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En 2016, dans l’Union européenne (UE), 
la durée habituelle hebdomadaire du 

travail, c’est‑à‑dire la durée habituelle d’une 
semaine entièrement travaillée, s’élève pour 
l’ensemble des salariés à 36,4 heures. Elle 
est de 40,3 heures pour les salariés à temps 
complet et de 20,9 heures pour les salariés à 
temps partiel. Parmi huit des principaux pays 
européens, la durée habituelle hebdomadaire, 
tous salariés confondus, est comprise entre 35 
et 37 heures ; elle est plus basse au Danemark 
(32,3 heures) et aux Pays‑Bas (29,3 heures). 
Pour les salariés à temps complet, elle dépasse 
40 heures au Royaume‑Uni (42,2 heures) et 
en Allemagne (40,4 heures) ; en France, elle 
est de 39,1 heures, une durée proche de celle 
de l’Italie et des Pays‑Bas. Pour les salariés à 
temps partiel, elle varie de 18,0 heures au 
Danemark à 24,7 heures en Suède ; en France, 
elle est parmi les plus élevées (23,7 heures). 

Un salarié sur cinq de l’UE travaille à temps 
partiel en 2016. Le taux de temps partiel 
dépasse 50 % aux Pays‑Bas. Il est plus élevé 
que la moyenne en Allemagne, au Danemark, 
en Suède et au Royaume‑Uni ; en France, il 
est de 19 %. Dans l’ensemble de l’UE, le 
temps partiel féminin est nettement plus fré‑
quent que le temps partiel masculin (32 % 
contre 9 %) ; il en va de même dans chaque 
pays. Parmi les huit pays considérés, le taux 

de temps partiel féminin est particulièrement 
élevé aux Pays‑Bas (78 %) et en Allemagne 
(47 %). Il est le plus faible en France (30 %) 
et en Espagne (26 %). La fréquence du temps 
partiel masculin est relativement élevée aux 
Pays‑Bas (27 %), au Danemark (17 %) et en 
Suède (13 %). 

Dans l’ensemble de l’UE, le taux de temps 
partiel des 15‑24 ans atteint 32 %. Il diminue 
aux âges intermédiaires et augmente à partir 
de 50 ans. Aux Pays‑Bas, au Danemark, en 
Suède, en Espagne et au Royaume‑Uni, les 
plus jeunes sont davantage à temps partiel que 
la moyenne européenne. En France et en Alle‑
magne, 24 % des jeunes salariés sont à temps 
partiel. En France, le taux de temps partiel des 
salariés de 55 ans ou plus, qui avoisine celui 
des plus jeunes, est moins élevé qu’en Alle‑
magne (32 %) et qu’au Royaume‑Uni (31 %). 
Pour toutes les classes d’âge, le taux de temps 
partiel est toujours plus fréquent aux Pays‑Bas.  

Dans l’UE, parmi les formes d’horaires 
atypiques, le travail le samedi est le plus 
répandu (39 %), suivi du travail le soir (33 %), 
le dimanche (23 %) et la nuit (14 %). Le tra‑
vail le samedi est moins fréquent en Espagne 
et en Suède, et le travail le dimanche, moins 
fréquent en Espagne, en Italie et en France. 
Le travail de nuit concerne entre 10 % des 
salariés en France et 16 % au Royaume‑Uni. n 

5.5 Durée et organisation du temps de travail 

Définitions
Durée habituelle hebdomadaire du travail : elle s’applique à une semaine normale sans événement exceptionnel 
(jour férié, congé, etc.) et inclut donc toutes les heures supplémentaires régulières dites « structurelles ». Pour 
les comparaisons entre pays européens, Eurostat recommande d’utiliser cette durée plutôt que la durée annuelle 
effective, notamment en raison de difficultés méthodologiques liées à l’harmonisation des questionnaires et des 
modes de collecte. 
Horaires atypiques : ils concernent les personnes déclarant avoir travaillé le soir, la nuit (dont la délimitation 
des plages horaires correspondantes varie légèrement d’un pays à l’autre), le samedi et le dimanche au cours  
des quatre semaines qui précèdent l’enquête.

Pour en savoir plus

• « Comparaisons européennes des durées du travail : illustration pour huit pays », Document d’études n° 220, 
Dares, juin 2018.

• « Le travail en horaires atypiques : quels salariés pour quelle organisation du temps de travail ? », Dares 
Analyses n° 030, juin 2018.

• « La durée du travail, principaux indicateurs. En 2015, les salariés à temps complet travaillent 1 652 heures 
par an », Dares Résultats n° 080, décembre 2016.
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1. Durée habituelle hebdomadaire du travail en 2016 en heures

 Temps complet Temps partiel Ensemble 

Allemagne 40,4 19,9 34,8
Danemark 37,7 18,0 32,3
Espagne 39,9 19,0 36,4
France 39,1 23,7 36,3
Italie 38,8 22,0 35,5
Pays‑Bas 39,0 20,3 29,3
Suède 39,9 24,7 36,2
Royaume‑Uni 42,2 20,2 36,8
UE 40,3 20,9 36,4

Champ : ensemble des salariés de 15 à 64 ans. 
Source : Eurostat, enquête sur les forces de travail 2016 ; calculs Dares. 

2. Part du temps partiel dans l’emploi salarié selon le sexe en 2016
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Champ : ensemble des salariés de 15 à 64 ans. 
Source : Eurostat, enquêtes sur les forces de travail 2016 ; calculs Dares. 

3. Part du temps partiel dans l’emploi salarié selon l’âge en 2016 en %

 15‑24 ans 25‑49 ans 50‑54 ans 55 ans ou plus

Allemagne 24,5 26,4 28,7 31,6
Danemark 68,4 18,6 16,4 23,2
Espagne 40,8 16,4 12,4 12,7
France 24,1 17,0 18,9 24,3
Italie 28,9 21,5 17,3 14,1
Pays‑Bas 80,4 44,2 46,9 50,8
Suède 49,0 21,1 17,6 24,0
Royaume‑Uni 35,7 20,8 21,8 31,0
UE 31,7 17,7 19,1 22,7

Champ : ensemble des salariés de 15 à 64 ans. 
Source : Eurostat, enquêtes sur les forces de travail 2016 ; calculs Dares. 

4. Horaires de travail atypiques en 2016 en %

 
Travail au cours des 4 dernières semaines 

Le soir La nuit Le samedi Le dimanche 

Allemagne1 40,7 13,6 41,0 23,7
Danemark 45,3 11,0 37,9 32,7
Espagne 29,4 12,5 32,7 20,0
France 25,2 10,3 36,2 20,0
Italie 20,7 12,3 39,5 20,0
Pays‑Bas2 48,2 14,7 47,0 33,7
Suède 29,0 13,0 30,1 28,2
Royaume‑Uni 35,3 16,0 36,6 26,0
UE 33,4 14,1 38,8 23,4

1. Au cours des trois derniers mois.  2. Périodes non précisées.
Champ : ensemble des salariés de 15 à 64 ans. 
Source : Eurostat, enquêtes sur les forces de travail, 2016 ; calculs Dares. 
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