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Sortie du 31 octobre 2010 – Versailles– animatrice Florence Coquerel 

Passage à l’heure d’hiver dimanche 31 octobre 2010 

Publié le 8.10.2010 par   
« Le passage à l’heure d’hiver aura lieu dimanche 31 octobre 2010 à 3 heures du matin. Vous devrez retirer 
60 minutes à l’heure légale. Il sera alors 2 heures. 
Appliqué au Royaume-Uni et en Irlande depuis la première guerre mondiale et en Italie depuis 1966, le 
changement d’heure a été instauré en France en 1975 après le choc pétrolier de 1974. Depuis 1998, les dates 
de changement d’heure ont été harmonisées au sein de l’Union européenne. Dans tous les pays membres, le 
passage à l’heure d’hiver s’effectue le dernier dimanche d’octobre et le passage à l’heure d’été, le dernier 
dimanche de mars. 
Le passage à l’heure d’été aura lieu dimanche 27 mars 2011 à 2 heures du matin. »  

 

Définition de l ’heure d'hiver 

L’heure d’hiver correspond, chez les pays pratiquant le changement d’heure, à l’heure légale 
appliquée dans les mois correspondant à l’hiver dans l’hémisphère nord. Le régime de l’heure 
d’hiver consiste à repasser à l’heure qui avait cours avant le passage à l’heure d’été, en retirant 
soixante minutes à l’heure légale au début de la période hivernale. 

Et donc,  de l ’heure d'été 
L’heure d’été est un système utilisé par un grand nombre de pays de l'hémisphère nord et de 

l'hémisphère sud consistant à ajuster l’heure locale officielle, en ajoutant généralement une 
 heure par rapport au fuseau horaire pour une période allant du printemps jusqu'à la fin de l'été ou 

le début de l’automne, ce qui a pour effet de repousser l'heure à laquelle on voit le soleil se lever 
et se coucher.  

[…] 

Certains pays, particulièrement au Moyen-Orient, appliquent l’heure d’été suivant des dates propres :  

 Autorité palestinienne, du troisième vendredi d’avril au troisième vendredi d’octobre, à minuit. 
 Égypte, en général du dernier vendredi d’avril au dernier jeudi de septembre (les dates varient en 

fonction des dates du Ramadan) 
 Irak, du 1er avril au 1er octobre à 3 h. 
 Iran, à minuit le premier jour de Farvardin jusqu’au 30e jour de Shahrivar 
 Israël, du dernier vendredi avant le 2 avril jusqu’au samedi précédant le Yom Kippour, à 2 h. 
 Jordanie, du dernier jeudi de mars au dernier jeudi de septembre, à minuit. 
 Maroc, en 2010 du 2 mai au 7 août. 
 Syrie, du 1er avril au 1er octobre à minuit. 

[…] 


