
Réglementation du travail des 
enfants en Europe  

 

Pays 
Age d'admission 

au travail 

Durée maximum 

du travail 

Travail  

de nuit 

Repos  
hebdomadaires  

Repos 

quotidiens  

Temps de 

pause 
par jour 

Directive 

européenne 

15 ans 
(sauf  

exceptions) 

8h. par jour 40 h. 

par semaine 

(exceptions 
réglementées) 

interdit de 

22h. à 6h. ou 
de 23h. à 17h. 

(exceptions 
autorisées) 

 2 jours 
consécutifs 

incluant le 
dimanche, mais 

pas moins 

de 36h. maximum 
 12h. (sauf 
exceptions 

dûment 
réglementées) 

30 mn après 

4h30 de travail 

Belgique 16 ans 

Pas de dispositions 
particulières 10h. 

de travail par jour 
pour tous les 

travailleurs 

interdit de 

20h. à 6h. 
Dérogations 

possibles 
jusqu'à 23h. 

ou à partir de 
5h. 

 Repos le 
dimanche ainsi 

que les jours 
fériés 

 12h. par jour 

30 mn après 
4h30 de 

travail. 1h. 
après 6h. de 

travail 

Danemark 15 ans 

Dans la plupart des 

cas limite fixée à 

10h. par jour 

Interdit de 
20h. à 6h. 

Quelques 
exceptions 

pour le travail 
jusqu'à 22h. 

 36h. 
consécutives 

incluant le 
dimanche chaque 

semaine 
 12h. par jour 

pas de 

dispositions 

spéciales 

France  

(*) voir ci-

dessous 

16 ans 

(15 ans pour 

 les apprentis) 

7h. par jour 
35h. par semaine  

Interdit de 
20h. à 6h. 

Quelques 
exceptions 

dûment 
réglementées 

 24h. par semaine 
 14h. par jour 

possibilité d'une 

pause de 30 mn 
après 4h30 de 

travail 

Allemagne 

Variable en  
fonction des 

"Landers".  
En général  

16 ans 

quelquefois  
15 ans 

8h. par jour 
40h. par 

semaine. Quelques 

dépassements 
possibles 

strictement limités 

Interdit de 
20h. à 6h. 

Quelques 
exceptions 

jusqu'à 23h. 

et à partir de 
5h. 

 repos le samedi 

et dimanche sauf 

rares exceptions. 
 12h. par jour 

30 mn. après 

4h30 de travail. 

1h. après 6h. de 
travail 

Grèce 15 ans 

Si poursuite des 

études, obligation 
d'un temps libre de 

2h. entre le travail 

scolaire et non 
scolaire. Les 

artistes ou 
travailleurs 

assimilés font 
l'objet de règles 

spéciales. Les 

Interdit de 
20h. à 6h. 

 Travail interdit le 
dimanche (pour 
les moins de 16 

ans) 
 Repos de 12h. 

par jour 

pas de 
dispositions 

spéciales 



heures 

supplémentaires 
sont interdites. 

République 

d'Irlande 
16 ans 

9h. par jour 

45h. par semaine 

Interdit de 

22h. à 6h ou 
de 20h. à 6h. 

dans 

l'industrie 

 24h. par semaine 

 12h. par jour 

30 mn. après 

5h. de travail 

Italie 

15 ans 

(14 ans à titre 
exceptionnel) 

8h. par jour (4h. 
en cas de transport 
de charges). 40h. 

par 

semaine. heures 

supplémentaires 
interdites 

39h. par semaine 

Interdit de 
22h. à 6h plus 

4h. Ou de 
22h. à 5h. 

plus 4h. 

 24h. incluant le 
dimanche 

(dérogations 
possibles). 

 12h. par jour 

1h. après 4h30 

de travail 
(dérogations 
possibles par 

voie de 
conventions 
collectives) 

Luxembourg 15 ans  

8h. par jour 

40h. par semaine 

(heures 
supplémentaires 
interdites sauf 

dérogation dûment 
réglementée) 

Interdit de 

20h. à 6h. 
Dérogations 

possibles 
jusqu'à 23h. 

 44h. 
consécutives 

incluant le 

dimanche 
(dérogations 

possibles pour le 
travail du 
dimanche) 

 12h. par jour 

au moins 15 
mn. après 4h. 

de travail 

Pays Bas 16 ans  
8h. par jour 

40h. par semaine 

Interdit de 
18h. à 7h. 

Quelques 
exceptions 

pour travailler 

jusqu'à 23h. 

 2 périodes de 

36h. incluant soit 
le samedi, soit le 

dimanche 
 12h. par jour 

30mn. après 
4h30 de travail 

Portugal 

16 ans  

(depuis 1997).  

exception- 
nellement  

14 ans pour  
ceux qui  

ont terminé leur 

scolarité 

pas de dispositions 
particulières sauf 

pour les 
apprentis. Les 

conventions 

collectives doivent 
contenir des 

dispositions 
réduisant le temps 

de travail pour les 

moins de 18 
ans. Heures 

supplémentaires 
interdites. 

Interdit pour 

les moins de 
16 ans de 

20h. à 7h. 
Possibilité du 

travail de nuit 

pour les 16-17 
ans en cas 

d'urgence 

 pas de 
dispositions 

spéciales. 2 jours 

par semaine pour 
la plupart des 

travailleurs 
 repos quotidien 

mais pas de 

dispositions 
statutaires 

pas de 
dispositions 

spéciales. 1h. à 
2h. de pause 

après 5h. de 
travail en 

continu 

(disposition 
applicable à 

tous les 
travailleurs) 

Espagne 16 ans  

pas de dispositions 

particulières. En 

général le travail 
est limité à 8h. par 

jour ou 40h. par 
semaine. Heures 

supplémentaires 
interdites 

Interdit de 

22h. à 6h.  

 2 jours dont le 
dimanche 

 12h. par jour 

30 mn. après 

4h30 de travail 

Royaume 16 ans  pas de limites pas de  pas de pas de 



Uni réglementaires. 

Limites fixées par 
conventions 

collectives 

dispositions 

réglementaires 

dispositions 

réglementaire.  
Par conventions 

collectives ou 
contrats 

individuels 

 12h. par jour 

dispositions 

réglementaire.  
Par conventions 

collectives ou 
contrats 

individuels 

 
 

Nombre d'enfants au 
travail dans les pays 

riches 
 

PAYS 
HYPOTHÈSE 

BASSE 
HYPOTHÈSE HAUTE 

Allemagne 225 000 335 000 

Australie 70 000 100 00 

Autriche 25 000 35 000 

Belgique 30 000 45 000 

Canada 100 000 150 000 

Danemark 15 000 25 000 

Espagne 100 000 160 000 

États-unis 1 650 000 5 500 000 

Finlande 15 000 25 000 

France 130 000 285 000 

Grèce 30 000 100 000 

Irlande 15 000 100 000 

Islande 1 000 2 000 

Italie 215 000 350 000 

Japon 315 000 480 000 

Luxembourg 1 000 2 000 

Norvège 15 000 25 000 

Nouvelle Zélande 15 000 25 000 

Pays-Bas 50 000 80 000 

Portugal 45 000 200 000 

République tchèque 30 000 45 000 

Royaume Uni 320 000 2 000 000 

Slovénie 5 000 10 000 

Suède 30 000 45 000 

Suisse 25 000 35 000 

Ensemble des 25 pays 3 850 000 10 155 000 

 


