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DURÉE LÉGALE  
DE TRAVAIL

DURÉE LÉGALE DE TRAVAIL

HEURES D’ÉQUIVALENCE

Principe de la durée légale de 
travail
La durée légale de travail est 
fixée à 35 heures/semaine 
civile (soit 1607 heures/an), 
pour toutes les entreprises, 
quel que soit leur effectif (règle 
applicable aux jeunes de 
moins de 18 ans).

Principe du temps de 
pause (ordre public)
• 20 minutes 

consécutives de 
pause minimum 
obligatoire, dès 
lors que le temps 
de travail quotidien 
atteint 6 heures 
pour les salariés 
majeurs ;

• 30 minutes 
consécutives de 
pause minimum 
obligatoire, dès 
lors que le temps 
de travail quotidien 
atteint 4h30 pour 
les salariés de 
moins de 18 ans.

• Attention : Une 
convention ou un 
accord d'entreprise 
d'établissement ou 
à défaut un accord 
de branche peut 
fixer une durée 
supérieure.

• Dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inactivité, une durée de travail 
équivalente à la durée légale peut être instituée.

• Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux dispositions conventionnelles qui les instaurent.
• Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer, une durée de travail équivalente à la durée légale  ;  elle 

fixe la rémunération des temps d'inaction.

Salariés concernés  
par la durée légale de travail

Attention, les heures 
effectuées au-delà de la 
durée légale sont considérées 
comme des heures 
supplémentaires.

Dérogations
• dans certains secteurs 

d’activité (agriculture, 
transports routiers, 
entreprise de travail 
maritime, etc.) des 
régimes spéciaux sont 
applicables

• la durée légale de travail 
ne s’applique pas :

• aux cadres dirigeants ;
• aux mandataires sociaux ;
• aux VRP ;
• aux concierges 

d’immeuble d’habitation 
au service de particuliers ;

• aux employés de maison ;
• aux assistantes 

maternelles.

Principe
La durée 
légale 
s’applique  
à tout salarié.
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DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

DURÉE LÉGALE  
DE TRAVAIL

Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée de travail effectif (y compris les heures 
supplémentaires accomplies) ne doit pas dépasser 2 limites :
• 48 heures/semaine appréciée sur 7 jours consécutifs 

(ou, pour des circonstances exceptionnelles et sous 
réserve de l’accord de l’inspection du travail, jusqu’à 60 
heures/semaine maximum) ; avec l’avis du CSE, du CE 
ou à défaut, des DP, s'ils existent ;

• 44 heures/semaine en moyenne pour toute période de 
12 semaines consécutives (jusqu’à 46 heures/semaine 
maximum si des dispositions conventionnelles les 
prévoient, ou + de 46 heures à titre exceptionnel et sous 
réserve de l’accord de l’inspection du travail) ;

• 35 heures/semaine pour les jeunes de moins de 
18 ans (attention, ils peuvent effectuer des heures 
supplémentaires à titre exceptionnel dans la limite de 5 
heures/semaine, avec l’accord de l’inspection du travail 
et l’avis conforme du médecin du travail).

Durée maximale quotidienne de travail
La durée de travail effectif (y compris les heures 
supplémentaires accomplies) ne doit pas dépasser la 
durée maximale de 10 heures/jours (8 heures/ jours 
pour les jeunes de moins de 18 ans ou 7 heures/jours 
pour les jeunes de 14 et 15 ans autorisés à travailler 
pendant les vacances scolaires) (ordre public)
Une convention ou accord d'entreprise ou 
d'établissement ou, à défaut une convention ou un 
accord de branche peut prévoir le dépassement de la 
durée maximale quotidienne du travail effectif :
• en cas d'activité accrue ;
• motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Conditions : ne pas dépasser 12 heures

Attention, des dérogations sont possibles dans certains 
cas, lorsqu’une augmentation temporaire d’activité est 
imposée (ex : travaux saisonniers) :
• dérogation accordée par l'inspecteur du travail sous 

certaines conditions,
• en cas d'urgence.


