous avons exclu de notre échantillon toutes les entreprises pour lesquelles une réponse 

au moins manquait à l'une des questions qui nous intéressaient. In fine, l'échantillon avant 

appariement contient 5104 entreprises. 

Le fichier de suivi des accords—conventions de réduction du temps de tra-

vail16 

Ce fichier administratif recense l'ensemble des établissements ayant signé un accord 

de RTT, que ce soit dans le cadre des lois de Robien (11 juin 1996), Aubry I (13 juin 1998) 

16 Ce passage s'appuie sur l'exploitation du fichier de suivi des accords de RTT, dont le 
descriptif a été établi par Pham [2001], et sur Bunel [2002]. 



ou Aubry II (19 janvier 2000). Il contient des données sur la nature des accords collectifs 

de RTT : la date de passage effective, la date de signature de l'accord entre partenaires 

sociaux, le type d'accord négocié (i.e. si l'entreprise ou l'établissement s'est engagé à créer 

ou à ne pas supprimer des emplois, les deux à la fois ou aucun des deux) et le nombre 

de postes à créer ou à préserver ; l'ampleur de la RTT envisagée (engagement sur 10% 

et (ou) sur 15% de la durée hebdomadaire avant la RTT - les deux sont simultanément 

possibles suivant les catégories de salariés considérées) ; si l'établissement a bénéficié 

d'aides (incitatives et (ou) structurelles). En outre sont précisées des caractéristiques 

individuelles telles que la taille et le secteur d'activité de l'établissement avant l'adoption 

de la RTT. 

Dans notre analyse, nous désirons comparer les établissements suivant le moment de 

leur passage aux 35 heures. Les jours, mois et années de la date de signature de l'accord 

ainsi que de la date de passage effective étant précisés, nous avons créé trois variables. 

Les deux premières comptent le nombre de jours écoulés entre le jour de la signature 

de l'accord ou du passage effectif et la date de l'adoption de la loi de Robien (11 juin 

1996). Ces deux dates ne correspondant en général pas, nous avons aussi considéré comme 

troisième variable la différence entre ces deux dates comme une approximation du temps 

pris par l'établissement pour appliquer la RTT après la signature de l'accord (délai de 

réorganisation, délai administratif). Par commodité, ces nombres ont été convertis en 

années. 

Par ailleurs, à partir de la variable précisant le type d'aide reçue par l'établissement, 

nous avons construit cinq variables dichotomiques selon que l'établissement a bénéficié 

des aides incitatives de Robien ; Aubry I (avant - établissements de plus de 20 salariés -

ou après - entreprises de moins de 20 salariés - 2000) ; des seules aides structurelles Aubry 

II ; d'aucune aide incitative tout en ayant anticipé la date de la baisse légale (l'unité n'a 

pas fait la demande d'aides, soit parce qu'elle ne remplissait pas les conditions requises 

pour en bénéficier (à savoir, baisse de 10% de la durée et création (ou non destruction) 

d'emplois à hauteur de 6% des effectifs initiaux). Ces derniers établissements sont souvent 



désignés sous la dénomination d'Aubry I non aidés (ou d'Aubry II précurseurs - voir 

Bunel [2002] par exemple). 

Enfin, outre les observations pour lesquelles certaines de nos variables d'intérêt étaient 

non renseignées, nous avons exclu de l'échantillon tout établissement justifiant d'une date 

de signature d'accord ou de date de passage effectif aux 35 heures avant le 11 juin 1996. 

Ce fichier contenait ainsi initialement 463938 établissements avant nettoyage et 360000 

après. 

Fusion des deux bases 

Avant la fusion des deux sources précédentes, nous avions à faire face à quelques pro-

blèmes. Premièrement, et contrairement à l'enquête C.O.I., le fichier de suivi des accords 

est construit au niveau de l'établissement. Les effectifs d'établissements et d'entreprises 

calculés sur les douze derniers mois étant fournis, nous pouvions ne retenir que les éta-

blissements dont les effectifs avant RTT étaient égaux à ceux de l'entreprise, i.e. les 

entreprises mono-établissements. Mais nous perdions alors de nombreuses unités au mo-

ment de l'appariement (environ un tiers des entreprises communes à C.O.I. et au fichier 

de suivi des accords RTT. Or, il s'est avéré que les dates de signature des accords de RTT 

signés au niveau de la branche, de l'établissement ou de l'entreprise correspondaient la 

plupart du temps suivant les établissements d'une même entreprise. Comme de surcroît 

nous ne voulions décrire les entreprises réorganisées avant leur passage aux 35 heures 

qu'à l'aide de l'information présente dans C.O.I., nous avons apparié C.O.I. et la base 

RTT de laquelle nous n'avons conservé que l'information concernant les établissements de 

"référence" d'une entreprise donnée (siège social en général). Après appariement des deux 

sources, notre échantillon final compte 4644 entreprises dont 2780 étaient déjà passées 

aux 35 heures en mai 2003. 



Annexe 4. Lexique des dispositifs organisationnels des entre-

prises 

Cet annexe présente les dispositifs organisationnels renseignés dans l'enquête C.O.I. 

(1997)17. 

Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AM-

DEC) : 

Mises au point en 1993 par l'Automotive Industry Action Group et l'American Society 

for Quality Control, les normes AMDEC visent à déterminer la fiabilité d'un équipement 

ou d'un système. La démarche AMDEC s'applique à la conception comme à la production 

de biens et consiste en une séquence d'opérations appliquée à chaque composant d'un 

produit, équipement de production ou encore à chaque étape d'un processus de produc-

tion afin de repérer les anomalies potentielles. Les causes possibles de ces anomalies et 

leurs effets sur le fonctionnement sont alors identifiés. Un facteur de risque ou criticité 

est ensuite calculé en procédant au produit de la probabilité d'apparition de l'anomalie 

avec une mesure de gravité associée à l'anomalie allant d'ime échelle de un (effet nul) à 

10 (effet catastrophique). La valeur du facteur de risque ainsi obtenue établit un ordre 

de priorité dans les actions à conduire. 

Analyse de la valeur, analyse fonctionnelle : 

Ces deux méthodes permettent d'analyser les conséquences des choix de conception 

sur les procédés ou les produits (en terme de valeur du produit pour le client, de pannes 

de machine, de sécurité par exemple). 

Centre de Profits : 

Un centre de profit est une entité de l'entreprise disposant d'une marge de manoeuvre 

budgétaire, lui conférant une relative autonomie. L'organisation en centre de profit par-

ticipe donc à la décentralisation des pouvoirs de décision au sein des entreprises. Cette 

décentralisation peut être réalisée selon différents critères, par exemple géographique ou 

17Cet annexe est tiré de Janod et Saint-Martin [2003]. 



par type d'activité (centres de profit régionaux ou par activité). 

Certification EAQF (Evaluation d 'Apt i tude Qualité Fournisseurs) : 

La certification EAQF est la référence qualité de l'industrie automobile française, 

équivalente au régime QS 9000 initié par les constructeurs américains. 

Certification ISO (International Standard Organization) : 

Visant à faciliter les échanges internationaux, à réduire les coûts clients-fournisseurs 

et à améliorer la qualité des processus de production, les normes ISO révisées régulière-

ment concernent tous les domaines de production en dehors des secteurs de l'électrique 

et de l'électronique qui relèvent de la commission électronique internationale. Elles s'ap-

pliquent à différents départements de l'entreprise (production, formation ou recherche) 

et décrivent un ensemble de procédures à suivre pour atteindre les objectifs spécifiés par 

ces normes. L'obtention d'une certification ISO nécessite que l'entreprise s'engage dans 

une démarche de qualité en mettant en oeuvre les procédures requises pour la certifica-

tion. Ces procédures consistent à dresser, de façon totalement décentralisée, un état des 

lieux, consigné par écrit, du fonctionnement des différentes composantes de l'entreprise 

(description des objectifs assignés, du fonctionnement réel et des changements suscep-

tibles d'améliorer l'adéquation entre la pratique et les objectifs poursuivis). A l'issue de 

cette procédure, un organisme de certification tel que l'AFAQ inspecte l'entreprise et lui 

délivre ou non un certificat, (d'une durée de validité de trois ans), selon la qualité de 

la procédure mise en oeuvre. Une démarche de qualité n'entraîne pas automatiquement 

d'amélioration du processus de production et de la qualité des biens produits. Cependant, 

la réflexion qu'elle suscite peut engendrer des changements organisationnels. 

Démarche de Qualité totale (Total Quality Management TQM) : 

Contrairement aux autres démarches de qualité, la démarche de qualité totale ne 

définit pas un ensemble de critères précis et de méthodes à mettre en oeuvre, mais indique 

la volonté de tendre vers une sorte d'idéal de qualité, conforme au courant managérial 

de qualité totale. Ainsi la dénomination de qualité totale renvoie à des procédures très 

diverses plus ou moins formalisées. L'étude de la satisfaction du client, l'obtention de 



certification ISO, la mise en place d'équipes d'amélioration de la qualité ou de travail en 

équipe peuvent être interprétées comme des démarches de qualité totale. 

Equipe ou groupe de projet : 

L'équipe ou groupe de projet désigne un groupe de salariés constitué essentiellement 

de spécialistes issus de différents services de l'entreprise et parfois des opérationnels (ou-

vriers, agents de maîtrise, techniciens), qui se réunissent ponctuellement autour de la 

mise en place d'un nouveau projet (telle une innovation de produit). 

Equipe ou groupe de résolution des problèmes (Problem-solving Groups) : 

L'équipe ou groupe de résolution des problèmes désigne un groupe d'ouvriers ou 

d'employés, qui se réunissent régulièrement afin de traiter des problèmes identifiés. Il 

s'agit donc d'un programme visant à éliminer les dysfonctionnements et à améliorer la 

qualité de la production. 

Equipe ou groupe de travail autonome (Self-directed work team) : 

L'équipe ou groupe de travail autonome désigne un ensemble de travailleurs (ouvriers, 

employés, commerciaux, cadres) collectivement responsables d'un ensemble d'activités, 

disposant d'une relative marge d'autonomie dans leur organisation interne et dont le 

fonctionnement s'inscrit dans la durée. Au sein de l'équipe, les travailleurs, libres d'orga-

niser leur propre travail autour d'un ensemble limité et cohérent de tâches, supervisent 

leur propre travail, prennent les décisions eux-mêmes concernant leur place, les flux et 

occasionnellement sur le meilleur moyen de réaliser leur travail. 

Formalisation en interne de contrats de type clients / fournisseurs : 

En formalisant des contrats de type clients/fournisseurs en interne, l'entreprise gère 

les échanges de biens et services entre ses différentes unités comme si ces échanges étaient 

réalisés sur un marché, instaurant ainsi des mécanismes de marché au sein de l'entreprise. 

Ce type d'organisation participe à la décentralisation des pouvoirs de décision au sein 

des entreprises. 

Juste-à-temps : 

Le juste-à-temps est une méthode d'organisation de la production, élaborée par Taichii 



Ohno dans l'entreprise japonaise Toyota au début des années cinquante, consistant à 

adapter constamment la production à la demande de biens en organisant pour cela le 

processus de production de l'aval vers l'amont. Le système de production en juste-à-

temps désigne un mode de production sur commande, avec livraison dans un délai très 

bref. Le système de livraison en juste-à-temps désigne un mode de livraison dans des 

délais très courts. Contrairement à la production en juste-à-temps, la livraison en juste-

à-temps tend uniquement le conditionnement et le transport. 

Méthode 5S ou T P M (Total Productive Maintenance) : 

La méthode 5S est d'origine japonaise, les 5S renvoyant aux termes « rangement, 

ordre, inspection, propreté, discipline ». Cette méthode, comme le TPM, vise à impliquer 

les travailleurs dans l'amélioration des installations en systématisant le recueil et l'analyse 

de l'information concernant les fuites, petites pannes, difficulté d'accès, dégradation des 

équipements. 



Annexe 5. Tableau 3.17. 

Tableau 3.17: Caractéristiques organisationnelles des entreprises n'ayant pas 
adopté une R T T au 1er janvier 1998. 

Source: enquête C.O.I. (1997), volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec le fichier de suivi 
des accords - conventions de RTT construit au niveau des entreprises (version de mai 
2003). 

Champ : entreprises industrielles de 20 salariés non passées aux 35 hemes avant le 1 e r janvier 1998. 
Notes: échantillon de 4519 firmes dont 3172 réorganisées. Niveaux de significativité (test de 

Student) : *(10%), **(5%), ***(1%). aEntreprises réorganisées par rapport aux autres: 
valeur de la statistique de Student associée à la différence de moyennes. bEléments jugés 
assez à très importants dans la stratégie de l'entreprise. c,dPourcentage de firmes réor-
ganisées (respectivement non réorganisées). 



Annexe 6. Tableau 3.18. 

Tableau 3.18: Caractéristiques organisationnelles des entreprises n'ayant pas 
adopté une R T T au 1er janvier 1998 (suite). 

Caractéristiques / Entreprise Réorganisée Non reorganisée Différencea 

Secteurs 

Industries agro-alimentaires 18, lb 11,0c 6,53*** 
Biens de consommation 16,3 31,5 -10 , 62*** 
Industrie automobile 3,7 1,7 4,13*** 
Biens d'équipement 20,3 17,1 2, 50** 
Biens intermédiaires 38,9 35,6 2,09** 
Energie 1,9 2,5 - 1 , 3 5 

Propriété d 

Groupe français 34,0 20,9 8,76*** 
Groupe étranger 26,1 9,0 14,34*** 
Firme indépendante 37,1 67,3 -18,25*** 

Salaires sectoriels d 

Salaires élevés 15,2 7,8 7,13*** 
Salaires moyens 46,3 39,9 3,70*** 
Salaires faibles 35,8 49,5 -7,92*** 

Source : enquête C.O.I. (1997), volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec le fichier de suivi 
des accords - conventions de RTT construit au niveau des entreprises (version de mai 
2003). 

Champ: entreprises industrielles de 20 salariés et plus non passées aux 35 heures avant 1e r 

janvier 1998. 
Notes: échantillon de 4519 firmes dont 3172 réorganisées. Niveaux de significativité (test 

de Student): * (10%), **(5%), ***(1%). aEntreprises réorganisées par rapport aux 
autres: valeur de la statistique de Student associée à la différence de moyennes. 

Pourcentage de firmes réorganisées (respectivement non réorganisées). dNon dispo-
nible pour les entreprises agricoles et alimentaires. 



Annexe 7. Tableau 3.19. 

nisée. 

Source: enquête C.O.I. (1997), volet "entreprises" (Sessi, Scees) apparié avec 
le fichier de suivi des accords - conventions de RTT construit au 
niveau des entreprises (version de mai 2003). 

Champ: entreprises industrielles de 20 salarés et plus non passées aux 35 
heures avant le 1 e r janvier 1998. 

Notes : modèle logistique dichotomique estimé par la méthode du maximum 
de vraisemblance. Echantillon de 4519 firmes dont 3172 réorganisées 
(une entreprise réorganisée utilise 2 dispositifs organisationnels nou-
veaux ou plus). Niveaux de significativité : *(10%), **(5%), ***(1%). 
a,bModèle 1 (respectivement Modèle 2) : tous les attributs (respec-
tivement seulement les attributs significatifs à 10%) sont présents 
dans l'équation. Association de la probabilité prédite pour la réor-
ganisation à la vraie réponse. Pourcentage de résultats concordants : 
78.1%; pourcentage de résultats discordants : 21.9%. 

Tableau 3.19: Modélisation de la probabilité pour une entreprise d'être réorga-

Constante 
Secteurs 

Industries agro-alimentaires 
Biens de consommation 
Industries automobiles 
Biens d'équipment 
Biens intermédiaires 
Energie 

Logarithme du nombre de salariés 
Stratégie - éléments assez à très important 

Nouveaux produits 
Différenciation des produits 
Amélioration de la qualité 
Nouveaux prodédés de production 
Réduction des coûts 

Contraintes organisationnelles 
Plus forte concurrence 
Incertitude de marché 
Contraintes client 
Contraintes fournisseur 
Contraintes administratives 
Actionnariat 
Autre (fusion...) 

Fonctionnement des équipements 
La nuit 
Le samedi 
Le dimanche 

Ajustement de la production à la demande 
- de manière aléatoire 
- de manière attendue 

Moyens d'ajustement de la production 
Heures supplémentaires 
Interim 
Contrats à durée déterminée 
Travail à temps partiel 
Chômage partiel 
Modulation 
Annualisation 
Sous-traitance 
Stockage de la production 



Conclusion générale 

Rappel de la problématique 

Dans cette thèse, nous nous sommes proposés d'étudier les liens entre la réduction du 

temps de travail (RTT) et l'hétérogénéité des agents économiques, essentiellement d'un 

point de vue empirique. Les deux principales raisons qui nous ont poussés à prendre cette 

voie sont à trouver dans les spécificités des lois d'incitation à la réduction du temps de 

travail adoptées en France depuis 1996, que ce soit la loi de Robien, les lois Aubry I ou 

Aubry II. 

La première raison tient dans le fait que l'effet des dispositifs de RTT sur l'emploi 

doit être différent suivant le type de salarié considéré. En effet, relativement à l'ancien 

dispositif d'allégements de cotisations Juppé sur les bas salaires (1996), les baisses de 

cotisations de type Aubry II sont les plus élevées pour les individus dont la rémunération 

est proche de 1,3 fois le salaire minimum. De même, la compensation salariale est plus 

élevée pour les rémunérations les plus basses - intégrale au niveau du salaire minimum. 

De plus, cette augmentation du salaire minimum devait se diffuser le long de la dist-

ribution des salaires. Enfin, les conséquences sur l'emploi des réorganisations et de la 

baisse potentielle du produit par tête pouvaient aussi être différentes, suivant le niveau 

de qualification des salariés par exemple. 

La deuxième raison réside dans ce que des réorganisations du travail de type "modulation-

annualisation" du temps de travail pouvaient être négociées par les entreprises lors du 

passage aux 35 heures, ceci de manière à compenser l'augmentation du coût du travail liée 



à la compensation salariale. La mise en place ou l'approfondissement de tels dispositifs 

devait s'avérer être plus ou moins coûteux pour la firme. En effet, l'extension du recours 

au travail en équipes engendre de manière directe un surcoût via le paiement de primes 

de rémunération pour le travail en équipes successives (cf. par exemple la prime pour 

le travail de nuit). En outre, les grandes firmes disposent souvent de plus importantes 

structures (services administratifs par exemple) et plus fréquemment de l'expérience né-

cessaires à l'organisation - parfois complexe - du travail en équipes successives. 

In fine, la diversité tant des situations des salariés que des entreprises était susceptible 

d'affecter les résultats de la RTT en terme de créations d'emploi et de réorganisations. 

Les trois chapitres de cette thèse se sont ainsi articulés autour de ces deux raisons. 

Le premier chapitre traite de la mise en place d'un dispositif de type Aubry II et de ses 

effets sur l'emploi, en fonction de la qualification des salariés. Bon nombre de paramètres 

évoqués dans le premier chapitre étant peu renseignés dans la littérature, le but du 

deuxième chapitre est d'essayer de combler l'une de ces lacunes : nous analysons l'impact 

de la RTT sur la durée d'utilisation des équipements productifs et le recours au travail 

en équipes, tout en tenant compte des différences de caractéristiques organisationnelles 

séparant les entreprises passées aux 35 heures des autres entreprises. Le troisième chapitre 

s'intéresse non plus aux conséquences du passage aux 35 heures mais à ses conditions 

d'adoption : il tente d'appréhender dans quelle mesure les contraintes organisationnelles 

ont influencé la date de passage aux 35 heures, le bénéfice des aides incitatives ainsi que 

les engagements en terme de création d'emplois. 

Résumé de la thèse 

Le premier chapitre a pour but d'analyser les déterminants de la réussite de la RTT, 

tant en matière de création d'emplois que de réduction des "inégalité d'emplois", i.e. 

de l'accroissement de l'emploi non qualifié relativement à l'emploi qualifié, lorsque nous 

nous plaçons au niveau de l'entreprise. Pour cela, nous utilisons un modèle de demande de 



travail "Classique" qui tient compte d'une main d'oeuvre hétérogène et de l'impact de la 

RTT sur les salaires, la productivité et l'organisation du travail. En outre, le modèle inclut 

des baisses de cotisations dont les entreprises passées aux 35 heures ont pu bénéficier et 

considère que ces entreprises se livrent une concurrence imparfaite. 

Il s'avère que les déterminants de la réussite de la RTT en terme de réduction des 

"inégalités d'emplois", sont différents de ceux amenant à des créations d'emplois. Les 

premiers transitent uniquement au travers des substitutions du capital au travail et de 

celles de l'emploi peu qualifié à l'emploi qualifié, en fonction de l'évolution relative des 

coûts des facteurs de production lors de la RTT. En particulier, des gains de productivité 

horaire plus forts lors du passage aux 35 heures bénéficient à l'emploi peu qualifié. Empi-

riquement, celui-ci apparaît être davantage substituable au capital que l'emploi qualifié. 

Du coup, la baisse du coût du travail relativement au coût du capital est plus forte pour 

l'emploi peu qualifié et les gains de productivité horaire bénéficie donc plus à ce dernier. 

Au contraire, des réorganisations par le biais d'un recours accru au travail en équipes 

diminue le coût relatif du capital au travail, quelle que soit la qualification considérée. 

Cependant, le travail peu qualifié étant davantage substituable au capital que le travail 

qualifié, les substitutions du capital au travail - en faveur du capital - sont plus fortes 

pour l'emploi peu qualifié. En revanche, une moins forte sensibilité de la demande de 

bien à son prix permet à l'entreprise de répercuter plus facilement l'augmentation des 

coûts liée à la RTT, autorisant ainsi une élévation plus importante du niveau d'emploi. 

La sensibilité de la demande de bien au prix de ce dernier ne modifie pas les coûts rela-

tifs des facteurs de production et ne joue donc a priori aucun rôle dans la variation des 

inégalités d'emplois lors de la RTT. 

Afin d'obtenir des résultats quantitatifs, nous soumettons notre système de demande 

de travail à des simulations. Pour cela, nous retenons des plages de valeurs larges mais 

réalistes pour les paramètres affectés par la RTT. En supposant que toutes les entreprises 

passées aux 35 heures n'ont bénéficié que d'aides de type Aubry II, le dispositif "RTT 

- baisse de cotisations" créerait de 105 000 à 350 000 emplois, ce qui correspond à une 



augmentation de 1,5 à 5% des effectifs initiaux considérés. Comme le nombre d'emplois 

créés serait inférieur à celui obtenu par l'application d'une simple "règle de trois" (10% 

de baisse des heures individuelles, 10% d'accroissement du niveau d'emploi), les heures 

travaillées par l'ensemble des salariés embauchés diminueraient. Ensuite, le niveau de 

l'emploi peu qualifié s'élèverait relativement à celui de l'emploi qualifié (réduction des 

inégalités d'emplois). Malgré tout, le calcul d'indices de Gini et de Theil montre une 

réduction des inégalités salariales entre bas et hauts salaires : ceci est lié à la moindre 

modération salariale chez les bas salaires par rapport aux hauts salaires. 

Néanmoins, s'ils sont robustes à un financement des aides uniforme suivant les facteurs 

de production, les résultats de ces simulations peuvent être affectés par la considération 

d'un cadre d'analyse plus complet. En outre, pour les obtenir, nous avons dû retenir 

des plages de valeurs tirées d'études empiriques qui ne s'intéressaient pas à proprement 

parler du passage aux 35 heures, expérience unique sur le marché du travail français. 

En particulier, l'ampleur de la variation de la DUE ou du recours au travail en équipes 

successives suite à la RTT n'a pas, à notre connaissance, fait l'objet d'une évaluation ex 

post. 

C'est l'objet du deuxième chapitre. Celui-ci s'attache à estimer économétriquement 

l'effet du passage aux 35 heures sur le recours au travail en équipes et sur la durée 

d'utilisation des équipements (DUE) - une des inconnues du premier chapitre - tout en 

tenant compte de l'hétérogénéité des entreprises. 

Ce chapitre part d'une double motivation. La première motivation réside dans la 

possibilité laissée à l'entreprise - lors du passage aux 35 heures - d'accroître le nombre 

d'équipes successives, de manière à lui permettre de dégager des gains de productivité 

et de freiner l'augmentation des coûts unitaires de production induite par la hausse des 

salaires horaires. Cependant, les analyses théoriques étudiant l'impact d'une ARTT abou-

tissent à des résultats contrastés, en particulier dans les modèles de demande de facteurs. 

En effet, les "effets de substitution" en faveur du capital réduisent, voire compensent, 

l'impact positif des réorganisations sur la rentabilité de l'entreprise et sur le niveau d'em-



ploi. La deuxième motivation réside dans le fait que la mise en place du recours au travail 

posté peut être complexe et coûteuse pour les entreprises. De même, l'extension de ce 

dernier - par le biais du passage d'un système de trois à quatre équipes par exemple 

- génère le paiement aux salariés concernés de primes pour horaires atypiques. Evaluer 

l'impact de la RTT sur la DUE et le recours au travail posté s'avère d'un intérêt non 

négligeable. 

Dans l'optique de cette étude, nous apparions l'enquête sur la Durée d'Utilisation 

des Equipements productifs (Banque de France, 1989-2004) avec le fichier de suivi des 

accords-conventions de RTT (RTT, 2003). La première source d'informations rassemble 

les renseignements sur l'organisation productive de l'entreprise (effectifs affectés au travail 

en équipes en discontinu, en semi-continu ou en continu ; obstacles à l'évolution de la 

DUE, arrêts hebdomadaires et annuels de l'exploitation). La deuxième source d'information 

nous indique les dates de passage aux 35 heures et de signature d'accord de RTT dans 

le cadre des lois Robien, Aubry I et Aubry II, ainsi que le type d'aide perçue. Grâce à 

ces données, nous construisons des indicateurs pour la DUE hebdomadaire puis annuelle, 

indicateurs qui reposent sur la structure du recours au travail posté (Bosworth et Cette 

[1995]). 

Les statistiques descriptives mettent en évidence une baisse relative de la DUE dans 

les entreprises ayant adopté une RTT par rapport aux autres entreprises en 2000. En 

outre, le recours au travail posté se serait accru dans ces mêmes entreprises par rapport 

aux autres en 2001. Toutefois, de nombreux facteurs organisationnels sont susceptibles 

d'affecter à la fois l'évolution du recours au travail posté et le passage aux 35 heures, 

si bien que les variations observées ne reflètent pas le véritable impact de la RTT sur 

ces derniers. L'estimation de modèles en double différence, à la fois paramétriques et 

non paramétriques, nous permet d'évaluer l'effet de la RTT sur le recours au travail en 

équipes, tout en contrôlant des différences de caractéristiques organisationnelles existant 

entre les entreprises aux 35 heures et les autres. Les résultats de ces estimations sont 

les suivants. La RTT aurait occasionné une baisse temporaire de la DUE de 4 à 10 



points de pourcentage en 2000 dans les entreprises passées aux 35 heures par rapport 

aux autres. Par contre, l'observation de la hausse de l'indice de recours au travail posté 

précédemment évoquée pour l'année 2001 est davantage à mettre au crédit du choix de 

l'année de référence et aux différences de caractéristiques organisationnelles séparant les 

entreprises passées aux 35 heures des autres. Enfin, la RTT n'aurait ni accru ni diminué 

la fréquence de recours au travail posté dans les unités productives aux 35 heures par 

rapport aux autres. 

Les deux premiers chapitres de cette thèse étaient orientés vers l'étude des consé-

quences de la RTT. Cependant, le passage aux 35 heures lui-même est plus ou moins 

coûteux, selon les contraintes organisationnelles auxquelles l'unité productive faisait face 

avant l'adoption des lois de RTT Robien, Aubry I et Aubry II. 

Le troisième chapitre s'intéresse ainsi non plus aux conséquences de la réduction 

du temps de travail mais à ses conditions d'adoption, en terme de date de signature 

de l'accord de RTT, de passage effectif, de bénéfice des aides et d'engagement sur des 

créations d'emplois. 

Pour cela, nous utilisons le résultat établi par Greenan et Mairesse [1999, 2006] à par-

tir de l'enquête sur les Changements Organisationnels et l'Informatisation (C.O.I., 1997) 

pour le secteur de l'industrie. Ce résultat stipule que la perception que les salariés ont 

des changements organisationnels est à mettre en liaison directe avec le nombre de dispo-

sitifs organisationnels nouveaux (les dispositifs de gestion de la qualité, d'implication des 

hommes ou de juste à temps) utilisés par la firme et non pas avec le type de dispositif 

même. Par conséquent, nous adoptons une démarche différente de celles abordées par le 

passé, démarches qui s'intéressaient à chacun de ces dispositifs pris de manière indivi-

duelle. Nous considérons qu'une entreprise est réorganisée si elle utilise un plus grand 

nombre de dispositifs organisationnels en 1997. Cette définition permet en outre de tenir 

compte des fortes corrélations existant entre les dispositifs organisationnels. 

Sur la base de l'information disponible dans l'enquête C.O.I. (1997) appariée avec 

le fichier de suivi des accords conventions de RTT (RTT, 2003), nous établissons des 



corrélations brutes entre l'indicateur des réorganisations construit et les modalités de 

passage des entreprises aux 35 heures. En considérant comme proxy des réorganisations le 

fait pour l'entreprise d'utiliser "2 dispositifs organisationnels nouveaux ou plus" en 1997, 

il ressort que les entreprises dites réorganisées seraient plus fréquemment déjà passées aux 

35 heures plus tôt que les autres. Ces observations peuvent être faites que nous retenions 

comme indicateur de la date de passage le fait pour l'entreprise d'être passée aux 35 

heures avant mai 2003 ou le nombre de jours écoulés entre l'adoption de la loi de Robien 

et la date de passage effectif. Par contre, les firmes réorganisées seraient plus fréquemment 

passées aux 35 heures en anticipant la date de la baisse de la durée légale sans pour autant 

bénéficier des aides incitatives, soit parce qu'elles ne vérifiaient pas les conditions requises 

pour les obtenir, soit parce qu'elles n'ont pas rempli de demande pour en bénéficier, 

refusant par exemple d'être contraintes par des créations d'emplois. En revanche, elles 

seraient moins nombreuses que les autres à avoir adopté une RTT sous le régime des 

aides structurelles Aubry II. Les corrélations brutes établies demeurent quelle que soit 

la définition retenue pour les réorganisations ("1 dispositif ou plus", ..."5 dispositifs ou 

plus"). Cependant, elles peuvent être mises en relation directement avec les contraintes 

organisationnelles et d'autres éléments de stratégie caractérisant les entreprises avant leur 

passage aux 35 heures. En effet, ces éléments expliquent potentiellement les modalités de 

RTT et les réorganisations précédant la RTT. Il convient donc d'en tenir compte pour 

en déduire un impact final des réorganisations sur le passage aux 35 heures. 

Il se trouve que la même enquête sur les changements organisationnels et l'infor-

matisation nous permet de décrire les entreprises en terme d'orientation de la stratégie 

concurrentielle, de durée d'utilisation des équipements, d'ajustement de la production 

aux fluctuations de la demande de bien. Les statistiques descriptives montrent de larges 

différences sur ces caractéristiques entre les deux types d'entreprises avant l'adoption des 

lois de RTT. Afin de contrôler du biais de sélection organisationnel susceptible d'avoir 

affecté le passage aux 35 heures, nous utilisons les méthodes d'appariement sélectif. Nous 

montrons que la prise en compte des contraintes organisationnelles caractérisant les ent-



reprises réorganisées permet d'expliquer l'essentiel des différences existant entre les ent-

reprises réorganisées et les autres dans les dates de passage aux 35 heures, le bénéfice des 

aides financières et les engagements sur des créations d'emplois associés. Par conséquent, 

les firmes passées aux 35 heures se distinguent des autres par le fait qu'elles diffèrent en 

terme de caractéristiques organisationnelles. 

Prolongements : travaux en cours et recherches fu-

tures 

Le travail que nous avons effectué dans chacun des chapitres de cette thèse ne saurait 

cependant se suffire à lui-même. Il ne constitue qu'un prélude à l'approfondissement 

d'une recherche dans le domaine en question. Il suggère la poursuite de plusieurs pistes 

à explorer ou en cours d'exploration. 

Dans le chapitre 1, nous nous sommes plus particulièrement intéressés à l'application 

d'un dispositif d'allégement de type Aubry II, applicable à toutes les entreprises éligibles 

aux aides et passées aux 35 heures. Seulement, la dernière loi Fillon du 17 janvier 2003 

introduisait un nouveau dispositif d'allégement de cotisations applicable à toutes les 

entreprises. Ce dernier dispositif est susceptible de réduire les coûts liés à la baisse de 

la durée légale du travail pour les entreprises n'ayant pas encore adopté de RTT. Au 

contraire, le montant des aides perçues par les entreprises aux 35 heures a dû baisser. 

Une étude sur le sujet et donc un premier prolongement au chapitre 1 est en cours 

en collaboration avec le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité et la DARES. En effet, 

en réponse à l'appel d'offre de la DARES intitulé "Evaluation des baisses de cotisations 

sociales sur les bas salaires dans le cadre du dispositif Fillon 2003", une proposition a 

été faite qui développe le contenu d'une recherche originale qui est réalisée au Centre 

d'Etudes de l'Emploi (CEE) pour le compte de la Mission Animation de la Recherche 

de la DARES et le Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (MAR-

DARES). 



Le projet consiste à mobiliser une méthodologie d'expérience naturelle pour évaluer 

les effets sur les créations nettes d'emploi de l'unification des dispositifs d'exonération 

de cotisations sociales sur les bas salaires mise en oeuvre à la suite de la loi Fillon du 

17 janvier 2003. Le constat initial est que l'harmonisation de ces dispositifs a conduit 

à une réduction des cotisations sociales nettement plus marquée pour les entreprises 

qui n'étaient pas à 35 heures que pour les entreprises qui étaient passées à 35 heures, 

particulièrement pour les salaires situés autour de 1,3 fois le salaire minimum. Ce constat 

reste vérifié si l'on considère la hausse concomitante du salaire minimum, même avec 

des hypothèses variées de diffusion le long de la distribution des salaires. Relativement 

aux dispositifs d'exonération qui pré-existaient, l'harmonisation Fillon s'apparente ainsi 

à une baisse du coût du travail ciblée un peu en dessous du salaire médian qui est plus 

marquée dans les entreprises qui n'ont pas signé d'accord 35 heures. 

Nous pouvons tirer partie de cette variance du choc de coût de travail le long de la 

distribution salariale (entre moyens et bas salaires, entre moyens et hauts salaires), selon 

les types d'entreprises (celles qui bénéficient des allégements Aubry II et les autres) et 

dans le temps (avant et après le dispositif Fillon) pour mettre en oeuvre une méthode de 

triples différences (Francesconi et Van Der Klaauw [2004]) permettant de mesurer un im-

pact sur l'emploi toutes choses égales par ailleurs. Ce travail mobilise les fichiers de suivi 

des accords-conventions de RTT (RTT, 2003), ainsi que les Enquêtes Annuelles d'Ent-

reprises (INSEE, 1998-2005) et le volet salarié des Déclarations Annuelles de Données 

Sociales (INSEE, 1998-2005). 

Par ailleurs, dans ce même chapitre, la plupart des paramètres supposés varier avec 

la durée du travail lors de la RTT nous étaient inconnus. Les seules indications dont 

nous disposions concernant les plages de variations de ces paramètres émanaient d'études 

empiriques plus ou moins anciennes et extérieures au contexte de la réduction du temps 

de travail telle qu'elle a été orchestrée par la mise en place des lois Robien, Aubry I et 

Aubry II. Un recul temporel plus important nous rend possible l'estimation des différentes 

élasticités à partir de données de panel. Ces dernières sont maintenant disponibles sur une 



période assez longue (1990-2004) pour englober l'ensemble des dispositifs d'allégements 

de cotisations mis en place depuis 1993. 

Ainsi, un deuxième prolongement au chapitre 1 consiste en l'estimation de demandes 

de travail incluant la formation des salaires et des prix - en considérant plusieurs qualifica-

tions de salariés et dans une perspective de plus long terme - à l'image de ce qui a été fait 

dans le cas d'une unique catégorie de travailleurs et sur données macroéconomiques tri-

mestrielles, par Altavilla et alii [2004], Böckerman et Kiander [2002], Jacobson et Ohlsson 

[2000], Logeay et Schreiber [2003] (sur l'emploi agrégé en Allemagne et aux Etats-Unis, 

en Finlande, en Suède ou en France) ou de Kapteyn et alii [2004] (sur données de panel, 

dans l'optique d'une comparaison internationale, suivant la méthodologie de Pesaran et 

alii [1999]). 

Le but de la présente recherche est de poursuivre les travaux menés par Gafsi et alii 

[2004a, b] qui ont évalué les effets des dispositifs d'allégements de cotisations de 1993 

à 1998 sur l'emploi relatif, suivant plusieurs niveaux de qualification et les différentes 

définitions retenues pour celles-ci (entre qualifiés et peu qualifiés - voir en particulier 

Bisault et alii [1994], Burnod et Chenu [2001], Chardon [2001]). 

L'objectif de ce travail est de tester l'influence des variations de la durée du travail 

sur l'emploi et la formation des salaires en tenant compte de l'hétérogénéité du travail, 

à partir d'un panel micro-économique pour pouvoir distinguer les situations diverses 

des entreprises en matière d'aides perçues. Dans un premier temps, seul l'effet direct 

des modifications de la durée du travail sur les inégalités serait considéré. Toutefois, 

la réduction de la durée légale du travail a pu être l'occasion pour les entreprises de 

modifier l'organisation du travail et les technologies de production. Par conséquent, nous 

examinons dans un second temps l'incidence de la RTT sur le biais de progrès technique et 

partant sur les inégalités (cf. par exemple Moutos [2006]). Nous tenterons de détecter les 

différentes ruptures de l'emploi relatif (peu qualifié vs. qualifié), des salaires, de voir dans 

quelle mesure on pourrait les imputer aux facteurs considérés dans le modèle théorique, 

tant à court qu'à long terme. Outre l'évaluation des effets de la baisse de la durée légale 



sur l'emploi et les salaires, ce travail permettrait aussi de revenir sur les conséquences 

d'une baisse de la durée du travail légale sur la durée du travail effective, à court ou 

à long terme. Le débat n'est en effet pas clos à ce niveau, même si les études passées 

penchent pour une répercussion quasi-intégrale de la RTT légale (voir par exemple Hunt 

[1999]). 

Enfin, une telle analyse doit en outre permettre de compléter les travaux traitant 

des conséquences de la RTT et des allégements de cotisations patronales. Sur les effets 

d'emplois des lois Aubry ou Robien en France à court terme et en équilibre partiel : (i) de 

De Coninck [2004], Estevão et Sá [2006], Fiole et alii [2000], Fiole et Roger [2002], Passeron 

[2002] ou de Crépon et alii [2004] partant de la méthodologie des expériences naturelles ; 

(ii) de Bunel [2002,2004], Bunel et Jugnot [2003] utilisant un modèle à la Heckman 

(sélection sur inobservables). Sur les effets d'emploi et (ou) d'inégalités d'emplois des 

baisses de cotisations, partant d'estimations au niveau micro-économique (Crépon et 

Desplatz [2002]) ou au niveau macro-économique (Gafsi et alii [2004a, b], Jamet [2005]). 

Cette étude, en cours, est actuellement réalisée en collaboration avec I. Gafsi et F. 

Mihoubi ainsi qu'avec le concours de l'INSEE. En plus des enquêtes évoquées dans le 

premier prolongement, cette analyse mobilise l'enquête Innovation (INSEE, 1990, 1994, 

1997, 2001 et 2005), uniquement disponible pour le secteur de l'industrie. 

Enfin, nous ne nous sommes ici focalisés que sur le cas de la France. Néanmoins, 

il serait intéressant de se placer dans une perspective de comparaison internationale 

d'évolution du temps de travail et de l'emploi. En effet, les expériences de RTT ont été 

nombreuses lors des cinquante dernières années, aussi bien dans les pays européens (cf. par 

exemple Cette et Taddéi [1998], Hunt [1998a, 6], Varejão [2005]), qu'au Canada (Skuterud 

[2005]), aux Etats-Unis, au Japon ou en Amérique Latine (Gonzaga et alii [2002] dans 

le cas du Brésil). Le travail de Kalwij et alii [2004] est l'une des rares évaluations se 

plaçant dans une optique internationale des effets de long terme de la RTT sur l'emploi 

dans quelques pays de l'OCDE (Organisation de Coopération pour le Développement 

Economique). Un des prolongements de cette thèse serait de s'intéresser à un tel sujet 



en considérant des enquêtes du type des Enquêtes Emploi, disponibles pour bon nombre 

de pays européens et les Etats-Unis. Il s'agirait de mener des travaux similaires à ceux 

menés partir de la seule Enquête Emploi française par De Coninck [2004] ou Estevão et 

Sá [2006]. 

Dans le chapitre 2, nous avons envisagé un unique traitement, i.e. le passage effectif 

aux 35 heures (ou la signature d'un accord de RTT). Néanmoins, les lois de RTT Robien, 

Aubry I et Aubry II proposaient différents types d'aides financières (aides incitatives, 

structurelles) pour inciter les entreprises à adopter une RTT qui ont induit des passages 

échelonnés aux 35 heures. Une distinction des entreprises suivant le type d'aide qu'elles 

ont perçues (aides incitatives Robien ou Aubry I, structurelles Aubry II et l'utilisation des 

méthodes d'estimations dans le cadre d'un traitement multiple (en combinant les travaux 

de Lechner [2000], Blundell et alii [2004] ou Smith et Todd [2005]). Notons cependant 

que le petit nombre d'observations à disposition pour chaque type d'aides peut mener à 

des estimations toujours moins précises. 

Par ailleurs, un seul type de mesures de la DUE reposant sur la construction d'indica-

teurs d'intensité de recours au travail posté (Bosworth et Cette [1995]). Un deuxième pro -

longement peut ainsi être proposé. Les pondérations utilisées par les moyennes arithmé-

tiques et harmoniques sont ad hoc. Elles pourraient au contraire être estimées, comme 

cela a été fait par Sylvain [2004] sur la base de l'information issue de la Centrale de Bilan 

(Banque de France). Ensuite, l'indicateur de la DUE considéré dans le chapitre 2 est le 

produit de l'indicateur de recours au travail posté par le nombre d'heures moyen travaillé 

par un salarié employé par l'entreprise. Il est par conséquent directement relié à la durée 

individuelle du travail. Une alternative serait d'accéder à des données sur la consomma-

tion d'électricité ou d'énergie des entreprises de manière à déconnecter la mesure de la 

DUE de la mesure de l'intensité de recours au travail posté et de la durée du travail 

moyenne hebdomadaire (cf. par exemple le travail de Heyer [1995]). 

Un troisième prolongement est suggéré par l'analyse en comparaison internationale 

de Anxo et alii [1995], analyse qui met en évidence des déterminants communs au travail 



posté suivant les pays d'Europe considérés. Afin de tenir compte des possibles effets de 

bouclage de la RTT au niveau macroéconomique et des effets de conjoncture, l'étude de 

l'impact de la RTT en France sur la DUE pourrait être affiné en comparant l'évolution 

de la DUE dans les entreprises françaises passées aux 35 heures à celle des entreprises 

restées aux 39 heures, ainsi qu'à celles d'entreprises provenant d'une économie étrangère 

- comparable - mais n'ayant pas connu la mise en place de lois de RTT sur la même 

période. Ceci n'est pas évident, une telle analyse excluant d'emblée certains pays tels que 

l'Allemagne par exemple. A cette fin, des techniques d'estimations de l'effet causal de 

la RTT sur la DUE telles que celles utilisant la triple différence pourraient être mises à 

contribution. 

D'un point de vue technique, un quatrième prolongement consisterait à évaluer l'effet 

de la RTT pour les entreprises non passées aux 35 heures. En effet, jusqu'ici, seul l'effet du 

passage aux 35 heures sur la DUE des entreprises effectivement passées aux 35 heures a 

été analysé. L'utilisation des méthodes non paramétriques récentes introduites pax Athey 

et Imbens [2006] - estimateurs "Changes In Changes" (CIC) - permettraient d'identifier 

l'effet du passage aux 35 heures sur la DUE dans les entreprises n'ayant pas adopté de 

RTT (effet du traitement sur les non traités) et d'en déduire un effet global de la RTT. 

Les hypothèses d'identification utilisées par les auteurs sont moins restrictives. En effet, 

pour les deux effets du traitement sur les traités ou sur les non traités, les contrefactuels 

sont construits en supposant qu'il y a une même déformation chez les individus traités que 

chez individus non traités de la distribution de la variable de résultat entre les deux dates 

avant et après le traitement. Par le biais de l'estimateur CIC, Athey et Imbens [2006] 

tiennent compte à la fois des modifications de la moyenne mais aussi de la variance de 

la variable de résultat considérée (i.e. la DUE ou le recours au travail posté). L'effet 

individuel inobservé est aussi autorisé à dépendre du temps, contrairement à l'estimation 

de la double différence proposée utilisée traditionnellement. 

Dans le chapitre 3 enfin, nous avons vu que les différences dans les dates de passage 

entre les entreprises réorganisées et les autres pouvaient s'expliquer principalement par 



des différences dans les caractéristiques organisationnelles observables séparant des deux 

types d'entreprises avant leur passage aux 35 heures. 

D'un point de vue empirique, une première série de prolongements consisterait à 

mieux appréhender le biais de sélection, en particulier celui lié aux inobservables. Dans 

nos estimations, il peut en effet subsister un biais organisationnel lié à la non prise 

en compte de l'hétérogénéité inobservée. Appliquer une stratégie à la Heckman [1976] 

(modèle de sélection sur inobservables) reste peu évident dans la mesure où elle suppose 

que l'on dispose de variables expliquant l'organisation initiale mais pas le passage aux 35 

heures. En revanche, une première possibilité consisterait en l'estimation paramétrique 

(moindres carrés ordinaires ou modèle logistique) de l'effet des réorganisations, puis en la 

discussion de l'existence de corrélation entre le résidu de ces régressions et les variables 

d'intérêt. 

Une deuxième possibilité de compléter l'étude de la relation entre la RTT et les réor-

ganisations serait de considérer la version 2006 de l'enquête C.O.I. et de l'apparier avec 

la version 1997, puis de regarder les conséquences du passage aux 35 heures sur l'organi-

sation du travail. Dans un premier temps, il s'agirait de rapprocher les questionnaires des 

deux années d'enquête de manière précise afin de voir quelles sont les questions qui sont 

renseignées sur les deux années d'enquête et d'établir de potentielles correspondances. 

Après une lecture succcincte du questionnaire de la version 2006, on sait déjà qu'une 

grande partie des dispositifs organisationnels renseignés en 1997 l'est aussi en 2006. Dans 

un second temps, l'utilisation d'une méthodologie utilisant la double différence (Blundell 

et alii [2004]) pourrait être adoptée afin de corriger à la fois du biais de sélection sur 

observables et sur inobservables. 

D'un point de vue théorique, l'approche des réorganisations considérée dans le chapitre 

3 conduit à considérer ces dernières globalement plutôt qu'à les différencier en fonction 

de leur orientation. Dans ce cadre, un deuxième prolongement aurait pour objet d'affiner 

la description de la stratégie de l'entreprise et de mieux la cerner via l'utilisation des 

volets "employeurs" et "salariés" de C.O.I.. Dans une étude plus récente (Gilles [2005]), 



nous nous focalisons sur la stratégie des entreprises selon que ces dernières ont suivi en 

1997 une stratégie de concurrence tournée vers la qualité des produits ("High Road") 

plutôt que vers la réduction des coûts ("Low Road"), sur la base des regroupements de 

dispositifs organisationnels suggérés par Jones et alii [2003]. En effet, à l'instar de ces 

auteurs, nous considérons que la stratégie de l'entreprise peut être de trois types : "High 

Road", "Médium Road" ou "Low Road". En 1997, l'entreprise est dite suivre la "High 

Road" si elle utilise au moins un dispositif de type "gestion de la qualité" et un dispositif 

de type "implication des hommes", la "Médium Road" si elle utilise seulement un des 

deux types de dispositifs, et la "Low Road" si elle n'utilise aucun des deux types de 

dispositifs. 

Les résultats - préliminaires - requièrent un afïinement de l'indicateur de stratégie 

en recourant par exemple à l'analyse de données et en la reliant à la théorie économique 

correspondante (cf. par exemple Boccard [2006]). En outre, la liste des déterminants 

potentiels du passage aux 35 heures et du choix de la stratégie par l'entreprise pourrait 

être allongée. Jones et alii [2003] mettent ainsi en évidence l'importance du degré de 

formation de la main d'oeuvre et de la localisation de la firme dans le choix par celle-ci 

de sa stratégie concurrentielle. L'utilisation du volet salarié pourrait nous permettre d'en 

tenir compte, même s'il ne concerne que les entreprises de 50 salariés et plus. 
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