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Chapitre 3 

Prendre la mesure du travail temporaire

 

 

Le travail temporaire a progressé, dans un certain nombre de pays de l’OCDE, au
cours des deux dernières décennies, et cette évolution a amené à craindre que les emplois
temporaires ne soient en train d’évincer des formes d’emplois plus stables, créant une
source supplémentaire de précarité pour les travailleurs et accentuant le dualisme du
marché du travail entre les travailleurs qui ont accès à des emplois stables dans lesquels ils
peuvent faire carrière et ceux qui ne parviennent pas à accéder à ce type d’emplois. Le
présent chapitre apporte un éclairage sur ces questions en rassemblant des données
harmonisées sur le travail temporaire dans les pays de l’OCDE.

On constate que la part des emplois temporaires dans le total de l’emploi a suivi des
trajectoires d’évolution différentes selon les pays de l’OCDE et que la forte croissance du
travail temporaire enregistrée dans plusieurs pays européens est loin d’avoir été observée
partout. Les travailleurs jeunes et ayant un moins bon niveau de formation sont surreprésentés
dans le travail temporaire, mais les travailleurs temporaires constituent néanmoins un groupe
hétérogène employé dans des professions et des secteurs très divers. Les emplois temporaires
sont généralement moins bien rémunérés que les emplois permanents et les travailleurs
temporaires ont parfois plus difficilement accès à des congés rémunérés, à des congés de
maladie, aux prestations d’assurance-chômage et à divers autres avantages annexes, ainsi qu’à
la formation. Les travailleurs temporaires sont aussi moins satisfaits de leur emploi et sont plus
nombreux à déclarer devoir se conformer à des horaires de travail rigides et accomplir des
tâches monotones. En dépit de la durée généralement courte des emplois temporaires, les
travailleurs temporaires manifestent une grande continuité dans l’emploi et, selon les pays,
entre un tiers et deux tiers d’entre eux accèdent à un emploi permanent dans un délai de
deux ans. Mais, à l’inverse, jusqu’à un travailleur temporaire sur quatre évolue vers le
chômage, et ils sont plus nombreux encore à continuer d’occuper des emplois temporaires. Les
travailleurs ayant un moins bon niveau de formation sont comparativement moins nombreux à
accéder à un emploi permanent et on ne peut exclure qu’un nombre appréciable de travailleurs
enchaînent les emplois temporaires – avec, peut-être, des périodes de chômage entre deux
emplois – pendant assez longtemps. Des mesures qui facilitent la mobilité entre emplois
temporaires et emplois permanents pourraient être souhaitables pour ces travailleurs.
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Introduction

 Le travail temporaire a progressé, dans un nombre appréciable de pays de l’OCDE,
au cours des deux dernières décennies (voir également OCDE, 1993 et 1996, sur la ques-
tion du travail temporaire) et ce phénomène a amené à craindre que le travail temporaire
ne soit une source supplémentaire d’insécurité et de précarité pour les travailleurs. On a
aussi pu craindre que les emplois temporaires n’entraînent une segmentation et un dua-
lisme de plus en plus marqués du marché du travail, un nombre croissant de travailleurs se
trouvant pris au piège d’emplois qui n’offrent guère de sécurité, procurent des rémunéra-
tions médiocres et peu d’avantages annexes, et n’offrent guère de perspectives de mobilité
ascendante, dans un monde tel que le décrit Hobbes fait d’incertitude, de brutalité et de
dureté (Rosenberg et Lapidus, 1999). Cependant, les données fiables sur lesquelles on
pourrait s’appuyer pour vérifier le bien-fondé de ces craintes demeurent rares, ne serait-ce
que parce que l’étude du travail temporaire pose des problèmes de définition et de mesure
difficiles, en particulier dans une optique de comparaisons internationales.

Le travail temporaire peut aussi présenter des avantages. De fait, le développement du tra-
vail temporaire semble refléter, pour partie, la demande accrue de flexibilité dans les modalités
de travail de la part des travailleurs comme des employeurs (voir aussi OCDE, 1993, 1996
et 1999 sur cette question). Par exemple, certaines personnes peuvent préférer occuper un
emploi temporaire plutôt qu’un emploi permanent, pour diverses raisons : un emploi tempo-
raire peut impliquer un moindre engagement vis-à-vis de l’employeur et, par conséquent, per-
mettre de mieux concilier le travail et d’autres activités (études et soins à des membres de la
famille, par exemple). D’autres travailleurs peuvent voir dans un emploi temporaire un moyen
de prendre pied sur le marché du travail et de s’assurer une source immédiate de revenu tout en
acquérant une expérience professionnelle qui pourra les aider à s’élever dans la hiérarchie des
emplois. De même, en jouant le rôle d’amortisseur, les emplois temporaires peuvent permettre
aux employeurs de mieux adapter leur activité à l’évolution de la concurrence, notamment aux
fluctuations conjoncturelles de la demande. Les employeurs peuvent aussi utiliser les emplois
temporaires comme un moyen peu coûteux de sélectionner des candidats potentiels pour un
emploi permanent. Enfin, certains éléments amènent à penser que le travail temporaire et, en
particulier, les services d’intermédiation des agences d’intérim sont de nature à améliorer la
mise en correspondance des demandes et des offres d’emploi, contribuant ainsi à une réduction
du chômage frictionnel (Katz et Krueger, 1999).

Le travail temporaire est un domaine dans lequel de nombreux gouvernements des pays
de l’OCDE ont ressenti le besoin d’intervenir, mais le choix à faire à cet égard ne s’est pas
toujours imposé de façon évidente. Souvent, l’intervention des gouvernements a consisté :
i) à limiter le recours aux contrats temporaires (ou à lever les restrictions à cet égard), ainsi
qu’à agir sur le degré de protection accordé aux travailleurs « permanents » ; ii) à exiger des
employeurs qu’ils assurent le même traitement, en termes de rémunération et d’avantages
annexes, aux travailleurs temporaires qu’aux travailleurs permanents ; et iii) à prendre des
mesures d’incitation en direction des employeurs pour les encourager à embaucher des
demandeurs d’emploi appartenant à certaines catégories défavorisées sur des emplois tem-
poraires ou à convertir les contrats temporaires en contrats permanents. De nombreuses ini-
tiatives législatives ont été prises, sur chacun de ces aspects, mais il règne une grande
incertitude en ce qui concerne les principes qui constitueraient une pratique optimale.
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On peut s’interroger sur ce que serait la meilleure stratégie à suivre, dans ce domaine,
pour les gouvernements des pays de l’OCDE et s’il est possible de définir un niveau opti-
mal de réglementation du travail temporaire qui puisse améliorer le fonctionnement global
du marché du travail sans exposer un sous-ensemble de travailleurs à une insécurité et à
une précarité excessives (Cahuc et Postel-Vinay, 2001). Pour éclairer cette question, on
rassemble dans le présent chapitre un certain nombre d’éléments nouveaux concernant le
développement du travail temporaire et les différences entre emplois temporaires et
emplois permanents en termes de bien-être pour les travailleurs qui occupent ces emplois.
On s’efforce ainsi de répondre à un certain nombre de questions :

• Observe-t-on une augmentation régulière de la part des emplois temporaires dans le
total de l’emploi dans presque tous les pays de l’OCDE ou les expériences nationa-
les sont-elles plus diverses ?

• En quoi les travailleurs occupant des emplois temporaires diffèrent-ils des tra-
vailleurs occupant des emplois permanents ?

• Comment les salaires des travailleurs temporaires se situent-ils par rapport à ceux
des travailleurs permanents ?

• Les travailleurs temporaires ont-ils plus difficilement accès aux avantages
annexes ?

• Les travailleurs temporaires sont-ils satisfaits de leur emploi ?

• Quelle est, en moyenne, la durée d’un contrat temporaire et combien de temps les
travailleurs temporaires restent-ils dans leur emploi ?

• Quelle est la probabilité, pour les travailleurs temporaires, de bénéficier d’une for-
mation, de s’élever dans la hiérarchie ou d’accéder à un emploi permanent ?

Tenter de répondre à toutes ces questions est un projet ambitieux mais qui ne per-
mettra pas, néanmoins, d’aboutir à une évaluation exhaustive du travail temporaire. Parmi
les questions importantes, qui ne sont pas traitées ici de façon approfondie, il y a celle des
gains d’efficience potentiels découlant du travail temporaire et des disparités entre pays
dans la législation sur la protection de l’emploi (voir, cependant, OCDE, 1999, sur ce der-
nier aspect).

 

Principaux résultats
• La distinction entre emplois temporaires et emplois permanents est complexe et dif-

fère notablement d’un pays de l’OCDE à l’autre. Néanmoins, il est clair que les
emplois temporaires sont un volet important du monde de l’emploi dans la plupart
des pays de l’OCDE. Cela étant, il existe d’importantes disparités, au niveau inter-
national, en ce qui concerne la part des emplois temporaires dans le total de
l’emploi. Un emploi sur trois est un emploi temporaire en Espagne, alors que la
proportion n’est pas même de un sur vingt aux États-Unis, au Luxembourg et en
République slovaque. En outre, ces disparités persistent, ce qui donne à penser qu’il
n’y a pas de tendance universelle à une élévation générale du niveau de l’emploi
temporaire.

• Les disparités sont également importantes entre pays de l’OCDE, en ce qui
concerne l’évolution de la part des emplois temporaires dans le total de l’emploi
entre 1985 et 2000. La tendance à l’augmentation de la part des emplois temporai-
res a été forte dans certains pays européens (Espagne, France, Italie, Pays-Bas et
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Portugal). Mais c’est loin d’être le cas général. La tendance n’est pas claire dans de
nombreux pays et, dans quelques cas (Grèce et Luxembourg), la part des emplois
temporaires a plutôt régressé. En outre, le pays où l’emploi temporaire avait connu
la plus forte progression entre 1985 et 1995, à savoir l’Espagne, a enregistré un
recul de la part du travail temporaire sur la période 1995-2000.

• La fréquence des emplois temporaires est particulièrement forte chez les jeunes et les
travailleurs ayant un faible niveau de formation, ainsi que parmi les travailleurs occu-
pant des emplois peu qualifiés, ou travaillant dans l’agriculture et dans des petites
entreprises. De même, dans de nombreux pays de l’OCDE, les femmes tendent à être
surreprésentées parmi les travailleurs temporaires, mais les disparités entre les sexes
ne sont importantes que dans quelques pays (Belgique, Finlande, Japon) et, en
Turquie, les hommes sont davantage susceptibles que les femmes d’occuper un
emploi temporaire. En dépit de ces différences dans la fréquence du travail tempo-
raire, les travailleurs temporaires constituent un groupe divers et occupent des emplois
dans un large éventail de secteurs et de professions, auprès d’employeurs publics
comme d’employeurs privés, et dans des entreprises de toutes tailles.

• Au total, les données pour les pays européens indiquent que le salaire moyen des
travailleurs temporaires est en retrait par rapport à celui des travailleurs permanents
dans une proportion qui varie entre 17 % (en Allemagne) et 47 % (en Espagne).
L’utilisation de techniques de régression pour tenir compte des différences dans les
caractéristiques individuelles et les caractéristiques des emplois réduit le désavan-
tage salarial lié à l’emploi temporaire, mais celui-ci reste néanmoins statistiquement
et économiquement significatif, pouvant aller jusqu’à 27 % aux Pays-Bas. Le désa-
vantage salarial lié au travail temporaire est du même ordre pour les femmes que
pour les hommes.

• Un autre aspect à considérer des emplois temporaires est de savoir dans quelle
mesure ils donnent accès à un certain nombre d’avantages annexes très importants
tels que les congés rémunérés, les congés de maladie, les prestations d’assurance-
chômage et une pension. Bien que les travailleurs temporaires soient, en principe,
couverts par presque tous les dispositifs publics et par de nombreux dispositifs
volontaires mis en place par les employeurs, il leur est, en fait, beaucoup plus diffi-
cile d’en bénéficier dans certains cas. Cela s’explique par le jeu des critères
d’admission au bénéfice de ces dispositifs – durée minimale de cotisation, par
exemple. En d’autres termes, il est rare que l’emploi temporaire exclue, en soi, les
travailleurs temporaires du bénéfice de ces dispositifs, mais la très courte durée de
nombreux emplois temporaires pourrait aboutir, de fait, à ce résultat. Par contre, les
salariés temporaires titulaires d’un contrat de durée déterminée d’un an ou plus
semblent bénéficier des mêmes avantages que les salariés permanents auprès du
même employeur.

• Les travailleurs temporaires sont généralement moins satisfaits de leur emploi que
les travailleurs permanents. L’insatisfaction relative des travailleurs temporaires se
focalise sur la rémunération et, surtout, sur la sécurité de l’emploi. Il est aussi nota-
blement plus fréquent que les travailleurs temporaires fassent état de tâches mono-
tones et d’horaires de travail rigides, et légèrement plus fréquent qu’ils déclarent
travailler de nuit et le week-end que dans le cas de travailleurs permanents.

• La plupart des contrats temporaires sont d’une durée inférieure à un an et la plupart
des travailleurs temporaires occupent le même emploi pendant au maximum un an.
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Cependant, dans certains pays de l’OCDE, un nombre appréciable de travailleurs
temporaires sont embauchés sur des contrats de plus longue durée ou cumulent plu-
sieurs renouvellements de contrat et, ainsi, parviennent à une ancienneté dans
l’emploi qui peut atteindre cinq ans, voire plus. Il semble, d’après les données de
11 pays européens, que les travailleurs temporaires qui sont mieux formés, ainsi
que ceux qui ont un emploi dans le secteur public, ont généralement des contrats
d’une durée supérieure à la moyenne, tandis que les travailleurs de moins de 25 ans
ou qui étaient auparavant au chômage ont généralement des contrats d’une durée
inférieure à la moyenne.

• Les observations concernant les pays européens incitent à penser que la majorité
des travailleurs temporaires jouissent d’une assez grande continuité dans l’emploi,
puisqu’ils occupaient déjà un emploi un an auparavant et qu’ils continuent d’occu-
per un emploi un an et deux ans plus tard. Selon les pays, entre un tiers et deux tiers
des travailleurs temporaires accèdent à un emploi permanent dans un délai de
deux ans, ce qui indique une mobilité ascendante non négligeable. Par contre,
jusqu’à un travailleur temporaire sur quatre déclare être au chômage quand il est
interrogé, un an et deux ans plus tard, et les employeurs font un moins gros effort de
formation en direction des travailleurs temporaires qu’en direction des travailleurs
permanents. Les travailleurs temporaires qui sont mieux formés sont nettement plus
susceptibles que ceux qui ont un moins bon niveau de formation de bénéficier d’une
formation et d’accéder à un emploi permanent.

 

1. Tendances et principales caractéristiques

Cette section présente les emplois temporaires et les travailleurs qui occupent ce type
d’emplois. On commence par tenter de mesurer le nombre de travailleurs occupant des
emplois temporaires (emplois qui n’offrent guère ou pas de perspectives de relation
d’emploi durable), et de vérifier s’il est exact, comme on le pense souvent, que le nombre
de travailleurs employés « en flux tendus » ne cesse d’augmenter. Dans cette section, on
passe aussi en revue les diverses formes contractuelles sous lesquelles les emplois tempo-
raires se présentent, et on en mesure l’importance numérique dans le total des emplois
temporaires. Enfin, on s’attache à analyser le profil démographique et professionnel des
travailleurs temporaires, ainsi que les caractéristiques spécifiques de leurs employeurs.

Avant toute tentative de mesure et d’analyse, il faut définir ce que sont les emplois
temporaires et élaborer une stratégie pour les repérer dans les sources de données dispo-
nibles (voir l’annexe 3.A pour un examen détaillé de ces questions). Pour les besoins de la
présente analyse, sont considérées comme étant des emplois temporaires les formes
d’emploi salarié qui, de par leur nature, n’offrent pas aux travailleurs la perspective d’une
relation d’emploi durable. Très souvent, le caractère temporaire de l’emploi est manifeste.
C’est le cas, par exemple, lorsqu’il y a un contrat d’emploi écrit spécifiant que l’emploi
sera de durée déterminée (contrat pour trois mois, par exemple) ou lorsqu’un travailleur
est embauché pour accomplir une tâche spécifique et de durée limitée (par exemple, rem-
placer un travailleur malade ou occuper un emploi saisonnier). D’autres situations sont
moins tranchées, mais on a établi pour chaque pays une liste des types d’emplois que l’on
peut qualifier de temporaires et c’est ensuite par rapport à cette liste que sont répartis tous
les emplois entre emplois temporaires et emplois permanents1.
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Dans la plupart des cas, la liste des types d’emplois considérés comme temporaires a
été établie sur la base de la pratique nationale. Parfois, il n’y a pas de définition officielle
de l’emploi temporaire au niveau national. Parfois encore, la définition traditionnellement
retenue ne correspond pas au concept d’emploi temporaire adopté ici. En pareil cas, on
s’est efforcé de mettre au point une définition de l’emploi temporaire qui cadre aussi bien
que possible à la fois avec la définition théorique mentionnée plus haut et avec les mesures
utilisées pour d’autres pays.

Les comparaisons internationales sont particulièrement difficiles en ce qui concerne
l’emploi temporaire, à la fois pour des raisons économiques et pour des raisons statisti-
ques. Les types d’emplois temporaires varient assez largement d’un pays de l’OCDE à
l’autre, à la fois pour ce qui est de leur importance numérique et des règles et pratiques qui
s’y attachent. C’est pourquoi la signification économique d’un emploi temporaire peut ne
pas être la même d’un pays à l’autre. Par ailleurs, les séries de données nationales sur les-
quelles on peut se fonder pour distinguer les travailleurs temporaires des travailleurs per-
manents ne sont pas toutes de la même qualité. Il faut donc admettre que l’analyse de
l’emploi temporaire au niveau international pose de réels problèmes de comparabilité.

A. Évolution de l’emploi temporaire

Le graphique 3.1 retrace l’évolution de la part de l’emploi temporaire dans le total de
l’emploi salarié sur la période 1985-2000. Les emplois temporaires représentent une part
non négligeable du total de l’emploi dans tous les pays de l’OCDE, mais les craintes selon
lesquelles les emplois stables auraient pratiquement disparu ne sont pas confirmées. En
dépit des mises en garde qui doivent accompagner les tentatives de comparaisons interna-
tionales, les écarts entre pays sont suffisamment marqués pour dénoter de réelles différen-
ces dans l’importance relative des emplois temporaires. Un emploi sur trois est un emploi
temporaire en Espagne, mais la proportion n’est pas même d’un emploi sur vingt aux
États-Unis, au Luxembourg et en République slovaque. En outre, les écarts persistent, ce
qui incite à penser qu’il n’y a pas de tendance universelle à une élévation générale du
niveau de l’emploi temporaire.

Il semble aussi y avoir une assez grande hétérogénéité des situations en ce qui
concerne l’importance relative des différents types de relation contractuelle en matière
d’emploi temporaire, d’après les données disponibles pour un plus petit nombre de pays
(tableau 3.1). Dans cinq des huit pays considérés, les contrats de durée déterminée sont, de
loin, la forme d’emploi temporaire la plus courante. Cependant, les missions d’intérim
sont devenues plus fréquentes que les contrats de durée déterminée aux Pays-Bas, au
cours des années 19902. Les contrats de durée déterminée occupent une place compa-
rativement plus limitée encore au Mexique et aux États-Unis, du fait de la prédominance
de l’emploi saisonnier dans le premier de ces pays et du recours à d’autres types de
contrats pour les travailleurs temporaires dans le second (Di Natale, 2001). Ces différen-
ces dans la composition de l’emploi temporaire signifient que même dans les pays où la
part totale de l’emploi temporaire est du même ordre, les conséquences de l’emploi tem-
poraire pour les travailleurs et pour les entreprises peuvent être fort différentes.

Il y a aussi une grande diversité de situations, dans les pays de l’OCDE, quant à
l’évolution de la part des emplois temporaires dans l’emploi total entre 1985 et 2000
(graphique 3.1). Comme on le sait, la tendance a été à une forte augmentation dans cer-
tains pays européens (France, Italie, Pays-Bas, Portugal et, surtout, Espagne). Cependant,
cette évolution n’est nullement universelle : dans de nombreux pays, aucune tendance
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Graphique 3.1. Part de l’emploi temporaire dans les pays de l’OCDE, 1985-2000
Pourcentage de travailleurs salariés occupant un emploi temporairea

a) Il y a des ruptures de séries pour la Grèce et l’Irlande, dues à des changements dans la classification des travailleurs temporaires entre 1995
et 2000. Les données portent sur 1986 au lieu de 1985 pour le Portugal ; 1987 au lieu de 1985 pour l’Espagne ; 1996 au lieu de 1995 pour
la Suisse ; 1997 au lieu de 1995 pour l’Australie, le Canada, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne et 2001 au lieu de 2000 pour
la Corée et les États-Unis. Les pays sont classés par ordre croissant de la part de l’emploi temporaire l’année la plus récente et OCDE se
réfère à la moyenne non pondérée des pays présentés.

b) Les données suisses ne concernent que les personnes avec un permis de résidence permanente et excluent donc les travailleurs étrangers
avec un permis de résidence saisonnier ou de courte durée.

Source : Voir le tableau 3.A.1 de l’annexe 3.A.
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claire ne se dessine et, dans un certain nombre de cas (Grèce et Luxembourg), la part de
l’emploi temporaire a eu tendance à décroître. En outre, le pays où la croissance de
l’emploi temporaire avait été la plus forte entre 1985 et 1995, à savoir l’Espagne, a enre-
gistré un recul de la part de l’emploi temporaire sur la période 1995-20003.

Le tableau 3.2 décompose la croissance totale de l’emploi au cours des années 90 en
essayant de voir la part que représentent les emplois temporaires et la part des emplois
permanents dans cette croissance. Cette décomposition de la croissance de l’emploi entre
ses différentes composantes permet de vérifier si le sentiment fréquemment exprimé selon
lequel il ne s’est pas ou peu créé d’emplois permanents est justifié. Là encore, les résultats
révèlent la diversité des situations nationales. Le travail temporaire représente plus des
deux tiers de la croissance totale de l’emploi, ou a progressé en dépit d’un recul de
l’emploi total, dans 7 des 29 pays considérés dans l’analyse. Mais les emplois permanents
sont à l’origine pour les deux tiers, si ce n’est plus, de la croissance totale de l’emploi dans
13 pays, et ni l’un ni l’autre type d’emploi ne prédomine dans les 9 pays restants. S’il est
vrai que les emplois temporaires constituent la majeure partie, si ce n’est la totalité, de la
croissance de l’emploi, dans certains pays, au cours de certaines périodes récentes (voir
OCDE, 1996, pour une analyse des périodes antérieures), il n’est pas vrai que les écono-
mies de l’OCDE ne soient pas parvenues, de façon générale, à créer de nouveaux emplois
permanents4.

Les différences au niveau international en ce qui concerne la part de l’emploi tem-
poraire et son évolution au cours des deux dernières décennies reflètent un certain nombre
de facteurs propres à chaque pays, telles que les réglementations affectant l’emploi tem-
poraire, la composition sectorielle de l’emploi, les stratégies concurrentielles des entrepri-
ses et les caractéristiques et préférences de la main-d’œuvre. Il est consacré de plus en

Tableau 3.1. Composantes de l’emploi temporaire
Pourcentage des travailleurs temporaires pour chaque type de contrata

.. Données non disponibles.
a) Voir le tableau 3.A.2 dans l’annexe 3.A pour une explication des types de contrats indiqués pour chaque pays.
Source : Données provenant des enquêtes nationales sur les forces de travail pour la France, le Mexique et le Royaume-Uni ; Pot et al.

(2000) pour les Pays-Bas ; supplément 2001 à l’enquête sur les forces de travail pour la Corée ; Enquête sur les horaires et les
conditions de travail (EHCT) de 1995 pour le Canada ; Survey of Forms of Employment (FOE) de 1997 pour l’Australie ; enquêtes
complémentaires (1995 et 2001) à la Current Population Survey sur le personnel d’appoint et les formes d’emploi atypiques pour
les États-Unis.

Intérimaires Contrats 
de durée déterminée Travailleurs à la demande Travailleurs saisonniers Autres travailleurs 

temporaires

Australie 1997 21.7 75.9 .. 2.4 ..
Canada 1995 2.1 50.4 33.0 14.5 ..
France 1990 12.2 48.6 .. 2.8 36.4

1995 12.2 45.0 .. 3.1 39.7
2001 25.7 57.9 .. 3.4 40.9

Corée 2001 5.7 63.9 13.4 .. 17.0
Mexique 1995 .. 17.1 .. 47.8 35.1

2000 .. 9.3 .. 54.0 36.6
Pays-Bas 1992 25.1 28.1 29.6 .. 17.3

1995 31.4 27.7 28.7 .. 12.2
1999 36.8 23.8 27.3 .. 12.1

Royaume-Uni 1992 6.7 48.1 .. 6.5 38.7
1995 10.4 54.0 .. 4.4 ..
2000 15.8 48.3 .. 4.1 31.8

États-Unis 1995 14.1 .. 14.2 .. 71.8
2001 13.2 .. 14.8 .. 72.0
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plus de travaux de recherche à l’analyse des déterminants de la fréquence de l’emploi tem-
poraire, mais il n’existe pas encore de grille d’analyse unique qui permette de rendre
compte de la diversité des expériences nationales dans la zone de l’OCDE. On peut faire
un certain nombre d’observations en confrontant les résultats de ces travaux et les données
présentées ici :

• La conjonction de mesures strictes de protection de l’emploi en faveur des tra-
vailleurs permanents et la libéralisation des règles applicables à l’emploi temporaire
semblent pouvoir expliquer la croissance rapide de la part de l’emploi temporaire
observée dans un certain nombre de pays européens (voir Dolado et al., 2001, pour
l’Espagne, et Blanchard et Landier, 2001 et Cadiou et al., 2000, pour la France). De
même, les missions d’intérim ont connu un développement très rapide en Italie,
après qu’elles ont été légalisées en 1997 (Carmignani et al., 2001 ; ministère italien
du Travail, 2001 ; Nannincini, 2001). A l’autre extrême, la place limitée qu’occupe
le travail temporaire en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni donne à pen-
ser que les employeurs n’ont guère recours aux contrats temporaires lorsque la
législation nationale est assez peu protectrice pour les travailleurs permanents. En
dépit de ces exemples nationaux qui donnent matière à réflexion, les différences

Tableau 3.2. Contribution de l’emploi temporaire et permanent 
à la croissance totale de l’emploia, 1990-2000

a) La contribution d’une composante de l’emploi est calculée comme la variation de cette composante par rapport au niveau initial de l’emploi
total. Pour T, l’emploi temporaire et E, l’emploi total : ((Tt – Tt-1)/Et-1)*100, donne la contribution en points de pourcentage de l’emploi
temporaire.

b) Moyenne non pondérée des pays ci-dessus.
Source : Voir le tableau 3.A.1 dans l’annexe 3.A.

Croissance cumulée de l’emploi total 
(pourcentages)

Contribution en points de pourcentage 
de l’emploi temporaire

Contribution en points de pourcentage 
de l’emploi permanent

Autriche (1995-2000) 1.1 2.0 –0.9
Belgique 17.7 5.3 12.4
Canada (1997-2000) 9.3 2.3 7.0
République tchèque (1993-2000) –2.9 2.4 –5.4
Danemark 4.8 –0.1 5.0
Finlande (1991-2000) 7.1 4.4 2.7
France 9.9 5.9 3.9
Allemagne (1991-2000) –2.1 2.4 –4.5
Grèce 18.5 –1.0 19.5
Hongrie (1997-2000) 7.7 2.2 5.5
Islande (1991-2000) 17.5 38.3 –20.8
Irlande 47.4 –1.6 48.9
Italie –1.2 4.8 –6.0
Japon 11.4 3.8 7.6
Luxembourg 17.2 0.6 16.6
Mexique (1995-2000) 27.2 3.0 24.2
Pays-Bas 25.1 9.9 15.2
Norvège (1996-2000) 8.0 –2.8 10.8
Pologne (1997-2000) –4.3 –0.1 –4.2
Portugal 8.7 3.9 4.8
République slovaque (1994-2000) –0.4 1.8 –2.2
Espagne 24.7 10.2 14.4
Suède (1997-2000) 6.6 1.7 5.0
Suisse (1991-2000) –0.5 –1.4 0.8
Turquie 39.9 14.1 25.8
Royaume-Uni 6.5 1.9 4.6
États-Unis (1995-2001) 9.3 –0.5 9.8
Moyenne OCDEb 11.6 4.2 7.4
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Encadré 3.1. Le cas particulier des intérimaires

La mesure des emplois obtenus par l’intermédiaire d’agences d’intérim pose des
difficultés particulières. Il y a, par exemple, une très forte rotation des personnels
intérimaires, et il est important de distinguer entre les mesures de stock et les
mesures de flux. Une autre difficulté tient au fait qu’un intérimaire peut être lié, par
son contrat d’emploi, ou bien avec l’agence d’intérim ou bien avec l’employeur chez
qui il travaille à un moment donné. Dans le premier cas, il se peut même que ce
travailleur ait un contrat sans limitation de durée avec l’agence d’intérim (auquel cas
il pourrait être considéré comme un travailleur permanent au sens où on l’entend
dans le présent chapitre). Tel peut être le cas en Allemagne, en Autriche, en
Finlande, aux Pays-Bas et en Suède (Storrie, 2002). Étant donné la situation
particulière des intérimaires, les données les plus fiables concernant les missions
d’intérim proviennent, dans de nombreux pays de l’OCDE, d’enquêtes spéciales et
non pas des enquêtes générales sur la population active qui sont analysées dans ce
chapitre pour la plupart des pays. Sont résumés ici certains des éléments provenant
de ces autres sources d’information.

Depuis 1992, le nombre des intérimaires a été multiplié au moins par cinq au
Danemark, en Espagne, en Italie et en Suède, et presque par quatre en Autriche
(Storrie, 2002). En dépit de ce rapide développement, les missions d’intérim ne
représentent encore qu’une faible part du total des emplois. Si l’on considère le chiffre
quotidien moyen de travailleurs intérimaires pour qui la mission d’intérim représente leur
emploi principal, on estime entre 1.8 et 2.1 millions l’effectif des travailleurs intérimaires
dans l’Union européenne en 1999, soit un peu plus de 1 % de l’emploi total (CIETT, 2000).
La France est le pays qui compte le plus d’intérimaires dans l’Union européenne, mais c’est
aux Pays-Bas que la fréquence de l’intérim est la plus forte.

En Europe, les intérimaires sont généralement des hommes (sauf dans les pays
scandinaves) et généralement jeunes par rapport aux autres travailleurs (Storrie, 2002).
Dans un certain nombre de pays de l’UE, il semble aussi que la proportion de travailleurs
appartenant à des minorités ethniques soit plus élevée parmi les intérimaires que parmi les
autres types de salariés (Allemagne, Pays-Bas, Suède). En outre, certains pays européens
(Allemagne, Belgique et Pays-Bas) accordent des subventions aux agences d’intérim qui se
chargent de placer les chômeurs de longue durée ou d’autres travailleurs difficiles à
employer (par exemple, les travailleurs âgés aux Pays-Bas) sur des emplois temporaires. A
en juger d’après une première évaluation, en Allemagne, ces mesures sont encourageantes
(Lechner et al., 2000).

On peut penser, sur la base d’un certain nombre d’éléments, que les missions d’intérim
suivent l’évolution de la conjoncture, mais il n’est pas possible, pour l’heure, de distinguer
clairement entre les effets de la conjoncture et l’augmentation tendancielle des missions
d’intérim observée récemment dans la plupart des pays. Par exemple, les services d’intérim
expliquent pour 8.2 % l’accroissement net de l’emploi, hors agriculture, durant la phase
d’expansion économique des années 1992-98, aux États-Unis, alors qu’ils ne représentent
qu’environ 1 % du total de l’emploi (Katz et Krueger, 1999). Dans les anciens Länder
d’Allemagne, il apparaît également que les effectifs missionnés par les agences d’intérim
varient en fonction de l’état de la conjoncture (Boockmann et Hagen, 2001). En France, la
part dans le total de l’emploi des intérimaires missionnés par les agences d’intérim est
passée de 1.8 % en 1996 à 3.8 % en 2000, période de conjoncture ascendante
(Jourdain, 2001).
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concernant le degré de protection de l’emploi qu’assure la législation ne permettent
guère d’expliquer la variation globale de la part de l’emploi temporaire dans les
pays de l’OCDE (OCDE, 1999).

• L’évolution globale de l’emploi temporaire au fil du temps reflète l’évolution spéci-
fique des différentes composantes de l’emploi temporaire, et pour rendre compte
pleinement du rôle des changements dans la réglementation sur la part de l’emploi
temporaire il faut tenir compte de ces spécificités. Dans certains pays, l’expansion
de l’emploi temporaire s’explique principalement par le développement des mis-
sions d’intérim (voir aussi l’encadré 3.1). Dans d’autres pays, comme la Suède, le
travail à la demande semble avoir été la composante la plus dynamique de l’emploi
temporaire au cours des années 1990 (Holmlund et Storrie, 2002).

• Dans d’autres pays de l’OCDE, d’autres facteurs que les changements affectant la
législation sur la protection de l’emploi permettent mieux d’expliquer la part des
emplois temporaires. Par exemple, on a pu constater que le développement des
emplois temporaires a été une réaction à une récession prolongée (Morishima,
2001 ; Pot et al., 2000 ; Holmlund et Storrie, 2002), qui a sans doute poussé les
employeurs à rechercher plus de « flexibilité » dans la main-d’œuvre. Par contre, la
forte proportion de main-d’œuvre agricole semble être le principal facteur explicatif
de la place importante (quoique souvent en diminution) de l’emploi temporaire
dans d’autres pays de l’OCDE (Grèce, Mexique et Turquie)5. Enfin, l’exemple de la
France semble indiquer que la mise en place de dispositifs d’emplois publics de
grande ampleur, en faveur des groupes qui rencontrent des difficultés sur le marché
du travail (voir tableau 3.A.4 et le chapitre 1), a parfois largement contribué à la
croissance de l’emploi temporaire.

• En résumé, de nombreux facteurs contribuent à déterminer la part des emplois tem-
poraires et on ne cherche pas ici à en dresser une liste exhaustive ou à en mesurer
l’importance relative.

B. Caractéristiques des travailleurs et des emplois temporaires

On comprendra mieux la nature et les conséquences de l’emploi temporaire en affi-
nant l’analyse de cette forme d’emploi selon le sexe, l’âge, le niveau de formation et la

Encadré 3.1. Le cas particulier des intérimaires (suite)

Katz et Krueger (1999) montrent que le développement de l’intérim, aux États-Unis, a
coïncidé avec un déplacement vers la gauche de la courbe de Beveridge, révélatrice d’une
meilleure efficience dans la mise en correspondance des travailleurs et des offres d’emploi.
Ils considèrent que les intermédiaires sur le marché du travail contribuent à renforcer la
concurrence et à réduire les goulets d’étranglement (en permettant aux employeurs de
trouver rapidement des salariés qualifiés de remplacement), ce qui limite les pressions sur
les salaires même lorsque le marché du travail est tendu, et ils estiment que le
développement des agences d’intérim a fait baisser le NAIRU, aux États-Unis, de près de
4 % sur la période 1989-98.
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profession des travailleurs, et selon la branche d’activité et la taille des établissements qui
les emploient. Ces informations sont particulièrement utiles pour voir si les emplois tem-
poraires risquent de contribuer à confiner les groupes vulnérables de la main-d’œuvre
dans une catégorie inférieure d’emplois précaires.

L’élément qui ressort le plus clairement, du point de vue des caractéristiques démo-
graphiques, est la forte surreprésentation des jeunes et des travailleurs ayant un faible
niveau de formation (tableau 3.3). En moyenne, dans les pays considérés, les jeunes (tra-
vailleurs âgés de 15 à 24 ans) ont une probabilité environ trois fois supérieure à celle des
travailleurs âgés d’occuper un emploi temporaire, ce qui inciterait à penser que, souvent,
ces emplois sont une voie d’accès au monde du travail. De fait, la moitié des jeunes tra-
vailleurs occupent un emploi temporaire dans deux pays européens (Espagne et Finlande).
On constate, par ailleurs, que les travailleurs qui n’ont pas poursuivi leurs études jusqu’à
la fin du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ont un taux d’emploi temporaire
supérieur d’environ 60 % à ceux qui ont un meilleur niveau de formation, ce qui inciterait
davantage à conclure à l’existence d’un phénomène d’engrenage à long terme dans
l’emploi précaire. Mais il y a des exceptions à ces tendances générales. Par exemple, la
fréquence du travail temporaire est plus forte parmi les travailleurs âgés que parmi les jeu-
nes en République tchèque et en République slovaque, ainsi qu’en Turquie, et le travail
temporaire est particulièrement fréquent dans les groupes les mieux formés de la main-
d’œuvre au Royaume-Uni.

Dans de nombreux pays de l’OCDE, les femmes sont surreprésentées parmi les tra-
vailleurs temporaires, mais les écarts selon le sexe ne sont importants que dans quelques
pays (Belgique, Finlande, Japon et Pays-Bas), et la probabilité pour les hommes d’occuper
un emploi temporaire est nettement plus élevée que pour les femmes en Turquie. Le profil
des emplois temporaires par branches d’activité et professions contribue à expliquer pour-
quoi la probabilité pour les hommes d’occuper un emploi temporaire est presque aussi éle-
vée que pour les femmes. La plus forte concentration d’emplois temporaires s’observe dans
l’agriculture et dans les professions non qualifiées. Or, il s’agit le plus souvent de métiers
manuels traditionnellement occupés par des hommes. Cependant, les emplois de service peu
qualifiés (comme les postes d’employé dans le commerce de détail et de secrétaire, à propos
desquels on a pu parler d’emplois de « cols roses ») sont davantage susceptibles d’être des
emplois temporaires que les emplois de cols blancs qualifiés et que les emplois dans l’indus-
trie. En outre, il apparaît que les petites entreprises sont davantage enclines à embaucher sur
des emplois temporaires que les entreprises moyennes et grandes.

En dépit de ces différences dans la fréquence de l’emploi temporaire, les travailleurs
temporaires constituent un groupe hétérogène et ils sont présents en nombre non négli-
geable dans tous les grands secteurs et toutes les professions, et chez des employeurs de
toutes tailles (tableau 3.4). En moyenne, dans 28 pays de l’OCDE, la majorité des tra-
vailleurs temporaires appartiennent aux mêmes catégories démographiques et institution-
nelles que l’ensemble des travailleurs (en ce sens qu’il s’agit majoritairement d’hommes,
âgés de 25 à 54 ans, ayant une formation au moins du niveau du deuxième cycle du secon-
daire, dans des professions semi-qualifiées ou qualifiées, et dans des activités de service).
Par conséquent, la majorité des travailleurs temporaires n’ont pas le profil de travailleurs
vulnérables, exposés au risque d’être marginalisés sur le marché du travail, malgré la sur-
représentation des jeunes et des travailleurs ayant un faible niveau de formation dans
l’emploi temporaire. Il s’ensuit donc également que de nombreux travailleurs temporaires
assurent une large part du revenu de la famille et ne sont sans doute pas disposés à accepter
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. . Données non disponibles.
a) Niveau d’études ou de formation le plus élevé qui ait été atteint : « faible » correspond aux niveaux 0/1/2 de la CITE ; « intermédiaire » correspond au niveau 3 de la CITE ; et « élevé » correspond aux niveaux 5/6/7 de la CITE.
b) Il a été défini quatre grands groupes de professions à partir de la classification à un chiffre de la CITP-88 : les « cols blancs » correspondent aux grands groupes 1 à 3 (membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres

supérieurs de l’administration publique, dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise ; professions intellectuelles et scientifiques ; professions intermédiaires) ; les « cols roses » correspondent aux grands groupes 4 et 5
(employés de type administratif ; personnel des services et vendeurs de magasin et de marché) ; les « cols bleus » correspondent aux grands groupes 6 à 8 (agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche ;
artisans et ouvriers des métiers de type artisanal ; conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage) ; et les professions non qualifiées correspondent au grand groupe 9 (ouvriers et employés non qualifiés).

c) Les données se rapportent à 1997. La classification selon la taille de l’établissement est : moins de 20 personnes, 20-99 personnes et 100 personnes et plus.
d) La classification selon la taille de l’établissement est : moins de 15 personnes, 16 à 100 personnes, plus de 100 personnes.
e) Les données suisses de l’enquête sur les forces de travail ne concernent que les personnes avec un permis de résidence permanente et excluent donc les travailleurs étrangers avec un permis de résidence saisonnier ou de courte durée.
f) Les données se rapportent à l’année 2001.
g) Moyenne non pondérée des pays ci-dessus.
Source : Calculs du Secrétariat établis à partir des données des enquêtes mentionnées dans le tableau 3.A.1 de l’annexe 3.A.

Sexe Groupes d’âge Niveau de formationa Secteurs Professionsb Taille de l’établissement

Femmes Hommes 15 à 24
ans

25 à 54
ans

55 ans 
et + Faible Intermédiaire Élevé Agriculture Industrie Services Cols blancs Cols roses Cols bleus

Professions 
non 

qualifiées

Moins de 20 
personnes

20 à 50 
personnes

50 personnes 
et plus

Australiec 6.6 5.0 6.1 5.7 5.0 .. .. .. 4.5 3.4 6.6 8.5 5.2 4.1 4.6 .. .. ..
Autriche 8.4 7.6 28.2 3.8 2.6 21.9 4.2 5.7 7.2 8.7 7.6 6.1 8.2 9.1 5.5 8.7 10.5 6.2
Belgique 12.1 6.6 19.7 4.5 2.1 10.3 8.7 8.1 11.2 7.2 9.7 7.1 7.0 5.3 10.0 12.2 8.4 6.9
Canadac 13.3 11.8 29.5 8.8 10.5 15.4 14.5 10.6 35.6 8.3 12.9 .. .. .. .. 16.0 12.0 9.6
République tchèque 9.4 7.0 10.3 3.8 33.6 14.0 7.2 9.5 7.8 6.5 9.5 6.4 7.9 5.2 19.7 9.4 8.3 6.7
Danemark 11.7 8.8 30.6 6.5 5.1 18.9 8.5 5.9 13.8 7.6 11.0 7.7 14.0 11.0 11.9 11.8 12.3 7.8
Finlande 20.9 14.5 49.5 14.3 5.1 17.9 20.5 13.9 27.9 13.1 19.3 16.7 19.9 15.2 23.9 20.0 17.7 12.8
France 15.7 14.3 34.8 6.6 3.0 16.3 15.2 13.0 26.7 15.2 14.7 9.6 13.7 13.3 17.8 13.9 14.7 10.6
Allemagne 13.1 12.5 38.9 6.1 3.8 29.5 9.2 9.1 25.4 10.8 13.5 10.0 10.3 10.9 15.1 13.4 13.4 11.1
Grèce 15.7 11.5 28.4 12.1 12.2 17.7 12.1 9.4 41.7 13.0 12.7 7.8 9.7 13.4 22.6 15.4 9.2 6.9
Hongrie 6.4 7.3 11.5 5.4 10.9 10.7 6.4 4.6 10.8 6.3 6.9 4.8 5.9 6.4 15.6 8.5 6.7 5.6
Islande 5.9 4.9 11.2 4.6 2.2 5.3 5.8 5.0 7.8 3.4 5.8 5.8 5.9 3.8 6.5 6.5 4.4 3.5
Irlande 6.0 3.6 15.1 5.7 4.9 11.5 8.4 8.1 6.1 2.7 5.5 6.0 9.9 5.1 15.6 12.7 9.7 6.4
Italie 12.2 8.8 14.7 5.4 5.5 10.2 9.6 11.3 36.7 7.8 10.2 6.5 6.9 6.8 18.1 11.8 8.5 7.3
Japon 20.9 7.7 24.8 9.5 17.9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Luxembourg 4.6 2.6 11.3 1.8 1.0 3.2 3.7 2.9 10.1 2.1 3.7 2.9 3.2 2.5 2.7 3.6 3.8 3.1
Mexiqued 11.7 25.2 25.7 17.8 24.4 26.3 12.7 9.4 74.1 25.9 8.8 .. .. .. .. 28.7 12.4 21.6
Pays-Bas 17.2 11.5 24.3 6.9 6.7 17.1 11.7 10.2 32.1 10.2 13.2 7.2 13.8 8.5 20.5 14.8 12.2 10.5
Norvège 11.8 7.8 33.6 8.6 5.2 11.1 9.4 9.7 12.1 6.3 10.7 7.5 16.0 9.0 18.1 10.1 10.1 9.2
Pologne 4.8 6.6 13.0 4.0 11.3 13.9 5.6 2.1 20.0 6.1 5.0 2.3 6.0 5.6 13.1 10.9 4.3 2.3
Portugal 22.7 18.6 34.4 10.9 6.5 19.4 24.0 20.6 26.4 18.2 21.7 10.5 14.1 12.1 20.9 21.1 13.5 13.0
République slovaque 4.3 3.8 7.4 2.7 13.6 6.0 4.0 2.8 8.0 3.9 3.6 2.3 4.6 3.1 9.7 .. .. ..
Espagne 34.6 30.6 67.4 25.2 11.8 36.6 29.5 26.2 60.0 37.7 27.7 19.7 30.9 36.6 49.1 40.3 26.9 21.1
Suède 16.9 12.3 41.3 10.5 7.5 17.9 14.0 13.4 25.3 7.4 16.9 10.3 18.3 10.3 23.1 19.8 14.3 10.2
Suissee 12.8 10.5 44.9 5.3 4.1 30.0 5.9 8.6 20.1 11.0 11.7 10.4 11.3 15.0 5.4 14.0 9.6 10.0
Turquie 12.6 22.2 23.7 18.7 37.7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Royaume-Uni 7.7 5.9 12.0 4.9 5.8 5.3 6.0 8.9 8.2 4.7 7.4 6.5 7.3 4.6 9.5 6.6 6.7 6.6
États-Unisf 4.2 3.9 8.1 3.2 3.8 6.1 4.1 3.3 11.1 3.2 4.2 3.5 4.2 3.7 7.5 .. .. ..
Moyenne OCDEg 12.2 10.5 25.0 8.0 9.4 15.7 10.4 9.3 21.9 9.6 10.8 7.7 10.6 9.2 15.3 14.4 10.9 9.1

Tableau 3.3. Fréquence de l’emploi temporaire selon les caractéristiques individuelles et de l’emploi, 2000
Part de l’emploi temporaire dans l’emploi salarié total pour les groupes indiqués (pourcentages)
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. . Données non disponibles.
a) Niveau d’études ou de formation le plus élevé qui ait été atteint : « faible » correspond aux niveaux 0/1/2 de la CITE ; « intermédiaire » correspond au niveau 3 de la CITE ; et « élevé » correspond aux niveaux 5/6/7 de la CITE.
b) Il a été défini quatre grands groupes de professions à partir de la classification à un chiffre de la CITP-88 : les « cols blancs » correspondent aux grands groupes 1 à 3 (membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres

supérieurs de l’administration publique, dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise ; professions intellectuelles et scientifiques ; professions intermédiaires) ; les « cols roses » correspondent aux grands groupes 4 et 5
(employés de type administratif ; personnel des services et vendeurs de magasin et de marché) ; les « cols bleus » correspondent aux grands groupes 6 à 8 (agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche ;
artisans et ouvriers des métiers de type artisanal ; conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage) ; et les professions non qualifiées correspondent au grand groupe 9 (ouvriers et employés non qualifiés).

c) Les données se rapportent à 1997. La classification selon la taille de l’établissement est : moins de 20 personnes, 20-99 personnes et 100 personnes et plus.
d) La classification selon la taille de l’établissement est : moins de 15 personnes, 16 à 100 personnes, plus de 100 personnes.
e) Les données suisses de l’enquête sur les forces de travail ne concernent que les personnes avec un permis de résidence permanente et excluent donc les travailleurs étrangers avec un permis de résidence saisonnier ou de courte durée.
f) Les données se rapportent à l’année 2001.
g) Moyenne non pondérée des pays ci-dessus.
Source : Calculs du Secrétariat établis à partir des données des enquêtes mentionnées dans le tableau 3.A.1 de l’annexe 3.A.

Sexe Groupes d’âge Niveau de formationa Secteurs Professionsb Taille de l’établissement

Femmes 15 à 24
ans

25 à 54
ans

55 ans 
et + Faible Intermédiaire Élevé Agriculture Industrie Services Cols blancs Cols roses Cols bleus Professions 

non qualifiées
Moins de 

20 personnes
20 à 

50 personnes
50 personnes 

et plus

Australiec 53.5 23.0 70.8 6.2 .. .. .. 3.8 15.5 80.7 47.5 14.9 29.0 8.6 .. .. ..
Autriche 47.1 59.2 38.9 2.0 54.4 35.3 10.3 0.9 35.8 63.3 23.3 32.3 36.8 7.6 44.6 16.0 39.3
Belgique 58.5 38.9 59.2 1.9 35.5 34.3 30.2 0.7 22.1 77.2 36.4 29.8 18.1 15.7 35.3 13.5 51.3
Canadac 50.9 40.9 51.9 7.1 4.0 51.8 44.2 1.5 4.0 94.5 .. .. .. .. 42.7 31.3 26.0
République tchèque 53.8 19.6 38.5 41.8 16.3 70.0 13.7 4.9 32.9 62.2 27.8 21.6 25.2 25.3 47.3 15.3 37.4
Danemark 55.5 54.6 40.8 4.6 40.9 44.6 14.5 2.5 19.3 78.2 25.6 38.3 21.7 14.4 37.8 17.1 45.1
Finlande 59.1 31.2 66.5 2.3 21.7 50.6 27.7 3.4 21.7 74.9 40.7 26.3 21.3 11.6 45.7 19.7 34.7
France 48.7 43.7 54.3 2.0 32.8 45.2 22.1 2.8 27.4 69.9 25.7 32.4 29.1 12.8 99.7 0.1 0.1
Allemagne 46.2 55.6 41.0 3.4 41.1 42.1 16.8 3.0 29.8 67.2 32.1 24.7 29.4 13.9 40.1 13.2 46.7
Grèce 47.4 25.6 67.3 7.1 41.0 40.5 18.5 3.5 27.1 69.5 18.3 27.5 34.7 19.5 79.4 9.6 11.0
Hongrie 44.2 26.0 65.3 8.8 28.1 60.7 11.2 6.6 32.6 60.7 23.2 19.9 34.7 22.1 45.0 14.3 40.6
Islande 55.1 38.5 55.3 6.2 44.0 36.1 19.9 7.9 13.8 78.3 38.0 33.5 17.3 11.2 50.3 22.6 27.1
Irlande 57.4 46.3 48.9 4.7 42.5 30.8 26.7 2.3 18.2 79.5 23.5 43.3 15.1 18.1 41.7 16.7 41.6
Italie 48.2 30.3 63.1 6.6 43.0 43.5 13.6 10.2 26.7 63.2 22.1 25.5 27.1 25.3 70.6 12.6 16.8
Japon 64.2 23.8 50.8 25.4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Luxembourg 54.0 54.9 43.3 1.8 32.6 50.0 17.4 1.8 13.7 84.5 33.0 32.5 24.4 10.1 53.8 11.9 34.3
Mexiqued 19.7 37.0 55.6 7.4 79.7 11.6 8.7 65.2 25.9 8.8 .. .. .. .. 56.6 26.7 16.7
Pays-Bas 53.4 45.2 50.8 4.0 40.0 40.0 20.0 4.4 17.8 77.8 30.3 36.5 17.0 16.2 23.1 11.2 65.7
Norvège 58.6 39.3 55.3 5.4 14.3 53.0 32.7 2.1 14.5 83.3 27.3 45.0 16.7 11.0 40.9 18.1 41.0
Pologne 38.7 25.4 61.3 13.3 22.5 71.4 6.1 7.9 40.7 51.4 14.3 23.1 36.2 26.4 40.6 14.7 44.7
Portugal 50.8 43.7 52.1 l4.2 70.3 17.5 12.3 3.2 35.6 61.2 16.5 31.0 32.4 20.1 90.0 3.6 6.5
République slovaque 50.4 25.4 56.6 18.0 10.6 81.0 8.4 14.0 36.2 49.8 19.1 24.9 29.2 26.9 90.3 6.6 3.1
Espagne 41.8 35.6 60.4 3.9 57.9 17.9 24.2 6.5 38.7 54.8 13.6 26.1 34.0 26.3 58.4 9.3 32.3
Suède 58.5 30.9 60.8 8.3 23.8 47.6 28.6 1.8 12.6 85.6 31.4 41.3 17.5 9.7 42.0 18.9 39.2
Suissee 50.1 62.3 33.3 4.5 54.5 28.9 16.7 1.7 24.8 73.5 37.8 29.8 29.5 2.9 43.7 15.2 41.1
Turquie 11.9 28.0 67.0 5.0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Royaume-Uni 53.8 35.4 53.8 10.8 10.0 51.4 38.6 1.1 17.4 81.5 36.7 37.4 13.5 12.3 33.6 15.3 51.1
États-Unisf 49.9 32.5 56.2 11.3 18.4 51.1 30.5 3.2 18.2 78.5 33.2 34.6 19.2 13.0 .. .. ..
Moyenne OCDEg 49.3 37.6 54.3 8.1 35.2 44.3 20.5 6.4 24.1 69.6 28.2 30.5 25.4 15.9 52.2 14.7 33.1

Tableau 3.4. Distribution de l’emploi temporaire selon les caractéristiques individuelles et de l’emploi, 2000
Part des travailleurs temporaires dans chaque groupe (pourcentages)
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volontairement une baisse de leur revenu et de leurs avantages annexes en contrepartie de
la possibilité de travailler par intermittence ou d’expérimenter divers emplois.

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les travailleurs temporaires sont davantage sus-
ceptibles de travailler à temps partiel que les travailleurs permanents (voir graphique 3.2),
et cela parfois dans une très large proportion (par exemple, en Irlande, en Italie, en
Pologne et en République tchèque). En Irlande et aux Pays-Bas, plus d’un travailleur tem-
poraire sur deux travaille à temps partiel. Toutefois, ces deux types d’emploi « atypiques »
ne coïncident pas. En fait, dans plusieurs pays, les travailleurs permanents sont davantage
susceptibles d’être employés à temps partiel que les travailleurs temporaires qui, généra-
lement, ou bien sont des apprentis (Allemagne, Autriche et Suisse) ou bien des ouvriers
agricoles (Mexique). Ces différences entre pays en ce qui concerne le recoupement entre
les emplois temporaires et les emplois à temps partiel souligne la diversité des emplois
temporaires et, par conséquent, la complexité de toute tentative d’évaluation de leurs
conséquences, en termes de bien-être, pour les travailleurs qui occupent ce type d’emploi.
La section ci-après examine ces questions plus en détail.

 

2. Rémunération, avantages annexes et satisfaction au travail 
des travailleurs temporaires

A. Niveau de rémunération des travailleurs temporaires

Les considérations théoriques amènent à penser que la rémunération associée aux
emplois temporaires devrait être soit meilleure soit moins bonne que celle associée aux
emplois permanents. Les théories de la formation des salaires fondées sur l’hypothèse de

Graphique 3.2. Fréquence du travail à temps partiel chez les travailleurs temporaires 
et permanents, 2000

Pourcentage de travailleurs travaillant moins de 30 heures par semaine

a) OCDE se réfère à la moyenne non pondérée des pays présentés.
Source : Voir le tableau 3.A.1 de l’annexe 3.A.
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la compensation des différences – selon laquelle la rémunération qui s’attache à un emploi
doit compenser tout aspect moins avantageux – voudraient que les travailleurs temporaires
soient mieux payés que les travailleurs permanents, étant entendu que la plupart des tra-
vailleurs préfèrent, vraisemblablement, un emploi permanent. A l’inverse, selon les théo-
ries du dualisme du marché du travail, les travailleurs sur le segment secondaire du
marché du travail – ce qui inclut notamment les travailleurs temporaires – seraient moins
bien payés (et auraient moins largement accès aux avantages annexes) que les travailleurs
sur le segment primaire du marché du travail. Dans la perspective du salaire d’efficience,
Guell (2000) fait valoir que, dans le cas de contrats de durée déterminée, la possibilité de
renouveler le contrat importe davantage que le salaire payé pour motiver les travailleurs.
Cet auteur montre que, plus il y a de chances que le contrat soit renouvelé, plus le salaire
associé à un travail temporaire sera faible.

Certaines des mesures et institutions du marché du travail qui existent dans la plupart
des pays de l’OCDE peuvent avoir pour effet d’uniformiser les salaires des travailleurs
temporaires et des travailleurs permanents qui accomplissent des tâches équivalentes (voir
tableau 3.5), bien qu’on manque d’éléments qui témoignent directement de ce type
d’effet. La législation sur le salaire minimum, lorsqu’elle existe, couvre en règle générale
les travailleurs temporaires comme les travailleurs permanents. Cependant, il y a parfois
un salaire minimum inférieur pour certaines catégories de travailleurs, particulièrement
susceptibles d’occuper un emploi temporaire (apprentis ou jeunes, par exemple). De
même, la législation sur l’égalité des chances entre différents groupes sur le marché du tra-
vail vaut, en règle générale, pour les travailleurs temporaires, au moins de façon implicite.

Tableau 3.5. Principes de détermination des salaires applicables
aux travailleurs temporaires

Source : Élaboré par le Secrétariat à partir de données recueillies directement auprès des gouvernements des pays Membres de l’OCDE.

Salaire minimum Conventions collectives 
applicables automatiquement Égalité des chances Même rémunération que 

pour tous les travailleurs

Australie oui non oui oui
Autriche oui non oui oui
Belgique oui, pour emploi > 

1 mois
oui oui oui

République tchèque oui oui oui non
Danemark sans objet oui oui non
Finlande sans objet oui oui non 
France oui oui oui oui
Corée oui oui pour les travailleurs 

syndiqués
pas expressément non

Japon oui oui pour les travailleurs 
syndiqués

pas expressément non

Italie sans objet oui, généralement 
couverts par des 

dispositions spéciales

oui non

Mexique oui oui pas expressément non
Pays-Bas oui oui oui oui
Norvège sans objet oui oui non 
Pologne oui oui oui oui
Portugal oui non oui non
Espagne oui oui oui oui
Suède sans objet oui oui oui
Suisse sans objet non oui non 
Turquie oui non sans objet non
Royaume-Uni oui non oui non
États-Unis oui non oui non
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Cependant, le bénéfice des dispositions des conventions collectives visant les rémunéra-
tions n’est pas toujours automatiquement étendu aux travailleurs temporaires et seuls
quelques pays de l’OCDE (par exemple, la Belgique, la France et l’Espagne) ont adopté
une législation qui prévoit expressément que les travailleurs temporaires doivent percevoir
le même salaire que des travailleurs permanents effectuant des tâches équivalentes.

Le fait que les arguments théoriques et institutionnels ne permettent d’aboutir à
aucune conclusion définitive en ce qui concerne l’impact d’une situation d’emploi tempo-
raire sur la rémunération montre qu’il s’agit là, fondamentalement, d’une question empi-
rique. Diverses études fournissent des estimations des écarts de salaire entre travailleurs
temporaires et travailleurs permanents, dans un pays ou quelques pays. C’est ainsi que
Booth et al. (2000) ont conclu à l’existence d’un écart de salaire non négligeable, en
Grande-Bretagne, au détriment des travailleurs titulaires d’un contrat temporaire, écart qui
serait de l’ordre de 16 % pour les hommes et de 13 % pour les femmes. Ils observent aussi
que le fait d’avoir, plus tôt dans sa carrière, occupé un emploi temporaire a un effet net-
tement pénalisant, en termes de salaire, pour les hommes mais pas pour les femmes. Dek-
ker (2002) conclut à l’existence d’un désavantage salarial non négligeable pour les
travailleurs temporaires en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, sur la base de
régressions effectuées sur des données longitudinales nationales. Blanchard et Landier
(2001) estiment que les titulaires d’un contrat de durée déterminée gagnent, en moyenne,
environ 20 % de moins que les travailleurs permanents, en France6. Houseman (1997),
exploitant des données provenant d’une enquête effectuée auprès des employeurs, aux
États-Unis, constate que les travailleurs qui occupent des emplois temporaires – contrats
de durée déterminée, travail à la demande, sous-traitance et travail saisonnier – sont net-
tement moins bien payés que les travailleurs permanents.

Le tableau 3.6 compare la distribution des salaires horaires bruts des travailleurs tem-
poraires et des travailleurs permanents dans 13 pays de l’UE7. Il montre que les tra-
vailleurs temporaires sont moins bien payés que les travailleurs permanents, l’écart de
salaire moyen s’établissant entre un maximum de 47 % en Espagne et un minimum de
17 % en Allemagne. Le salaire des travailleurs temporaires est inférieur à celui des tra-
vailleurs permanents aux 25e, 50e, et 75e centiles de la distribution des salaires. Cependant,
un nombre non négligeable de travailleurs temporaires perçoivent un salaire supérieur à la
moyenne. Dans neuf des treize pays considérés, le salaire du 75e centile des travailleurs
temporaires est fondamentalement le même, voire plus élevé, que le salaire médian des
travailleurs permanents. Emploi temporaire ne signifie pas nécessairement emploi à faible
niveau de rémunération, du moins dans les pays européens.

Les informations présentées au tableau 3.6 ne tiennent pas compte des différences
dans les caractéristiques individuelles ou dans les caractéristiques de l’emploi, telles que
l’âge ou le secteur d’emploi, qui sont susceptibles d’abaisser le niveau de salaire des tra-
vailleurs temporaires par rapport à celui des travailleurs permanents, sans qu’il y ait pour
autant de lien de cause à effet entre un contrat de travail temporaire et le salaire perçu par
tel ou tel travailleur. Le tableau 3.3 montre, par exemple, que les jeunes sont davantage
susceptibles que les travailleurs âgés d’occuper un emploi temporaire et que les emplois
temporaires sont plus fréquents dans l’agriculture et dans les petites entreprises. Toutes
ces caractéristiques sont de nature à influer à la baisse sur le salaire d’un travailleur tem-
poraire, en moyenne, par rapport au salaire d’un travailleur permanent.

Les techniques de régression multivariées peuvent être utilisées pour parvenir à une
estimation plus fine de l’effet indépendant de l’occupation d’un emploi temporaire sur la
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rémunération, dans la mesure où elles permettent de tenir compte des écarts de salaire dus
à d’autres caractéristiques, individuelles et liées à l’emploi. Le tableau 3.7 présente les
estimations obtenues séparément pour les hommes et pour les femmes sur la base de
régressions des salaires8. A partir des résultats présentés au tableau 3.7, on peut dégager
un certain nombre de conclusions :

• Le fait de tenir compte des caractéristiques individuelles et des caractéristiques de
l’emploi réduit le désavantage salarial mais ne le fait pas disparaître. Les tra-
vailleurs temporaires subissent un désavantage salarial statistiquement significatif
dans tous les pays considérés (si ce n’est que le désavantage n’apparaît pas signifi-
catif, pour les femmes, en Belgique), le désavantage estimé pouvant aller jusqu’à
27 %, pour les hommes, aux Pays-Bas9.

• Lorsqu’on fait une distinction selon le sexe, il apparaît que le désavantage salarial
tend à être plus important pour les femmes que pour les hommes. Cependant, le désa-
vantage salarial subi par les hommes excède largement celui subi par les femmes en
Belgique, et il est un peu plus important que celui subi par les femmes en Finlande et
aux Pays-Bas.

• Le fait de recalculer le modèle en incluant les travailleurs à temps partiel (les résul-
tats ne sont pas présentés) est sans effet sur les conclusions quant à l’existence d’un
net désavantage salarial et sans guère d’effet non plus sur les ordres de grandeur.

Tableau 3.6. Salaires relatifs des travailleurs temporaires, 1997
Distribution des salaires horaires bruts (en ECU) pour les travailleurs à plein-temps selon le statut temporaire/permanenta

s.o. : Sans objet.
a) Les données des salaires concernent les salariés travaillant plus de 30 heures par semaine.
b) L’écart de rémunération est le rapport du salaire moyen des travailleurs temporaires au salaire moyen des travailleurs permanents.
c) Les données se rapportent aux enquêtes nationales reprises dans le Panel communautaire des ménages : Panel socio-économique pour

l’Allemagne, et British Household Panel Survey, pour le Royaume-Uni.
Source : Estimations du Secrétariat à partir des microdonnées provenant du Panel communautaire des ménages, vague 4.

Forme d’emploi 25e centile Médiane 75e centile Moyenne Écart de rémunérationb

Autriche Permanent 7.4 9.2 12.2 10.2 s.o.
Temporaire 5.8 7.7 9.6 8.3 0.81

Belgique Permanent 8.6 10.8 14.0 11.9 s.o.
Temporaire 7.1 8.9 11.2 9.4 0.79

Danemark Permanent 13.4 15.7 18.6 16.7 s.o.
Temporaire 11.3 12.7 15.3 13.0 0.78

Finlande Permanent 8.2 10.0 12.6 11.0 s.o.
Temporaire 6.5 7.8 10.0 8.4 0.77

France Permanent 6.8 8.9 12.0 10.2 s.o.
Temporaire 5.3 6.4 8.2 7.2 0.71

Allemagnec Permanent 9.1 11.5 14.9 12.5 s.o.
Temporaire 7.1 8.9 11.7 10.4 0.83

Grèce Permanent 3.7 5.0 6.7 5.6 s.o.
Temporaire 2.5 3.4 4.4 3.8 0.67

Irlande Permanent 6.8 9.3 13.0 10.7 s.o.
Temporaire 4.9 6.5 8.6 7.1 0.67

Italie Permanent 6.1 7.4 9.1 8.0 s.o.
Temporaire 4.3 5.6 6.7 5.8 0.72

Portugal Permanent 2.0 2.7 4.4 3.9 s.o.
Temporaire 1.6 2.1 2.7 2.5 0.65

Espagne Permanent 4.9 6.9 10.6 8.4 s.o.
Temporaire 3.1 4.1 5.2 4.4 0.53

Pays-Bas Permanent 10.5 12.9 16.4 14.6 s.o.
Temporaire 7.0 8.7 11.0 9.1 0.63

Royaume-Unic Permanent 6.9 9.6 13.4 11.1 s.o.
Temporaire 5.5 7.0 9.5 8.2 0.74
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On est donc amené à penser que les emplois temporaires assurent une moins bonne
rémunération que les emplois permanents, même si l’on tient compte de diverses caracté-
ristiques, individuelles et touchant l’activité. Cependant, les régressions ne tiennent pas
compte de toutes les caractéristiques susceptibles de jouer un rôle, ni de l’endogénéité
potentielle du travail temporaire. En outre, il ne faut pas oublier que les disparités entre
pays dans les écarts de salaire estimés peuvent refléter non seulement les particularités du
contexte économique et institutionnel mais aussi des différences dans la qualité des don-
nées Les régressions peuvent donc donner une estimation biaisée du désavantage salarial
lié à un emploi temporaire.

B. Avantages annexes accordés aux travailleurs temporaires

Un autre aspect très important des emplois temporaires est l’accès qu’ils peuvent
ouvrir à un certain nombre d’avantages annexes importants – congés payés, congés de
maladie, assurance-chômage, congés de maternité et pension de retraite. Sur ce point, il
est important de faire la distinction entre les pays, comme de nombreux pays européens,
où les prestations ont le plus souvent un caractère universel, conféré par la loi, et les pays,
comme les États-Unis, où les prestations relèvent souvent de l’employeur, qui les octroie à
titre volontaire.

Les réglementations nationales concernant l’accès des travailleurs (et des citoyens)
aux prestations sont généralement complexes et il est souvent difficile de dire si les tra-
vailleurs temporaires échappent ou non aux mailles du filet10. Dans certains cas, les tra-
vailleurs liés par une relation d’emploi particulière, tels que les intérimaires, les

Tableau 3.7. Estimations multivariées du désavantage salarial 
du travail temporaire, 1997

Coefficients MCO de la régression du log du salaire des travailleurs à plein-tempsa

PCM : Panel communautaire des ménages.
* et ** indiquent une significativité statistique aux seuils de 10 % et 5 % respectivement.
a) Coefficients MCO pour la variable indicatrice de l’emploi temporaire. La variable dépendante est le logarithme du salaire horaire brut et la

régression est estimée pour les travailleurs à plein-temps (> 30 heures par semaine). En plus de la variable indicatrice du travail temporaire,
des variables de contrôle sont introduites pour l’âge, le niveau de formation, la taille des entreprises, le secteur public ou privé, la profession
et l’ancienneté dans l’emploi.

b) Les données se rapportent à l’année 1996. Par conséquent, le Danemark n’est pas pris en compte dans le modèle des pays PCM groupés.
c) Il n’y a pas d’information sur la taille des entreprises pour l’Allemagne qui est, par conséquent, exclue de la régression des pays PCM groupés.
d) Régression groupée pour tous les pays ci-dessus, à l’exception du Danemark et de l’Allemagne.
Source : Estimations du Secrétariat de l’OCDE à partir des données provenant du Panel communautaire des ménages, vagues 3 et 4.

Hommes Femmes

Nombre d’observations Coefficient Nombre d’observations Coefficient

Autriche (1 587) –0.06* (854) –0.12**
Belgique (1 155) –0.12** (702) –0.02
Danemarkb (1 427) –0.06** (1 097) –0.05**
Finlande (1 550) –0.16** (1 525) –0.12**
France (959) –0.14** (861) –0.20**
Allemagnec (2 994) –0.10** (1 724) –0.18**
Grèce (1 391) –0.12** (743) –0.20**
Irlande (1 334) –0.12** (748) –0.20**
Italie (2 501) –0.13** (1 372) –0.15**
Pays-Bas (2 270) –0.24** (862) –0.22**
Portugal (2 322) –0.07** (1 558) –0.14**
Espagne (2 582) –0.16** (1 212) –0.19**
Royaume-Uni (2 088) –0.13** (1 481) –0.13**
Pays PCMd (19 739) –0.15** (11 918) –0.16**
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travailleurs à la demande, les travailleurs en formation, les stagiaires et les travailleurs en
période d’essai – qui sont parfois comptés au nombre des travailleurs temporaires (voir
annexe 3.A) – n’ont pas accès aux avantages annexes fixés par la loi. Même lorsque les
travailleurs temporaires sont couverts par les mêmes dispositions que les travailleurs per-
manents, ils peuvent, de fait, avoir plus difficilement accès aux prestations. En particulier,
les travailleurs temporaires peuvent ne pas remplir les conditions requises pour avoir
accès à certaines prestations, si ce n’est à toutes, lorsque les conditions exigées s’expri-
ment en termes de seuil de revenu et de durée minimale d’emploi ou de cotisation. Le ris-
que de ne pas avoir accès à des avantages annexes importants est probablement plus grand
pour les travailleurs temporaires lorsque ces avantages sont consentis volontairement par
l’employeur et non pas en vertu de dispositions légales.

Certaines informations concernant les conditions d’accès aux avantages annexes qui
peuvent influer sur la situation des travailleurs temporaires sont récapitulées au
tableau 3.811. Un certain nombre d’observations se dégagent :

• Le droit aux congés payés est un droit conféré par la loi aux travailleurs dans tous
les pays de l’OCDE sauf la Turquie et les États-Unis, mais ce droit est généralement
subordonné à une durée minimale d’emploi auprès du même employeur (qui va de
13 jours en Finlande à une année au Mexique) et aussi, parfois, à une certaine durée
de travail exprimée en nombre d’heures de travail (Corée, Finlande et Japon). Dans
de nombreux pays, les droits à congé payé des travailleurs titulaires d’un contrat de
courte durée peuvent prendre la forme, dans les faits, d’un surcroît de rémunération
plutôt que de jours de congé véritablement.

• Le droit à un congé maladie rémunéré est un droit conféré par la loi dans la majorité
des pays de l’OCDE (mais pas en Australie, en Corée, au Japon, en République
tchèque, en Suisse ni aux États-Unis)12, mais, dans la plupart des pays, il faut avoir
une durée minimale de cotisation (qui va de 3 jours au Danemark à 6 mois au
Portugal) ou percevoir des revenus excédant un certain minimum (Royaume-Uni).
En Autriche, la plupart des travailleurs temporaires ont droit à un congé de maladie
rémunéré, mais tel n’est pas le cas pour les travailleurs à la demande (pour qui, tou-
tefois, un report d’activité est possible en cas de maladie).

• Le droit à l’assurance maladie est un droit conféré par la loi dans la plupart des pays
de l’OCDE à l’exception de l’Australie et du Mexique, mais, pour pouvoir toucher
des prestations, il faut généralement pouvoir justifier d’une durée de cotisation assez
longue (qui va de 4 mois en France à un an dans la plupart des autres pays) et il est
aussi, parfois, précisé un seuil en termes de revenu (Autriche, États-Unis, Norvège,
Pologne et Royaume-Uni) ou en termes d’heures de travail (Corée et Finlande).

• Le droit à un congé de maternité est un droit conféré par la loi dans la plupart des
pays de l’OCDE (à l’exception de l’Australie, des États-Unis, du Japon, de la
République tchèque et de la Suisse), droit qui est toutefois subordonné à une durée
minimale de cotisation dans la plupart des pays de l’OCDE, celle-ci allant de
3 jours au Danemark à 30 semaines au Mexique.

• Le droit de participer à un régime de pension public est un droit conféré par la loi
dans tous les pays de l’OCDE. Cependant, ce droit est parfois subordonné à une
durée d’emploi minimale (Corée, Finlande, Mexique, Pologne, Portugal) ou à un
seuil en termes de revenu (Finlande, Royaume-Uni et Suisse) ou en termes d’heures
de travail (Corée). Cependant, le transfert des droits en cas de changement d’emploi
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158Congés payés Congés maladie Assurance-chômagea Pension de retraite Congé de maternité/parental rémunéréb

Droit conféré 
par la loi Durée d’emploi Droit conféré 

par la loi Durée de cotisation Droit conféré 
par la loi Durée de cotisation Autres conditions Droit conféré 

par la loi Durée d’emploi Droit conféré 
par la loi Durée d’emploi Au-delà du contrat

Australie oui souvent 
12 mois 

non oui, garantie 
de revenu

indifférente oui non

Autriche oui 6 mois oui 
(pas pour 

les travailleurs 
à la demande)

seuil de revenu 
pour un horaire 

< 1/5 d’un 
plein-temps

oui 52 semaines 
au cours des 
24 derniers 

mois

seuil de revenu 
pour un horaire 

< 1/5 d’un 
plein-temps

oui seuil de revenu 
pour un horaire 

< 1/5 d’un 
plein-temps

oui seuil de revenu 
pour un horaire 

< 1/5 d’un 
plein-temps

oui

Belgique oui indifférente oui 3 mois oui 312 jours au 
cours des 
6 derniers 

mois pour les 
< 36 ans, 

davantage pour 
les groupes 
plus âgés

oui indifférente oui indifférente oui 
(au niveau de 
la prestation)

République
tchèque

oui diverses 
conditions

non sans objet oui 12 mois au 
cours des 

3 dernières 
années

oui sans objet non sans objet oui

Danemark oui indifférente oui > 72 heures au 
cours des 

8 dernières 
semaines

participation 
volontaire

52 semaines 
au cours des 
3 dernières 

années ; 
34 semaines 

pour les 
travailleurs à 
temps partiel

oui indifférente oui > 72 heures au 
cours des 

8 dernières 
semaines

oui

Finlande oui > 14 jours ou 
> 35 heures 

par mois

oui indifférente oui 43 semaines 
au cours des 
24 derniers 

mois et 
> 18 heures 
par semaine

oui 1 mois et 
salaire 

minimum

oui indifférente oui 
(par l’état)

France oui 1 mois oui 800 heures 
au cours des 
12 derniers 

mois

oui 4 mois au 
cours des 

18 derniers 
mois

oui indifférente oui 200 heures par 
trimestre au 
cours des 
6 derniers 
mois ou 

800 heures au 
cours de 

l’année écoulée

oui

Tableau 3.8. Conditions générales d’accès aux avantages annexes
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Congés payés Congés maladie Assurance-chômagea Pension de retraite Congé de maternité/parental rémunéréb

Droit conféré 
par la loi Durée d’emploi Droit conféré 

par la loi Durée de cotisation Droit conféré 
par la loi Durée de cotisation Autres conditions Droit conféré 

par la loi Durée d’emploi Droit conféré 
par la loi Durée d’emploi Au-delà du contrat

Allemagne oui indifférente 
– au prorata

oui indifférente oui 12 mois au 
cours des 

3 dernières 
années ou 

6 mois pour un 
travailleur 
saisonnier

comme pour 
tous les 
salariés

aucune, 
accumulation 
du droit par 

mois travaillé

oui indifférente oui

Corée oui 
(sous certaines 

conditions)

30 jours et 
> 15 heures 
par semaine

non conventions 
collectives

oui 6 mois au 
cours des 

18 derniers 
mois

> 80 heures 
par semaine 

(pas accessible 
aux 

journaliers)

oui 1 an et 
> 15 heures 
par semaine

oui indifférente non

Japon oui 6 mois et 
> 80 % d’un 
plein-temps

non sans objet oui, si durée 
de travail 

> 20 heures

11 jours par 
mois au cours 

des 
12 derniers 

mois ou 
14 jours par 

mois au cours 
des 6 derniers 
mois. 26 jours 
au cours des 

2 derniers 
mois pour les 

journaliers

oui indifférente non non

Italie oui indifférente oui oui 52 semaines 
au cours des 
2 dernières 

années
Mexique oui > 1 an oui minimum de 

cotisation
non sans objet sans objet oui emploi à vie ou 

cotisations 
volontaires

oui, à titre de 
congé de 
maladie

30 semaines 
au cours des 
12 derniers 

mois
Pays-Bas oui indifférente oui indifférente oui 26 semaines 

au cours des 
39 dernières 

semaines

oui 
(système 
différent)

oui

Tableau 3.8. Conditions générales d’accès aux avantages annexes (suite)
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160Congés payés Congés maladie Assurance-chômagea Pension de retraite Congé de maternité/parental rémunéréb

Droit conféré 
par la loi Durée d’emploi Droit conféré 

par la loi Durée de cotisation Droit conféré 
par la loi Durée de cotisation Autres conditions Droit conféré 

par la loi Durée d’emploi Droit conféré 
par la loi Durée d’emploi Au-delà du contrat

Norvège oui indifférente non conventions 
collectives 

oui revenu au 
cours de 

l’année écoulée 
> 125 % du 
salaire de 
base ; ou 

revenu moyen 
au cours des 
3 dernières 
années > 
100 % du 

salaire de base

oui indifférente oui indifférente oui

Pologne oui indifférente oui 30 jours oui, si salaire 
> salaire 
minimum

365 jours au 
cours des 

18 derniers 
mois

salaire > salaire 
minimum

oui variable oui 6 mois non

Portugal oui 30 jours oui 6 mois oui 18 mois au 
cours de 

l’année écoulée

oui 120 jours par 
an

oui 6 mois oui

Espagne oui oui oui 360 jours au 
cours des 

6 dernières 
années

oui oui

Suède oui indifférente oui indifférente oui 6 mois au 
cours des 

12 derniers 
mois

oui indifférente oui indifférente oui

Suisse oui au prorata non 3 mois oui 6 mois au 
cours des 

2 dernières 
années ; 

12 mois pour 
une demande 

repétée

oui salaire > seuil non sans objet

Turquie non oui oui 120 jours au 
cours des 

3 dernières 
années

oui oui

Tableau 3.8. Conditions générales d’accès aux avantages annexes (suite)
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a) Il s’agit ici de l’assurance-chômage basée sur les cotisations ; ne sont pas prises en compte les prestations d’aide sociale soumises à condition de ressources auxquelles peuvent avoir accès les chômeurs dans de nombreux
pays de l’OCDE.

b) Il s’agit principalement du congé pris à l’occasion de la naissance d’un enfant, à savoir le congé de maternité. Cependant, dans certains pays, les mêmes règles s’appliquent aux autres congés pris pour s’occuper d’un enfant.
c) Il est actuellement envisagé de supprimer la limite des 13 semaines et de donner le droit à congé à tous les travailleurs.
Source : Élaboré par le Secrétariat à partir de données recueillies directement auprès des gouvernements des pays Membres de l’OCDE.

Congés payés Congés maladie Assurance-chômagea Pension de retraite Congé de maternité/parental rémunéréb

Droit conféré 
par la loi Durée d’emploi Droit conféré 

par la loi Durée de cotisation Droit conféré 
par la loi Durée de cotisation Autres conditions Droit conféré 

par la loi Durée d’emploi Droit conféré 
par la loi Durée d’emploi Au-delà du contrat

Royaume-Uni oui 
(mais pas 

encore dans 
tous les 

secteurs)

13 semainesc oui 3 mois et 
salaire > seuil

oui un certain 
volume 

d’emploi au 
cours des 
2 années 

précédentes

cotisations 
payées > un 

certain multiple 
du seuil

oui, pour les 
pensions 
publiques

salaire > seuil oui 26 semaines et 
salaire > seuil

oui

États-Unis non variable non souvent 
de 1 à 6 mois

oui, sauf en 
cas de départ 

volontaire 

salaire 
minimum fixé 

par l’État 

non oui, pour les 
pensions 
publiques

souvent 1 an non 12 mois et 
1 250 heures 
au cours de 

l’année écoulée

non

Tableau 3.8. Conditions générales d’accès aux avantages annexes (suite)
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peut poser un problème lorsqu’il s’agit d’un plan de pension privé (ou d’un disposi-
tif mixte public/privé).

• Pour atteindre la durée minimale de cotisation exigée pour pouvoir prétendre à des
avantages annexes, des périodes distinctes d’emploi peuvent se cumuler dans la
plupart des pays, fût-ce sur une période relativement courte. Par exemple, l’accès
aux indemnités de chômage est souvent subordonné à une durée de cotisation de
12 mois ou de 365 jours au cours des deux ou trois années antérieures. Par consé-
quent, les travailleurs temporaires qui alternent de courtes périodes d’emploi et des
périodes de chômage peuvent néanmoins bénéficier des avantages annexes qui ne
sont pas liés à un emploi spécifique (voir aussi le chapitre 4).

• On peut aussi craindre que les travailleurs temporaires ne puissent faire valoir leurs
droits à certaines prestations, comme le congé de maladie rémunéré ou le congé de
maternité (lorsque celui-ci existe) au-delà de la date de fin de leur contrat (Corée,
États-Unis, Japon et Pologne, et peut-être d’autres pays encore).

Il est difficile de dire par avance quelle est la proportion de travailleurs temporaires
susceptibles de bénéficier des avantages annexes fixés par la loi, sur la base des seules dis-
positions légales conditionnant l’accès à ces avantages. Les travailleurs temporaires qui
n’ont pas un long historique d’emploi ou qui n’ont qu’un historique d’emploi très frag-
menté peuvent ne pas satisfaire aux conditions requises. Malheureusement, il n’est pas
facile de dire avec quelle fréquence cela se produit car cela dépend de la dynamique pré-
cise du travail temporaire et de ses interactions avec les modalités de calcul des seuils
d’accès au droit.

Les complexités administratives peuvent aussi limiter, de fait, l’accès des travailleurs
temporaires à des prestations auxquelles ils ont, en principe, droit. Par exemple, si les dos-
siers de sécurité sociale ne sont pas informatisés, il peut être difficile pour les travailleurs
temporaires ayant un historique de cotisation fragmenté – du fait qu’ils ont travaillé suc-
cessivement pour plusieurs entreprises – d’apporter la preuve qu’ils remplissent les condi-
tions d’admissibilité requises. De même, on a pu constater que les intérimaires peuvent
avoir des difficultés pour se constituer des droits, au sens où l’entend la loi, car on ne sait
pas toujours bien si c’est l’agence d’intérim ou l’entreprise dans laquelle s’effectue la mis-
sion qui doit acquitter les cotisations de sécurité sociale (Storrie, 2002). Là encore, il est
difficile de dire quelle est l’ampleur des problèmes car on a peu d’informations sur le taux
réel d’accès des travailleurs temporaires aux avantages annexes liés à des dispositifs
publics ou imposés par la loi.

On peut constater que les travailleurs temporaires bénéficient de moins d’avantages
annexes que les travailleurs permanents dans les pays où les avantages annexes sont très
souvent accordés volontairement par l’employeur (comme, par exemple, en Australie, au
Canada et aux États-Unis). Houseman (1997 et 2001) et Di Natale (2001) observent que
les travailleurs temporaires, aux États-Unis, ont une plus faible probabilité que les tra-
vailleurs permanents de bénéficier d’un plan d’assurance maladie, de congés de maladie
rémunérés et d’un plan de pension proposés par l’employeur. Lipsett et Reesor (1997a
et 1997b) parviennent au même type de conclusion pour le Canada.

On peut craindre, en particulier, que les travailleurs temporaires aient plus de diffi-
cultés que les travailleurs permanents à se constituer des droits vis-à-vis d’une pension
privée. Par exemple, aux États-Unis et au Canada, on observe que les salariés temporaires
sont moins souvent affiliés à un plan de pension proposé par l’employeur que les salariés
permanents (Houseman, 1997 et 2001, et Di Natale, 2001, pour les États-Unis ; Lipsett et
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Reesor, 1997b, pour le Canada). Au Royaume-Uni, il y a parfois une période d’attente à
respecter avant qu’un salarié nouvellement embauché puisse adhérer à un plan de pension
proposé par l’employeur, et il peut être exigé une durée minimale de cotisation qui peut
aller jusqu’à deux ans. En Autriche, l’adhésion à un plan de pension proposé par
l’employeur est souvent subordonnée à une durée minimale d’emploi (un âge minimal est
aussi parfois spécifié).

Les travailleurs temporaires sont soucieux, en particulier, de pouvoir transférer les
droits à pension constitués auprès d’un employeur. Le risque est que les cotisations de
pension soient entièrement ou partiellement perdues lorsque le travailleur quitte son
emploi13. Dans certains pays de l’OCDE, des dispositions particulières ont été prises pour
éviter que les travailleurs ne perdent le bénéfice des cotisations de pension versées sur le
fonds de pension mis en place par un employeur lorsqu’ils quittent cet employeur ; il peut
être exigé, par exemple, que toutes les cotisations de pension soient reversées au salarié14.
Au Royaume-Uni, de nouveaux plans de pension personnels ont été institués récemment,
comme le nouveau plan de pension « Stakeholder », sur lequel les frais sont peu impor-
tants et qui offre une très grande souplesse (voir Casey, 2001, pour plus de détails). Aux
États-Unis, des avantages fiscaux sont consentis aux employeurs qui mettent en place des
plans de retraite pour les salariés qui ne bénéficient pas de rémunérations élevées, parmi
lesquels de nombreux travailleurs temporaires.

En résumé, le travail temporaire, en soi, n’empêche pas les travailleurs de bénéficier
des avantages institués par la législation dans la plupart des cas. Cependant, les tra-
vailleurs sur des contrats de très courte durée ou liés par certaines relations d’emploi
(journaliers, stagiaires, intérimaires ou travailleurs à la demande, par exemple) peuvent ne
pas y avoir droit. Il est probable que les travailleurs temporaires employés sur contrat de
plus d’une année jouissent des mêmes avantages que les salariés permanents, chez le
même employeur. Il peut en être de même pour d’autres catégories de travailleurs tempo-
raires dès lors qu’ils parviennent à constituer un historique minimum de cotisations, peut-
être en enchaînant de courtes périodes d’emploi et de courtes périodes d’inactivité.

Si une proportion importante de travailleurs temporaires ne parviennent pas à avoir
accès à ces avantages annexes que sont, par exemple, les congés de maladie rémunérés,
les congés de maternité, l’assurance-chômage ou un régime de pension, cela peut être une
source de précarité et causer beaucoup d’inquiétude, avec peut-être des conséquences
négatives durables pour le bien-être des individus et de leur famille. Des données concer-
nant le taux effectif d’accès à ces prestations selon la situation au regard de l’emploi
seraient nécessaires pour pouvoir apprécier s’il y a là un réel problème. Une analyse
complète de cette question amènerait aussi à s’interroger sur les gains potentiels d’effi-
cience et d’équité liés à l’application de seuils minimaux ouvrant droit aux prestations. Par
exemple, l’effet incitatif des mesures destinées à pousser les travailleurs à prendre et
conserver un emploi pourrait être amoindri si même une période d’emploi très courte per-
mettait à un travailleur (ou lui permettait de nouveau) de percevoir des indemnités de chô-
mage sur une longue période (voir le chapitre 4).

C. Satisfaction au travail et conditions de travail

L’analyse qui précède incite à penser que les écarts de salaire et les différences en
termes d’avantages annexes rendent probablement les emplois temporaires moins
attrayants que les emplois permanents. Le risque de précarité lié à un emploi temporaire
aurait probablement un effet analogue. Cependant, d’autres considérations peuvent ame-
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ner certaines personnes à préférer un emploi temporaire à un emploi permanent. Cela peut
être le cas de personnes souhaitant acquérir une première expérience professionnelle ou
conjuguer le travail avec d’autres activités, comme des études ou les soins à des membres
de la famille.

La présente section tente de comparer le degré de satisfaction au travail des tra-
vailleurs temporaires et des travailleurs permanents. Les indices de satisfaction au travail
sont assez difficiles à interpréter, étant fondés sur une évaluation subjective de leur situa-
tion par les intéressés eux-mêmes. C’est pourquoi on examine aussi des indicateurs objec-
tifs des conditions de travail de façon à avoir une vision plus complète des conditions de
travail des travailleurs temporaires par rapport aux travailleurs permanents.

Les travailleurs temporaires tendent à être moins satisfaits de leur emploi que les tra-
vailleurs permanents, d’après les données provenant d’une enquête sur le degré de satis-
faction au travail dans 14 pays européens15 (tableau 3.9). Le degré global de satisfaction
au travail des travailleurs temporaires varie entre 77 % de celui des travailleurs perma-
nents en Grèce et la parité en Belgique et en Finlande. On parvient au même type de
conclusions sur la base d’une autre source de données pour les pays européens (voir le
tableau 3.B.1 à l’annexe 3.B).

Quelles sont les caractéristiques des emplois temporaires qui peuvent expliquer la
satisfaction généralement moindre éprouvée au travail ? Les comparaisons concernant le
niveau de satisfaction relatif des travailleurs temporaires et des travailleurs permanents

Tableau 3.9. Satisfaction relative des travailleurs temporaires
à l’égard de leur emploi, 1997

Rapport des niveaux de satisfaction moyens des travailleurs temporaires et permanents 
(valeur > 100 indique une plus grande satisfaction à l’égard de l’emploi des travailleurs temporaires)

Données non disponibles,
a) Les données se rapportent à la variable PK001 : satisfaction à l’égard du travail ou de l’activité principale.
b) Les données se rapportent à la variable PE031 : « Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre emploi actuel en terme de rémunération ? ».
c) Les données se rapportent à la variable PE032 : « Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre emploi actuel en terme de sécurité de

l’emploi ? ».
d) Les données se rapportent à la variable PE036 : « Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre emploi actuel en terme de conditions de

travail ? ».
e) Les données se rapportent à l’année 1996.
f) Moyenne non pondérée des pays ci-dessus.
Source : Calculs du Secrétariat à partir des données provenant du Panel communautaire des ménages, vague 4.

Satisfaction généralea Satisfaction à l’égard 
de la rémunérationb

Satisfaction quant à la sécurité 
de l’emploic

Satisfaction quant aux conditions 
de travaild

Autriche 96.3 94.9 84.5 99.2
Belgique 100.6 96.0 74.6 105.1
Danemark 98.5 92.0 72.6 96.3
Finlande 101.1 92.4 66.3 101.9
France 95.5 92.8 61.3 102.3
Allemagnee 95.1 97.3 82.7 99.0
Grèce 76.7 78.9 57.1 80.7
Irlande 94.4 90.6 64.9 101.4
Italie 84.2 84.9 62.1 93.8
Luxembourge 94.8 96.3 77.9 105.1
Portugal 91.3 92.6 71.5 98.6
Espagne 90.6 89.9 63.6 96.2
Pays-Bas 98.9 94.7 73.5 107.1
Royaume-Uni 95.9 89.2 74.3 ..
Moyenne PCMf 93.9 91.6 70.5 99.0
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a) Voir l’encadré 3.2 pour les définitions précises des différents indicateurs des conditions de travail. Une valeur plus élevée signale des conditions de travail moins favorables.
Source : Estimations de l’OCDE à partir des microdonnées provenant de la troisième Enquête européenne sur les conditions de travail (2000), recueillies par la Fondation européenne de Dublin.

Conditions de travail pénibles Tâches monotones Horaires contraignants Manque de flexibilité du temps de travail Manque d’autonomie dans le travail

Travailleurs
permanents

Travailleurs 
temporaires

Travailleurs
permanents

Travailleurs
temporaires

Travailleurs 
permanents

Travailleurs 
temporaires

Travailleurs 
permanents

Travailleurs 
temporaires

Travailleurs 
permanents

Travailleurs 
temporaires

Autriche 31.8 44.4 25.9 39.6 18.6 21.6 59.3 67.2 51.3 67.1
Belgique 36.8 47.3 30.4 40.0 19.9 16.8 60.8 70.5 52.4 53.7
Danemark 32.6 28.5 36.7 35.6 16.6 14.9 48.9 57.0 33.7 37.4
Finlande 37.5 35.4 48.3 40.9 26.6 20.4 69.3 73.5 48.3 49.7
France 41.1 50.5 41.4 44.0 17.1 20.4 61.1 73.6 50.0 68.8
Allemagne 33.7 22.1 25.7 32.0 17.5 20.4 74.4 72.0 53.5 57.1
Grèce 45.5 48.3 54.0 54.0 24.1 21.2 81.5 87.9 72.1 85.6
Irlande 41.9 40.7 52.5 43.1 20.3 16.0 61.1 68.0 54.4 68.0
Italie 40.5 50.2 46.3 54.7 15.1 21.8 54.0 69.1 60.8 64.8
Luxembourg 34.8 33.7 29.2 37.0 15.9 10.9 55.0 78.4 54.4 49.4
Pays-Bas 31.6 28.1 26.4 29.3 19.7 18.6 58.6 74.0 31.4 51.0
Portugal 39.7 36.4 41.4 47.3 14.7 17.3 70.2 77.2 59.3 56.7
Espagne 49.4 54.7 59.5 60.4 21.0 18.8 71.5 81.6 57.9 68.2
Suède 36.7 39.7 25.0 36.3 17.5 18.0 60.2 79.5 42.7 52.9
Royaume-Uni 40.8 45.1 57.4 57.2 23.1 30.9 54.0 68.9 45.8 54.3
Union européenne 37.9 40.5 39.3 45.7 18.8 20.9 62.7 74.1 50.7 60.8

Tableau 3.10. Conditions de travaila des travailleurs temporaires et permanents, 2000
Pourcentages de travailleurs faisant état de conditions de travail non satisfaisantes
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pour ce qui est de la rémunération, de la sécurité de l’emploi et des conditions de travail,
amènent à faire un certain nombre d’observations, énumérées ci-après :

• Comme on pouvait s’y attendre, les travailleurs temporaires sont beaucoup moins
satisfaits, en termes de sécurité de l’emploi, que les travailleurs permanents. Le
degré de satisfaction relatif des travailleurs temporaires, en fonction de la sécurité
que leur apporte leur emploi du moment, varie entre un minimum de 57 % en Grèce
et un maximum de 85 % en Autriche. La flexibilité que peuvent offrir les emplois
temporaires peut être un attrait aux yeux d’un certain nombre de travailleurs tempo-
raires, mais beaucoup préféreraient probablement un emploi moins précaire.

• En ce qui concerne les salaires, et cela cadre avec l’analyse des salaires développée
dans le présent chapitre, les travailleurs temporaires expriment également un degré

Encadré 3.2. Mesure des conditions de travail

L’Enquête européenne sur les conditions de travail doit permettre de suivre l’évolution
des conditions de travail telle que perçue par les travailleurs eux-mêmes. La troisième
Enquête a été réalisée par la Fondation européenne en mars 2000, en étroite collaboration
avec EUROSTAT et les offices statistiques nationaux. Elle a porté sur des échantillons
relativement restreints mais représentatifs d’actifs occupés, âgés de 15 ans et plus, dans
chacun des quinze pays de l’Union européenne (1 500 personnes interrogées environ dans
chaque pays, sauf 500 au Luxembourg).

L’Enquête de la Fondation européenne permet de recueillir un large éventail
d’informations sur les conditions de travail. Pour les besoins de la présente étude, on a
retenu cinq aspects clés révélateurs de conditions de travail médiocres, afin de comparer les
emplois temporaires et les emplois permanents. Chacun de ces aspects est défini ci-après, et
la question qui s’y rapporte, dans la troisième Enquête de la Fondation européenne, est
indiquée entre parenthèses :

Conditions de travail pénibles. Travailleurs exposés, pendant au moins la moitié de
leur temps de travail, dans le cadre de leur emploi principal, à au moins l’une des situations
ci-après : vibrations provenant d’un instrument ou d’un équipement ; haut niveau de bruit ;
températures élevées ou, à l’inverse, basses ; inhalation de vapeurs, de fumées, de
poussières ou de substances dangereuses ; manutention de produits dangereux ; ou
exposition à des rayonnements – rayons X et toute autre forme de rayonnements ionisants,
flamme de torche à souder ou rayons laser (question 11a-g).

Tâches monotones. L’emploi principal implique des tâches monotones (questions 23f
et 24d).

Horaires décalés. Travail de nuit ou travail le dimanche, au moins une fois par mois,
travail posté ou horaires irréguliers (questions 16b, c et 18b).

Peu de souplesse dans les horaires de travail. Impossibilité pour le travailleur de
faire une pause quand il le souhaite et pas de liberté quant au choix du moment où il prend
ses vacances ou des jours de congé (question 26b, c).

Peu d’autonomie dans le travail. Impossibilité pour le travailleur de déterminer lui-
même ou de modifier l’ordre des tâches, les méthodes de travail ou le rythme du travail
(question 25a-c).
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de satisfaction moindre que les travailleurs permanents, dans tous les pays considé-
rés. Cependant, l’insatisfaction à l’égard de la rémunération est moins forte que
l’insatisfaction à l’égard de la sécurité de l’emploi. Là encore, c’est en Grèce que
les travailleurs temporaires présentent le degré de satisfaction relatif le plus faible
par rapport aux travailleurs permanents.

• En ce qui concerne le sentiment sur les conditions de travail, sauf à de rares excep-
tions, le degré de satisfaction des travailleurs temporaires à cet égard ne diffère
guère de celui des travailleurs permanents.

Des indicateurs objectifs des conditions de travail incitent aussi à penser que les
emplois temporaires offrent généralement des conditions de travail moins favorables que
les emplois permanents (tableau 3.10 et encadré 3.2). Les tâches monotones et les horaires
de travail rigides sont notablement plus fréquents pour les travailleurs temporaires que
pour les travailleurs permanents, et le travail de nuit et le travail le week end sont aussi un
peu plus fréquents pour les travailleurs temporaires (voir aussi le tableau 3.B.2 à
l’annexe 3.B). L’observation concernant la rigidité des horaires de travail est particulière-
ment intéressante car elle indique que la flexibilité du travail temporaire est sans doute
davantage destinée à satisfaire les besoins des employeurs sur le plan de la production
qu’à satisfaire les préférences des travailleurs quant à l’utilisation de leur temps.

 

3. La dynamique de carrière des travailleurs temporaires

A. Durée des emplois et contrats temporaires

La durée des emplois temporaires peut influer sur le bien-être des travailleurs de plu-
sieurs façons. Premièrement, des emplois de plus courte durée impliqueront une plus
grande précarité si la recherche d’un nouvel emploi comporte une part de risque (par
exemple, risque de connaître une période de non-emploi ou de retrouver un emploi, mais
pour un salaire inférieur). Deuxièmement, les conditions d’emploi peuvent varier assez
sensiblement selon la durée de l’emploi temporaire. Par exemple, les avantages annexes
peuvent ne pas être accessibles aux travailleurs dont la durée d’emploi n’atteint pas un
certain minimum (voir section 2.B). Enfin, des contrats comparativement plus longs évo-
lueront sans doute plus souvent vers une relation d’emploi permanente ou seront vraisem-
blablement davantage appréciés par de futurs employeurs potentiels.

La majorité des travailleurs temporaires (58 % en moyenne dans les 23 pays de
l’OCDE considérés au tableau 3.11) occupent leur emploi actuel depuis moins d’un an,
contre une proportion de 13 % seulement parmi les travailleurs permanents16. La proba-
bilité pour les travailleurs occupant un emploi temporaire d’avoir une ancienneté infé-
rieure à un an est particulièrement forte en Finlande, aux Pays-Bas et en Pologne, où
environ trois travailleurs temporaires sur quatre travaillent pour leur employeur du
moment depuis moins de 12 mois. C’est l’inverse qui se vérifie si l’on considère une
ancienneté courante dans l’emploi de plus de cinq ans, laquelle est environ cinq fois plus
fréquente pour les travailleurs permanents. Toutefois, ces comparaisons exagèrent, jusqu’à
un certain point, la précarité de l’emploi pour les travailleurs temporaires, en ne tenant pas
compte du fait que, parfois, les employeurs finissent par embaucher comme travailleurs
permanents des travailleurs qu’ils employaient à titre temporaire (voir encadré 3.3 à la
section 3.C).
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. . Données non disponibles.
a) Ancienneté dans l’emploi de 1 à 5 ans.
b) Ancienneté dans l’emploi de 1 à 3 ans.
c) Moyenne non pondérée des pays ci-dessus.
Source : Calculs du Secrétariat à partir des données des enquêtes mentionnées dans le tableau 3.A.1 de l’annexe 3.A.

Travailleurs temporaires Travailleurs permanents

Moins d’un an De 1 à 2 ans De 2 à 3 ans De 3 à 5 ans Plus de 5 ans Moins d’un an De 1 à 2 ans De 2 à 3 ans De 3 à 5 ans Plus de 5 ans

Autriche (1996) 35.3 22.2 16.5 10.4 15.6 9.4 8.3 7.0 13.7 61.6
Belgique 56.5 19.1 3.6 9.1 11.7 10.7 8.9 3.4 10.6 66.4
Canada (1997) 60.9 .. (27.4)a .. 11.7 19.1 .. (31.9)a .. 49.1
République tchèque .. .. .. .. .. 9.6 8.1 4.8 16.1 61.3
Danemark 64.3 19.6 3.3 7.4 5.5 20.0 13.2 4.2 14.0 48.5
Finlande 75.0 11.8 2.8 6.0 4.3 12.5 8.6 3.7 11.7 63.5
France 61.4 18.5 1.8 8.8 9.4 9.2 8.4 1.7 11.0 69.7
Allemagne 50.2 25.2 3.1 14.4 7.1 10.5 8.6 3.3 10.9 66.7
Grèce 45.8 15.0 7.7 12.2 19.3 8.0 6.6 4.4 13.5 67.4
Hongrie 55.4 16.2 3.6 10.6 14.1 9.5 10.5 3.8 16.2 59.8
Islande 62.0 12.7 0.8 10.5 14.0 25.6 14.1 2.8 14.5 43.1
Irlande 66.8 14.9 2.4 8.6 7.3 19.1 12.7 3.3 14.6 50.2
Italie 51.7 16.2 3.0 9.6 19.5 8.3 7.6 2.4 11.0 70.7
Luxembourg 63.5 16.7 3.2 10.6 6.1 10.7 8.7 3.7 11.2 65.7
Mexique (1999) 40.2 (18.3)b 9.1 32.4 26.5 (23.2)b 12.1 38.2
Pays-Bas 72.5 13.1 3.0 6.3 5.1 14.0 10.5 4.1 13.3 58.1
Norvège 60.7 12.4 11.5 9.0 6.2 12.8 6.8 11.1 14.2 55.2
Pologne 73.4 9.9 1.9 5.4 9.5 13.2 9.5 3.7 13.5 60.1
Portugal 51.6 20.9 6.1 9.3 12.1 8.0 7.4 3.9 12.1 68.5
Espagne 62.9 18.6 4.4 7.8 6.3 5.6 7.5 3.5 11.7 71.8
Suède 56.3 17.3 3.0 10.5 12.9 9.9 8.8 2.0 9.9 69.4
Suisse 43.9 22.6 1.4 22.0 10.2 14.9 10.8 3.3 12.6 58.4
Royaume-Uni 57.0 15.2 2.8 10.7 14.3 17.5 12.5 3.2 15.0 51.8
Moyenne OCDEc 57.6 16.9 4.3 9.9 11.6 13.2 9.4 4.0 12.9 59.8

Tableau 3.11. Ancienneté dans l’emploi des travailleurs temporaires et permanents, 2000
Distribution de l’ancienneté continue pour chaque type d’emploi (pourcentages)
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Bien qu’il ne soit guère surprenant que l’ancienneté soit beaucoup plus faible sur les
emplois temporaires que sur les emplois permanents, ce n’est pas là une tautologie car les
contrats temporaires peuvent souvent être renouvelés et il y a une certaine rotation parmi les
travailleurs sur les emplois permanents. On n’a pas d’informations directes sur les renouvel-
lements de contrats, mais les données sur l’ancienneté dans l’emploi indiquent que les
renouvellements ne permettent pas d’éviter que les emplois temporaires soient de beaucoup
plus courte durée que les emplois permanents17. Néanmoins, il apparaît qu’à tout moment
une proportion appréciable de travailleurs temporaires occupent des emplois qui auront une
durée d’un an, voire plus, dans tous les pays considérés et, dans quelques pays de l’OCDE,
une large part de travailleurs temporaires ont des taux d’ancienneté dans l’emploi supérieurs
à cinq ans (c’est le cas d’environ un travailleur temporaire sur trois au Mexique et d’un sur
cinq en Grèce et en Italie). Les travailleurs saisonniers (par exemple dans l’agriculture), très
liés à un employeur en particulier, pourraient représenter bon nombre de ces cas, ce qui ne
témoignerait donc pas de la continuité de l’emploi sur toute l’année.

Tableau 3.12. Estimations multivariées des déterminants de l’obtention 
d’un contrat temporaire de longue durée, 1997

Coefficients EMV établis à partir d’un modèle des probits ordonnés de la durée du contrata

* et ** indiquent une significativité statistique aux seuils de 10 % et 5 % respectivement.
PCM : Panel communautaire des ménages.
a) Modèle des probits ordonnés avec une variable dépendante à trois modalités indiquant la durée du contrat (moins de 6 mois, 6 mois à moins

d’un an et plus d’un an). Cette variable est basée sur la variable PE025 du PCM et s’applique seulement aux travailleurs employés en contrat
de durée déterminée, pour lesquels le modèle est estimé à l’aide de la méthode du maximum de vraisemblance.

b) Régression groupée pour les pays présentés.
c) Variable indicatrice qui prend la valeur 1 si l’individu était chômeur lors des 5 précédentes années.
d) Indicateurs de significativité statistique se rapportant au test du Chi-2 de la significativité globale de tous les régresseurs.
Source : Estimations du Secrétariat de l’OCDE à partir des données provenant du Panel communautaire des ménages, vague 4.

Pays PCMb Autriche Belgique Danemark Finlande France

Femme –0.04 0.31 –0.19 –0.13 0.02 –0.25**
Niveau de formation faible –0.32** –0.06 –0.05 0.00 –0.61** –0.07
Niveau de formation 

intermédiaire –0.18** –0.17 0.07 0.05 –0.30** –0.15
15 à 24 ans –0.17** –0.57** –0.48* –0.54* –0.25 –0.15
25 à 34 ans –0.03 –0.40* –0.31 0.15 –0.29** –0.17
Précédemment au chômagec –0.14** –0.25 –0.14 –0.29 –0.27** –0.37**
Entreprise de petite taille 0.11** 0.07 0.16 0.68** 0.24 0.43**
Secteur public 0.40** 1.21** 0.62* 0.59** 0.26* 0.81**
Variables indicatrices 

des pays oui non non non non non
Observations 3 720 140 193 126 438 413
Log-vraisemblanced –3 842.8** –122.8 –192.8 –127.3** –454.6** –427.3**

Grèce Irlande Italie Pays-Bas Portugal Espagne

Femme –0.27 –0.46 0.02 –0.24 0.06 –0.02
Niveau de formation faible –0.46** –1.23** –0.01 0.51 –0.61** –0.39**
Niveau de formation 

intermédiaire 0.04 –0.71** 0.14 0.12 –0.55** –0.16
15 à 24 ans 0.18 –0.14 0.36** –0.80** 0.03 –0.30**
25 à 34 ans –0.08 0.27 0.28** –0.33 0.13 –0.03
Précédemment au chômagec –0.10 0.64** –0.13 –0.05 –0.07 –0.14*
Entreprise de petite taille –0.19 0.07 –0.05 0.18 –0.20 0.08
Secteur public –0.07 0.22 0.03 0.38 0.46** 0.41**
Variables indicatrices 

des pays non non non non non non
Observations 183 162 4 204 135 425 1 073
Log-vraisemblanced –168.3** –145.8** –883.0** –140.6** –347.4** –1 103.1**
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On dispose de données d’enquête sur la durée totale des contrats temporaires pour le
sous-ensemble des travailleurs temporaires employés sur des contrats de durée déterminée
dans les pays européens ayant participé au Panel communautaire des ménages en 199718.
En moyenne, dans les onze pays, un quart des contrats était d’une durée de six mois ou
moins, et les deux tiers d’une durée inférieure à un an (données non présentées). Cepen-
dant, les écarts au niveau international sont importants : la part des contrats d’une durée
d’un an au maximum va de 45 % en Irlande à 81 % au Portugal.

Pour tenter d’isoler l’impact des caractéristiques individuelles et des caractéristiques
touchant l’emploi sur la probabilité pour les travailleurs de se voir proposer un contrat
temporaire d’une durée comparativement plus longue, un modèle probit ordonné a été
estimé à partir des données du Panel communautaire des ménages pour les travailleurs
titulaires d’un contrat de durée déterminée (tableau 3.12). En règle générale, les jeunes et
les travailleurs ayant un moins bon niveau de formation, ainsi que les travailleurs qui ont
connu une période de chômage au cours des cinq années précédentes, sont davantage sus-
ceptibles de se voir proposer un contrat de plus courte durée que les autres travailleurs.
Cependant, il y a plusieurs exceptions à ces tendances générales, la durée des contrats ten-
dant à être plus longue pour les travailleurs de moins de 25 ans en Italie et pour les per-
sonnes qui étaient auparavant au chômage en Irlande. Le secteur public offre des contrats
de durée déterminée de plus longue durée que le secteur privé, dans tous les pays de l’UE
considérés à l’exception de la Grèce où il n’y a pas de différence sensible. Les petites
entreprises ont recours à des contrats de plus longue durée que les entreprises grosses ou
moyennes au Danemark et en France, mais la taille de l’entreprise semble ne pas avoir
d’effet significatif dans les autres pays. Les écarts entre pays peuvent refléter les régula-
tions économiques et institutionnelles visant la durée des contrats ou des politiques spé-
ciales d’embauche, dans le secteur public par exemple, ainsi que des disparités dans la
qualité des données et l’étroitesse des échantillons.

B. Accumulation du capital humain et formation

Les perspectives de carrière des travailleurs temporaires pourraient être compromises
s’ils reçoivent moins de formation de la part des employeurs que les travailleurs perma-
nents. On pourrait penser, en théorie, que les employeurs font un moins gros effort de for-
mation en direction des travailleurs temporaires. La formation est coûteuse et les
entreprises qui forment des travailleurs appelés à quitter rapidement l’entreprise ne peu-
vent espérer profiter, pour l’essentiel, des retombées bénéfiques de cette formation.
Cependant, des arguments théoriques inverses peuvent être avancés, selon lesquels les
employeurs auraient intérêt à former les travailleurs temporaires, dans certaines
circonstances : i) les travailleurs nouvellement embauchés – y compris les travailleurs
temporaires – peuvent avoir besoin d’une formation d’orientation pour bien s’acquitter de
leur tâche ; ii) les salaires comparativement faibles perçus par les travailleurs temporaires
(voir section 2.A) pourraient refléter – pour partie – le financement implicite, par le sala-
rié, de la formation générale fournie par l’employeur ; iii) certains emplois temporaires
comportent, explicitement, une part de formation ou servent de période d’essai en vue
d’un emploi permanent ; et iv) il peut être intéressant, pour les agences d’intérim, d’appor-
ter une formation générale aux travailleurs qu’elles placent auprès d’autres employeurs
car c’est un élément d’information sur les capacités des travailleurs apprécié par les
clients19. L’accès des travailleurs temporaires à la formation est donc une question empi-
rique, et la suite de cette section fournit de nouvelles données empiriques sur ce sujet.
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Les travailleurs temporaires bénéficient d’une formation structurée assurée par
l’employeur dans une proportion nettement inférieure à celle des travailleurs permanents,
dans 12 pays européens (graphique 3.3). Les données recueillies dans le cadre de l’Enquête
internationale sur la littératie des adultes, qui étend l’observation à plusieurs pays non euro-
péens, font apparaître une situation analogue (graphique 3.4). Distinguant entre formation
structurée et formation non structurée, elles montrent que l’écart de formation au détriment
des travailleurs temporaires tend à être plus marqué vis-à-vis d’une formation structurée que
vis-à-vis d’une formation non structurée sur le terrain (qui peut correspondre à la formation
que les collègues assurent, souvent, auprès des nouvelles recrues).

Les simples comparaisons des taux de formation des travailleurs temporaires et des
travailleurs permanents risquent de ne pas permettre de dissocier la véritable relation de
cause à effet entre l’occupation d’un emploi temporaire et l’accès à la formation des effets
liés aux caractéristiques particulières des travailleurs temporaires et des travailleurs per-
manents ou de leurs employeurs. Des modèles probit de la participation à la formation qui
tiennent compte des caractéristiques individuelles et des caractéristiques des emplois indi-
quent que les travailleurs temporaires sont nettement moins susceptibles que les tra-
vailleurs permanents – toutes les autres caractéristiques étant ramenées à la moyenne pour
l’échantillon – de recevoir une formation structurée de la part de leur employeur
(tableau 3.13). Selon le modèle groupant les données pour 12 pays européens, le fait
d’occuper un emploi temporaire réduit l’accès à la formation dans une proportion de 6 %,
soit un effet à peu près de même ampleur que celui résultant d’un écart de niveau de for-
mation – non-achèvement des études secondaires contre diplôme de l’enseignement
supérieur – et un effet un peu plus marqué (en valeur absolue) que celui que l’on peut

Graphique 3.3. Accès des travailleurs temporaires et permanents 
à une formation professionnelle payée par l’employeur, 1997

Pourcentage de travailleurs participant à une formation professionnelle financée ou organisée par l’employeura

PCM : Panel communaire des ménages.
a) Variable PT017 (« La formation professionnelle était-elle payée ou organisée par l’employeur ? ») pour les travailleurs ayant reçu une for-

mation l’année précédente.
b) La moyenne PCM se réfère à la moyenne non pondérée des pays présentés.
Source : Estimations du Secrétariat à partir des données de la vague 4 du PCM.
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mettre en rapport avec le sexe, l’âge, la taille de l’entreprise et un emploi dans le secteur
public. En procédant à des estimations par pays, on observe que les travailleurs temporai-
res ont une probabilité nettement inférieure à celle des travailleurs permanents de bénéfi-
cier d’une formation de la part de leur employeur dans 8 des 12 pays considérés, alors
qu’on ne relève pas d’écart notable en Autriche, en Belgique, en Irlande, ni au Portugal20.

Ces observations viennent renforcer la crainte que l’on pouvait avoir, que le fait
d’occuper un emploi temporaire puisse compromettre les perspectives de carrière d’un tra-
vailleur. Cependant, comme cela a été noté plus haut, le fait de tenir compte de la forma-
tion non structurée, sur le terrain, ferait probablement apparaître une situation plus
positive quant au volume de formation dont bénéficient les travailleurs temporaires. Il
convient aussi de souligner que les emplois temporaires apportent une certaine formation,
ainsi qu’une expérience professionnelle, et contribuent donc davantage à l’accumulation
du capital humain que de nombreuses formes de non-emploi. En outre, si la mobilité vers
un emploi permanent est forte et que peu de travailleurs restent longtemps sur des emplois
temporaires, alors des taux de formation comparativement faibles pour les travailleurs
temporaires peuvent être sans grande incidence sur les perspectives de carrière à long
terme. Les phénomènes de mobilité dans l’emploi font l’objet de la section ci-après.

C. Mobilité des travailleurs temporaires

Pour déterminer si les emplois temporaires sont un « tremplin » vers un emploi per-
manent ou, au contraire, constituent une « impasse », il faut examiner les phénomènes de
mobilité par rapport à l’emploi temporaire. Cette question est actuellement l’objet d’inten-
ses recherches et les nouveaux éléments présentés dans cette section doivent être consi-
dérés en liaison avec les conclusions d’autres études récentes, comme celles présentées

Graphique 3.4. Accès des travailleurs temporaires et permanents 
à une formation structurée ou non structurée

Pourcentage de travailleurs recevant le type de formation indiquée

a) Formation structurée prise en charge financièrement ou directement proposée par l’employeur au cours des 12 derniers mois.
b) Formation structurée ou non structurée (formation en cours d’emploi) prise en charge financièrement ou directement proposée par

l’employeur au cours des 12 derniers mois.
Source : Estimations du Secrétariat à partir des données de l’Enquête internationale sur la littératie des adultes, 1994-97.
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succinctement dans l’encadré 3.3. Ces précédentes études montrent clairement que les tra-
vailleurs temporaires ne se retrouvent pas tous prisonniers de l’emploi temporaire car un
nombre appréciable d’entre eux accèdent assez rapidement à un emploi permanent.
Cependant, les différences dans les sources de données et les méthodes limitent la

Tableau 3.13. Estimations multivariées des déterminants de l’obtention
d’une formation proposée par l’employeur, 1997

Estimations d’un modèle probit de la variation de la probabilité de formation associée à chaque facteura, b

* et ** indiquent une significativité statistique aux seuils de 10 % et 5 % respectivement.
PCM : Panel communautaire des ménages.
a) Variation de la probabilité de recevoir une formation associée à une augmentation de 0 à 1 de la variable indicatrice concernée, quand toutes

les autres variables sont fixées aux moyennes de leur échantillon. Par exemple, ligne 1, colonne 1, l’estimation égale à « –0.06 » indique
que les travailleurs temporaires ont 6 % moins de chance de recevoir une formation que les travailleurs permanents. Le modèle probit a été
estimé par la méthode du maximum de vraisemblance et inclut 8 variables indicatrices pour la profession et une constante. La variable
dépendante prend la valeur 1 pour les travailleurs participant à une formation offerte par leur employeur au cours de l’année précédente
(variables du PCM PT001 et PT017) et l’échantillon concerne tous les salariés.

b) Les indicateurs de significativité statistique pour les variations estimées de la probabilité correspondent à la significativité des régresseurs
dans le modèle probit sous-jacent.

c) Régression groupée pour tous les pays présentés, à l’exception du Danemark (voir note d).
d) Les données pour le Danemark se rapportent à l’année 1996 car la variable des professions présente beaucoup de valeurs manquantes

en 1997.
e) Variable indicatrice qui prend la valeur 1 si l’individu était chômeur lors des 5 précédentes années.
f) Indicateurs de significativité statistique se rapportant au test du Chi-2 de la significativité globale de tous les régresseurs.
Source : Estimations du Secrétariat de l’OCDE à partir des données provenant du Panel communautaire des ménages, vagues 3 et 4.

Pays PCMc Autriche Belgique Danemarkd Finlande France

Emploi temporaire –0.06** –0.02 –0.03 –0.14** –0.17** –0.06**
Femme 0.00 –0.05** –0.04** –0.02 0.01 –0.00
Niveau de formation faible –0.06** –0.12** –0.10** –0.14** –0.20** –0.06**
Niveau de formation 

intermédiaire –0.01** –0.02 –0.08** –0.07** –0.08** –0.03
15 à 24 ans 0.01 0.05 0.08 0.12* –0.06 0.11**
25 à 34 ans 0.01 0.04* 0.05** 0.08** 0.01 0.04*
Précédemment au chômagee –0.03** –0.05** –0.08** –0.14** –0.10** –0.03
Petite entreprise –0.05** –0.04** –0.08** –0.07** –0.18** 0.01
Secteur public 0.04** 0.05** 0.03 0.07** 0.03 0.04
Ancienneté de 6 à 9 ans –0.02** 0.02 –0.03 –0.03 –0.04 –0.04
Ancienneté de 10 à 14 ans –0.00 –0.01 0.02 –0.07 0.01 0.01
Ancienneté > 14 ans –0.02** 0.00 –0.00 –0.02 0.03 –0.01
Variables indicatrices 

des pays oui non non non non non
Observations 34 132 2 413 1 916 2 515 2 846 2 085
Log-vraisemblancef –12 154.4** –1 104.7** - 840.2** –1 535.8** –1 702.4** –882.2**

Grèce Irlande Italie Pays-Bas Portugal Espagne Royaume-Uni

Emploi temporaire –0.03** –0.00 –0.01** –0.04** –0.00 –0.03** –0.14**
Femme –0.01 –0.01 –0.00 –0.00 –0.00 –0.01 0.03*
Niveau de formation faible –0.04** –0.06** –0.01** –0.02* 0.00 –0.05** –0.08**
Niveau de formation 

intermédiaire –0.02** –0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 –0.08**
15 à 24 ans 0.02 0.03 0.00 0.04** –0.00 –0.01 –0.02
25 à 34 ans 0.02* 0.04** 0.00 0.03** 0.00 0.00 –0.02
Précédemment au chômagee –0.01 –0.04** –0.01** –0.00 –0.01 –0.02 –0.04**
Petite entreprise –0.02 –0.03* –0.01** –0.04** –0.02** –0.05** –0.09**
Secteur public –0.00 0.05** 0.01** –0.00 0.01* 0.04** 0.13**
Ancienneté de 6 à 9 ans –0.00 –0.03 –0.00 –0.02** –0.00 0.02 –0.09**
Ancienneté de 10 à 14 ans 0.01 –0.03 0.00 –0.02 –0.00 0.04* –0.06*
Ancienneté > 14 ans 0.01 0.00 –0.00 –0.04** –0.00 0.01 –0.08**
Variables indicatrices 

des pays non non non non non non non
Observations 2 272 2 030 4 204 3 808 3 668 3 678 4 217
Log-vraisemblancef –393.2** –700.5** –883.** –965.6** –386.0 –1 137.0 –2 560.3
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Encadré 3.3. Transitions entre emplois temporaires et emplois 
permanents : conclusions de diverses études sur ce sujet

Analysant des données longitudinales pour les Pays-Bas, l’Allemagne et la Grande-
Bretagne, Dekker (2001) observe que les formes d’emploi atypiques (y compris les
emplois temporaires et les emplois à temps partiel) servent souvent de voie d’accès à un
emploi permanent. La mobilité ascendante, de ce point de vue, est plus importante aux
Pays-Bas et en Allemagne qu’en Grande-Bretagne. Les femmes sont moins susceptibles
que les hommes de sortir d’une forme d’emploi atypique, mais peut-être est-ce parce que
les femmes ont tendance à rester plus sur des emplois à temps partiel que sur des emplois
temporaires.

Guell et Petrangolo (2000) constatent que certains travailleurs temporaires en
Espagne accèdent à un emploi permanent avant la fin de leur contrat d’emploi
temporaire, tandis que d’autres vont jusqu’à la fin de leur contrat, dans la limite
autorisée par la loi (trois ans), avant d’accéder à un emploi permanent ou de quitter
l’entreprise. Les auteurs en concluent que certaines entreprises se servent des emplois
temporaires pour sélectionner les travailleurs pour un emploi permanent, ceux qui
« cadrent bien » avec les attentes de l’entreprise se voyant proposer un contrat
permanent dès qu’on a eu le temps d’apprécier leurs qualités, alors que d’autres
employeurs se servent des contrats d’emploi temporaires pour économiser sur leurs
coûts de main-d’œuvre, renouvelant les contrats jusqu’à la limite autorisée. Les auteurs
examinent aussi les effets de la réforme de 1994, qui a quelque peu limité le recours
aux contrats temporaires en Espagne, et ils relèvent un certain nombre d’éléments
montrant qu’après la réforme il est devenu plus facile pour les femmes et pour les
travailleurs ayant un moins bon niveau de formation de passer d’un emploi temporaire
à un emploi permanent.

Holmlund et Storrie (2002), exploitant des informations sur la situation des
travailleurs suédois au regard du marché du travail provenant de l’enquête suédoise sur la
population active, observent qu’environ 10 % des travailleurs titulaires d’un contrat
temporaire accèdent à un emploi permanent un trimestre plus tard. Korpi et Levin (2001)
concluent, pour leur part, sur la base d’un échantillon de chômeurs en Suède, qu’avoir
travaillé avec un contrat temporaire réduit la durée du chômage.

Houseman (1997) observe, sur la base de données provenant d’une enquête auprès
des employeurs aux États-Unis, que ne sont transformés en emplois permanents qu’un
très petit nombre d’emplois temporaires – contrats de durée déterminée, travail à la
demande, sous-traitance et emplois  saisonniers . Néanmoins,  40 à 55 % des
établissements ont déclaré avoir fait parfois passer des travailleurs temporaires sur un
emploi permanent. Le passage d’un emploi temporaire à un emploi permanent est plus
fréquent pour les travailleurs recrutés par l’intermédiaire d’une agence d’intérim que
pour les autres catégories de travailleurs temporaires. Une conclusion analogue est
présentée dans l’étude du ministère italien du travail (2001) pour l’Italie.

Storrie (2002) analyse un échantillon d’intérimaires en Allemagne, en Espagne, en
France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, et constate que 19 % d’entre eux ont ensuite
été recrutés par l’entreprise utilisatrice : 12 % comme travailleurs permanents et 7 %
comme travailleurs temporaires. Et, en outre, 18 % ont trouvé un emploi permanent
auprès d’un autre employeur, de sorte qu’au total 30 % ont obtenu un emploi permanent
après un passage par l’intérim.
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comparabilité de ces travaux et il est actuellement difficile de comparer les structures de la
mobilité des travailleurs temporaires d’un pays de l’OCDE à l’autre.

Les données rétrospectives pour 21 pays de l’OCDE montrent que les travailleurs
temporaires présentent une assez grande continuité dans l’emploi puisqu’environ deux sur

Encadré 3.3. Transitions entre emplois temporaires et emplois 
permanents : conclusions de diverses études sur ce sujet (suite)

Booth et al. (2000) concluent qu’en Grande-Bretagne les contrats de durée déterminée
(CDD) constituent plus souvent un tremplin vers un emploi permanent qu’une impasse,
mais que la mobilité ascendante est moins fréquente pour les emplois saisonniers et les
emplois occasionnels. Les auteurs observent que la probabilité d’accéder à un emploi
permanent après un CDD augmente avec le niveau de formation pour les femmes, alors que
ce facteur ne semble guère jouer pour les hommes. Par contre, les hommes jeunes ont
nettement plus de chances que les hommes âgés d’accéder à un emploi permanent, alors
que l’âge n’a pas réellement d’incidence pour les femmes. Le fait de travailler à temps
partiel réduit notablement l’accès à un emploi permanent pour les hommes, mais c’est un
facteur qui est sans effet pour les femmes.

Blanchard et Landier (2001) tentent de mesurer les conséquences de l’introduction des
contrats de durée déterminée (CDD) en France. Ils constatent que le passage d’un CDD à
un emploi permanent est devenu moins fréquent pour les jeunes au cours des années 90 par
rapport aux années 80, tandis que, dans le même temps, les entreprises avaient de plus en
plus recours aux CDD. Les auteurs ne voient pas d’évolution symétrique dans la probabilité
de passer d’un CDD au chômage. Russo et al. (1997) analysent les facteurs déterminant les
chances qu’un travailleur a de passer d’un contrat de courte durée à un emploi permanent
aux Pays-Bas. La probabilité augmente notablement avec l’âge du travailleur et le nombre
d’heures travaillées, mais elle est plus faible pour les travailleurs qui ont des enfants et pour
les travailleurs ayant un haut niveau de formation. L’analyse ne révèle pas de disparités
notables selon le sexe, encore que les femmes (et les étrangers) sont davantage susceptibles
d’occuper un emploi temporaire que les hommes et les nationaux.

Contini et al. (1999) tentent de vérifier l’hypothèse selon laquelle de courtes périodes
d’emploi faciliteraient l’accès à un emploi permanent, en analysant des données
longitudinales pour l’Allemagne, l’Italie et la Grande-Bretagne. Ils mettent en évidence une
mobilité non négligeable sur des périodes de quatre ans (1986-89 et 1991-94). En Italie, les
femmes ont une probabilité nettement inférieure à celle des hommes d’accéder à un emploi
permanent, mais la variable du sexe ne joue pas de rôle significatif en Allemagne ni en
Grande-Bretagne. De manière générale, les variables considérées sont peu nombreuses à
avoir un effet significatif sur la probabilité d’accéder à un emploi permanent.

Chalmers et Kalb (2000) tentent de voir si le fait d’accepter un emploi « occasionnel »
– catégorie plus vaste que celle de l’emploi temporaire – augmente les chances d’accéder à
un emploi régulier pour les chômeurs en Australie. A cet effet, ils comparent les flux directs
de passage du chômage à un emploi régulier aux flux indirects de passage du chômage à un
emploi régulier par l’intermédiaire, dans un premier temps, d’un emploi occasionnel. Et les
auteurs en concluent que le fait d’accepter un emploi occasionnel influe favorablement sur
la probabilité d’accéder à un emploi régulier, surtout pour les jeunes hommes et pour les
personnes souffrant d’un handicap.
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trois occupaient un emploi un an auparavant (tableau 3.14 ; voir OCDE, 1996, pour des
données analogues pour le milieu des années 90). Rétrospectivement, la continuité dans
l’emploi apparaît particulièrement forte au Portugal (77 %) et particulièrement faible en
Irlande (54 %). Malheureusement, il n’est pas possible, sur la base de ces données, de
savoir si ces personnes occupaient un emploi temporaire ou un emploi permanent un an
auparavant. Néanmoins, ces résultats tendent à indiquer que la majorité des travailleurs
temporaires parviennent à garder un pied dans le monde du travail. Parmi les travailleurs
temporaires qui ne travaillaient pas un an auparavant, la plupart ou bien étaient au chô-
mage ou bien poursuivaient des études à plein-temps. Les emplois temporaires sont une
voie d’accès à l’emploi particulièrement importante pour les chômeurs en Espagne, tandis
qu’au Danemark plus d’un quart des travailleurs temporaires étaient, peu de temps aupa-
ravant, étudiants à plein-temps.

Mais peut-être est-il plus intéressant de regarder vers l’avenir et de considérer les
perspectives d’emploi des travailleurs temporaires pour apprécier leur mobilité. Le
tableau 3.15 analyse précisément les phénomènes de mobilité des emplois temporaires
vers les emplois permanents et le chômage21, dans 13 pays européens. Les phénomènes de
mobilité observés sur un an (de 1996 à 1997) et sur deux ans (de 1996 à 1998) permettent
de formuler un certain nombre de conclusions :

• Un nombre appréciable de travailleurs temporaires accèdent à un emploi permanent
dans un délai d’un an et cette proportion augmente nettement entre la première et la
deuxième année dans tous les pays considérés à l’exception de la Belgique.

Tableau 3.14. Statut antérieur d’emploi des travailleurs temporaires
Statut d’emploi en 1999 des travailleurs occupant un emploi temporaire en 2000 (distribution en pourcentages)

.. Données non disponibles.
a) Incluent le fait de s’occuper de la maison et d’élever des enfants.
b) Les autres statuts comprennent l’invalidité, la retraite, le service militaire et les autres cas de non-activité.
c) Moyenne non pondérée des pays ci-dessus.
Source : Données provenant de l’Enquête communautaire sur les forces de travail, année 2000, fournies par Eurostat.

Emploi Chômage Tâches domestiquesa Études à plein-temps Autres statutsb

Autriche (1997) 74.2 2.4 .. 14.8 8.7
Belgique 64.8 14.1 1.5 15.7 3.6
République tchèque 56.2 8.8 1.3 5.1 4.2
Danemark 62.0 6.7 1.2 26.4 3.7
Finlande 59.3 15.5 2.6 18.9 3.3
France 58.4 21.7 1.9 15.7 2.2
Allemagne 64.9 10.2 1.8 17.5 5.3
Grèce 73.0 17.4 1.4 5.8 2.4
Hongrie 63.1 22.0 3.7 6.5 3.4
Islande 70.9 3.0 0.7 23.1 2.3
Irlande (1997) 54.4 14.2 .. 22.1 9.2
Italie 65.7 21.6 2.3 6.9 3.1
Luxembourg 60.1 8.3 4.3 22.7 4.6
Pays-Bas (1999) 69.4 5.9 .. 14.5 10.1
Norvège 75.4 3.0 2.1 17.2 2.0
Pologne (1999) 59.1 20.1 2.6 9.3 7.8
Portugal 76.8 10.3 1.7 7.9 2.9
Espagne 63.6 24.5 1.9 7.7 2.2
Suède 57.6 14.7 1.6 22.8 2.8
Suisse 73.0 9.0 .. .. 18.0
Royaume-Uni 72.7 6.1 4.0 14.0 2.3
Moyenne OCDEc 65.5 12.3 2.1 14.7 5.0
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• La mobilité entre emploi temporaire et emploi permanent varie largement d’un pays
à l’autre. La proportion de travailleurs temporaires accédant à un emploi permanent
se situe entre 21 % et 56 % après un an et entre 34 % et 71 % après deux ans. La
mobilité ascendante est la plus forte en Autriche, au Danemark, aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni, et la plus faible en France, en Belgique et en Espagne.

Tableau 3.15. Mobilité sur un et deux ans des travailleurs temporaires
Statut d’emploi en 1997 et 1998 selon le statut d’emploi en 1996 (distribution en pourcentages)a

– Données non reproduites car moins de 30 observations.
.. Données non disponibles.
a) Les probabilités de transition du marché du travail sont calculées à partir d’un échantillon d’individus dans l’emploi salarié ou le chômage

en 1996 et n’entrant ni dans l’emploi indépendant ni dans l’inactivité durant la période 1997-98.
b) Les données se rapportent aux enquêtes nationales : Panel socio-économique (PSOE) pour l’Allemagne, et British Household Panel Survey

(BHPS) pour le Royaume-Uni.
Source : Estimations du Secrétariat de l’OCDE à partir des données provenant du Panel communautaire des ménages, vagues 3-5.

Statut d’emploi en 1996

Statut d’emploi en 1997 Statut d’emploi en 1998

Travailleurs 
permanents

Travailleurs 
temporaires Chômeurs Travailleurs 

permanents
Travailleurs 
temporaires Chômeurs

Autriche Travailleurs permanents 93.2 5.0 1.8 93.8 3.4 2.8
Travailleurs temporaires 56.1 41.3 – 71.0 22.8 –
Chômeurs 26.1 – 58.1 42.4 – 47.0

Belgique Travailleurs permanents 94.7 3.1 2.2 94.6 3.7 1.7
Travailleurs temporaires 42.7 48.5 – 41.7 49.7 –
Chômeurs – – 82.5 9.5 16.2 74.2

Danemark Travailleurs permanents 94.8 3.2 2.0 92.0 5.5 2.5
Travailleurs temporaires 45.4 44.9 – 63.4 28.3 –
Chômeurs 22.3 18.5 59.2 43.8 – 38.9

Finlande Travailleurs permanents 95.5 2.0 2.4 .. .. ..
Travailleurs temporaires 38.5 46.1 15.4 .. .. ..
Chômeurs 8.4 19.5 72.1 .. .. ..

France Travailleurs permanents 96.3 1.2 2.6 94.7 1.4 3.9
Travailleurs temporaires 20.8 56.6 22.5 37.9 41.2 20.9
Chômeurs 9.5 17.2 73.3 20.9 26.2 53.0

Allemagneb Travailleurs permanents 92.8 3.3 3.8 92.3 2.5 5.2
Travailleurs temporaires 40.6 36.4 23.0 53.1 22.7 24.2
Chômeurs 19.7 14.7 65.7 20.7 15.8 63.5

Grèce Travailleurs permanents 89.8 7.4 2.8 88.9 7.4 3.6
Travailleurs temporaires 36.4 52.7 10.8 46.2 44.8 8.9
Chômeurs 9.4 21.8 68.8 20.6 34.4 45.0

Irlande Travailleurs permanents 95.4 3.3 – 95.1 3.5 –
Travailleurs temporaires 47.0 47.1 – 52.4 39.3 –
Chômeurs 16.4 10.7 73.0 27.8 10.2 62.0

Italie Travailleurs permanents 93.1 5.0 1.9 93.9 4.0 2.1
Travailleurs temporaires 41.3 45.9 12.7 52.2 35.2 12.6
Chômeurs 8.3 9.3 82.4 15.7 17.7 66.6

Portugal Travailleurs permanents 92.0 4.9 3.1 89.3 6.7 4.0
Travailleurs temporaires 39.0 51.4 9.7 55.4 37.9 6.7
Chômeurs 22.0 23.3 54.7 25.8 35.3 38.9

Espagne Travailleurs permanents 92.4 4.5 3.1 91.2 5.9 2.9
Travailleurs temporaires 23.1 59.4 17.5 33.8 50.9 15.3
Chômeurs 5.5 27.6 66.9 11.4 31.4 57.2

Pays-Bas Travailleurs permanents 95.9 2.9 1.2 95.2 3.2 1.6
Travailleurs temporaires 49.1 43.2 – 65.1 29.9 –
Chômeurs – 12.5 79.7 22.0 12.2 65.9

Royaume-Unib Travailleurs permanents 96.4 2.2 1.4 96.4 2.1 1.5
Travailleurs temporaires 56.1 34.5 – 67.0 27.0 –
Chômeurs 31.4 – 54.7 46.9 – 39.3
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• La mobilité ne s’opère pas toujours d’un emploi temporaire vers un emploi perma-
nent, certains travailleurs évoluant vers le chômage. La probabilité de passer d’un
emploi temporaire au chômage est analogue sur un an et sur deux ans, se situant
entre un minimum de 7-10 % au Portugal et un maximum de 21-24 % en Allemagne
et en France. En cohérence avec le fait que les emplois temporaires impliquent une
plus grande précarité de l’emploi, les travailleurs permanents sont comparativement
beaucoup moins nombreux à évoluer vers le chômage (1-5 %).

• On ne peut exclure qu’une minorité non négligeable de travailleurs temporaires res-
tent prisonniers des emplois temporaires sur une assez longue période. Après deux
ans, entre un quart et la moitié des travailleurs temporaires continuaient d’occuper un
emploi temporaire. La persistance dans l’emploi temporaire était la plus élevée en
Belgique et en Espagne et la plus faible en Allemagne et en Autriche. D’autres tra-
vailleurs peuvent enchaîner les emplois temporaires et le chômage (précédent alinéa).

Pour tenter d’identifier les facteurs qui facilitent – ou, au contraire, entravent – la
mobilité des travailleurs temporaires, on a estimé séparément, à l’aide des modèles probit,
la probabilité de passer d’un emploi temporaire à un emploi permanent ou au chômage.
Les modèles tiennent compte d’un certain nombre de caractéristiques individuelles et de
caractéristiques concernant l’employeur, et les phénomènes de mobilité sont analysés sur
un et deux ans pour un échantillon groupé de travailleurs temporaires de 12 pays euro-
péens (tableau 3.16). On examine ensuite plus en détail la mobilité vers un emploi per-
manent, sur une période de deux ans, en estimant des modèles probit distincts pour chacun
des pays (tableau 3.17). On peut en tirer un certain nombre d’indications :

• C’est parmi les personnes ayant un niveau de formation intermédiaire ou élevé,
âgées de 25 à 34 ans, qui n’ont pas été au chômage au cours des cinq années précé-

Tableau 3.16. Estimations multivariées des déterminants de la mobilité
des travailleurs temporaires, 1996-98

Estimations d’un modèle probit de la variation de la probabilité de la transition indiquée associée à chaque facteura, b

* et ** indiquent une significativité statistique aux seuils de 10 % et 5 % respectivement.
a) Variation de la probabilité de tomber dans la situation indiquée associée à une augmentation de 0 à 1 de la variable indicatrice concernée,

quand toutes les autres variables sont fixées aux moyennes de leur échantillon. Par exemple, ligne 1, colonne 2, l’estimation de « –0.03 »
indique que parmi les travailleurs temporaires les femmes ont 3 % moins de chance que les hommes d’obtenir un emploi permanent au bout
de 2 ans. Le modèle probit est estimé par la méthode du maximum de vraisemblance pour un échantillon groupé de travailleurs de 12 pays
européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni) incluant
des variables indicatrices pour les pays et une constante.

b) Les indicateurs de significativité statistique pour les variations estimées de la probabilité correspondent à la significativité des régresseurs
dans le modèle probit sous-jacent.

c) Variable indicatrice qui prend la valeur 1 si l’individu était chômeur lors des 5 précédentes années.
d) Indicateurs de significativité statistique se rapportant au test du Chi-2 de la significativité globale de tous les régresseurs.
Source : Estimations du Secrétariat de l’OCDE à partir des données provenant du Panel communautaire des ménages, vagues 3-5.

Entrer dans un emploi permanent Entrer dans le chômage

En 1 an En 2 ans En 1 an En 2 ans

Femme –0.10 –0.03* 0.05** 0.05
Niveau de formation faible –0.14** –0.11** 0.12** 0.08**
Niveau de formation intermédiaire –0.01 0.02 0.07** 0.05*
15 à 24 ans 0.03 0.06** 0.01 –0.02
25 à 34 ans 0.04** 0.07** –0.02* –0.02**
Précédemment au chômagec –0.10** –0.11** 0.09** 0.11**
Entreprise de petite taille –0.07** –0.09** 0.00 0.04**
Secteur public –0.10** –0.06** 0.00 –0.00
Observations 4 543 4 068 4 543 4 068
Log-vraisemblanced –2 910.9** –2 629.5 –1 750.5** –1 460.8**
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dentes et qui occupent un emploi dans une entreprise moyenne ou grande du secteur
privé, que la mobilité vers les emplois permanents est la plus forte (tableau 3.16).
En règle générale, les caractéristiques individuelles et les caractéristiques touchant
les emplois qui vont de pair avec une moindre mobilité vers l’emploi permanent
vont aussi de pair avec un risque accru de chômage. Les emplois temporaires dans
le secteur public constituent une exception notable à cet égard, en ce sens que la
moindre mobilité vers l’emploi permanent s’explique alors entièrement par une plus
grande persistance dans l’emploi temporaire.

• Les travailleurs des pays européens du bassin méditerranéen qui ont un faible
niveau de formation semblent avoir particulièrement de difficultés à passer d’un
emploi temporaire à un emploi permanent puisque leur probabilité à cet égard est
inférieure de 17 à 24 % à celle des travailleurs ayant un haut niveau de formation
(tableau 3.17)22. La situation en Autriche et au Royaume-Uni ne cadre pas avec
cette configuration générale puisque, dans ces pays, la mobilité vers l’emploi per-
manent est plus faible pour les travailleurs temporaires titulaires d’un diplôme

Tableau 3.17. Comparaisons internationales des déterminants 
de la mobilité des travailleurs temporaires, 1996-98

Estimations d’un modèle probit de la variation de la probabilité de passer dans l’emploi permanent au bout de deux ans 
associée à chaque facteura, b

* et ** indiquent une significativité statistique aux seuils de 10 % et 5 % respectivement.
a) Variation de la probabilité qu’un travailleur dans un emploi temporaire en 1996 sera dans un emploi permanent en 1998 associée à une aug-

mentation de 0 à 1 de la variable indicatrice concernée, quand toutes les autres variables sont fixées aux moyennes de leur échantillon. Par
exemple, ligne 1, colonne 1, l’estimation de « –0.10 » indique que les femmes ont 10 % moins de chance que les hommes de passer d’un
emploi temporaire à un emploi permanent au bout de 2 ans en Autriche. Le modèle probit est estimé par la méthode du maximum de vrai-
semblance pour les travailleurs dans l’emploi temporaire en 1996 et inclut une constante.

b) Les indicateurs de significativité statistique pour les variations estimées de la probabilité correspondent à la significativité des régresseurs
dans le modèle probit sous-jacent.

c) Variable indicatrice qui prend la valeur 1 si l’individu était chômeur lors des 5 précédentes années.
d) Indicateurs de significativité statistique se rapportant au test du Chi-2 de la significativité globale de tous les régresseurs.
Source : Estimations du Secrétariat de l’OCDE à partir des données provenant du Panel communautaire des ménages, vagues 3-5.

Autriche Belgique Danemark France Allemagne Grèce

Femme –0.10* –0.10 –0.07 –0.03 0.10* 0.02
Niveau de formation faible 0.19* 0.01 –0.03 –0.08 –0.08 –0.17*
Niveau de formation intermédiaire 0.38** –0.11 0.02 –0.04 –0.08 0.07
15 à 24 ans 0.05 –0.04 0.22** 0.02 0.04 0.11
25 à 34 ans 0.12 –0.05 0.07 0.01 0.15** 0.01
Précédemment au chômagec –0.23** –0.06 –0.08 –0.17** –0.33** 0.01
Entreprise de petite taille 0.00 –0.19 0.00** –0.04 –0.17** –0.18*
Secteur public 0.05 –0.13 0.09** –0.19** –0.23** 0.10
Observations 222 159 208 309 316 272
Log-vraisemblanced –116.1** –104.3** –127.3** –203.9** –192.18** –171.0**

Irlande Italie Pays-Bas Portugal Espagne Royaume-Uni

Femme –0.07 0.01 0.04 –1.08 –0.00 –0.03
Niveau de formation faible 0.07 –0.24** 0.07 –0.24** –0.17** 0.12*
Niveau de formation intermédiaire –0.00 0.07 0.11 –0.13 –0.02 0.18**
15 à 24 ans 0.14* 0.08 0.03 0.00 –0.02** 0.04
25 à 34 ans 0.10 –0.06 0.20** 0.08 0.02 0.15**
Précédemment au chômagec 0.08 –0.06 –0.00 –0.11** –0.12** 0.00
Entreprise de petite taille 0.01 –0.13* –0.10 –0.01 –0.07** –0.10
Secteur public 0.01 0.07 –0.05 0.01 –0.13** 0.07
Observations 241 381 240 511 1 012 197
Log-vraisemblanced –153.4** –236.6** –146.3** –339.8 –655.8** –96.69
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d’enseignement supérieur que pour les travailleurs ayant un moins bon niveau de
formation.

• La tendance des travailleurs temporaires âgés de 25 à 34 ans d’avoir une chance
supérieure à la moyenne d’accéder à un emploi permanent est particulièrement
nette en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, où leur probabilité à cet
égard est de 15 à 20 % supérieure à celle des travailleurs plus âgés. Au Danemark et
en Irlande, ce sont les travailleurs les plus jeunes qui trouvent le plus aisément un
emploi permanent.

• Le fait d’avoir été au chômage au cours des cinq années précédentes réduit très net-
tement la probabilité d’accéder à un emploi permanent en Autriche et en Allemagne
(dans une proportion de 23 % et 33 % respectivement). Cependant, on ne saurait
dire si la coïncidence entre un épisode antérieur de chômage et la faible mobilité
vers l’emploi permanent reflète un lien causal par rapport au chômage (qui consti-
tuerait en quelque sorte un « stigmate ») ou si une période antérieure de chômage
est un indicateur de difficultés sur le marché du travail dont ne rendraient pas
compte les autres variables (hétérogénéité non observée).

• Dans les 12 pays européens considérés, on observe, tout au plus, une faible ten-
dance des femmes occupant un emploi temporaire à être davantage exposées au ris-
que de chômage que les hommes, et elles sont aussi un peu moins susceptibles
d’accéder à un emploi permanent. Les écarts de mobilité entre les sexes sont plus
marqués dans plusieurs pays, mais pas de façon homogène. La probabilité des fem-
mes d’accéder à un emploi permanent est supérieure à celle des hommes en
Allemagne, mais inférieure à celle des hommes en Autriche.

• Les travailleurs temporaires des petites entreprises ont une moindre probabilité que
les travailleurs des grandes entreprises d’accéder à un emploi permanent. Cette
coïncidence est particulièrement nette en Allemagne et en Grèce (17-18 %) et pour-
rait peut-être s’expliquer par le fait que les travailleurs temporaires ont moins de
possibilités d’être promus sur un poste permanent dans une petite entreprise.

• La mobilité des travailleurs temporaires vers un emploi permanent est particulière-
ment faible, dans le secteur public, en France et en Allemagne (inférieure dans une
proportion de 19 % et 23 %, respectivement). Sans doute cela s’explique-t-il par le
fait que les contrats temporaires sont généralement de plus longue durée dans le
secteur public (Section 3.A). Le Danemark constitue, toutefois, une exception nota-
ble, puisque, dans ce pays, les travailleurs temporaires employés dans le secteur
public ont une probabilité supérieure, dans une proportion de 9 %, de passer d’un
emploi temporaire à un emploi permanent.

Au total, les données présentées dans cette section tendent à montrer que de nom-
breux travailleurs temporaires ont un lien durable avec l’emploi rémunéré et parviennent à
garder un pied dans le monde du travail, à moyen terme : nombre d’entre eux occupaient
un emploi un an auparavant et ils sont nombreux à continuer d’occuper un emploi au
cours des deux années suivantes. En outre, une proportion appréciable de travailleurs tem-
poraires accèdent assez rapidement à un emploi permanent, ce qui cadre avec l’image de
l’emploi temporaire tremplin vers l’emploi permanent. Cependant, d’autres restent dans
l’emploi temporaire ou évoluent vers le chômage. Malheureusement, il est difficile de dire
combien, parmi ces derniers, sont prisonniers de l’emploi temporaire, car la persistance
dans l’emploi temporaire peut être pour partie volontaire et deux ans est une période rela-
tivement courte. L’analyse est limitée, en outre, par le fait qu’on n’examine pas la situa-



PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 92-64-29778-2 – © 2002

Prendre la mesure du travail temporaire – 181

tion dans les pays non européens, où les phénomènes de mobilité par rapport au travail
temporaire peuvent prendre des configurations différentes.

 

Conclusions

Les emplois temporaires amènent à s’interroger sur un aspect essentiel des régle-
mentations visant le marché du travail, à savoir jusqu’à quel point les politiques publi-
ques doivent-elles fixer des normes minimales en matière de conditions d’emploi. De
nombreux aspects des relations du travail sont soumis à des normes réglementaires
(sécurité au travail, représentation collective et non-discrimination en matière d’embau-
che et de rémunération, par exemple). Cependant, les réglementations pour la protection
de l’emploi – y compris les règles régissant le travail temporaire – ont particulièrement
retenu l’attention, au cours de la dernière décennie, car on pense qu’elles peuvent être
une cause importante de persistance d’un haut niveau de chômage. Face à cette inquié-
tude, un nombre appréciable de pays de l’OCDE ont libéralisé les règles régissant le tra-
vail temporaire. Le développement du travail temporaire qui en est résulté – et qui a été
spectaculaire dans plusieurs pays – est l’occasion d’examiner les conséquences sociales
de la déréglementation.

Le présent chapitre contribue à améliorer la connaissance factuelle nécessaire pour
pouvoir évaluer la progression du travail temporaire et en apprécier les conséquences en
termes de bien-être pour les travailleurs. La situation qu’il dessine est complexe et ne
confirme ni la vision la plus optimiste ni la vision la plus noire. Le travail temporaire est
une dimension importante du monde de l’emploi dans les pays de l’OCDE, mais les dis-
parités entre pays en ce qui concerne la part des emplois temporaires dans le total de
l’emploi sont notables, et l’on n’observe pas de tendance universelle à une constante aug-
mentation du volume de travail temporaire. La fréquence du travail temporaire est parti-
culièrement forte chez les jeunes et les travailleurs ayant un moins bon niveau de
formation, mais les travailleurs temporaires constituent un groupe divers et ils sont pré-
sents dans un large éventail de secteurs et de professions, auprès d’employeurs publics
comme d’employeurs privés, et dans des établissements de toutes tailles.

L’analyse de la qualité des emplois temporaires dessine aussi une situation
complexe, irréductible à des présentations simplistes. On peut mettre en évidence un lien
entre le travail temporaire et un désavantage salarial, qui peut être tout à fait limité dans
certains pays et aller jusqu’à 30 % dans d’autres, même en appliquant des techniques de
régression qui tiennent compte des différences dans les caractéristiques individuelles et les
caractéristiques des emplois. Mais il est vrai, aussi, que certains emplois temporaires
paient fort bien. Le travail temporaire en soi exclut rarement les travailleurs du bénéfice
des avantages annexes, mais la très courte durée de nombreux emplois temporaires peut,
dans les faits, aboutir à ce résultat. Selon les pays, entre un tiers et deux tiers des tra-
vailleurs temporaires accèdent à un emploi permanent dans un délai de deux ans, ce qui
suggère une possibilité de mobilité ascendante non négligeable. Par contre, jusqu’à un
quart des travailleurs temporaires sont au chômage deux ans plus tard – ce qui signale un
risque de chômage très supérieur à celui observé pour les travailleurs permanents – et ils
sont plus nombreux encore à continuer d’occuper un emploi temporaire. Les employeurs
faisant un moins gros effort de formation en direction des travailleurs temporaires qu’en
direction des travailleurs permanents, les travailleurs qui restent longtemps dans l’emploi
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temporaire risquent de compromettre leurs perspectives de carrière à long terme, en plus
de connaître une réelle précarité de l’emploi.

Du point de vue de l’action des gouvernements, l’analyse qui a été développée incite
à adopter une approche nuancée consistant à essayer de traiter les difficultés spécifiques
que le travail temporaire occasionne à certains travailleurs, mais sans chercher à limiter
strictement le recours au travail temporaire. Ni la libéralisation des réglementations visant
le travail temporaire ni les tendances économiques, comme la mondialisation et la déré-
glementation des marchés de produits (voir le chapitre 5), dont on peut penser qu’elles
renforcent la demande de flexibilité en matière d’emploi, n’ont provoqué une montée
inexorable du travail temporaire dans la zone de l’OCDE, même si cette forme d’emploi a
atteint des niveaux fort élevés dans quelques pays. Il semble donc que de nombreux
employeurs préfèrent maintenir une relation d’emploi quasi permanente avec une bonne
partie de leur effectif et que des réglementations limitant strictement le recours au travail
temporaire ne sont pas nécessaires pour préserver des emplois sur lesquels les travailleurs
puissent « faire carrière ». Même si les emplois sur lesquels les travailleurs peuvent espé-
rer faire carrière ne sont pas menacés, la difficulté d’accéder à ce type d’emploi peut être
une grave préoccupation pour certaines catégories de main-d’œuvre.

Les données disponibles tendent à montrer qu’une minorité seulement des tra-
vailleurs temporaires sont exposés à un risque d’engrenage à long terme. Cependant, cer-
tains groupes de travailleurs temporaires – en particulier les personnes qui ne sont pas
allées jusqu’au bout du deuxième cycle de l’enseignement secondaire – ont apparemment
plus de difficultés à accéder à un emploi permanent. En outre, il est clair que le bien-être
de nombreux travailleurs temporaires pourrait en être affecté si l’accès à un emploi per-
manent leur restait fermé durablement. La plupart de ces travailleurs manifestent un fort
attachement vis-à-vis du travail rémunéré ; or les salaires tendent à être inférieurs sur les
emplois temporaires, et l’accès à la formation ainsi qu’éventuellement aux avantages
annexes est généralement plus difficile. Il y aurait manifestement lieu d’approfondir les
recherches sur le travail temporaire de manière à pouvoir suivre les travailleurs sur une
plus longue période.

L’analyse empirique développée dans le présent chapitre incite à penser que les
mesures destinées à protéger les travailleurs temporaires contre les conditions d’emploi
défavorables qui vont parfois de pair avec un emploi temporaire – surtout lorsque
s’enclenche un phénomène d’engrenage à long terme dans l’emploi précaire – doivent
assurément retenir l’attention. Cependant, ces mesures n’ont pas que des avantages ; elles
ont aussi un coût, et une analyse approfondie s’impose avant de choisir précisément telle
ou telle option. Dans cette perspective, il est intéressant, en particulier, de se demander s’il
y a lieu de faciliter l’accès des travailleurs temporaires aux divers avantages ou s’il faut
privilégier les politiques destinées à faciliter le passage d’un emploi temporaire à un
emploi permanent. Il serait intéressant aussi de tenter d’apprécier si les mesures prises
doivent être axées sur certaines catégories défavorisées de travailleurs temporaires, à l’ins-
tar de ce qui se fait pour les chômeurs dans certains pays de l’OCDE, ou si des mesures de
portée plus générale, consistant, par exemple, à modifier les règles de durée minimale
ouvrant droit aux avantages annexes, les durées maximales autorisées d’emploi tempo-
raire ou l’accès à la formation, seraient plus efficaces.
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Notes

1. Par facilité, tous les emplois qui ne sont pas considérés comme temporaires sont considérés ici comme
« permanents ». Il faut entendre par là des emplois qui n’excluent pas nécessairement une relation
d’emploi durable. Les emplois permanents vont souvent de pair avec des contrats de durée indéfinie,
mais le contrat peut revêtir diverses formes. Quels que soient les détails du contrat, il convient de se
rappeler que certains emplois permanents, en fait, ne durent pas longtemps, soit que le salarié parte
volontairement, soit que l’employeur licencie le salarié (parce que son travail n’est pas satisfaisant ou
parce que la situation économique a changé et que l’emploi a cessé d’être rentable, par exemple).
Lorsqu’un employeur souhaite licencier un travailleur permanent, la législation nationale, les conven-
tions syndicales et la pratique l’obligent, en règle générale, à respecter certaines procédures (justifier le
licenciement ou respecter un délai de préavis, par exemple) et à accorder des indemnités (indemnités
de licenciement, par exemple) auxquelles n’ont pas droit les travailleurs occupant des emplois tempo-
raires, encore que l’étendue des protections en faveur des travailleurs varie largement d’un pays de
l’OCDE à l’autre (OCDE, 1999).

2. Les missions d’intérim se sont aussi rapidement développées en France et au Royaume-Uni, mais leur
fréquence reste inférieure de plus de moitié à celle des contrats de durée déterminée. 

3. La tendance à l’accroissement de la part de l’emploi temporaire qui avait été enregistrée en Irlande s’est
également inversée après 1995, mais peut-être est-ce là un artefact dû à un changement dans la méthode
statistique utilisée pour identifier les travailleurs temporaires.

4. La part des emplois temporaires dans l'ensemble des nouvelles embauches peut être estimée à partir de
données de flux pour plusieurs pays de l'OCDE. Ainsi estimée, elle apparaît très supérieure à celle obte-
nue à partir des données de stock analysées dans le présent chapitre. Ainsi, 71 % des nouvelles embau-
ches, en France, ont été effectuées sur des emplois temporaires, en 2001, et, en Suède, à la fin des
années 90, 70 % des nouvelles embauches dans le secteur des entreprises privées portaient sur des
emplois temporaires (Holmlund et Storrie, 2002). Ces valeurs plus élevées reflètent la forte rotation des
emplois temporaires, outre toute création nette d'emploi.

5. A quelques exceptions près, les comparaisons internationales du niveau et de l'évolution du travail tempo-
raire restent identiques si l'on ne tient pas compte des travailleurs du secteur de l'agriculture, de la chasse
et de la sylviculture (données non reprises ici). Cependant, L'Italien et al. (1999) montrent, à partir de
l'exemple de la province du Nouveau-Brunswick, au Canada, que les économies régionales très dépen-
dantes d'une ou de quelques activités saisonnières peuvent avoir un caractère saisonnier très prononcé, les
emplois saisonniers concernant alors tous les secteurs.

6. Cette estimation repose sur des données salariales globales et ne tient pas compte de l’impact probable
des différences dans les caractéristiques individuelles ou les caractéristiques du côté de la demande sur les
écarts de rémunération entre travailleurs temporaires et travailleurs permanents.

7. Ces estimations sont calculées sur la base des données microéconomiques provenant de la vague 4 du
Panel communautaire des ménages. Seuls les travailleurs à plein-temps, définis comme étant des person-
nes qui travaillent plus de 30 heures par semaine, sont pris en compte dans l'échantillon. Cette limitation
permet d'éviter les difficultés liées au calcul des salaires horaires sur lesquels il y a, en règle générale,
d'importantes marges d'erreur en raison de l'inexactitude des déclarations concernant les horaires habi-
tuels de travail. 

8. Les données utilisées pour les estimations proviennent de la vague 4 du Panel communautaire des ména-
ges, et l'échantillon est limité aux travailleurs à plein-temps. Les modèles ne tiennent pas compte de
l'endogénéité potentielle de l'occupation d'un emploi temporaire ou du choix d'un emploi.

9. Le désavantage salarial estimé est de 0.24 point sur une échelle logarithmique, ce qui correspond à un
écart de 27 %.

10. Dans la plupart des pays de l’OCDE, les travailleurs indépendants sont soumis à des dispositions spécia-
les. Dans toute la mesure du possible, l’analyse développée dans le présent chapitre n’intègre pas l’emploi
indépendant dans l’emploi temporaire (voir annexe 3.A). Cependant, la distinction entre travailleurs indé-
pendants et salariés temporaires n’est pas toujours très claire. Tel est le cas, en particulier, avec les tra-
vailleurs indépendants qui ne travaillent que pour un seul employeur en même temps, souvent dans les
locaux mêmes de l’employeur et/ou en utilisant les infrastructures fournies par l’employeur.
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11. Informations fournies par les pays Membres de l’OCDE en réponse à un questionnaire qui leur a été
envoyé par le Secrétariat de l’OCDE. Il existe de grandes différences en la matière, sur le plan institution-
nel, entre pays de l’OCDE et l’on ne prétend pas, ici, fournir des informations très détaillées sur les légis-
lations nationales. Le but est de voir si les règles d’accès à certains dispositifs risquent, de par leur nature
même, de pénaliser les travailleurs temporaires par rapport aux travailleurs permanents.

12. En Corée, le droit aux congés de maladie rémunérés relève des conventions collectives.

13. Par exemple, au Royaume-Uni, les travailleurs qui quittent une entreprise ne peuvent récupérer les cotisa-
tions patronales si la durée minimale de cotisation exigée n’a pas été atteinte. Si la durée minimale de
cotisation exigée a été atteinte, les travailleurs ont généralement la possibilité ou bien de transférer leurs
droits à pension vers un nouveau régime ou bien de les conserver auprès de leur ancien employeur, et ils
les feront alors valoir au moment de leur départ à la retraite. Dans ce dernier cas, on peut parfois se
demander si les droits à pension seront revalorisés, par exemple en fonction de l’indice des prix à la
consommation. Aux États-Unis, les travailleurs peuvent toujours récupérer leurs propres cotisations à un
plan de pension, mais ils perdent les cotisations patronales si la durée d’acquisition du droit n’a pas été
atteinte.

14. Par exemple, en Norvège, dans le secteur public, les cotisations de pension sont transférées d’une caisse à
l’autre, mais les travailleurs qui passent du secteur public au secteur privé, ou inversement, peuvent per-
dre leurs cotisations de pension. Cependant, en Norvège, dans le secteur privé, depuis janvier 2001, les
travailleurs employés pendant plus d’un an peuvent obtenir la restitution des cotisations de pension patro-
nales lorsqu’ils changent d’employeur.

15. Les données proviennent de la vague 1997 du Panel communautaire des ménages. 

16. Les chiffres d'ancienneté dans l'emploi présentés au tableau 3.11 indiquent le temps passé par les tra-
vailleurs dans leur emploi du moment, à la date où l'enquête est réalisée. Il s'agit donc de l'ancienneté
courante et ces chiffres ne doivent pas être interprétés comme décrivant la distribution des durées
d'emploi une fois la période d'emploi achevée. La distribution de l'ancienneté courante sur les emplois
temporaires à un moment donné peut, selon les cas, surestimer ou sous-estimer la distribution de l'ancien-
neté observée sur une certaine période pour l'ensemble des emplois temporaires, une fois la période
d'emploi achevée, car elle est soumise à deux facteurs de distorsion qui jouent en sens contraire : les
périodes d'emploi sont tronquées (de sorte que les durées observées conduisent à une sous-estimation des
durées achevées, la période d'emploi n'étant pas arrivée à son terme) et il y a un biais d'échantillonnage en
fonction de la durée (en ce sens que les emplois de courte durée sont davantage susceptibles d’être obser-
vés à une date donnée que les emplois de plus longue durée, de sorte que la durée moyenne des emplois
observés est supérieure à la durée moyenne de l’ensemble des emplois). 

17. Dans certains pays de l'OCDE, il y a une limite légale au nombre total de renouvellements possibles d'un
contrat temporaire ou à sa durée totale (voir tableau 3.A.3 à l'annexe 3.A). 

18. Il est demandé aux travailleurs employés sur des contrats de durée déterminée d'indiquer la durée totale
de leur contrat du moment (durée à la date de l'enquête et durée résiduelle). Si leur contrat a déjà été
renouvelé une ou plusieurs fois, la durée cumulée de tous ces contrats excédera la valeur indiquée.

19. Autor (2000) montre que, dans certaines conditions, les travailleurs les plus performants s'orienteront
eux-mêmes vers une formation et que les entreprises qui font appel à des intérimaires sont prêtes à sup-
porter le surcoût de l'information sur les capacités des travailleurs liée à la formation. Et l'on dispose d'un
certain nombre d'éléments qui montrent, en effet, que les agences d'intérim, aux États-Unis, assurent gra-
tuitement une formation générale à leurs salariés. 

20. Les conclusions présentées ici concordent avec celles formulées dans la plupart des études antérieures
consacrées aux déterminants de la probabilité de bénéficier d'une formation (par exemple, taux d'accès à
la formation supérieure pour les travailleurs ayant un meilleur niveau de formation et pour les travailleurs
occupant un emploi dans les grandes entreprises). Cependant, rares étaient les études antérieures qui pre-
naient en compte le facteur emplois temporaires (OCDE, 1999).

21. Pour analyser les perspectives de mobilité des travailleurs temporaires, on n'a pas retenu dans l'échan-
tillon le très petit nombre de travailleurs qui passent d'un emploi temporaire à un travail indépendant ou à
la non-activité. Par conséquent, les probabilités de transition analysées au tableau 3.15 supposent que le
travailleur reste dans l'emploi salarié ou qu'il recherche activement un emploi au cours des trois années
considérées. 

22. On attribue aux autres caractéristiques individuelles et touchant l’emploi leurs valeurs moyennes pour
l’échantillon.
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Annexe 3.A 

Il n’existe aucune définition type du travail temporaire sur laquelle fonder une comparaison internatio-
nale du nombre d’emplois temporaires et des répercussions de ce mode de travail sur le niveau de rémunéra-
tion, la sécurité de l’emploi et les autres conditions d’emploi. Les chercheurs n’ont d’autre choix que de
sélectionner, parmi les catégories de travailleurs distinguées dans les statistiques nationales, celles qui leur
semblent correspondre au plus près à une définition internationalement cohérente (Casey, 1994 ;
OCDE, 1996). Cette méthode s’est révélée relativement performante pour de nombreux pays européens car
Eurostat est parvenu à obtenir une harmonisation considérable des statistiques sur l’emploi temporaire four-
nies dans le cadre de l’Enquête communautaire sur les forces de travail. Par contre, elle donne de moins bons
résultats lorsque l’étude porte sur l’ensemble de la zone de l’OCDE car de nombreux pays se trouvent alors
soit i) exclus de l’analyse en raison du manque de comparabilité de leurs données, soit ii) pris en compte mal-
gré des points de divergence importants par rapport aux autres dans le mode de mesure du travail temporaire.

Les données utilisées dans ce chapitre améliorent quelque peu l’information par rapport à celles qui
sous-tendaient les précédentes études car elles couvrent un plus grand nombre de pays de l’OCDE et ont fait
l’objet d’une harmonisation plus poussée. La présente annexe expose, dans un premier temps, les définitions et
sources de données étayant l’analyse. Il est ensuite procédé à un bref examen de ce qui distingue ces statisti-
ques d’autres mesures du travail temporaire parfois utilisées par les autorités statistiques nationales ou les
chercheurs, ainsi que de leurs limites pour des comparaisons internationales.

Définitions utilisées dans le présent chapitre

Pour des raisons aussi bien pratiques que conceptuelles, par travail « temporaire », on entend ici,
comme le fait Eurostat, un emploi salarié de durée limitée. Par souci de commodité, tous les autres types
d’emploi sont considérés comme des emplois « permanents ». Cette classification vise à établir une distinction
entre les emplois qui offrent aux travailleurs la perspective de conserver une relation durable avec leur
employeur et ceux où tel n’est pas le cas. En conséquence, le caractère temporaire ou permanent d’un emploi
est supposé rendre compte d’une caractéristique du contrat explicite ou implicite de travail et non de la durée
effective de l’emploi, laquelle peut également être influencée par d’autres facteurs, y compris le choix délibéré
du travailleur de démissionner.

Afin de donner à cette définition une forme concrète, il faut isoler, parmi les catégories d’emploi recen-
sées dans les sources statistiques nationales, les types d’emploi jugés présenter un caractère temporaire au vu
du critère retenu1.. Le plus souvent, cette opération a été confiée aux offices statistiques nationaux, qui
connaissent mieux les sources de données et les pratiques en matière d’emploi au plan national. De ce fait, il
est toutefois difficile de vérifier que les chiffres établis résultent bien de l’application uniforme d’une défini-
tion commune du travail temporaire. 

Devraient normalement être classés comme occupant un emploi temporaire, les travailleurs entrant dans
nombre ou la totalité des catégories suivantes :

• Contrats de durée déterminée, c’est-à-dire dont la durée ou la date d’échéance sont précisées à
l’avance.

• Intérimaires, personnes envoyées par une agence d’intérim pour s’acquitter d’un travail dans les locaux
d’une entreprise cliente.

• Contrats pour une tâche spécifique, couvrant la période nécessaire à l’accomplissement d’une tâche
précise.

• Contrats de remplacement, dont le titulaire assure le remplacement de travailleurs absents pour des rai-
sons d’ordre familial, par exemple.

• Travail saisonnier, qui ne peut être effectué qu’à certaines périodes de l’année (récolte, par exemple).

• Travail à la demande, réalisé uniquement au coup par coup en fonction des besoins.

Définition et mesure du travail temporaire



PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 92-64-29778-2 – © 2002

– Prendre la mesure du travail temporaire186

• Journaliers, recrutés pour une journée.

• Stagiaires, autrement dit les apprentis et autres travailleurs en formation dont le contrat prévoit le ver-
sement d’un salaire mais ne garantit pas l’obtention d’un poste permanent à l’issue de la période de
formation.

• Bénéficiaires de dispositifs d’insertion, personnes recrutées pour une durée limitée dans le cadre de
programmes publics destinés à encourager l’emploi de catégories défavorisées de travailleurs (jeunes,
chômeurs de longue durée, handicapés, par exemple).

Pour chaque pays, la liste des catégories de travail temporaire sera fonction des formes de contrats en
vigueur dans ce pays, et qui plus est identifiables dans les statistiques nationales, ainsi que des types d’emploi
que l’office statistique national juge avoir un caractère temporaire. Elle variera donc d’un pays à l’autre et ne
fournira qu’une approximation de ce que pourrait donner l’application uniforme d’une définition commune à
des environnements institutionnels divers. Le tableau 3.A.1 récapitule les critères servant, dans chaque pays, à
distinguer les emplois temporaires des emplois permanents ainsi que les principales sources de données
utilisées2.

Comparaison avec d’autres définitions

En dehors de l’approche retenue ici, les études antérieures et les pratiques statistiques nationales en
vigueur dans les pays de l’OCDE se fondent sur deux autres modes de définition du travail temporaire. Les
trois méthodes utilisées sont donc les suivantes :

1. Une approche directe consistant à regrouper certaines modalités de travail jugées avoir un caractère
« temporaire » pour des raisons indépendantes de la volonté du travailleur de conserver l’emploi
occupé (approche préférée dans le présent chapitre).

2. Une approche directe reposant sur la durée effective ou escomptée du contrat de travail (emplois dont
la durée n’excède pas un an, par exemple).

3. Une approche par défaut, consistant à considérer comme « temporaire » tout emploi non régulier ou
atypique, ou qui n’ouvre pas droit à des avantages annexes essentiels tels que congés payés et congés
de maladie.

La deuxième méthode, se fondant sur la durée effective de l’emploi – ou l’avis des travailleurs concer-
nant le temps que durera leur emploi – est particulièrement attrayante pour les pays, comme les États-Unis, où
il est rarement spécifié dans les contrats de travail s’ils se rapportent à un emploi de durée déterminée ou de
durée indéfinie. Elle soulève toutefois de sérieux problèmes de mesure car la durée d’emploi définitive ne peut
pas être observée dans les enquêtes de population active et car ces dernières font rarement état de l’apprécia-
tion des travailleurs quant à la durabilité de leur emploi, appréciation qui risque en outre d’être extrêmement
subjective. En intégrant dans l’étude tous les emplois de courte durée, on risque par ailleurs de mélanger deux
phénomènes assez différents : le fait que certains postes n’ouvrent pas la possibilité d’une relation d’emploi à
long terme et le fait que certains travailleurs quittent de leur propre chef l’emploi qu’ils occupent.

L’approche par défaut (c’est-à-dire la troisième méthode) est surtout courante dans les pays où la légis-
lation et les pratiques en matière de relations du travail permettent d’identifier sans conteste les emplois
« réguliers ». Tous les autres emplois sont alors considérés comme « non réguliers » ou « atypiques ». Comme
ce type d’emplois tend à être moins stable que les emplois réguliers et en est clairement isolé dans les statisti-
ques nationales, il est parfois regardé comme rendant approximativement compte du travail temporaire, tel
qu’il est mesuré dans les autres pays. Sont ainsi classées comme travailleurs temporaires toutes les personnes
occupant un emploi non régulier en Corée, ou tous les travailleurs « occasionnels » en Australie. De même,
dans le cas du Japon, certains chercheurs considèrent comme occupant un emploi précaire ou temporaire tous
les travailleurs qui ne bénéficient pas d’un emploi à vie3.

L’approche par défaut présente plusieurs inconvénients compte tenu de ce qu’on s’applique à analyser
ici4 :

• Dès lors que l’objectif est d’étudier les emplois qui n’impliquent pas un engagement de la part de
l’employeur de poursuivre la relation d’emploi, la catégorie des emplois non réguliers n’offre qu’un
intérêt limité car elle est trop hétérogène et englobe de nombreux emplois quasi permanents5. Derniè-
rement, les autorités statistiques australiennes et coréennes ont mené de nouvelles enquêtes de popula-
tion active permettant de recenser les travailleurs temporaires au sens donné à ce terme dans le présent
chapitre. Il en ressort que les travailleurs temporaires tel qu’on les entend ici représentent une part beau-
coup plus faible de l’emploi total que les personnes occupant un emploi « occasionnel » ou non régulier
(52 % pour les secondes contre 17 % pour les premiers en Corée en 2001, et 27 % de travailleurs occa-
sionnels contre 6 % de travailleurs temporaires en Australie en 1997)6. En conséquence, on ne peut
valablement conclure que l’emploi précaire est particulièrement répandu dans ces deux pays au simple
motif que la part des emplois non réguliers dans l’emploi total y est bien plus élevée que celle des
emplois temporaires dans la plupart des autres pays de l’OCDE.
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Tableau 3.A.1. Définitions de l’emploi temporaire 
utilisées dans le chapitre 3

Emploi temporaire Source des données

Australie Travailleurs salariés titulaires d’un contrat de durée 
déterminée ; employés par des agences de travail 
temporaire ; travailleurs saisonniers.

Enquête sur les catégories d’emploi, 1998 (les 
données se rapportent à l’année 1997).

Autriche Salariés titulaires d’un contrat de durée déterminée ; 
travail intérimaire lié à une entreprise de travail 
temporaire ; apprentis et stagiaires ; travailleurs en 
période d’essai ; contrat pour une mission 
spécifique ; travailleurs à la journée.

Enquête autrichienne sur les forces de travail

Belgique Dans la majorité des pays de l’Union européenne, 
l’embauche dans un emploi donne généralement lieu 
à la signature d’un contrat écrit. Un emploi peut être 
considéré comme temporaire s’il est entendu, aussi 
bien par l’employeur que par le salarié, que la 
cessation de l’engagement est liée à des conditions 
objectives telles que l’expiration de l’engagement à 
une certaine date, l’achèvement de la mission ou le 
retour du salarié que l’intéressé avait 
temporairement remplacé. Lorsqu’il s’agit d’un 
contrat de travail à durée déterminée, le motif 
d’expiration y est généralement mentionné. Sont 
également inclus dans ces catégories : a) les 
saisonniers, b) les personnes employées par une 
agence d’intérim et placées auprès d’un tiers pour 
l’exécution d’une « mission » (à moins qu’il s’agisse 
d’un contrat de travail à durée indéterminée passé 
avec l’agence d’intérim), c) les personnes titulaires 
d’un contrat de formation spécifique.

Eurostat, Enquête communautaire sur les forces 
de travailDanemark

France
Allemagne
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Royaume-Uni

Canada Un emploi temporaire est un emploi dont la date 
d’expiration est fixée à l’avance ou qui s’achève dès 
que la mission arrive à son terme (y compris les 
emplois saisonniers).

Enquête canadienne sur les forces de travail

République tchèque Travailleurs dont l’emploi principal est un emploi à 
durée déterminée ; travail intérimaire lié à une 
entreprise de travail temporaire ; apprentis et 
stagiaires ; travailleurs en période d’essai ; 
travailleurs occasionnels ou saisonniers ; travailleurs 
ayant un emploi d’utilité collective réservé aux 
chômeurs ; travailleurs avec un contrat pour une 
mission spécifique.

Enquête tchèque sur les forces de travail

Finlande Travailleurs dont l’emploi principal est l’objet d’un 
contrat de durée déterminée ; apprentis ; travailleurs 
en période d’essai ; autres emplois considérés 
comme temporaires par les personnes interrogées.

Enquête finnoise sur les forces de travail.

Hongrie Travailleurs dont l’emploi principal est l’objet d’un 
contrat de durée déterminée ; apprentis et 
stagiaires ; travailleurs en période d’essai ; 
personnes ayant un emploi occasionnel ou 
saisonnier ; travailleurs ayant un emploi d’utilité 
collective réservé aux chômeurs ; travailleurs ayant 
un contrat pour une mission spécifique ; travailleurs 
dont l’engagement dure moins de 12 mois ; 
travailleurs à la journée et autres. 

Enquête hongroise sur les forces de travail

Islande Travailleurs dont l’emploi principal est l’objet d’un 
contrat de durée déterminée ; travail intérimaire lié à 
une entreprise de travail temporaire ; apprentis et 
stagiaires ; travailleurs en période d’essai ; 
travailleurs occasionnels ou saisonniers.

Enquête islandaise sur les forces de travail
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Tableau 3.A.1. Définitions de l’emploi temporaire 
utilisées dans le chapitre 3 (suite)

Emploi temporaire Source des données

Japon Travailleurs dont l’emploi principal fait l’objet d’un 
contrat de durée déterminée pour une durée qui ne 
peut dépasser un an ; travail occasionnel saisonnier ; 
travail durant moins de 12 mois.

Enquête japonaise sur les forces de travail

Corée Travailleurs titulaires d’un contrat de durée 
déterminée ; intérimaires ; travailleurs à la 
demande ; travailleurs saisonniers ; travailleurs qui 
ne s’attendent pas à ce que leur emploi perdure pour 
des raisons non économiques et indépendantes de 
leur volonté.

Supplément de l’été 2001 à l’enquête coréenne 
sur les forces de travail

Mexique Travailleurs dont l’emploi principal fait l’objet d’un 
contrat de durée déterminée ; travaux occasionnels 
ou saisonniers ; travailleurs ayant un contrat pour 
une mission spécifique ; employé avec un contrat 
d’une durée inférieure à 12 mois.

Enquête mexicaine sur les forces de travail

Norvège Travailleurs dont l’emploi principal fait l’objet d’un 
contrat de durée déterminée ; travailleurs 
intérimaires liés à une entreprise de travail 
temporaire ; apprentis et stagiaires ; travailleurs en 
période d’essai ; emplois occasionnels ou 
saisonniers ; travailleurs avec un contrat pour une 
mission spécifique ; travailleurs ayant un contrat 
d’une durée inférieure à 12 mois ; travailleurs à la 
journée.

Enquête norvégienne sur les forces de travail

Pologne Travailleurs dont l’emploi principal est d’une durée 
inférieure à 12 mois.

Enquête polonaise sur les forces de travail

Suède Travailleurs dont l’emploi principal fait l’objet d’un 
contrat de durée déterminée ; apprentis et 
stagiaires ; travailleurs en période d’essai ; travaux 
occasionnels ou saisonniers ; travailleurs ayant un 
emploi d’utilité collective réservé aux chômeurs ; 
travailleurs ayant un contrat pour une mission 
spécifique ; travailleurs à la journée.

Enquête suédoise sur les forces de travail

Suisse Travailleurs dont l’emploi principal fait l’objet d’un 
contrat de durée déterminée ; intérimaires placés par 
une entreprise de travail temporaire ; apprentis et 
stagiaires ; travaux occasionnels ou saisonniers ; 
travailleurs ayant un emploi d’utilité collective 
réservé aux chômeurs ; travailleurs ayant un contrat 
pour une mission spécifique ; travailleurs ayant un 
contrat d’une durée inférieure à 12 mois ; 
travailleurs journaliers.
Ces données n’incluent pas les travailleurs étrangers 
sans permis de résidence permanent.

Enquête suisse sur les forces de travail

Turquie Travailleurs dont l’emploi principal est un travail 
occasionnel ou saisonnier ; journaliers ou autres 
personnes qui dépendent uniquement d’un 
employeur et ne travaillent ni régulièrement ni pour 
une durée illimitée ; travailleurs saisonniers ou 
temporaires ou travailleurs à la demande (exemple, 
travailleurs de la construction, etc.).

Enquête turque sur les forces de travail

États-Unis Travailleurs salariés, assistants temporaires et 
travailleurs indépendants qui ne s’attendent pas à 
être employés durablement.

Suppléments au Curent Population Survey sur 
le personnel d’appoint et les formes d’emploi 
atypiques, 1995 et 2001
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• Une deuxième difficulté liée à l’approche par défaut est que ce mode de définition du travail temporaire
préjuge de la réponse à la question de savoir si les conditions d’emploi associées au travail temporaire
sont inférieures à celles dont sont assortis les emplois permanents. En effet, les emplois non réguliers
se définissent alors dans une large mesure comme ceux se caractérisant par des conditions d’emploi
moins avantageuses.

Dans la mesure du possible, on a utilisé ici le premier de ces trois modes de définition du travail tempo-
raire. Il n’a toutefois pas été possible de l’appliquer de façon totalement cohérente à tous les pays de sorte que
la comparabilité des données n’est pas parfaite. Il ne faut en outre pas perdre de vue que la réalité économique
que recouvre une telle classification, même opérée de manière comparable, peut varier d’un pays à l’autre, en
fonction du contexte institutionnel. Ces deux réserves sont approfondies dans les deux sections qui suivent.

Différences au niveau de l’application de la définition

Pour des raisons d’ordre aussi bien conceptuel que statistique, il n’a pas été possible d’appliquer de
façon totalement cohérente à tous les pays la définition retenue dans ce chapitre du travail temporaire. Parmi
les facteurs de nature à fausser notablement la comparabilité des données figurent les suivants :

• Dans certains pays (par exemple l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède), les
intérimaires peuvent être liés à l’agence d’intérim par un contrat permanent, et ne devraient donc pas
être inclus dans les travailleurs temporaires. De même, la classification des personnes bénéficiant d’un
contrat de formation ou effectuant une période probatoire soulève souvent des problèmes car on peut
penser que les employeurs offriront un poste permanent aux stagiaires et travailleurs à l’essai qui leur
donnent satisfaction. Dans ces deux cas, les auteurs se sont rangés à la décision des offices statistiques
nationaux, qui n’ont pas forcément toujours tranché dans le même sens.

• Tout bien pesé, certaines formes d’emploi indépendant équivalent, d’un point de vue fonctionnel, à des
formes de travail salarié temporaire entrant dans la définition retenue ici. Peu importe, par exemple,
que les personnes recrutées pour mener à bien un projet de courte durée soient employées directement
par l’entreprise (avec un contrat de durée déterminée), soient des intérimaires, ou soient des sous-trai-
tants indépendants7. Le fait d’exclure ces derniers – au motif qu’il s’agit de travailleurs indépendants
– risque de fausser les comparaisons internationales dès lors que les dispositions contractuelles les plus
couramment utilisées pour ce genre de travail diffèrent d’un pays à l’autre. Les travailleurs indépen-
dants n’en sont pas moins exclus de l’analyse fournie dans le présent chapitre.

• Dans plusieurs cas, parmi les critères servant à isoler les travailleurs temporaires figurait l’occupation
d’un emploi d’une durée maximale d’un an (autrement dit la définition du travail temporaire s’appuyait
sur une combinaison des approches 1 et 2 décrites ci-dessus). Au Japon et en Pologne, seules sont
considérées comme des travailleurs temporaires les personnes dont le contrat de travail a une durée
inférieure à douze mois. Dans d’autres pays, les personnes occupant un emploi d’une durée inférieure
à l’année constituent une catégorie à part de travailleurs temporaires (cas de la Hongrie, du Mexique,
de la Norvège et de la Suisse) ou la limite d’un an s’applique uniquement à une sous-catégorie précise
de travailleurs temporaires (en Corée, par exemple).

• La définition donnée du travail temporaire aux États-Unis est très proche de celle utilisée dans les autres
pays, mais la classification d’un emploi comme temporaire fait une bien plus large place au jugement
personnel que porte le travailleur sur la durée potentielle de son emploi8.

• En Suisse, les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de séjour de courte durée ne sont pas pris en
compte dans les statistiques de la population active, ni par conséquent dans les données utilisées ici. Il
en résulte vraisemblablement une sous-estimation de l’emploi temporaire, en particulier du nombre de
travailleurs saisonniers.

Différences au niveau de la réalité économique du travail temporaire

Même lorsqu’il a été possible de respecter rigoureusement la définition retenue, la réalité économique
du travail temporaire n’en varie pas moins d’un pays à l’autre en fonction du contexte institutionnel. En effet :

• Le travail temporaire relève de multiples arrangements contractuels (contrats de durée déterminée, pla-
cement par une agence d’intérim, etc.) qui peuvent avoir des répercussions différentes au niveau du
salaire, des avantages annexes et des autres conditions d’emploi. L’importance respective de ces diver-
ses formes peut différer sensiblement entre deux pays affichant un niveau globalement identique
d’emploi temporaire, de sorte que la situation des travailleurs temporaires risque de ne pas y être du
tout la même. Malheureusement, il n’a été possible de rassembler des informations sur les arrange-
ments contractuels sous-tendant le travail temporaire que pour une partie des pays pris en compte dans
l’analyse présentée dans ce chapitre. Le tableau 3.A.2 fournit une synthèse des données qui ont pu être
recueillies sur les composantes du travail temporaire et qui sont analysées dans la section 1.
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• Les possibilités de recours au travail temporaire, et la place qu’occupe ce dernier dans l’économie, sont
influencées par la réglementation nationale, en particulier en matière de protection de l’emploi. On
trouvera dans le tableau 3.A.3 un récapitulatif des réglementations les plus récentes concernant le tra-
vail temporaire, notamment les dispositions relatives à la durée minimale des contrats et au nombre
maximum de renouvellements autorisé. Même si se manifeste, dans les pays de l’OCDE, une nette pro-
pension à assouplir la réglementation du travail temporaire (OCDE, 1999), il subsiste dans un certain
nombre de pays des limites aux motifs pour lesquels les employeurs peuvent avoir recours à de la main-
d’œuvre temporaire et à la durée de ce type de contrats. La plus ou moins grande rigueur de la législa-
tion sur la protection de l’emploi applicable aux emplois permanents a aussi des retombées sur la situa-
tion des travailleurs temporaires (notamment la facilité avec laquelle ils peuvent obtenir un poste
permanent).

• Les gouvernements de nombreux pays de l’OCDE ont mis en place des programmes destinés à encou-
rager le recrutement de catégories défavorisées de travailleurs, par exemple en offrant aux employeurs
de prendre à leur charge une partie des salaires ou des charges de sécurité sociale ou par des créations
directes d’emploi (emplois d’intérêt collectif, par exemple). Chaque travailleur n’étant généralement
habilité à bénéficier de ces dispositifs que pendant un temps limité, ceux-ci peuvent entraîner une mul-
tiplication des emplois temporaires ou une modification du profil des travailleurs occupant ce type
d’emplois, de même que des conditions dont ils sont assortis et du degré de mobilité de la main-
d’œuvre. La lecture du tableau 3.A.4, qui recense un certain nombre de ces programmes, montre que
leurs caractéristiques diffèrent sensiblement d’un pays de l’OCDE à l’autre, qu’il s’agisse des catégo-
ries de personnes visées, des instruments utilisés pour encourager l’emploi de ces personnes, des règles
concernant la durée des emplois ou de l’existence de mesures destinées à favoriser l’obtention ulté-
rieure par les bénéficiaires d’un poste permanent. (Les programmes publics en faveur des jeunes font
l’objet d’un examen approfondi dans le chapitre 1.)

Notes

Tableau 3.A.2. Composantes de l’emploi temporaire analysées dans le tableau 3.1

a) Inclut des travailleurs titulaires d’autres formes de contrat de brêve durée qui ne peuvent pas être identifiés séparément.
Source : Données des enquêtes nationales sur les forces de travail pour la France, le Mexique et le Royaume-Uni ; Pot et al. (2000) pour les

Pays-Bas ; supplément 2001 de l’enquête sur les forces de travail pour la Corée ; Enquête sur les horaires et les conditions de travail
(EHCT) de 1995 pour le Canada ; Survey of Forms of Employment (FOE) de 1997 pour l’Australie ; enquêtes complémentaires
(1995 et 2001) à la Current Population Survey sur le personnel d’appoint et les formes d’emploi atypiques pour les États-Unis.

Travailleurs saisonniers Intérimaires Travailleurs à la demande Titulaires de contrats de 
durée déterminée

Autres travailleurs 
temporaires

Australie oui oui non oui non
Canada oui oui oui

(mais plus large)
oui non

France oui oui non oui apprentis ; 
travailleurs à l’essai ; 
stagiaires

Corée non 
(compris dans 
« autres travailleurs 
temporaires »)

oui oui oui (mais plus 
large)a

travailleurs qui 
s’attendent à ce que 
leur emploi dure 
moins d’un an

Mexique oui 
(mais plus large)

non non oui contrats de courte 
durée

Pays-Bas non oui oui oui (mais moins 
d’un an)

autre contrats de 
durée déterminée

Royaume-Uni oui oui non oui travailleurs 
occasionnels ; 
travailleurs non 
permanents à 
d’autres égards

États-Unis non (compris dans 
« autres travailleurs 
temporaires »)

oui oui non autres travailleurs 
salariés qui ne 
s’attendent pas à 
demeurer dans 
l’emploi
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a) Les entreprises de travail temporaire ne sont pas officiellement reconnues comme telles, mais elles sont considérées comme des employeurs directs qui placent temporairement certains de leurs salariés dans une autre entreprise.
Source : Élaboré par le Secrétariat à partir de données recueillies directement auprès des gouvernements des pays Membres de l’OCDE.

Autres contrats temporaires Agences de travail temporaire

Limitation 
des secteurs 

d’emploi

Limitation 
des raisons 
d’embauche

Durée 
maximale

Nombre 
maximum de 

renouvellements
Durée totale

Limitation 
des secteurs 

d’emploi

Limitation 
des raisons 
d’embauche

Durée 
maximale

Nombre 
maximum de 

renouvellements
Durée totale

Dernière date 
de modification 

de la loi

Australie non non pas de limite pas de limite pas de limite non non non non non
Autriche non non oui (fixé par les 

tribunaux)
oui (fixée par 
les tribunaux)

non non non oui (fixé par les 
tribunaux)

oui (fixée par 
les tribunaux)

Belgique non oui 3-4 fois 2 ans oui oui 6 mois 6 à 24 mois 1998
Canada non non pas de limite pas de limite pas de limite non non pas de limite pas de limite pas de limite
République tchèquea non non pas de limite pas de limite pas de limite non non pas de limite pas de limite pas de limite
Danemark non non pas de limite oui (fixé par les 

tribunaux)
oui (fixée par 
les tribunaux)

non non oui (fixé par les 
tribunaux)

oui (fixée par 
les tribunaux)

Finlande non oui pas de limite pas de limite pas de limite non oui pas de limite pas de limite pas de limite 2001
France non oui 18 mois oui une fois le plus souvent

18 mois 
non oui 18 mois oui une fois 18 mois 1990

Hongrie non non pas de limite pas de limite 5 ans non non pas de limite pas de limite pas de limite
Italie non non variable variable non non pas de limite 1997
Corée non non 1 an pas de limite pas de limite oui non < 1 an 1 2 ans 1998
Japon non non 1 an pas de limite pas de limite oui non 1 an pas de limite pas de limite 1999
Mexique non non pas de limite pas de limite pas de limite non non pas de limite pas de limite pas de limite 1970
Pays-Bas non non pas de limite 2 fois 5 ans non non pas de limite 2 5 ans
Nouvelle-Zélande non non pas de limite pas de limite pas de limite non non pas de limite pas de limite pas de limite
Norvège non oui pas de limite pas de limite pas de limite pas de limite oui pas de limite pas de limite pas de limite 2000
Pologne non non pas de limite 3 fois pas de limite non non non 3 fois pas de limite 1996, 2001
Portugal non oui variable suivant 

les raisons
2 fois (à 
quelques 

exceptions 
près)

3 ans (à 
quelques 

exceptions 
près)

non oui variable suivant 
les raisons

pas de limite variable suivant 
les raisons

1999

Espagne non oui variable 2-3 ans 
Suède non oui variable suivant 

les raisons
pas de limite 6 mois à

3 ans
non non pas de limite pas de limite 6 mois à

3 ans
1997

Suisse non non non fixé par les 
tribunaux 

non non non non non

Turquie non non pas de limite pas de limite pas de limite non non pas de limite pas de limite pas de limite
Royaume-Uni non non pas de limite pas de limite pas de limite non non pas de limite pas de limite pas de limite changement 

prévu en 2002
États-Unis non non pas de limite pas de limite pas de limite non non pas de limite pas de limite pas de limite

Tableau 3.A.3. Réglementations du travail temporaire dans les pays de l’OCDE
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Caractéristiques générales des dispositifs Mesures d’aide à l’embauche 
dans un emploi permanent Succès du dispositif

Catégories de travailleurs visés Type de mesures incitatives Durée

Australie chômeurs et population aborigène subventions salariales subventions salariales à 
l’embauche des populations 
aborigènes

Belgique chômeurs de longue durée, 
personnes difficiles à employer, 
jeunes primo-entrants, personnes 
âgées

subventions salariales et baisse 
des cotisations

variable pour certains dispositifs, 
subventions salariales 
additionnelles et exonérations 
fiscales

République tchèque jeunes ; handicapés subventions salariales et baisse 
des cotisations

Danemark handicapés et minorités ethniques subventions salariales de 50 % 6 mois
Finlande chômeurs 
France chômeurs de longue durée et 

jeunes sans qualification
exonération des cotisations de 
sécurité sociale ; parfois 
subventions salariales

variable les divers dispositifs sont 
applicables aussi bien aux emplois 
permanents qu’aux emplois 
temporaires

pour les chômeurs de longue 
durée, 60 % des bénéficiaires 
toujours au travail au bout d’une 
année, dont 60 % dans des 
emplois permanents. Pour les 
jeunes, les pourcentages 
correspondants sont de 70 % et 
50 %, en 2000. 

Italie jeunes (en contrat de formation) baisse des cotisations 2-4 ans 1 année supplémentaire de baisse 
des cotisations

Corée jeunes chômeurs subventions salariales 3 mois 3 mois supplémentaires de 
subventions salariales

83 % des contrats transformés en 
contrat permanent

chômeurs de longue durée, 
travailleurs âgés

subventions salariales 6 mois liées à un emploi d’au moins 
1 année

femmes inactives avec enfant subventions salariales 6 mois liées à un emploi d’au moins 
1 mois

Japon travailleurs à temps partiel loi sur le travail à temps partiel 
de 1993

encouragement inscrit dans la loi

travailleurs en mission loi sur les travailleurs en mission 
de 1999

encouragement inscrit dans la loi

Tableau 3.A.4. Exemples de politiques visant à stimuler l’embauche de groupes particuliers,
avec un impact potentiel sur l’emploi temporaire
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Caractéristiques générales des dispositifs Mesures d’aide à l’embauche 
dans un emploi permanent Succès du dispositif

Catégories de travailleurs visés Type de mesures incitatives Durée

Mexique toute personne bénéficiant de 
mesures actives du marché du 
travail

réductions d’impôt

Norvège jeunes au chômage, chômeurs de 
longue durée

50 % du salaire 6 mois pas de règle particulière augmentation des possibilités 
d’emploi de 12 % pour les 
bénéficiaires du dispositif (effet 
net). 74 % des personnes en 
possession d’un emploi disposent 
d’un emploi permanent

immigrés, travailleurs âgés 75 % du salaire (40 % du salaire) premiers 6 mois (6 mois suivants) pas de règle particulière
handicapés sur le plan 
professionnel

75 % du salaire 24 mois pas de règle particulière

Pologne chômeurs de longue durée subventions salariales ; baisse des 
cotisations ; remboursement des 
frais de transport et d’équipement 

jeunes diplômés (depuis 
janvier 2001)

financement des cotisations 
vieillesse et assurance accident

12 mois

Portugal jeunes primo-entrants et chômeurs 
de longue durée

montants forfaitaires exonération des cotisations de 
sécurité sociale pendant 36 mois, 
si l’intéressé n’a pas bénéficié 
antérieurement d’autres 
subventions

prisonniers en liberté provisoire 50 % des cotisations sociales durée d’un contrat de durée 
déterminée

exonération des cotisations de 
sécurité sociale pendant 36 mois, y 
compris la période d’exonération 
précédente

travailleurs temporaires 
handicapés

somme forfaitaire

contrats spéciaux de formation

Tableau 3.A.4. Exemples de politiques visant à stimuler l’embauche de groupes particuliers,
avec un impact potentiel sur l’emploi temporaire (suite)
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Source : Élaboré par le Secrétariat à partir de données recueillies directement auprès des gouvernements des pays Membres de l’OCDE.

Caractéristiques générales des dispositifs Mesures d’aide à l’embauche 
dans un emploi permanent Succès du dispositif

Catégories de travailleurs visés Type de mesures incitatives Durée

Espagne chômeurs de longue durée, jeunes, 
pesonnes âgées, personnes 
difficiles à placer

baisse des cotisations variable baisse de 25 % des cotisations de 
sécurité sociale pendant 2 ans si 
les contrats sont transformés en 
contrats permanents

contrats de remplacement baisse des cotisations
Suisse personnes difficiles à employer y 

compris les travailleurs âgés, les 
malades mentaux et les chômeurs 
de longue durée

subvention salariale 6 mois baisse des cotisations sur les 
employés

chômeurs acceptant un emploi 
moins payé que l’allocation

subvention salariale 2 ans maximum

États-Unis demandeurs d’emploi, y compris 
les jeunes défavorisés et d’autres 
chômeurs difficiles à employer

crédits d’impôt à concurrence de 
2 400 $ par embauche

pas de règle particulière

Tableau 3.A.4. Exemples de politiques visant à stimuler l’embauche de groupes particuliers,
avec un impact potentiel sur l’emploi temporaire (suite)
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Notes de l’annexe 3.A

1. A cet effet, on s’appuiera naturellement sur les catégories d’emploi distinguées dans la Classification
internationale d’après la situation dans la profession adoptée en 1993 (CISP-93, voir Organisation inter-
nationale du travail, 1993). La CISP-93 ne fournit aucune définition du travail temporaire, mais aborde la
question du traitement statistique à appliquer à 20 « groupes particuliers » de travailleurs, parmi lesquels
on retrouve nombre des formes d’emploi temporaire énumérées ici.

2. La nomenclature retenue dans le tableau 3.A.1 (et dans ce chapitre d’une manière générale) diffère quel-
que peu de celle utilisée par les divers pays de l’OCDE. Ainsi, les travailleurs « occasionnels ou
saisonniers » figurent parmi les catégories de personnes jugées dans de nombreux pays occuper un emploi
temporaire, mais il s’agit en l’occurrence plutôt de « journaliers » qui n’ont rien à voir avec les
« travailleurs occasionnels » tels que les conçoivent les autorités statistiques australiennes, lesquelles en
donnent une définition beaucoup plus large (voir la section consacrée aux autres définitions). De même,
l’expression « travailleurs temporaires » renvoie parfois aux seuls intérimaires au lieu d’englober, comme
c’est le cas ici, toutes les formes d’emploi temporaire. 

3. Pour des précisions complémentaires concernant les formes d’emploi atypiques au Japon et en Corée,
voir, d’une part, Araki (1999) et Morishima (2001), et d’autre part, Ahn (2002) et OCDE (2000). Il
convient toutefois de souligner que les emplois non réguliers ne constituent pas une catégorie résiduelle
fourre-tout dans les statistiques nationales de la population active (des informations sont recueillies sur
tout un éventail de formes d’emploi irrégulier aussi bien en Corée qu’au Japon). Pour plus d’informations
sur ce que recouvre la catégorie des travailleurs occasionnels en Australie, se reporter à Murtough et
Waite (2000), OCDE (2001), et Campbell et Burgess (2001). 

4. En toute rigueur, les deux approches directes pourraient aussi être regardées comme des approches par
défaut dans la mesure où elles reposent sur une définition implicite du travail permanent, les travailleurs
temporaires étant, par défaut, les personnes occupant un emploi qui n’entre pas dans cette définition. Cela
dit, ce qui nous intéresse ici, ce sont les approches par défaut qui ont été utilisées comme telles et aboutis-
sent à une classification nettement différente des emplois.

5. Sans compter que de nombreux travailleurs temporaires, au sens où on l’entend ici, peuvent être classés
dans les travailleurs réguliers (c’est ainsi que, dans les statistiques australiennes, environ deux travailleurs
temporaires au sens où on l’entend ici sur trois sont considérés comme des travailleurs réguliers). 

6. Les données relatives à l’Australie et à la Corée présentées dans ce chapitre sont dérivées de ces nouvelles
enquêtes et doivent donc être regardées comme plus ou moins expérimentales. Qui plus est, les types de
contrats inclus dans la définition du travail temporaire (tableau 3.A.1) ont été arrêtés par le Secrétariat de
l’OCDE et non par les offices statistiques nationaux.

7. Parmi les formes d’emploi indépendant qui semblent ne guère se distinguer du travail temporaire tel
qu’on l’entend ici, on peut citer les travailleurs indépendants ayant conclu un contrat de « collaboration
coordonnée et continue » en Italie (Sestito, 2002) et nombre de ceux bénéficiant d’un « contrat de travaux
et services » en Autriche.

8. Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a proposé trois définitions des travailleurs « d’appoint »,
catégorie censée rendre compte des emplois n’ouvrant pas la possibilité d’un travail durable (Bureau of
Labor Statistics, 2001 ; Hipple, 2001 ; Di Natale, 2001). Dans le présent chapitre, on a retenu la plus large
de ces définitions, dont on a toutefois exclu les travailleurs indépendants.
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Annexe 3.B 

La présente annexe contient des tableaux comparant la satisfaction dans l’emploi et les conditions de
travail des travailleurs temporaires et des travailleurs permanents.

Satisfaction dans l’emploi et conditions de travail
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. . Données non disponibles ou moins de 30 observations.
a) Les données se rapportent à la question 36 pour l’année 1995 et à la question 38 pour l’année 2000 de l’Enquête européenne sur les conditions de travail : « Globalement êtes-vous très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait

ou pas du tout satisfait de votre emploi principal ? ».
b) Moyenne pondérée des résultats de la satisfaction au travail (1 pour « pas du tout satisfait » ; 2 pour « pas très satisfait » ; 3 pour « assez satisfait » et 4 pour « très satisfait »).
c) Proportion de travailleurs faisant état du niveau de satisfaction au travail le plus élevé.
d) Proportion de travailleurs faisant état du niveau de satisfaction au travail le plus faible.
Source : Estimations de l’OCDE à partir des microdonnées provenant de la deuxième et de la troisième Enquête européenne sur les conditions de travail (1995-96 et 2000), recueillies par la Fondation européenne de Dublin.

Niveau de satisfaction moyenb Pourcentages de travailleurs très satisfaitsc Pourcentages de travailleurs pas du tout satisfaitsd

Travailleurs 
permanents

Ensemble des 
travailleurs 
temporaires

Travailleurs en 
contrat de 

durée 
déterminée

Intérimaires Travailleurs 
permanents

Ensemble des 
travailleurs 
temporaires

Travailleurs en 
contrat de 

durée 
déterminée

Intérimaires Travailleurs 
permanents

Ensemble des 
travailleurs 
temporaires

Travailleurs en 
contrat de 

durée 
déterminée

Intérimaires

Autriche 1995 3.3 2.9 3.0 .. 44.5 21.5 22.3 .. 1.3 4.3 4.4 ..
2000 3.3 3.1 3.2 .. 40.5 35.5 43.0 .. 0.9 3.7 2.1 ..

Belgique 1995 3.4 3.3 3.4 .. 43.0 40.0 45.8 .. 0.9 2.0 .. ..
2000 3.2 3.2 3.2 3.1 31.6 33.5 32.9 35.1 3.3 5.2 5.4 4.6

Danemark 1995 3.4 3.4 3.4 3.4 48.2 52.5 51.3 55.1 1.4 3.6 3.1 4.8
2000 3.5 3.4 3.5 .. 53.6 52.1 56.6 .. 0.8 2.6 2.0 ..

Finlande 1995 3.2 3.3 3.3 .. 29.5 36.0 36.6 .. 1.6 1.4 1.5 ..
2000 3.2 3.3 3.3 .. 24.1 35.0 35.7 .. 1.2 0.7 0.7 ..

France 1995 3.0 3.0 3.0 2.7 20.6 20.5 20.9 18.7 4.7 5.4 3.3 14.5
2000 2.9 3.1 3.1 3.1 19.8 28.6 28.8 28.3 5.2 2.6 2.5 2.9

Allemagne 1995 3.2 2.7 2.7 .. 33.3 19.5 21.2 .. 2.9 13.4 13.5 ..
2000 3.1 2.9 3.0 .. 25.5 18.1 17.6 .. 1.8 4.4 3.8 ..

Grèce 1995 2.8 2.7 2.6 2.7 13.1 14.5 17.7 9.2 5.2 8.2 10.0 5.1
2000 2.8 2.6 2.7 .. 16.3 12.5 14.9 .. 4.6 7.2 8.6 ..

Irlande 1995 3.5 3.4 3.4 3.4 56.4 52.9 55.1 47.7 0.6 0.9 1.3 ..
2000 3.4 3.4 3.4 3.3 49.5 47.3 50.5 43.6 1.0 2.2 0.9 3.8

Italie 1995 3.0 2.8 2.9 .. 19.9 15.8 17.7 .. 3.9 5.7 5.3 ..
2000 2.9 2.7 2.8 2.6 17.7 15.8 18.7 12.6 4.3 11.2 8.8 13.9

Luxembourg 1995 3.3 3.1 .. .. 35.3 35.2 .. .. 1.5 6.5 .. ..
2000 3.1 .. .. .. 26.8 .. .. .. 1.8 .. .. ..

Pays-Bas 1995 3.3 3.4 3.4 .. 43.4 49.1 50.4 .. 1.3 2.3 2.8 ..
2000 3.3 3.2 3.2 3.3 48.9 36.6 37.5 32.2 2.0 2.1 2.5 ..

Portugal 1995 3.1 2.8 3.0 2.6 23.1 12.1 18.1 3.6 3.0 5.6 2.1 10.5
2000 2.9 2.9 2.9 .. 12.1 16.6 16.9 .. 2.5 2.7 2.8 ..

Espagne 1995 3.1 2.8 2.7 2.9 27.0 15.9 13.4 22.4 2.9 5.7 7.1 1.9
2000 2.9 2.8 2.8 .. 15.7 14.7 15.2 .. 3.6 7.2 6.2 ..

Suède 1995 3.3 3.1 .. 3.1 37.0 33.6 .. 31.9 1.9 7.1 .. 8.3
2000 3.1 2.9 2.9 .. 27.6 28.1 27.7 .. 3.4 10.4 11.0 ..

Royaume-Uni 1995 3.2 3.1 3.2 2.8 38.0 25.3 31.9 11.7 4.9 3.7 1.3 8.7
2000 3.3 3.1 3.1 .. 39.2 29.0 28.2 .. 2.7 2.4 0.7 ..

Union européenne 1995 3.1 2.9 2.9 2.8 31.6 22.6 23.8 18.9 3.4 6.7 6.4 7.7
2000 3.1 3.0 3.0 2.9 27.6 23.5 23.7 22.5 3.0 4.8 3.9 9.3

Tableau 3.B.1. Niveau de satisfaction des travailleurs temporaires et permanentsa à l’égard de leur emploi
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. . Données non disponibles.
a) 1997 et non pas 2000 en ce qui concerne les horaires incompatibles avec la vie extra-professionnelle (travail posté, travail les samedi et dimanche).
b) 1998 et non pas 2000 en ce qui concerne les horaires incompatibles avec la vie extra-professionnelle (travail posté, travail les samedi et dimanche).
c) Moyenne non pondérée des pays ci-dessus.
Source : Estimations de l’OCDE à partir des données provenant de l’Enquête communautaire sur les forces de travail.

Existence d’un second emploi Travail posté Travail le samedi Travail le dimanche

Non Oui Le plus
souvent Parfois Jamais Le plus

souvent Parfois Jamais Le plus
souvent Parfois Jamais

Autriche 8.1 3.5 5.9 9.7 8.3 10.2 6.6 7.5 8.7 8.3 7.8
Belgique 9.0 7.8 7.4 .. 9.1 10.0 7.7 9.5 10.5 7.8 9.3
République tchèque 8.2 6.5 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Danemark 9.7 13.0 12.6 11.4 9.9 10.7 8.7 10.3 10.3 8.0 10.5
Finlande 17.5 22.7 17.9 .. 17.6 16.8 18.0 17.8 17.1 18.4 17.6
France 14.4 17.1 15.8 .. 14.4 14.2 12.5 15.6 16.3 11.6 15.0
Allemagne 12.7 10.2 8.6 12.5 12.0 10.1 9.6 12.6 10.7 11.3 11.7
Grèce 12.9 20.9 10.6 14.5 13.4 20.4 14.3 9.4 25.1 15.1 11.6
Hongrie 6.9 7.4 6.6 6.2 7.0 8.3 7.0 6.6 8.2 6.9 6.8
Islande 4.6 9.2 6.8 1.0 5.2 6.7 5.3 4.8 7.8 7.1 3.9
Irlandea 4.3 5.0 8.2 11.8 9.4 9.5 7.5 10.5 10.7 9.3 9.2
Italie 10.1 16.6 8.3 11.4 10.5 10.6 8.5 10.5 10.7 10.1 10.1
Luxembourgb 3.4 1.0 1.7 .. 3.1 3.4 2.1 3.0 2.0 1.7 3.1
Pays-Bas 13.3 23.0 17.4 13.3 14.1 17.8 10.3 13.9 14.9 12.4 14.5
Norvège 9.5 12.4 12.8 26.9 10.5 12.3 8.2 9.0 13.6 8.8 9.0
Pologne 6.0 3.3 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Portugal 20.6 18.5 20.6 .. 20.4 25.4 .. 19.2 28.0 .. 19.6
République slovaque 4.1 1.2 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Espagne 32.2 30.0 25.8 22.5 33.6 35.6 29.3 32.1 33.5 25.4 33.2
Suède 14.3 17.3 15.9 30.9 13.6 18.3 17.3 12.5 17.8 17.3 12.9
Suisse 11.2 15.9 4.2 8.2 11.9 11.1 9.0 14.5 10.3 9.0 12.5
Royaume-Uni 6.5 11.7 4.5 5.5 6.9 5.7 4.7 8.9 7.0 4.5 7.6
Moyenne OCDE-Europec 10.9 12.5 11.1 13.3 12.2 13.5 10.4 12.0 13.8 10.7 11.9

Tableau 3.B.2. Proportion de travailleurs temporaires parmi les personnes ayant un second emploi 
ou des horaires incompatibles avec la vie extra-professionnelle, 2000

Part du groupe concerné ayant un emploi temporaire (pourcentages)



PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 92-64-29778-2 – © 2002

Prendre la mesure du travail temporaire – 199

BIBLIOGRAPHIE

AHN, J. (2002),
« What Have We Learned about Alternative Employment Arrangements in Korea », e-labornews, no 3,
www.kli.rekr/english/labornews/03/subpaper.html, Institut coréen du travail, janvier.

ARAKI, T. (1999),
« 1999 Revisions of Employment Security Law and Worker Dispatching Law : Drastic Reforms of
Japanese Labor Market Regulations », Japan Labor Bulletin, Special Topic, vol. 38, no 9, 1er septembre.

AUTOR, D.H. (2000),
« Why do Temporary Help Firms Provide Free General Skill Training? », NBER Working Paper no 7637, avril.

BLANCHARD, O. et LANDIER, A. (2001),
« The Perverse Effects of Partial Labour Market Reform : Fixed Duration Contracts in France », National
Bureau for Economic Research, Working Paper no 8219.

BOOCKMANN, B. et HAGEN, T. (2001),
« The Use of Flexible Working Contracts in West Germany : Evidence from an Establishment Panel »,
ZEW (Centre for European Economic Research), Mannheim, Discussion Paper, no 01-3.

BOOTH, A.L., FRANCESCONI, M. et FRANK, J. (2000),
« Temporary Jobs : Stepping Stones or Dead Ends? », Centre for Employment Studies, Moncalieri, Turin,
polycopié.

CADIOU, L., GUICHARD, S. et MAUREL, M. (2000),
« Disparités institutionnelles et flexibilité des marchés du travail dans l’UE », Économie et Statistique,
no 332-333, pp. 49-63.

CAHUC, P. et POSTEL-VINAY, F. (2001),
« Temporary Jobs, Employment Protection and Labor Market Performance », IZA (Institute for the Study
of Labor), DP no 260, Bonn, février.

CAMPBELL, I. et BURGESS J. (2001),
« Casual Employment in Australia and Temporary Employment in Europe : Developing a Cross-National
Comparison », Work, Employment and Society, vol. 15, no 1, pp. 171-184.

CARMIGNANI, F., RUSTICHELLI, E. et MARZANO, G. (2001),
« Il lavoro internale. Prime analisi su dati amministrativi », Istituto per lo Sviluppo della Formazione
professionale dei Lavoratori (ISFOL), Rome.

CASEY, B. (1994),
« Definitions of Self-employment and Temporary Employment in OECD Countries », OCDE, Paris,
polycopié.

CASEY, B. (2001),
« Travail atypique et deuxième pilier : l’expérience britannique », Université de Fribourg, polycopié.

CHALMERS, J. et KALB, G. (2000),
« The Transition from Unemployment to Work. Are Casual Jobs a Shortcut to Permanent Employment? »,
Social Policy Research Center, Discussion Paper no 109, octobre.

CIETT (2000),
Orchestration de l’évolution des agences privées pour l’emploi pour une société plus forte, CIETT,
Bruxelles.

CONTINI, B., PACELLI, L. et VILLOSIO, C. (1999),
« Short Employment Spells in Italy, Germany and Great Britain : Testing the Port of Entry Hypothesis »,
Center For Economic Performance, Labour Market Programme, Discussion Paper no 426.

DEKKER, R. (2001),
« A Phase They are Going Through : Transitions from Non-Regular to Regular Jobs in Germany, the
Netherlands and Great Britain », Université de Tilburg, polycopié.

DEKKER, R. (2002),
« Flexible Labour, Institutions and Economic Mobility : A Comparative Study », Université de Tilburg,
polycopié.



PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 92-64-29778-2 – © 2002

– Prendre la mesure du travail temporaire200

DI NATALE, M. (2001),
« Alternative Work Arrangements », Monthly Labor Review, vol. 124, no 3, mars, pp. 28-50.

DOLADO, J.J., GARCIA-SERRANO, C. et JIMENO, J.F. (2001),
« Drawing Lessons from the Boom of Temporary Jobs in Spain », Université d’Alcala, polycopié.

GUELL, M. (2000),
« Fixed-Term Contracts and Unemployment : An Efficiency Wage Analysis », Industrial Relation Section,
Princeton University, Working Paper no 433, février.

GUELL, M. et PETRONGOLO, B. (2000),
« Worker Transitions from Temporary to Permanent Employment : the Spanish Case », Centre for
Economic Performance, London School of Economics, Discussion Paper no 438.

HIPPLE, S. (2001),
« Contingent Work », Monthly Labor Review, vol. 124, no 3, mars, pp. 3-27.

HOLMLUND, B. et STORRIE, D. (2002),
« Temporary Work in Turbulent Times : the Swedish Experience », Economic Journal, à paraître.

HOUSEMAN, S. (1997),
« Temporary, Part-time and Contract Employment in the United States : A Report on the W.E. Upjohn
Institute’s Employer Survey of Flexible Staffing Policies », W.E. Upjohn Institute, juin.

HOUSEMAN, S. (2001),
« Why Employers Use Flexible Staffing Arrangements : Evidence from an Establishment Survey », W.E.
Upjohn Institute, Staff Working Paper no 01-67.

JOURDAIN, C. (2001),
« Le travail temporaire en 2000 : encore en forte hausse malgré un ralentissement en cours d’année »,
Premières Informations et Premières Synthèses, no 33, août.

KATZ, L.F. et KRUEGER, A.B. (1999),
« The High-Pressure US Labor Market of the 1990s », Brookings Papers on Economic Activity, no 1,
pp. 1-65.

KORPI, T. et LEVIN, H. (2001),
« Precarious Footing : Temporary Employment as a Stepping Stone out of Unemployment in Sweden »,
Work, Employment and Society, vol. 15, no 1, pp. 127-148.

LECHNER, M., PFEIFFER, F. SPENGLER, H. et ALMUS, M. (2000),
« The Impact of Non-profit Temping Agencies on Individual Labour Market Success in the West Germany
State of Rhineland-Palatinate », Center for European Economic Research (ZEW), Discussion Paper no 00-02.

LIPSETT, B. et REESOR, M. (1997a),
Flexible Work Arrangements : Evidence from the 1991 and 1995 Survey of Work Arrangements, Direction
générale de la recherche appliquée, Politique stratégique, Développement des ressources humaines
Canada, Ottawa, R-97-10E.

LIPSETT, B. et REESOR, M. (1997b),
Régime de pension d’employeur – Qui en bénéficie ?, Direction générale de la recherche appliquée,
Politique stratégique, Développement des ressources humaines Canada, Ottawa, W-97-2E.

L’ITALIEN, F., LE BRETON, S. et GRIGNON, L. (1999),
« Travailleurs et emplois saisonniers : un portrait à partir de l’Enquête sur le travail saisonnier du
Nouveau-Brunswick », Direction générale de la recherche appliquée, Politique stratégique,
Développement des ressources humaines Canada, Ottawa, R-99-19F.

MINISTÈRE ITALIEN DU TRAVAIL (2001),
Rapporto di Monitoraggio sulle politiche occupazionali e del lavoro, no 1, Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.

MORISHIMA, M. (2001),
« Contingent Workers in Japan : New Developments and Unexpected Consequences », Japan Labor
Bulletin, Special Topic, vol. 40, no 3, 1er mars.

MURTOUGH, G. et WAITE, M. (2000),
« The Diversity of Casual Contract Employment », Productivity Commission Staff Research Paper,
AusInfo, Canberra.

NANNINCINI, T. (2001),
« The Take-off of Temporary Help Employment in the Italian Labor Market », Institut universitaire
européen, Florence, polycopié.

OCDE (1993),
Perspectives de l’emploi, Paris.



PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 92-64-29778-2 – © 2002

Prendre la mesure du travail temporaire – 201

OCDE (1996),
Perspectives de l’emploi, Paris

OCDE (1999),
Perspectives de l’emploi, Paris

OCDE (2000),
Approfondir les réformes en Corée, Paris.

OCDE (2001),
Des politiques du marché du travail novatrices : La méthode australienne, Paris.

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) (1993),
« Résolution concernant la Classification internationale d’après la situation dans la profession (CISP)
adoptée par la quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail », www.ilo.org/public/
french/bureau/stat/res/icse.htm

POT, F., KOENE, B. et PAAUWE, J. (2000),
« Contingent Employment in the Netherlands », Erasmus Research Institute of Management, Working
Paper no ERS-2001-4ORG, Université de Rotterdam.

ROSENBERG, S. et LAPIDUS, J. (1999),
« Contingent and Non-standard Work in the United States : Towards a More Poorly Compensated Insecure
Workforce », dans A. Felstead et N. Jewson (dir. pub.), Global Trends in Flexible Employment,
Macmillan, Londres, chapitre 4, pp. 62-83.

RUSSO, G., GORTER, C. et MOLENAAR, D. (1997),
« Temporary Jobs and Temporary Workers : the Dutch Experience », Tinbergen Institute, Amsterdam,
Discussion Paper no 133/3.

SESTITO, P. (2002),
Il mercato del laboro in Italia, Laterza, Rome.

STORRIE, D. (2002),
Temporary Agency Work in the European Union, Consolidated Report, Fondation européenne pour
l’amélioration des conditions de vie et de travail, 2002.

US BUREAU OF LABOR STATISTICS (2001),
« Contingent and Alternative Employment Arrangements, February 2001 », Technical Information,
communiqué de presse, 24 mai 2001 (site internet : http:/www.bls.gov/cpshome.htm).




