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À qui s’adresse cet outil ? 
Cette fiche s’adresse aux responsables du dossier de la conciliation famille-travail (CFT) en entreprise, aux comités CFT et 
aux consultants RH qui souhaitent annualiser le temps de travail afin de se démarquer en matière de flexibilité. 

Particulièrement utile pour : 

• Les entreprises ayant des pics de travail marqués (par exemple, firmes comptables, institutions d’enseignement, 
bureaux d’avocats) 

• Les entreprises qui connaissent des difficultés d’embauche temporaires 
• Les entreprises de toute taille voulant attirer et fidéliser une jeune main-d’œuvre ou des travailleurs expérimentés   

 

Qu’est-ce que l’annualisation du temps de travail ?  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cet aménagement du temps de travail, les heures sont fixées 

pour une année plutôt que par semaine ou par mois. Le travail 

peut donc être réparti irrégulièrement sur certains mois ou 

semaines (SECO, 2016 : 22). Ceci  donne une grande flexibilité aux 

personnes en emploi. 

 

Autrement dit, l’annualisation permet :  

• De répartir la durée du travail sur 12 mois 

• De travailler au-delà de la semaine normale de travail pendant 

une ou plusieurs semaines et de compenser le solde positif de 

la banque de temps pendant les périodes moins chargées 

 

Cette mesure est surtout utilisée par le personnel cadre, mais il 

est possible de l’offrir à toutes les personnes en emploi. 

• Spécialement appréciée dans les emplois à haute teneur 

cognitive (créativité, résolution de problèmes…) 

• Ce système est applicable aux employés à plein temps et à 

ceux à temps partiel 
 

Comment l’implanter? 
Pour maximiser l’impact de 
cette mesure, vous pouvez 
commencer par moduler le 
temps de travail 
mensuellement ou 
trimestriellement pendant un 
certain temps, avec un 
nombre restreint de 
personnes; faire des suivis 
d’ajustement et démarrer 
ensuite un projet pilote 
d’annualisation du temps de 
travail.   
 
(Voir outil : Projet pilote 
101 : Réussir l’implantation 
des mesures de CFT). 
 

L’annualisation du temps de travail offre plus de latitude et de contrôle que l’horaire variable. Les pères ou 
mères de famille, par exemple, disposent de plus de liberté pour s’adapter aux vacances scolaires, à la semaine 
de relâche, aux journées pédagogiques, aux activités de l’école alternative, etc. Les personnes proches aidantes 
peuvent mieux assumer leurs responsabilités puisque l’intensité des soins peut varier.  
 
Les banques de temps ont fait leurs preuves dans la plupart des systèmes d’horaire flexible. Le temps effectif de 
travail est enregistré sous forme d’excédent et de déficit. Une bonne chose est de fixer des plafonds et des 
planchers (SECO, 2016 : 20 – terme utilisé dans le document d’origine : compte-temps).  

 

Bon à savoir 

https://www.concilivi.com/fr/
https://www.quebec.ca/
https://www.concilivi.com/fr/projet-pilote-101/
https://www.concilivi.com/fr/projet-pilote-101/
https://www.concilivi.com/fr/projet-pilote-101/
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Éléments clés à régler 
Les besoins et la marge de manœuvre pour l’entreprise et les employés 

 De combien de personnes l’entreprise, la division ou l’équipe a-t-elle besoin pendant une période donnée 
(semaine ou mois) ? Il est important de considérer les pics de travail prévus ou imprévus. 

 
Combien de temps les collaborateurs souhaitent-ils travailler durant chaque période ?   

 
Comment les deux parties s’harmonisent-elles? Sinon, quels sont les compromis négociables ?    

 
L’ampleur de la flexibilité : « plafonds et planchers » 
 

 
Combien de temps une personne peut-elle travailler volontairement en plus ou en moins ? Par exemple, quels 
sont les critères cumulatifs concernant le temps maximal de travail ? Sans plafond, il est très difficile, voire 
impossible, d’assumer des responsabilités familiales.   

 Fixerez-vous un nombre maximum d’heures hebdomadaires ou quotidiennes afin de préserver la santé des 
équipes ?   

 
Dans quelles circonstances l’entreprise peut-elle faire appel à une personne plus ou moins que la moyenne 
annuelle ?  Par exemple, lorsqu’il y a un manque de personnel ou dans le cadre d’un projet spécial. À cet effet, il 
a des considérations légales à surveiller.    

 
 

  

Les systèmes de compensation du temps peuvent 
varier. C’est une question qui ne fait pas 
l’unanimité, mais il est important d’avoir des règles 
claires dès le départ.  Certaines entreprises 
autorisent le report. D’autres déduisent le solde 
horaire négatif du salaire et paient les heures 
excédentaires au tarif normal.     

En principe, lorsque la rémunération est annuelle, il 
n’y a pas d’heures supplémentaires possibles. 
Toutefois :  

• Il y a certaines exceptions interprétées par la 
jurisprudence. Pour rester à l’affut des 
actualités jurisprudentielles : consultez le 
site de la Société québécoise d'information 
juridique (SOQUIJ)    

• Il est important de considérer les enjeux 
légaux sur les heures supplémentaires. 
Principalement, les 
articles 59.0.1(1) et 59.0.1(3) de la Loi sur les 

L’option des banques de temps 
permet de jouer sur des soldes 
horaires positifs et négatifs au 
courant de l’année. Comment 
prévenir/gérer les excès de 
temps supplémentaire? À quelle 
fréquence ferez-vous  
des suivis périodiques? 
Certaines organisations optent 
par des suivis trimestriels pour 
permettre aux supérieurs et 
aux employés de réagir à 
temps.  

Est-ce que les personnes 
en emploi et les 
gestionnaires sont 
sensibilisés aux enjeux 
liés à la santé mentale? 
Par exemple, l’importance 
de se reposer après un pic 
de travail, la gestion du 
stress, la nécessité de 
s’offrir de périodes de 
déconnexion, etc.     

Comment soutenir les 
équipes et les gestionnaires, 
surtout dans les périodes 
surchargées?  

 

1 

2 

3 

1 

2 
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Points à surveiller 

Considérations légales Suivis assidus Santé psychologique 

 

 

https://www.concilivi.com/fr/
https://www.quebec.ca/
https://soquij.qc.ca/a/fr/produits/express/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/acces-linformation/documents-servant-prise-decision/normes-travail/loi-sur-normes-travail/chapitre-iv-normes-travail-art-391-97/section-ii-duree-travail-art-52-5901/article-5901
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/N-1.1?langCont=fr#se:59_0_1
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normes du travail (la durée maximale du 
travail et le droit de refus de l’employé).  

 
Cet outil a été relu par une avocate, cependant il ne remplace pas l’avis d’un expert en droit du travail. Nous vous suggérons de consulter un avocat 
afin de discuter du contexte particulier de votre organisation. 

 

 

 

 
 

• Favorisez la gestion autonome des 
équipes.  

• Impliquez des représentants de 
l’écosystème organisationnel dans 
le démarrage et l’évaluation du 
projet pilote (par exemple, en 
créant un comité paritaire de 
CFT). 

• Invitez les membres du comité de 
CFT ou les participants au projet 
pilote à prendre des notes en cours 
de route. Faites-le aussi vous-
même en tant que responsable du 
projet. 

• Les traces écrites (pas besoin de 
documentation formelle) vous 
permettront de mieux évaluer les 
résultats et de mieux vous ajuster. 
En boni : les réunions du comité 
CFT seront plus efficaces !  

• Restez à l’écoute de votre personnel : 
des idées peuvent surgir d’entretiens 
collectifs périodiques ou des 
rencontres informelles. 

Les bénéfices supérieurs aux coûts  
Avantages  

• Économies liées au recrutement et à la formation : 
plutôt que de maîtriser les pics avec du personnel 
auxiliaire à former et des employés temporaires, 
l’entreprise bénéficie des talents à l’interne   

• Augmentation du taux de satisfaction des 
collaborateurs  

• Réduction de la charge mentale  
• Diminution du stress  
• Vision axée sur les résultats   
• Engagement au travail  
• Gains de productivité  
• Diminution du taux d’absentéisme   
• Impacts positifs sur le bonheur au travail  
• Meilleure attraction et fidélisation des talents 

 
Coûts 
Le coût des mesures d’aménagement du temps de travail est 

raisonnable, surtout pour les petites entreprises.    
 
À prévoir au démarrage du projet : 

• Acquisition ou frais fixes d’un système de saisie du temps 
de travail  

• Planification et coordination un peu plus élevée, mais cela 
diminue significativement lorsque l’équipe s’organise de 
manière autonome  

• Gestion des banques de temps si les procédures ne sont 
pas entièrement automatisées. 

https://www.concilivi.com/fr/
https://www.quebec.ca/
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L’annualisation du temps de travail ailleurs dans le monde…  
D’après l’Eurofound, « en raison du manque de statistiques sur les horaires annualisés, il est extrêmement difficile d’évaluer 
leur impact sur des domaines tels que les heures supplémentaires, les niveaux d’emploi, les performances des entreprises, les 
salaires et autres conditions de travail ». Il y a néanmoins quelques indices surtout en ce qui concerne l’impact sur les heures 
supplémentaires :  

• En Finlande, en Irlande, et en Italie, des entreprises disposant de systèmes d’annualisation font état d’une réduction 
(parfois substantielle) du nombre d’heures supplémentaires travaillées.  

• Au Royaume-Uni, les horaires annualisés entraîneraient une diminution de plus de 50 % des heures supplémentaires. 
• En France, les heures supplémentaires sont devenues assez rares à la suite de l’introduction de l’annualisation, car 

un salarié peut travailler jusqu’à 48 heures par semaine sans rémunération supplémentaire.  
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