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COE-Rexecode dans un document de travail très publicisé, notamment par le Figaro du 12 
janvier 2012, « révèle » des chiffres sur la durée du travail annuelle effective en France et en 
Allemagne. 
Deux messages sont avancés : a. les temps plein travaillent bien plus outre-Rhin qu’en France, 
b. leur durée annuelle effective aurait bien plus baissé en France entre 1998 et 2010. 
 
La présente note souligne que ces données sont entachées de biais potentiellement majeurs. 
En particulier, la seconde assertion est probablement totalement erronée. 
 
Il est important de rappeler que tout citoyen a accès sur le site web de l’INSEE aux fichiers 
détails de l’enquête emploi française. Il n’y a pas de données cachées en France. En revanche, 
seuls les chercheurs peuvent obtenir les fichiers détails pour d’autres pays de l’Union. 
 
L’« innovation » de la commande de COE-Rexecode à Eurostat est de prendre en compte les 
0 dans les données de durée du travail à partir des enquêtes forces de travail européenne, dont 
l’enquête emploi est la version pour la France. L’objectif est ainsi d’intégrer dans la durée 
annuelle de travail, les périodes de vacances ou de congés maladie. Un travailleur temps plein 
qui déclare 0h de travail durant la semaine de référence est affublé d’une durée effective de 
travail nulle avec cette méthodologie. 
 
En coupe, les comparaisons sont rendues très délicates par les différences de collecte de 
données entre le pays. Concentrons nous sur la France et l’Allemagne. 
Depuis 2003, en France, les ménages sont interrogés en continu 4 fois, sur 4 trimestres 
consécutif. La première et la dernière interrogation sont en face à face. La deuxième et la 
troisième sont téléphoniques. Si le ménage est parti en vacances lors de la deuxième ou la 
troisième interrogation et que l’enquêteur avait noté par exemple le numéro de portable lors 
de la première, l’interrogation a lieu. Avec la méthode demandée à Eurostat par COE-
Rexecode, la durée du travail sera alors nulle. 
En Allemagne, les interrogations sont « normalement » systématiquement en face à face et 
depuis 2005 en continu. Toutefois, si le foyer est parti en vacances, un questionnaire papier 
est envoyé et remplit une fois le travailleur revenu chez lui en général pour travailler. Dans ce 
cas, la durée du travail sera en général non nulle. 15 à 20% des observations pour l’Allemagne 
sont ainsi collectées après relance écrite. Pour éviter cet écueil, l’Allemagne collectait 
d’ailleurs jusqu’en 2005, ses données la dernière semaine d’avril et dans tous les cas, une 
semaine sans vacances scolaires ou jours féries. 
 
Toujours en coupe mais aussi en temporel, la comparaison de la durée du travail pour les 
temps plein pose des problèmes récurrents. En effet, la définition de temps plein varie d’un 
pays à un autre et même d’une entreprise à une autre. Par exemple, même sans la moindre 
modification des horaires de travail, définir le temps plein à 35h au lieu de 39h, transforme 
des temps partiels à 35h en temps plein ; on a ainsi plus de temps plein et la durée moyenne 
de leur travail est moindre sans à nouveau de modification des durées de chacun. Des 
dispositifs comme le chômage partiel peuvent également faire passer un temps plein dans une 
case temps partiel.  
 



En longitudinal, les données publiées par COE-Rexecode sont clairement en l’état non 
interprétables. En particulier pour la France, l’enquête emploi portait sur une semaine de 
référence en mars, en général sans vacances, jusqu’en 2002. A partir de 2003, l’enquête est en 
continu et couvre donc en particulier toutes les périodes de congés de l’année. Sauf à 
restreindre dramatiquement l’échantillon à partir de 2003 aux seules observations de mars, 
une comparaison des résultats incluant des vacances avant et après 2002-2003 est fallacieuse.  
 
Or justement, c’est une chute spectaculaire de la durée du travail annuelle pour les temps 
plein et les temps partiel en 2003 qui provoque une baisse de la durée annuelle effective du 
travail plus marquée en France qu’ailleurs, d’après les chiffres publiés par COE-Rexecode. 
Cette chute est impossible. Les accords de RTT en 2003 ont été très peu nombreux ; la 
généralisation des allègements de cotisations sociales aux entreprises à 39h a incité à stopper 
le mouvement de RTT à cette même période. Aucune monographie ne souligne une baisse 
significative de la durée du travail en 2003. Aucune autre source ne trouve un tel phénomène. 
Ce phénomène aurait du également se traduire par une hausse équivalente de la productivité 
horaire du travail en 2003 que là aussi aucune source ou enquête ne corrobore. 
 
La neutralisation des ruptures dans les séries dues aux changements de mode de collecte tend 
à suggérer une évolution très proche pour les temps plein de la durée du travail sur les 15 
dernières années des deux côtés du Rhin.  
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