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Au quatrième trimestre 2009, le montant des exonérations tePA atteint 708 millions d’euros et le nombre d’heures
supplémentaires exonérées s’élève à 176 millions. La baisse du nombre d’heures supplémentaires ralentit. Ainsi, leur
glissement annuel est de - 5,6 % sur un an, après - 8,7 % au trimestre précédent. en particulier, ce glissement s’établit
à - 12,2 % dans l’industrie, après - 19,5 % au troisième trimestre et - 19,8 % au deuxième trimestre. Dans le tertiaire,
la diminution du nombre d’heures supplémentaires est également moins marquée qu’aux trimestres précédents
(- 3,1 % après - 5,4 % et - 7,0 %), en raison notamment d’une moindre dégradation dans l’intérim. Le BtP enregistre
quant à lui une baisse de 6,5 % (après - 8,4 % et - 4,8 %).

Sur l’ensemble de l’année 2009, le nombre d’heures supplémentaires diminue de 7,0 % par rapport à l’année 2008.
cette évolution résulte de tendances très différenciées selon la taille : - 0,6 % dans les tPe contre -9,0 % dans les
entreprises de plus de 10 salariés.

Les heures supplémentaires sont plus dynamiques en corse et Languedoc roussillon et à l’inverse moins bien
orientées en Bretagne, Pays de la Loire et Lorraine ; des disparités assez proches de celles de l’emploi salarié.

conjoncture
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

AU QUATRIEME TRIMESTRE 2009

Encadré 1 : les heures supplémentaires en 2009

Sur l’année 2009, le montant des
exonérations TEPA est de 2,7
milliards d’euros, dont 2,1 milliards
d’euros au titre des exonérations de
cotisations salariales et 0,6 milliard
d’euros au titre des réductions de
cotisations patronales. Cela corres-
pond à un volume de 676 millions
d’heures supplémentaires, contre

727 millions en 2008, soit une
baisse de 7,0 % en moyenne
annuelle. Dans les TPE qui sont plus
fréquemment restées à 39 heures, la
réduction n’est que de 0,6 %, à
comparer à la baisse de 9,0 % dans
les entreprises de plus de 10 salariés
et même de 13% dans les entreprises
de plus de 2000 salariés.

Direction des Statistiques, des Etudes et de la Prévision

Au cours du quatrième trimestre 2009,
le montant des exonérations TEPA
déclarées par les entreprises s’élève à
708 millions d’euros (tableau 1). Ce
montant correspond à un total de 176
millions d’heures supplémentaires,
soit en données brutes (non corrigées
des variations saisonnières) un niveau
supérieur de 5,0 % à celui des trois
trimestres précédents (graphique 1).

La faible longueur des séries ne
permettant pas encore de procéder à
une correction des variations saison-
nières, les évolutions trimestrielles

sont à interpréter avec précaution.
L’analyse en glissement annuel
(comparaison avec le même trimestre
de l’année précédente), indépendante
de la saisonnalité, est donc privi-
légiée. Ainsi, sur un an, le nombre
d’heures supplémentaires est en
baisse de 5,6 %, soit un rythme annuel
moins dégradé que celui constaté au
troisième trimestre (- 8,7 %) (tableau 2).

Au cours de ce trimestre, le volume
d’heures supplémentaires représente
une moyenne de 9,4 heures supplé-
mentaires par salarié (concerné ou
non par les heures supplémentaires)
contre 10,0 un an plus tôt.

Le volume d’heures supplémentaires
a moins baissé dans les TPE (- 2,1 %
en un an) que dans les grandes
entreprises (- 6,7 %), en raison de la
proportion importante de TPE, restées
à 39 heures, qui ont un recours
structurel aux heures supplémentaires.

Une baisse enregistrée dans tous les
grands secteurs d’activité…

Sur un an, le nombre d’heures
supplémentaires est en recul dans tous
les grands secteurs d’activité (tableau 2
et graphique 2).

Dans l’industrie, le volume d’heures
supplémentaires recule nettement

Source : Acoss-Urssaf
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Graphique 1 : Nombre d’heures
supplémentaires et montant de
l’exonération (en millions)
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(- 12,2 % sur un an), notamment dans
la fabrication de machines et équipe-
ments (- 28,6 %), la métallurgie
(- 22,4 %), la fabrication de produits
informatiques, électroniques et
optiques (- 17,2 %). Toutefois, cette
baisse est moins importante qu’au
trimestre précédent (- 19,5 %).

En revanche, les industries
pharmaceutiques (+ 19,8 %) et les
industries agroalimentaires (+ 0,3 %)
enregistrent des hausses de leur
nombre d’heures supplémentaires sur
l’année.

Dans le secteur de la construction, qui
a traditionnellement un recours
important aux heures supplémentaires,
le nombre d’heures supplémentaires
est en baisse de 6,5 %.

Dans le secteur tertiaire, la diminution
du nombre d’heures supplémentaires
est plus modérée (- 3,1 % sur un an)
et semble se réduire (- 5,4 % au
trimestre précédent), en raison
notamment d’une moindre dégra-
dation dans l’intérim (- 15,4 % après
- 30,0 % au troisième trimestre). On
enregistre néanmoins dans le tertiaire
d’importantes disparités. La baisse est
ainsi particulièrement forte dans les
activités de services administratifs et
de soutien (- 11,0 %), qui incluent
l’intérim, et dans les activités
immobilières (- 11,9 %), alors que les
activités financières et d’assurance

(+ 26,0 %) et les activités pour la
santé humaine (+ 5,6 %) enregistrent
des hausses significatives du nombre
d’heures supplémentaires.

Le secteur des transports et
entreposage (- 1,6 %), le commerce
(- 1,3 %) et l’hébergement-restaura-
tion (- 1,0 %) enregistrent de faibles
baisses, non significatives compte
tenu du caractère provisoire des
données (encadré 3). 

… et sur l’ensemble du territoire

Au quatrième trimestre, le nombre
d’heures supplémentaires est toujours
en recul sur un an dans la plupart des
régions (carte).

Seuls la Corse, la Guyane et dans une
moindre mesure le Languedoc-
Roussillon ont un nombre d’heures
supplémentaires en hausse sur un an. 

Les plus fortes baisses (de l’ordre de
10 %) s’observent quant à elles à la
Réunion, en Bretagne, en Lorraine et
en Loire-Atlantique.

Elodie Sévin

Département des études statistiques
et de l’observation des cotisants

(DESOC)

Graphique 2 : Nombre d’heures
supplémentaires (en millions, à
gauche) et exonérations dans les
grands secteurs d’activité (en
millions, à droite)

Tableau 1 : Principaux éléments sur les exonérations TEPA

Source : Acoss-Urssaf 

   

   

   

Nombre 
d’entreprises 

ayant déclaré au 
moins un BRC 

% d’entreprises 
ayant déclaré une 

exonération 
TEPA 

Montant total de 
l’exonération 

TEPA (en 
millions d’euros)

Dont exonération 
salariale (en 

millions d’euros)

Part de l’assiette 
des heures suppl. 

sur l’assiette totale 
(en %) 

Nombre d’heures 
supplémentaires 

ayant donné lieu à 
exonération (en 

millions d’heures)

Dont nombre 
d’heures suppl. 

 des entreprises de 
moins de 10 

salariés 
Historique
3ème  trimestre 2008 1 559 732 41,4 717,6 542,1 3,4 183,7 45,1
4ème trimestre 2008 1 563 365 41,2 731,3 554,3 3,2 186,3 45,5
1er trimestre 2009 1 515 030 40,3 665,5 505,2 3,2 165,8 43,1
2ème trimestre 2009 1 532 825 40,7 672,2 508,4 3,2 166,8 45,0
3ème trimestre 2009 1 537 511 40,9 676,4 512,6 3,3 167,6 44,8
4ème trimestre 2009 1 596 500 39,1 708,2 539,8 3,1 175,9 44,5
Répartition par taille d’entreprise
<10 1 330 916 33,5 199,9 133,7 6,7 44,5
≥ 10 265 584 67,1 508,3 406,2 2,7 131,3
10-19 140 532 64,0 133,5 90,6 6,3 29,8
 20-49 82 489 67,7 128,0 103,8 5,0 34,0
50-99 22 561 72,9 54,4 46,2 3,4 15,1
100-249 12 722 78,9 58,8 50,3 2,6 16,4
250-499 4 020 82,5 30,9 26,4 1,8 8,7
500-1999 2 665 85,3 40,8 35,4 1,3 10,5
≥ 2000 595 89,7 61,9 53,4 1,2 16,9
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Tableau 2 : Principaux éléments sur les exonérations TEPA par secteur détaillé d’activité (NACE 38) de
l’établissement

Source : Acoss-Urssaf 

Nombre d’heures supplémentaires  
(en millions)  3T 9002 4T 9002

  2008 
T3 

2008 
T4 

2009 
T1 

2009 
T2 

2009 
T3 

2009 
T4 

Montant 
total de 

l’exonéra-
tion TEPA 

(en millions 
d’euros) 

dont 
exonération 
salariale (en 

millions 
d’euros) 

Heures 
suppl.  par 

effectif 
salarié 
total du 
secteur 

GA 
Nombre 
d’heures 

suppl. 
2009T4 / 
2008T4)
 (en %) 

GA 
Nombre 
d’heures 

suppl. 
(2009T3 / 
2008T3)
 (en %) 

BZ Industries extractives 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 2,1 1,6 20,6 -12,3 -11,3
CA Industries agro-alimentaires 5,4 6,0 5,2 5,2 5,4 6,0 23,1 16,8 11,0 0,3 1,2
CB Habillement, textile et cuir 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 4,4 3,4 7,9 -13,8 -20,9
CC Bois et papier 2,9 3,0 2,7 2,4 2,4 2,6 10,5 8,1 12,4 -12,6 -18,7
CD Cokéfaction et raffinage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 2,9 -10,7 40,1
CE Industrie chimique 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 3,2 2,7 4,9 -9,1 -20,1
CF Industrie pharmaceutique 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 1,2 1,0 3,3 19,8 12,3
CG Industrie des plastiques et autres 

produits non minéraux 3,1 3,0 2,7 2,4 2,5 2,8 10,6 8,4 8,7 -6,6 -20,6
CH Métallurgie et fabrication de 

produits métalliques 7,7 7,7 6,2 5,4 5,3 6,0 23,7 18,6 14,3 -22,4 -32,0
CI Fabrication de produits 

informatiques, électron. et optiques 1,0 1,1 1,1 0,9 0,8 0,9 4,2 3,5 6,5 -17,2 -16,7
CJ Fabrication d'équipements 

électriques 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8 1,0 4,0 3,4 7,7 -9,6 -25,9
CK Fabrication de machines et 

équipements n.c.a. 2,7 2,9 2,2 1,9 1,9 2,1 8,5 6,9 10,3 -28,6 -27,9
CL Fabrication de matériels de transport 3,0 2,6 2,2 2,0 2,0 2,4 10,3 8,9 6,6 -9,5 -31,5
CM Autres industries manuf. ; réparation 

et installation machines 5,6 5,5 4,8 4,6 4,5 4,7 19,5 14,9 15,5 -14,3 -18,9
DZ Produc. distribution d'électricité, 

gaz, vapeur et air conditionné 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,5 0,8 28,1 25,0
EZ Production et distribution d'eau, 

assainissement 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 2,1 7,8 6,3 12,4 3,0 -3,7
FZ Construction 30,9 35,1 31,3 33,4 28,3 32,8 131,5 95,9 18,8 -6,5 -8,4
GZ Commerce, réparation d'automobiles 

et de motocycles 31,1 32,1 30,1 29,6 30,7 31,7 132,5 99,4 9,7 -1,3 -1,3
HZ Transports et entreposage 19,8 19,7 17,5 17,9 18,8 19,4 67,2 52,9 13,9 -1,6 -4,7
IZ Hébergement et restauration 18,6 15,7 15,2 16,4 18,8 15,5 60,6 42,3 14,5 -1,0 1,1
JA Edition et audiovisuel 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 6,4 5,3 4,9 -10,7 -6,4
JB Télécommunications 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 0,7 1,2 -0,5 -3,5
JC Activités informatiques 1,6 2,0 1,8 1,7 1,6 1,8 9,2 7,7 5,0 -10,2 4,5
KZ Activités financières et d'assurance 1,9 2,0 2,2 2,1 2,0 2,6 11,1 8,6 3,2 26,0 6,4
LZ Activités immobilières 1,5 1,5 1,3 1,6 1,3 1,3 5,5 4,0 5,0 -11,9 -17,9
MA Activités juridiques, de conseil et 

d'ingénierie 6,3 6,9 6,5 6,5 6,0 6,5 31,3 23,8 7,7 -5,6 -5,6
MB Recherche et développement 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 0,7 1,1 -6,1 0,0
MC Autres activités scientifiques et 

techniques 1,5 1,6 1,1 1,1 1,0 1,2 5,4 4,0 5,4 -29,2 -31,7
NZ Activités de services administratifs 

et de soutien 22,1 19,7 15,1 14,7 17,5 17,5 62,7 50,8 9,9 -11,0 -20,7
OZ Administration publique 0,3 0,6 0,3 0,4 0,4 0,8 4,2 3,8 3,4 21,1 55,2
PZ Education 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 4,0 3,0 2,6 -0,1 -1,8
QA Activités pour la santé humaine 3,4 3,7 3,7 4,0 3,7 3,9 16,4 12,6 7,3 5,6 7,9
QB Action sociale et hébergement 

médico-social  1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 1,6 7,9 6,8 1,6 8,2 6,6
RZ Arts, spectacles et activités 

récréatives 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9 0,8 3,5 2,7 2,6 -3,4 1,7
SZ Autres activités de services 2,7 2,8 2,6 2,6 2,7 2,7 12,4 9,1 4,1 -2,4 1,4

Total 183,7 186,3 165,8 166,8 167,6 175,9 708,2 539,8 9,4 -5,6 -8,7
  Industrie 37,4 38,0 32,5 30,2 30,1 33,4 133,9 105,2 9,8 -12,2 -19,5
  Construction 30,9 35,1 31,3 33,4 28,3 32,8 131,5 95,9 18,8 -6,5 -8,4
  Tertiaire 115,3 113,1 101,9 103,1 109,1 109,6 442,4 338,5 8,1 -3,1 -5,4
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Graphique 3 : Nombre d’heures supplémentaires (en millions, à gauche) et exonérations (en millions, à
droite) dans quelques secteurs d’activité

Carte : Glissement annuel du
nombre d’heures supplémentaires
au 4ème trimestre 2009

Encadré 3 : Sources et méthodologie

Encadré 2 : Caractéristiques structurelles des heures
supplémentaires

Les Bordereaux Récapitulatifs de
Cotisations (BRC) sont remplis par
les établissements employeurs du
régime général exerçant leur activité
en France (Métropole et Dom) qui
déclarent aux Urssaf leurs cotisations
sociales, les différentes assiettes
salariales (plafonnée, déplafonnée,
CSG) donnant lieu à cotisations ou à
allégements, ainsi que leurs effectifs
salariés. Cette déclaration est
mensuelle si l’effectif de l’entreprise
est supérieur à 10 salariés et en
trimestrielle en deçà de ce seuil.

De plus, chaque année, les éta-
blissements remplissent un tableau
récapitulatif (TR) permettant de
réviser les informations erronées ou
incomplètes relatives à l’année
écoulée. Ces déclarations rectifi-

catives parviennent aux Urssaf durant
le 1er semestre et conduisent le plus
souvent à une révision à la hausse
(non modélisable) des données de
l'année passée. Les résultats 2009
seront donc corrigés à la hausse
courant 2010 au fil de l’intégration
des régularisations annuelles.

Par ailleurs, les données du dernier
trimestre sont présentées avec une
estimation des futures déclarations
retardataires qui peut être fragile pour
les TPE. Les révisions pour les
périodes précédentes sont intégrées.
En outre, en l’absence de recul sur
ces séries, les données ne peuvent
être corrigées ni des variations
saisonnières ni des jours ouvrables. 

Les résultats présentés ici sont donc

provisoires, surtout pour le dernier
trimestre.

Dans les tableaux de cette étude, les
montants d’exonérations TEPA
portent sur les heures supplémen-
taires et complémentaires (salariés
à temps partiel). En revanche les
nombres d’heures indiqués ne
concernent que les heures supplé-
mentaires, seules bénéficiaires de
l’exonération patronale.

Ce trimestre, un changement métho-
dologique est intervenu : désormais
les révisions apportées par les
entreprises sur leur déclaration
rectificative annuelle ne sont plus
imputées sur le seul 4ème trimestre
mais réparties uniformément sur
les 4 trimestres.

Environ 39 % des 1 596 000 entre-
prises ayant rempli un bordereau
récapitulatif de cotisations (BRC) ont
déclaré des exonérations TEPA au
cours du quatrième trimestre 2009.
Le montant total des exonérations
TEPA (708 millions d’euros), dont les
trois quarts bénéficient aux salariés,
correspond quant à lui à 0,9 % de
l’assiette des entreprises concernées.

La part de la masse salariale
imputable aux heures supplémen-
taires et complémentaires est
décroissante avec la taille des
entreprises. Elle est de 6,7 % pour les
moins de 10 salariés alors qu’elle
représente 1,2 % pour les entreprises
de plus de 2 000 salariés. En
revanche, la proportion d’entreprises

ayant recours aux exonérations TEPA
croît avec la taille de l’entreprise : de
33,5 % pour les entreprises de moins
de 10 salariés (TPE) à 89,7 % pour
celles de plus de 2 000 salariés
(tableau 1).

De manière générale, les heures
supplémentaires sont particulière-
ment fréquentes dans l’industrie
métallurgique, la construction,
l’hébergement-restauration et les
transports. A l’inverse, la recherche
développement, les activités finan-
cières, l’immobilier, les activités
récréatives ou associatives et l’édu-
cation y recourent relativement
moins.

Source : Acoss-Urssaf

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2007 T4 2008 T4 2009 T4
7

9

11

13

15

Automobile
5

6

7

8

9

2007 T4 2008 T4 2009 T4
20

23

26

29

32

Métallurgie
12

14

16

18

20

2007 T4 2008 T4 2009 T4
40

50

60

70

80

Hébergement-
Restauration

         

11,6

-5,3

-7,4

-3,6
0,2

-7,5

-10

-6,6

-5,9

2,1

-4,9

-4,4
-7,9

-4,1

-4,2

-6,9

-9,4

-5,7
-9,2

-8,6

-6,7

-2,9
-4,7

-7,2
-6,2

-3,9

Source : Acoss-Urssaf 


