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Ces salariés qui travaillent à contretemps  
Laurent Jeanneau, Alternatives économiques, 29 juin 2018  

Une récente étude de la Dares montre que 10,4 millions de salariés travaillent avec des 
horaires atypiques, le soir, la nuit ou le week-end. 

Attention au décalage horaire. La journée besogneuse type, qui commence à 8 heures, se 
termine à 17 heures avec une heure de pause-déj’ et qui se répète invariablement du lundi au 
vendredi, n’a plus rien de typique. Les semaines standard à « horaires de bureaux » 
représentent en effet moins de la moitié des journées travaillées en France, comme l’avait 
déjà montré l’enquête emploi du temps de l’Insee. Pour de nombreux ouvriers et employés, 
l’embauche se fait beaucoup plus tôt. D’autres prennent leur service seulement dans l’après-
midi, voire en soirée ou en pleine nuit. C’est le règne des plannings décalés, quand ils ne sont 
pas tout simplement morcelés avec deux plages horaires séparées de plus de trois heures, 
par exemple. A l’inverse, les cadres sont passablement débordés, c’est vrai, mais ils travaillent 
à des horaires standard et avec une certaine souplesse. 

Des horaires plus contraignants au bas de l’échelle sociale 
Types de semaine de travail selon la catégorie socioprofessionnelle en 2010, en %  

 
Semaine standard : environ 8 heures de travail par jour, du lundi au vendredi, réalisées en journée. 
Semaine longue : durée quotidienne de travail élevée (plus de dix heures), travail le week-end dans un cas sur deux. 

Ces chiffres commencent néanmoins à être un peu datés (2010), l’Insee n’ayant pas encore 
mis à jour cette enquête. Une nouvelle étude de la Dares, le service statistique du ministère 
du Travail, apporte donc un éclairage bienvenu, et confirme ce constat en l’étayant. C’est tout 
d’abord l’ampleur du phénomène qui saute aux yeux à la lecture de ces nouveaux chiffres : 
44 % des salariés, c’est-à-dire 10,4 millions de personnes, sont soumis à des horaires 
atypiques, ce qui veut dire qu’ils sont amenés à travailler le soir, la nuit, le samedi ou le 
dimanche. C’est le travail le samedi qui est le plus fréquent (35 % des salariés), le travail le 
soir arrivant en deuxième position (23 %), devant le travail du dimanche (19 %) qui arrive sur 
la petite marche du podium. 

 

http://pinguet.free.fr/dares18030.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2118074
https://www.alternatives-economiques.fr/horaires-plus-contraignants-bas-de-lechelle-sociale-2806201885213.html
http://pinguet.free.fr/dares18030.pdf
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Evidemment, ces horaires hors normes concernent en particulier certains métiers ou secteurs 
d’activité où il faut assurer la continuité de la vie sociale, la permanence des services de soins, 
ou encore la protection et la sécurité des personnes et des biens. C’est notamment le lot 
quotidien des infirmiers, aides-soignants, vendeurs, caissiers, agents d’entretien, aides-à-
domicile, militaires, policiers, pompiers, cuisiniers, bouchers ou boulangers. Une liste non 
exhaustive, dans laquelle il n’est pas inutile de souligner la forte représentation des 
fonctionnaires.  

En termes de catégories socioprofessionnelles, les données de la Dares confirment que les 
cadres ont des horaires à rallonge et travaillent davantage que les autres le soir (entre 
20 heures et minuit). Les ouvriers, eux, travaillent plus souvent la nuit (entre minuit et 
5 heures) et avec des horaires alternés. Quant aux employés, ils pointent davantage que les 
autres le week-end. 

Les cadres travaillent le soir, les ouvriers la nuit 
Part de salariés qui travaillent avec des horaires atypiques en 2017, en % 

 
Semaine décalée : horaires décalés soit le matin, soit l’après-midi, soit en soirée, soit la nuit. 
Semaines atypiques : autres cas tels que journées courtes ou variées, peu travaillées, demi-journées ou journées fragmentées 

Là où ces emplois du temps décalés posent problème, c’est que les horaires atypiques ont la 
fâcheuse tendance à se cumuler. Ceux qui travaillent le samedi le font aussi souvent le 
dimanche. Ceux qui pointent en soirée restent souvent au turbin jusqu’au petit matin. Et pour 
compliquer le planning, les horaires décalés vont souvent de pair avec d’autres types de 
contraintes, comme les horaires alternés, les horaires variables d’une semaine sur l’autre, les 
horaires contrôlés (pointeuse, badge, fiche horaire…), ou encore les horaires morcelés. Une 
plus grande disponibilité des salariés est également généralement attendue : 80 % des 
salariés soumis à un horaire atypique déclarent travailler au-delà de l’horaire prévu, 11 % 
quotidiennement. Et ils sont 56 % à déclarer avoir été joints pour des besoins professionnels 
en dehors de leurs horaires de travail. Autant de situations qui nuisent particulièrement à la 
vie familiale. 

 

https://www.alternatives-economiques.fr/cadres-travaillent-soir-ouvriers-nuit-2806201885214.html
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