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ENTREPRISES UTILISATRICES DE 
TRAVAIL TEMPORAIRE (EU) 

 

•  relations d’emploi 
•  organisation du travail 
•  contrats commerciaux 

ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE 
(ETT) 

 

Direction de l’ETT :  
•  accords commerciaux avec les grandes EU 

Agences de TT : 
•  relations commerciales avec les EU 
•  relations d’emploi avec intérimaires 

 

INTÉRIMAIRES 
 

•  recherche d’emploi (de 
revenu, de droits sociaux…) 

•  recherche de travail 
 

Le 
triangle  
du TT 

Contrat de mise à 
disposition de 
main-d’œuvre  

Contrat de  
mission   

Le triangle du travail temporaire

Relation de 
travail 

- temporaire qui bouscule la frontière entre chômage et emploi ;

- précaire qui est sans durée, intermittente et incertaine ;

- particulière qui disjoint les relations d’emploi et de travail ;

L’intérim est une forme d’emploi :

- « atypique » qui déroge au CDI à temps plein et durable.

Caractéristiques de l’intérim (TT)

Des cas de recours limités par la loi, mais pas toujours par l’usage.
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L’accroissement du nombre de missions d’intérim 
(en ETP) en France entre 1975 et 2019

D’après des données de la Dares 
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Évolution du taux de chômage 

D’après des données de la Dares 

Répartition sectorielle de l’emploi en intérim (en 2019)

12,6% des emplois

80,9% des emplois

L’industrie et la 
construction sont 
surreprésentées dans 
l’intérim.
L’agriculture et les 
services pèsent à 
l’inverse beaucoup 
moins dans l’emploi 
intérimaire que dans 
l’emploi en général.

Agriculture 
0,5% 

Industrie  
36,7% 

BTP 
19,7% 

Tertiaire 
43,1% 

D’après des données de la Dares 

Répartition par CSP de l’emploi en intérim (en 2018)

Cadres 
 2% 

Professions  
intermédiaires  

8% 

Employés  
13% 

Ouvriers qualifiés  
41% 

Ouvriers  
non qualifiés 36% 

18,4% des actifs

25,7% des actifs

27,1% des actifs

13,3% des actifs

7 % des actifs

Les emplois 
d’ouvriers sont 
surreprésentés dans 
l’intérim (de 1 à 5 
pour les ONQ et de 
1 à 3 pour les OQ). 
Toutes les autres 
CSP sont sous-
représentées (/9 
pour les cadres ; /3 
pour les PI ; /2 
pour les employés).
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D’après des données de la Dares 

Répartition par âge et par genre des intérimaires (en 2018)
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10% 

15% 

20% 
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30% 

35% 

40% 

< 25 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et + 

Femmes 
34,2% 

Hommes 
65,8% 

Plus du tiers des 
intérimaires ont 
moins de 25 ans. 
Plus de la moitié 
moins de 35 ans.

Les deux tiers des 
intérimaires sont 
des hommes.

D’après des données de la Dares 

Durée des missions d’intérim (en 2018)

< 1 mois 
79% 

1-2 mois 
16% 

2-3 mois 
3% 

3-6 mois 
2% 

6-12 mois 
1% 

> 12 mois 
< 1% 

Durée moyenne 
des missions 
d’intérim en 2018 
= 1,6 semaine.

D’après des données de la Dares 

Le temps travaillé dans l’année 
par les intérimaires (en 2018)

< 150 heures 
36% 

150-399 h 
21% 

400-799 h 
18% 

800-1199 h 
11% 

1200-1699 h 
10% 

> 1700 h 
4% 

Temps travaillé 
en intérim en 
moyenne par les 
intérimaires en 
2018 = 382 h pour 
les femmes ; 584 h 
pour les hommes.
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Remplacement d’absences

Surcroîts de travail occasionnels

Activités habituellement saisonnières

Les fonctions de l’intérim dans l’ancien système 
d’emploi fordiste

Des fonctions permettant de pallier les failles du système fordiste.
Ce qui correspond aux seuls cas de recours autorisés par la loi de 1972.

Activité domestique 

Emploi 

Chômage 

Retraite  Formation 

D’après G. Schmid, 1995, Travail et emploi, n°65, 4/95, Dares  

Les transitions professionnelles

L’intérim est devenu un outil de flexibilisation de l’emploi et de gestion des transitions 
professionnelles, modifiant les processus d’intégration et de stabilisation.
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Stabilité de l’emploi + 

+ 

- 

- 

Satisfaction dans le travail

Intégration 
« assurée » 

Intégration 
« laborieuse » 

Précarité du travail

Précarité de l’emploi

Intégration 
« disqualifiante » 

Précarité du travail et 
de l’emploi

Intégration 
« incertaine » 

D’après S. Paugam, Le salarié de la précarité, PUF 2000 

Intérimaires

Les formes d’intégration professionnelle
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RECOURS À DES FORMES DE 
FLEXIBILITÉ EXTERNE 

 

RECOURS À DES FORMES DE          
FLEXIBILITÉ INTERNE 

 
 

Variation de l’organisation du 
travail pour l’entreprise 

 

Variation de l’organisation du travail des 
salariés de l’entreprise 

 

Modulation des 
contrats 

Externalisations 
diverses 

Modulation du 
temps  

Recours à la 
polyvalence 

Flexibilité des 
revenus 

Licenciements assouplis 
Ruptures 

conventionnelles 
CDD et contrats aidés 

Stages 
(CNE) 

Sous-traitance (incluant 
« faux indépendants ») 

Travail temporaire 
Travail des clients 

Aménagement du 
temps de travail 

Chasse à la porosité 
Travail caché 

Affectation variable 
des salariés 

Mobilité interne 
Polycompétence 

Primes liées aux 
résultats 

Intéressement 
salarial 

Stock options 
 

La flexibilisation du travail et de l’emploi
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Source : Insee 

représentaient près de la moitié des emplois, et plus d'une personne sur cinq ayant un emploi exerçait une activité non
salariée (21 %). En 2013, l'emploi est essentiellement salarié (90 %), tertiaire (79 %), et proche de la parité (48 % de
femmes).

Une autre évolution marquante concerne les types d'emploi, avec durant les années 1980-1990 une tendance générale à
la hausse des « formes particulières d'emploi » (contrats à durée déterminée, intérim, contrats aidés1 et apprentissage),
suivie depuis 2000 d'une certaine stabilité.

De 1982 à 2013, la part des formes particulières d'emploi a plus que doublé, passant de 5 % à 12 % de l'emploi total
(figure 2), mais reste minoritaire. En revanche, chez les plus jeunes, cette part a augmenté tout au long des années
1980 et 1990 et se maintient depuis à un niveau très élevé : en 2013, chez les 15-24 ans, plus de la moitié des emplois
occupés sont des formes particulières d'emploi, contre un emploi sur six en 1982 (figure 3).

La participation au marché du travail est maximale entre 25 et 50 ans

La croissance de l'emploi traduit avant tout celle de la population en âge de travailler. Cependant, outre les phénomènes
démographiques, les fortes évolutions des comportements d'activité jouent également sur les variations de l'emploi. Ces
comportements, qui traduisent la participation ou non des individus au marché du travail, ont évolué de manière très
différente selon le sexe et l'âge.

Si les taux d'activité sont restés très élevés (de l'ordre de 94 % de la population) parmi les hommes d'âge intermédiaire,
ils ont fortement diminué aux deux extrêmes de la vie active (figure 4). Cette baisse des taux d'activité, déjà engagée
au début des années 1970, ne s'est arrêtée qu'au début des années 1990 pour les seniors et à la fin de ces années 1990
pour les jeunes. Pour les seniors, elle est due en partie aux changements dans la structure des emplois, notamment suite
aux disparitions de certains métiers de l'artisanat ou de l'agriculture, secteurs où traditionnellement on cessait son
activité à un âge avancé. Mais le recul de l'activité chez les plus âgés durant cette période est surtout dû à la mise en
place de dispositifs favorisant le retrait des seniors du marché du travail. Pour les jeunes, elle résulte de la forte
augmentation de la scolarisation. Depuis 1995, le taux d'activité des seniors est en hausse avec les allongements de
carrières et les reculs successifs d'âge de départ en retraite.

Figure 2 - Développement des formes particulières d’emploi, tous
âges confondus

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans
et plus.
Source : Insee, enquête Emploi
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Figure 3 - Développement des formes particulières d’emploi chez
les jeunes de 15 à 24 ans

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans
à 24 ans
Source : Insee, enquête Emploi
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Un poids qui a 
doublé en 20 ans 
(des années 1980  
aux années 2000).

L’essor des emplois salariés dérogeant au CDI

À quoi s’ajoute la 
montée du temps 
partiel.

D’après des données de l’Insee 

La montée des emplois salariés à temps partiel
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28,4% 

18,1 % 

8,3 % 

Emplois non durables 
(intérim, Cdd, contrats aidés…) 

Stabilisation professionnelle

Relégation dans la précarité

Chômage et exclusion

Les suites des passages par les emplois précaires 

Une socialisation par et à la précarité ?
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Essor de la flexibilité externe volumique

Gestion structurelle d’une partie des emplois

Externalisation partielle des fonctions RH

Contribution aux transitions professionnelles

L’intérim aux fonctions élargies est à la fois une composante et un 
révélateur des mutations du système d’emploi.

Les fonctions élargies de l’intérim au cœur des 
mutations du système d’emploi

Les employeurs (privés et publics), les actifs occupés, les chômeurs.

Les intermédiaires acteurs du placement et du recrutement de la main 
d’œuvre : ANPE, Apec, missions locales, ETT, cabinets de recrutement.

L’État  et  les organismes publics  acteurs des politiques d’emploi,  des 
subventions, des exonérations, des réglementations, des contrôles.
Les  acteurs  publics  et  privés  de  l’insertion  (ou  réinsertion)  dans 
l’emploi  :  ministères,  CAF,  AFPA,  entreprises  d’insertion,  ETTI, 
départements, régions, établissements scolaires…
Les organismes de formation  (initiale ou continue) publics ou privés, 
nationaux ou locaux.

Les syndicats de salariés  et les organismes patronaux (Medef, CPME, 
chambres de commerce…).

Les organismes paritaires : Sécurité sociale, Assedic, OPCO… 

Le système d’emploi et ses acteurs

5. Résurgence de la pauvreté laborieuse, 
moindre   intégration   à   la    norme    de 
consommation. Situations de déclassement 
et d’incertitude sur l’avenir. 

5. Salariat intégré à la norme de 
consommation (biens d’équipement et  
diversité de services). Recul de la 
pauvreté absolue. 

4.  Désindexation des salaires, régression de 
la part des salaires dans la VA et montée 
des revenus de transfert l i és au 
chômage et aux retraites. 

4.  Salaire direct indexé sur les gains de 
productivité et poids croissant du 
salaire indirect lié à l’essor de l’État-
providence. 

3. Engagement individuel des salariés et 
fragmentation des contrats en contexte de 
sous-emploi massif durable, d’instabilité 
contrainte fréquente et de forte pression 
dans le travail. 

3. Mobilisation productive des salariés 
autour d’un compromis social en 
contexte de plein-emploi, de forte 
stabilité d’emploi et de revenu 
primaire croissant. 

2. Organisat ion du travai l associant la 
parcellisation,  la chaîne et le flux tendu avec 
responsabilité accrue et autonomie 
affirmée des salariés.  

2. Division sociale et technique du travail 
assise sur les principes de l’OST et la 
chaîne de montage avec peu de marge 
d’autonomie dans le travail. 

1. Production de biens et de services avec 
innovations et différenciation fréquentes ; 
organisation moins centralisée et recours 
croissant des firmes à l’externalisation. 

1.  Principaux moyens de production 
tournés vers une fabrication massive 
de biens standardisés dans une 
organisation fortement centralisée. 

 

Période actuelle Période « fordiste » 

Tertiarisation de la prod°. 
Flexibilisation de l’emploi 
Accélération sociale et  
technique. 

Individualisation au travail 
et dans l’emploi.  
Plus d’opportunités et de 
risques. 

Précarisation d’une partie 
des emplois. Insécurité 
largement ressentie 
Fragmentation du salariat, 
Souffrances vécues sur un 
registre plus individuel. 
Fragilisation du salariat, 
Creusement des inégalités 
Moindre importance de la 
demande intérieure. 

Nouvelles « fractures 
sociales », nouvel les 
formes de domination.  
 

Changements majeurs 

Un nouveau système d’emploi

Du rapport salarial « fordiste » au rapport salarial « néolibéral » ?


