____________________________________________________________________________

Enquête sur le travail de soir et de nuit en Ile-de-France :
Profil, satisfaction et attentes des travailleurs
Synthèse des résultats, novembre 2010

Dans le cadre des travaux qu’il mène depuis plusieurs années et dans l’optique de la tenue des Etats
Généraux de la nuit, le Bureau des Temps de la Mairie de Paris a souhaité réaliser une enquête sur le
travail de soir et de nuit en Ile-de-France. Cette étude a été conduite par téléphone par l’institut LH2 du
er
1 au 9 octobre 2010 auprès de 1403 personnes constituant un échantillon représentatif de la
population active occupée francilienne de 18 ans et plus. Parmi ces personnes, 564 personnes
travaillaient de soir ou de nuit de 20h à 6h, d’où certains écarts avec l’enquête Emploi de l’INSEE
2008 portant sur les horaires 20h-5h (étude Aristat 2010). La note ci-dessous récapitule les
principaux enseignements de cette enquête.

Le travail de soir ou de nuit concerne 4 Franciliens sur 10
Premier enseignement de l’étude menée par LH2, le poids du travail de soir ou de nuit s’avère
considérable en Ile-de-France puisque 40% des Franciliens occupant un emploi déclarent travailler
le soir ou la nuit, ne serait ce qu’occasionnellement.

•

•

38% déclarent travailler le soir, c’est-à-dire entre 20h et minuit, dont 31%
« occasionnellement » et 8% « habituellement ». Cette activité s’exerce alors autant la semaine
que le week-end ;
18% déclarent travailler la nuit, c’est-à-dire entre minuit et 6h, dont 14%
« occasionnellement » et 4% « habituellement », soit un taux un peu plus élevé qu’au niveau
national (15% entre minuit et 5h). Ces actifs sont davantage mobilisés les nuits de semaine que
les nuits de week-end ;

•

16% des actifs occupés franciliens travaillent à la fois le soir et la nuit.

S’il est donc relativement développé, le travail nocturne s’exerce néanmoins davantage le soir que la
nuit, et occasionnellement plus que sur un mode régulier.
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Lorsqu’il est exercé sur un mode régulier, il s’inscrit souvent sur le long terme : les actifs exerçant
« habituellement » ce type d’emploi, qu’il s’agisse du soir ou de la nuit, le font en moyenne depuis 11
ans. A Paris, l’ancienneté moyenne monte à 14 ans, avec 25% de travailleurs de nuit ou du soir dans
ce type d’emploi depuis plus de 21 ans.

Les travailleurs de soir ou de nuit : une population plus jeune et plus masculine que les
travailleurs de jour
En Ile-de-France, les travailleurs de soir ou de nuit tels que définis dans cette étude (exerçant le soir ou
la nuit, occasionnellement ou habituellement de 20h à 6h) présentent des caractéristiques qui les
distinguent des travailleurs de jour :
•

Il s’agit d’une population beaucoup plus masculine puisque 60% des travailleurs de soir ou
de nuit sont des hommes, contre seulement 45% chez les travailleurs de jour ;

•

Ils sont également moins âgés (20% de personnes de 50 ans et plus contre 28% chez les
travailleurs de jour) et sont majoritairement constitués de travailleurs en milieu de carrière
(44% de 35-49 ans contre 39% chez les travailleurs de jour).

•

La moitié de ces actifs ont des enfants, et notamment de moins de 3 ans pour 14% d’entre
eux. Alors que le travail de nuit est souvent perçu comme une contrainte par rapport à la vie
familiale, il est intéressant de noter que les travailleurs de nuit sont plus nombreux à avoir des
enfants que les travailleurs du soir (52% contre 48%). En revanche, les travailleurs parisiens
sont moins nombreux à avoir des enfants.

Des emplois majoritairement en CDI et à temps plein, mais aux horaires irréguliers
En termes d’emplois occupés, les travailleurs de soir ou de nuit exercent majoritairement leur activité
dans les départements limitrophes de Paris (64%), alors qu’ils sont 42% à travailler au sein de la
capitale. A noter également que 9% d’entre eux travaillent hors de la Région.
Plus des trois quart des travailleurs franciliens de soir ou
de nuit (77%) occupent un poste en Contrat à Durée
Indéterminée, un chiffre comparable aux travailleurs de
jour (79%) Néanmoins, quand ils travaillent à durée
déterminée, leur contrat s’avère très significativement
plus court (51% de personnes en contrat de moins de 6
mois contre 31% chez les travailleurs franciliens de jour).
A Paris, les actifs travaillant de soir ou de nuit sont
seulement 69% à être en CDI (écart avec l’enquête
Emploi 2008 de l’INSEE annonçant 57% en raison du 5h6h pris en compte dans notre étude). 19% sont à leur
compte (contre 15% dans l’ensemble de la région).
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Le poids du temps partiel s’avère identique entre travail du soir ou de nuit et travail de jour (20%).
C’est davantage en termes de variation d’horaires que des différences sont à noter : 62% des
travailleurs de soir ou de nuit ont des horaires variables contre seulement 23% des travailleurs de
jour, ce qui demande une adaptation et une flexibilité particulière, parfois extrême, tant à titre personnel
que familial.
A noter que le travail de soir ou de nuit à Paris s’avère légèrement plus précaire que dans le reste
de la région avec une fréquence plus importante du temps partiel (24% contre 20%) et une durée de
CDD en moyenne plus courte.
Enfin, seuls 40% des travailleurs du soir ou de nuit franciliens déclarent percevoir une rémunération
particulière ou de compensation d’heures liée à ce type de travail, un chiffre peu surprenant puisque
se retrouvent dans cette catégorie des indépendants, des cadres ou des personnes travaillant
occasionnellement le soir et n’en tirant pas
d’avantage financier particulier.
La part de personnes reconnaissant bénéficier
d’une compensation (suppléments de salaire,
primes
de
nuit,
récupération
d’heures,
pourboires) ne monte qu’à 56% chez les
travailleurs du cœur de nuit. On peut alors se
demander si ce chiffre provenant d’un déclaratif
de travailleurs de nuit démontre un manquement
à la loi ou bien si la compensation financière ou
en temps liée à l’emploi de nuit n’est pas toujours
connue et reconnue comme telle par les
travailleurs de nuit. Notons que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à déclarer
disposer d’une rémunération particulière (36% contre 42% chez les hommes).

Une situation souvent contrainte dont les actifs se satisfont en partie, sans pour autant
souhaiter la voir perdurer à l’avenir
Lorsqu’on interroge les travailleurs de soir ou de nuit franciliens sur l’origine de leur situation
professionnelle, seuls 27% déclarent avoir personnellement choisi de travailler sur ce type d’horaires.
Dans la majorité des cas, la situation est davantage contrainte que souhaitée, soit du fait de la
nature du travail exercée (55%), soit du fait d’une obligation imposée par l’employeur (18%). Il faut
noter que cette forme de travail est subie dans les mêmes proportions par les travailleurs de nuit que
par les travailleurs de soir, de même pour les hommes et les femmes.
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Dans un contexte où le travail de soir ou
de nuit apparaît largement contraint, cette
forme de travail est pourtant jugée
satisfaisante par 54% des personnes
concernées, même si seuls 12%
s’estiment « tout à fait satisfaits » de
travailler sur ce type de créneaux
horaires.
Les
« habituels »,
les
travailleurs de nuit et les hommes sont
parmi les plus satisfaits, à l’opposé des
femmes (46% contre 59% chez les
hommes).
Les ¾ des actifs de soir ou de nuit jugent par ailleurs que l’adaptation aux horaires se fait
« facilement ».
Les travailleurs de soir ou de nuit
s’avèrent assez partagés lorsqu’il s’agit
de dresser le bilan de leur situation : 39%
jugent que le fait de travailler le soir ou la
nuit leur apporte plus d’avantages que
d’inconvénients, alors que 46% pensent
que
cela
leur
apporte
plus
d’inconvénients.
Notons
que
les
travailleurs de cœur de nuit s’avèrent plus
positifs sur ce point que les travailleurs du
soir (47% « plus d’avantages » contre
37%). Les femmes sont beaucoup plus
critiques sur les bénéfices retirés que les
hommes.

Au final, si l’on s’intéresse aux souhaits de
ces actifs, une minorité (44%) souhaite
continuer à exercer son activité sur ces
horaires atypiques. Les « habituels » et
travailleurs de nuit (55%) s’imaginent plus
facilement continuer leur activité sur ce
schéma, probablement car elle demande
une organisation particulière qu’ils ont eu
l’occasion de roder, surtout si leurs
horaires sont fixes.
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Des modalités d’exercice du travail de soir ou de nuit satisfaisantes
Autre enseignement intéressant de
cette étude, les travailleurs de soir ou
de nuit n’ont pas de sentiment
d’insécurité lié à leurs horaires : 89%
d’entre eux déclarent se sentir en
sécurité, sans différence notoire entre
hommes et femmes, ce qui montre le
décalage entre la représentation de la
nuit, souvent axée sur le danger, et le
ressenti de ceux qui la vivent
réellement dans le cadre de leur
activité professionnelle.
Les conditions de travail de ces actifs ne posent pas non plus de problèmes particuliers puisque 88%
d’entre eux jugent qu’elles sont satisfaisantes, un constat partagé à la fois par les travailleurs de soir et
les travailleurs de nuit.
Enfin, 73% des travailleurs de soir ou de nuit jugent disposer de plages de repos bien adaptées à
leurs horaires. Les femmes ne sont un peu moins nombreuses à partager cette opinion (68%), étant de
manière générale plus souvent en prise avec des difficultés aiguës d’organisation entre vie
professionnelle et privée.

Un impact limité sur la vie familiale et sociale et des conséquences minimisées en
termes de santé
Au-delà du vécu professionnel, l’enquête a permis d’aborder l’impact du travail de soir ou de nuit sur la
vie personnelle. Compte tenu de la nature intime des questions posées aux interviewés, c’est sans
surprise que la majorité des travailleurs nocturnes déclarent que ce type de travail n’a pas eu d’impact
sur leur vie personnelle. Ils sont malgré tout nombreux à déclarer qu’il a eu un impact négatif :
•

La vie familiale est le point sur lequel l’impact du travail de soir ou de nuit est le plus critiqué
avec 40% d’impact négatif, et davantage par les travailleurs du soir que les travailleurs de
nuit.

•

Viennent ensuite la vie conjugale (35% d’impact négatif) et la vie sociale (34%).

Par ailleurs, il est intéressant de constater que les conséquences négatives du travail de soir ou de nuit
en matière de santé ne sont pas réellement perçues par les personnes concernées. En effet, 59% des
travailleurs de soir ou de nuit jugent que leur travail en horaires atypiques n’a pas d’impact particulier
sur leur santé, alors que dans les faits ceux-ci ont une moindre espérance de vie que les autres
travailleurs. Si les actifs travaillant entre minuit et 6h du matin s’avèrent un peu plus sensibilisés, au
global, il semble que les problèmes de santé liés à ce type de travail ne soient pas complètement
assimilés ni pensés sur le long terme par les personnes interrogées. Ce n’est souvent qu’en fin de
carrière qu’ils en prennent conscience.
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L’amélioration des transports, attente prioritaire des travailleurs de soir et de nuit
franciliens
Le travail de soir ou de nuit pose avec acuité la question des déplacements, notamment entre Paris
et sa banlieue. A titre d’exemple, 58% des personnes travaillant sur ce type d’horaires à Paris résident
dans un autre département d’Ile-de-France et ont besoin de pouvoir se déplacer d’un endroit à un
autre, à des moments où l’offre de transports collectifs est moindre.
Assez logiquement, les transports
individuels arrivent en tête des
modes de déplacement de ces
travailleurs (62%), notamment chez
les banlieusards et les travailleurs
du cœur de nuit (70%) qui n’ont
souvent pas d’autre choix, avec une
prédominance
de
la
voiture
individuelle. Mais les transports
collectifs sont utilisés à hauteur de
42%. La durée moyenne pour se
rendre sur son lieu de travail est de
34mn (aller), elle monte à 45mn
environ dans le cas de trajets Parisbanlieue.
Dans ce contexte, pour mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle, les travailleurs
de soir ou de nuit sont prioritairement en attente d’actions en matière de transports, collectifs (63%)
puis individuels (27%).
Vient ensuite le souhait de voir se développer des commerces ouverts la nuit (27%), notamment de
la part des travailleurs de nuit et des personnes travaillant et résidant à Paris. Les gardes d’enfants
pendant la nuit sont ensuite citées à hauteur de 22%, et la mise à disposition de davantage de taxis à
hauteur de 11%. Cette attente s’avère plus forte chez les Parisiens travaillant à Paris (20%).
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