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ÉTUDE - Le temps de travail : 
de sa durée légale aux vécus quotidiens

Jeudi 18 octobre 2016,

Le temps de travail est l’un des enjeux majeurs de notre société. Cela est d’autant plus vrai dans 
un contexte socio-économique challengé par la révolution numérique et l’évolution des problé-
matiques de l’emploi et du travail.

A travers cette étude, la Fondation Travailler autrement a souhaité poser les bases d’un nouveau 
débat sur ce sujet particulièrement complexe et passionné. Les auteurs de cette réflexion optent 
pour une posture inédite : sortir d’une vision du temps de travail au sens strictement quantitatif, 
au profit d’une analyse plus complète et multifactorielle. 

Plusieurs « idées reçues » sont ainsi abordées dans cette étude, telles que : « Les Français sont 
ceux qui travaillent le moins en Europe », ou encore « Le temps de travail déborde de plus en 
plus sur la vie personnelle ».

Cette étude permet de démontrer la nécessité d’aborder la question du temps de travail sous un 
nouvel angle. Les transformations profondes du monde du travail, la digitalisation de l’économie 
et l’accélération des temps professionnels conduisent à s’interroger sur le bien-fondé d’un débat 
public uniquement focalisé sur deux indicateurs : la semaine de travail et les 35 heures.

Les réflexions doivent se poser d’une autre manière, en intégrant les transformations pointées 
dans l’étude. Comment étudier le temps de travail comme une réalité purement qualitative, hors 
des postures idéologiques ? Comment l’étudier sans le décontextualiser du « temps des gens », 
temps de trajet, temps de travail hors du lieu de travail ?

L’étude souligne enfin que le temps de travail reste une valeur pivot pour notre société. La maî-
trise et la conciliation des différents temps est une priorité absolue pour chaque individu. Dès 
lors, la question qui se pose est de savoir comment les travailleurs peuvent réussir à « maîtriser » 
ou au moins concilier leurs temps professionnel et personnel, de quelles ressources disposent-ils 
pour résoudre les tensions inhérentes à cette multiplicité des temps ?

Vers les nouvelles formes d’emploi
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LES 5 POINTS-CLÉS DE L’ÉTUDE

Quelques mots sur la Fondation Travailler autrement

La Fondation Travailler autrement a été créée à l’initiative de la société de portage sala-
rial ITG accompagnée des groupes Alixio et IGS, rejoints par plusieurs acteurs publics, 
privés et de la société civile.

Les membres fondateurs partent d’un constat partagé : le rapport des Français au 
travail et à l’entreprise connaît une mutation sans précédent, de nouvelles formes 
d’emploi se développent. Qu’elles soient subies ou choisies, elles impliquent davan-
tage d’autonomie pour les individus et plus de souplesse pour les entreprises.

Ce « travailler autrement » est le résultat de trois phénomènes qui se renforcent mutuel-
lement :

• l’installation durable d’un chômage de masse en France ;
• l’affaiblissement de l’« institution travail » et du rapport collectif à l’emploi ;
• l’individualisation des besoins et l’affirmation des aspirations personnelles dans la 

sphère professionnelle.

Ce n’est donc pas un changement temporaire, une évolution de courte durée mais une 
tendance  puissante et durable. C’est l’ensemble du marché du travail qui redessine sa 
propre image.
Ce mouvement de fond qui construit une nouvelle réalité du travail est trop peu 
analysé, trop ignoré.
La conviction qui anime les membres de la Fondation est que cette mutation profonde, 
l’accroissement de l’autonomie de l’individu et le besoin de souplesse des entreprises, 
doit faire l’objet d’un véritable débat public, éclairé par de nouveaux travaux de re-
cherche et d’analyse.
Les missions de la Fondation s’articulent autour de deux grands axes: constituer un la-
boratoire de recherche et d’idées pour mieux mesurer et comprendre ; et être un acteur 
du débat public.

1. Une posture inédite pour appréhender la complexité du temps professionnel

2. Une redéfinition du « temps de travail »

3. Comment le temps se travaille et se régule-t-il ?

4. Du temps de travail à l’intensification du quotidien

5. Quatre rapports au temps : le temps maîtrisé, régulé, élastique et subi


