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3.4 Durée et conditions de travail

En 2020, la durée habituelle hebdomadaire 
du travail déclarée par les personnes de 

 
les salariés, mais est largement supérieure chez 
les non-salariés, notamment les agriculteurs 

été touchée par la crise sanitaire.

Sur quatre semaines, un peu plus d’une 

le samedi, près d’une sur cinq le dimanche, 
près d’une sur quatre le soir et une sur douze la 
nuit   . Les employés travaillent plus 
souvent le samedi et le dimanche, les ouvriers la 
nuit et en horaires alternés, les cadres le soir et 

horaires de travail atypiques 

crise sanitaire.

En 2018, les ouvriers du régime général sont 
plus exposés aux accidents du travail avec 
arrêt

 . Le nombre 
moyen d’accidents par million d’heures de 

la surexposition aux accidents du travail des 

des accidents est plus élevée parmi les ouvrières, 
mais ce sont les hommes ouvriers qui subissent 
le plus d’accidents graves. Les hommes employés 

activités les plus risquées, comme le transport 
et l’acheminement du courrier, le commerce de 
détail de quincaillerie, peintures et verres ou la 

est important (construction, commerce, 

maladies professionnelles 
ont été reconnues en 2018 par le régime 
général et le régime agricole de la sécurité 

aussi l’essentiel des victimes de maladies 

2018. Ces dernières touchent essentiellement 
des hommes, alors que les troubles 

La durée habituelle hebdomadaire du travail 

Les horaires de travail atypiques s’opposent aux 

et l’après-midi, du lundi au vendredi. 

Un accident du travail avec arrêt est un accident 

dates certaines. Sont comptabilisés ici uniquement les 

accidents du travail déclarés et reconnus par la Cnam ou 

un jour d’arrêt de travail. 

Une maladie professionnelle

contractée au cours du travail qui résulte d’une série 

assigner une origine et une date certaines. 
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 durée déclarée par les personnes en emploi pour une semaine normalement travaillée.

en %

A travaillé au moins une fois au cours  
des 4 semaines précédant l’enquête…

Horaires 

2x8, 3x8, 
équipes, 

etc.

Horaires 
variables 

d’une 
semaine 
à l’autre

… le soir 
(20h-0h)

… la nuit 
(0h-5h)

… le 
samedi 

… le 
dimanche

… au domicile 
s’il n’est pas  

le lieu de 
travail habituel

Agriculteurs exploitants (1 %) 42 16 88 73 36 0 42
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise (7 %) 33 7 61 25 40 0 35
Cadres et professions intellectuelles supérieures (21 %) 30 6 29 16 55 0 20
Professions intermédiaires (26 %) 22 7 31 18 27 5 19
Employés (26 %) 18 8 42 24 8 5 21
Ouvriers (19 %) 16 12 25 10 2 13 14

8

 Organisation des horaires habituels dans l’emploi principal.

Accidents du travail reconnus 
(par million d’heures rémunérées)

Maladies professionnelles  
reconnues

Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes

Cadres et chefs d’entreprise 5 5 1 323 735
Professions intermédiaires 14 14 775 277
Employés 19 23 9 716 1 675
Ouvriers 41 37 11 712 22 367

15-19 ans 31 46 26 15
20-29 ans 22 30 912 789
30-59 ans 17 22 22 337 21 584
60 ans ou plus 15 14 1 577 4 182

Ensemble

concerne que les salariés du régime général.

rémunérées.
 France, salariés du régime général et du régime agricole.


