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Résumé
Les entreprises de travail temporaire se sont fortement développées depuis ces trente 
dernières années en réponse aux politiques de flexibilité quantitatives externes des 
entreprises. Pour soutenir la concurrence, elles cherchent à maintenir une relation 
de long terme avec certains intérimaires dont les compétences sont recherchées sur 
un bassin d’emploi. Une étude qualitative menée auprès de 45 professionnels de 
l’intérim permet de mieux comprendre la relation entre ces deux types d’acteurs. 
La fidélisation de l’intérimaire à l’agence d’intérim apparaît être un processus 
complexe et multifactoriel, qui repose sur la sécurisation des parcours, la perception 
de soutien de l’agence, la qualité de la relation entre les personnes, la construction 
de liens de confiance et de réciprocité et la normalisation du statut d’intérimaire. Il 
faut toutefois noter que ce processus de fidélisation se heurte à des obstacles à la 
fois juridiques et symboliques, qui témoignent d’une stigmatisation persistante des 
emplois « précaires ».
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Abstract
The temporary help service sector has developed widely over the last thirty years, 
in response to firms’ quantitative flexibility needs. In order to defend their position 
on the market, the temporary help service (THS) agencies seek to maintain a long-
term relationship with the temporary workers whose skills are demanded on the 
local labour market. A qualitative study of 45 THS professionals (both temporary 
workers and THS professionals) leads us to a better understanding of the relationship 
between these two types of actors. Loyalty to the THS agency appears to be complex 
and multifactor, based on the attempts to ensure a continuous job period, perception 
of support from the agency, quality of the relationship between people, relationships 
of trust and reciprocity, and normalization of THS worker status. However, this 
retention process raises numerous issues, both legal and symbolic, reflecting a 
persistent stigmatization of precarious employment.
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Introduction
Les organisations soumises à des impératifs d’adaptation et de réactivité 
peuvent recourir à différentes formes de flexibilité. On distingue habituellement 
flexibilité du travail et flexibilité de l’emploi (Barbier & Nadel, 2000). La 
flexibilité de l’emploi concerne principalement les actions quantitatives menées 
sur le stock de main d’œuvre ; elle se matérialise par des mesures sur les contrats 
de travail, le volume de main d’œuvre et la durée du travail. La flexibilité 
du travail concerne plus spécifiquement les aspects qualitatifs de l’activité du 
salarié ; elle passe notamment par le développement des compétences et de la 
polyvalence. Les politiques dites de flexibilité quantitatives externes de l’emploi 
(Everaere, 1999) constituent l’une des voies privilégiées de la flexibilisation 
organisationnelle en France : elles permettent de se rapprocher de l’idéal-type 
dualiste de « l’entreprise flexible » (Atkinson, 1984). Ce modèle d’organisation 
repose sur une transposition des analyses de la segmentation du marché du 
travail à l’échelle de la firme : l’entreprise flexible constitue une sorte de vision 
en modèle réduit du marché du travail (El Akremi & al., 2004 p.32), avec un 
noyau central composé de salariés bénéficiant d’une relative sécurité d’emploi 
et de perspectives de carrière « classiques » (possibilités de promotion, salaires 
progressifs, formations…) et une périphérie composée de salariés atypiques 
(CDD, intérimaires, sous-traitants plus ou moins indépendants) servant à 
amortir les fluctuations conjoncturelles. Les études empiriques montrent que 
les politiques de flexibilisation externes de l’emploi se sont généralisées dans 
les pays occidentaux (ex : Galtier & Gautier, 2000 ; Auer & Cazes, 2003), tout 
particulièrement dans l’industrie : les firmes industrielles se replient de plus en 
plus sur un « noyau dur » de salariés permanents et multiplient les processus 
d’externalisation et l’emploi de salariés « périphériques », selon l’expression 
anglo-saxonne. Par définition, ces formes contractuelles traduisent un 
relâchement des liens avec l’entreprise. Le modèle de la relation salariale, fondé 
sur la sécurité de l’emploi et la protection sociale en échange de l’implication 
du salarié et de sa loyauté à l’entreprise, est remis en cause (Supiot, 1999 ; 
Gazier, 2001). En conséquence, la question de la sélection et de la gestion de la 
main d’œuvre périphérique devient aujourd’hui un problème de management 
important, qui reste pourtant encore assez peu exploré dans la recherche en 
gestion (ex : Feldmann & al., 1994 ; Charles-Pauvert, 2002 ; Connelly & 
Gallagher, 2004). Le développement exponentiel de l’intérim depuis les années 
1980 fait émerger de nouvelles formes de relation d’emploi qui transforment le 
lien entre l’individu et l’entreprise. En 2010, l’emploi intérimaire représentait 
par exemple 2,5% de la population salariée, soit 527.0000 emplois équivalent 
temps plein selon l’Insee. Il faut noter que l’année 2009 a marqué une rupture 
nette dans une tendance de long terme plutôt marquée par une augmentation 
régulière du travail intérimaire. De nombreux secteurs touchés par la crise ont 
massivement réduit leur recours à l’intérim (l’industrie a par exemple connu un 
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repli de 36% du nombre d’intérimaires entre 2008 et 2009). Les entreprises de 
travail temporaire ont peu à peu élargi leur champ d’action. Très marqués par 
l’image péjorative de « marchands d’hommes » (expressions que nous avons 
retrouvées dans le discours de plusieurs responsables d’ETT lorsqu’ils nous 
parlaient de l’intérim « d’avant »), les professionnels du travail temporaire ont 
aujourd’hui considérablement étendu leur « offre », et tentent d’accompagner 
les évolutions économiques et organisationnelles dans le secteur marchand : les 
ETT sont passées d’une simple aide à la gestion des fluctuations à une véritable 
activité de sous-traitance des ressources humaines en se chargeant des activités 
de sélection, de recrutement, et de formation des personnels intérimaires. Ces 
activités s’étendent aujourd’hui aux salariés permanents, depuis que la loi du 
18 janvier 2005 (dite loi Borloo) a ouvert l’activité de placement au secteur 
privé. La présence de plus en plus importante des ETT sur le segment des 
hautes compétences manifeste aussi leur volonté de concurrencer directement 
les entreprises de recrutement spécialisées, sur un marché à forte valeur ajoutée 
(Lefèvre & al, 2001). Cette diversification des domaines de compétences des 
ETT leur a permis d’acquérir une véritable « expertise en ressources humaines » 
(Glaymann, 2005), qui leur permet de répondre à tous les types de besoins, y 
compris dans les domaines de hautes compétences, voire de prêter main forte 
aux services de pôle emploi dans le cadre du service public de l’emploi (SPE). 
Le discours officiel de la profession est sans ambiguïté sur cette volonté : le 
Prisme, syndicat professionnel des entreprises de travail temporaire, milite 
depuis peu pour une modification terminologique en remplaçant le terme 
d’agence d’intérim par celui « d’agence d’emploi ». Sur le plan managérial, 
les ETT cherchent à maintenir une relation d’emploi la plus continue et durable 
possible avec les intérimaires dont elles sont le plus satisfaites et dont les profils 
sont régulièrement recherchés par les entreprises utilisatrices situées sur leur 
bassin d’emploi. La question, classique en gestion des ressources humaines, 
de savoir comment fidéliser les salariés à l’entreprise s’étend donc aujourd’hui 
aux formes d’emplois contingents (Polivka et Nardone, 1989) et soulève 
au premier abord un paradoxe. En effet, dans un contexte où l’entreprise 
ne garantit plus l’emploi de longue durée, où le recours à la main d’œuvre 
périphérique s’accroît et où la relation d’emploi est de plus en plus fragilisée 
par les aléas du marché, la question de savoir comment fidéliser les salariés 
à l’entreprise crée une dissonance. Pourtant, cette question est très présente 
dans le discours des entreprises de travail temporaire. Notre article vise à 
décrire le processus par lequel une relation de fidélité entre ces deux acteurs est 
possible. Nous verrons dans une première partie ce que représente cette notion 
pour les acteurs et l’intérêt qu’elle recouvre pour les sociétés d’intérim. Nous 
présenterons ensuite les résultats d’une étude qualitative menée auprès de 45 
intérimaires et responsables de recrutement d’agences. Cette étude montre 
que la construction d’une relation d’échanges plus ou moins durable entre les 
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acteurs repose sur la sécurisation des parcours, la perception de soutien de 
la part de l’agence, la qualité de la relation entre les personnes, des liens de 
confiance et de réciprocité et la normalisation du statut d’intérimaire. Enfin, 
une troisième partie sera consacrée aux obstacles à une réelle fidélisation des 
intérimaires à l’agence d’intérim.

1. Les enjeux et les paradoxes de la fidélisation
1.1 Pourquoi fidéliser ? 
La fidélisation des salariés intérimaires apparaît de prime abord peu compatible 
avec l’image traditionnelle de précarité et d’intermittence véhiculée par le travail 
temporaire. Pourtant, les professionnels du secteur de l’intérim considèrent 
que cette fidélisation est l’un de leurs objectifs majeurs, et constitue un des 
facteurs-clé de succès dans le secteur (Galois, 2006). Ce point de vue peut être 
justifié par plusieurs arguments. Sur le plan économique, il faut noter que le 
marché du travail temporaire en France est très concurrentiel. La France est 
l’un des premiers marchés du monde pour les entreprises de travail temporaire 
(4ème rang mondial et troisième rang en Europe en 2010), et le maillage des 
ETT sur le territoire est très serré. Il en résulte une forte concurrence entre 
les agences pour attirer les candidats, tout particulièrement dans certaines 
qualifications en pénurie pour lesquelles la demande en provenance des 
entreprises utilisatrices est forte (il s’agit principalement des métiers qualifiés 
du bâtiment ou de l’industrie). Cette concurrence est d’autant plus forte que les 
intérimaires s’inscrivent souvent auprès de plusieurs agences, qu’ils mettent 
en concurrence. La capacité de fidélisation des intérimaires apparaît donc dans 
ce cadre comme un avantage concurrentiel. Sur le plan de la gestion de la 
main d’œuvre, les ETT cherchent donc systématiquement à se constituer un 
vivier de salariés à la fois fidèles, fiables et performants (Glayman, 2005). Ce 
vivier constitue pour elle une garantie de pouvoir faire face à la demande des 
entreprises utilisatrices, et représente également un moyen très sûr de véhiculer 
leur image de marque, car l’intérimaire en mission représente en quelque sorte 
son employeur légal vis-à-vis du client : les jugements portés par les entreprises 
utilisatrices sur la prestation fournie par les ETT dépendent en grande partie de 
la qualité des salariés mis à leur disposition. C’est pourquoi Van Breughel & 
al. (2005) remarquent à juste titre que l’intérimaire est à la fois le « produit » 
et le « client » de l’ETT.

1.2. Les paradoxes de la fidélisation dans le secteur de l’intérim
1.2.1. Fidélisation et fidélité : de quoi parle-t-on ? 
La fidélité est un état qui traduit l’attachement et la loyauté du salarié à 
l’entreprise. Dans la littérature, elle traduit une relation affective à l’organisation. 
Elle peut se mesurer par la dimension affective du concept d’implication 
organisationnelle (Thévenet & Neveu, 2002). Un grand nombre d’études 
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montrent que plus le salarié est attaché à l’entreprise, moins il est enclin à 
la quitter (Meyer & Allen, 1997). Le comportement de fidélité du salarié 
s’exprime alors par la faible propension à examiner des offres d’emploi sur le 
marché externe (Peretti, 1999). D’après cette définition, un intérimaire fidèle 
serait un intérimaire attaché à l’agence d’intérim, qui continuerait de travailler 
avec elle et qui ne regarderait pas les offres d’emploi proposées par d’autres 
sources. Cela est-il bien réaliste ? Tout laisse penser que la situation plus ou 
moins précaire dans laquelle se trouve l’intérimaire l’amène à multiplier ses 
démarches de recherche d’emplois auprès de différentes acteurs (Pôle emploi, 
diverses sociétés d’intérim, etc.), même si l’individu est attaché à l’organisation. 
La notion de fidélité dans la relation d’emploi intérimaire est ambiguë.

1.2.2. La fidélisation dans l’intérim est-elle vraiment possible et 
souhaitable ? 
Nous avons vu que la fidélisation constitue un objectif important pour les 
ETT. Cette fidélisation soulève cependant des problèmes particuliers, liés aux 
spécificités de la relation intérimaire. La première difficulté tient au degré de 
contrôle effectif de l’ETT sur le parcours et les attitudes des salariés temporaires. 
L’organisation du contrat de travail intérimaire est très spécifique : relation 
d’emploi et relation de travail sont dissociées. L’intérimaire est employé par 
une entreprise pour laquelle il ne travaille pas et il travaille dans une entreprise 
où il n’est pas salarié. Il en résulte que la responsabilité des ETT concernant 
les engagements pris envers les intérimaires est souvent partagée avec les 
entreprises utilisatrices : les ETT n’ont pas le contrôle total de la relation de 
travail. La deuxième difficulté tient aux objectifs des salariés intérimaires eux-
mêmes. Il s’agit de savoir si la fidélisation correspond à un réel besoin de la 
part des intérimaires. Les études statistiques disponibles en France montrent 
en effet que l’intérim est souvent utilisé comme une passerelle vers l’emploi 
durable, autrement dit, comme un vecteur d’insertion ou de réinsertion sur le 
marché de l’emploi. En 2010, selon une enquête OME/Opinion Way citée par 
le Prisme3, 80% des entrants en intérim n’étaient pas antérieurement sur le 
marché du travail (43% étaient en recherche d’emploi, 23% étudiants et 14% 
inactifs). Dans son enquête sur les différents profils de salariés intérimaires, 
Jourdain (2002, p.10) distingue un « intérim d’appoint », utilisé par les jeunes 
pour assurer un revenu leur permettant de financer leur études, ou de vivre en 
attendant un poste fixe, et un « intérim tremplin » permettant aux jeunes salariés 
de développer leur employabilité et enrichir leur CV. En ce qui concerne l’usage 
du travail temporaire comme vecteur de retour à l’emploi pour les chômeurs, 
les données disponibles montrent que l’intérim constitue le moyen le plus 
rapide et le plus efficace pour retrouver un emploi, sans préjuger de la stabilité 
de cet emploi : selon l’étude citée précédemment, 72% des salariés entrés en 
3 - Prisme – rapport économique 2010
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intérim en mars 2010 sont toujours en emploi 12 mois plus tard. De manière 
générale, on constate donc que l’intérim constitue un point de passage, souvent 
contraint, vers un emploi stable. Le réel objectif des intérimaires semble être 
d’obtenir un contrat à durée indéterminé, et non pas de nouer une relation de 
long terme avec une agence de travail temporaire.Afin de clarifier ces points, 
nous nous proposons d’approfondir l’étude de la relation que le salarié en 
contrat temporaire développe avec les agences d’intérim. A partir des propos 
recueillis auprès d’intérimaires et de responsables de recrutement d’agences, 
nous chercherons à comprendre si une relation de fidélité avec les agences est 
possible et souhaitable pour les salariés précaires.

2. La construction de la relation d’échanges entre les intérimaires 
et les agences d’intérim : regards croisés des acteurs
2.1. Méthodologie de la recherche
La précarité de l’emploi peut générer des doutes et des craintes pour l’avenir. La 
peur du lendemain va conduire les intérimaires à tenter de maîtriser les zones 
d’incertitudes en utilisant et en développant leurs ressources (compétences, 
capacité d’accès à l’information sur le marché, capacité à construire un 
réseau). La maîtrise des zones d’incertitude permet aux individus de réduire 
l’imprévisibilité du marché (Crozier et Friedberg, 1977). Les compétences, 
lorsqu’elles sont rares, donnent aux intérimaires un pouvoir de négociation 
plus élevé que s’ils détenaient des compétences aisément remplaçables. La 
capacité à aller chercher l’information sur le marché par la construction 
d’un réseau d’agences d’intérim réduit également la zone d’incertitude. Les 
stratégies des intérimaires seront donc différentes selon leurs ressources. Ceci 
conditionnera leurs comportements vis-à-vis des agences d’intérim. Nous 
considérons que le fait de continuer à travailler avec une agence d’intérim en 
particulier est une décision renouvelée par l’intérimaire au cours du temps. 
Nous approfondirons le processus de prise de décision de l’intérimaire et 
les raisons qui l’amènent à poursuivre sa relation avec l’agence. Nous nous 
intéressons au sens que les individus donnent à leurs actions – sensemaking 
– au cours du processus de prise de décision (Weick, 2003). Nous avons 
alors adopté une démarche qualitative pour comprendre comment la relation 
d’échanges entre les intérimaires et les agences d’intérim se construit. Cette 
démarche repose sur des entretiens réalisés avec un échantillon d’intérimaires 
et de recruteurs des agences autour de trois grandes thématiques : 
- La relation des intérimaires à l’intérim (dimension institutionnelle) ;
- La relation des intérimaires aux agences d’intérim (dimension sociale) ;
- Les attentes des intérimaires vis-à-vis des agences d’intérim (dimension 
symbolique). Nous avons mené une série d’entretiens semi-directifs centrés 
(Romelaere, 2005) auprès de 45 acteurs de l’intérim : 21 intérimaires et 24 
responsables de recrutement d’agences d’intérim appartenant à différentes 
enseignes (tableau 1).
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Tableau 1 : Echantillon de l’étude qualitative

Personnes 
interrogées

Secteur d’activité / Qualification
Ancienneté dans 

l’intérim / Type de 
recours à l’intérim

24 responsables 
de recrutement

Agences d’intérim tertiaire, BTP/transport, 
industrie, bureau d’étude, logistique, généraliste

Entre 2 ans et 19 
ans d’ancienneté

21 intérimaires

Secrétaire, gestionnaire paie, assistante commerciale 
trilingue, cariste, chauffeur poids-lourd, maçon, 
électricien, manœuvre dans les travaux publics, 

agents de production, manutentionnaire

Entre 10 mois et 12 
ans d’ancienneté

Les entretiens ont duré en moyenne 45 minutes. Ils ont été enregistrés et 
intégralement retranscrits. Nous avons procédé à un codage thématique pour 
analyser le contenu des discours, selon les recommandations de Huberman 
et Miles (1991), en utilisant le logiciel NVivo.

2.2. L’émergence du processus de fidélisation et la construction de sens
Nous avons analysé les discours en reprenant les trois dimensions du guide 
d’entretien : la dimension institutionnelle (la relation à l’intérim), sociale 
(la relation aux agences d’intérim) et symbolique (les attentes vis-à-vis de 
l’agence). Les résultats de l’analyse de contenu des discours sont présentés dans 
la figure 1. Nous avons pu remarquer que sept thématique principales émergent 
des discours concernant les processus de fidélisation. Hormis le thème de la 
régularité des missions, nous avons également constaté que les responsables 
d’agence évoquaient les éléments clé du processus de fidélisation avec une 
fréquence plus importante que les intérimaires. Ceci se comprend aisément : 
les responsables analysent leurs propres pratiques RH, et ils véhiculent aussi le 
discours institutionnel des enseignes du travail temporaire qui les emploient.

Figure 1 : Résultats de l’analyse de contenu des discours
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2.2.1. La dimension institutionnelle : « normaliser » les parcours, 
former les intérimaires et assurer la régularité des missions
La dimension institutionnelle fait référence à la représentation que les acteurs 
se font de l’intérim et du statut intérimaire. L’intérim a beaucoup évolué ces 
dernières années. Au niveau juridique, des avancées ont pu être constatées, 
qui ont permis de « normaliser » le statut du salarié temporaire en matière de 
droits sociaux : les salariés intérimaires bénéficient par exemple aujourd’hui 
d’un accès simplifié à la formation, de droits transférables d’une ETT à l’autre, 
et de systèmes de prévoyance retraite. L’objectif de ces efforts est double : 
les ETT souhaitent en premier lieu fidéliser leurs salariés intérimaires les 
plus performants en réduisant en quelque sorte l’attractivité des solutions 
alternatives (CDD et CDI) : à partir du moment où un salarié intérimaire 
parvient à enchaîner régulièrement ses missions, et qu’il bénéficie en sus des 
avantages octroyés habituellement aux salariés permanents (mutuelle, comité 
d’entreprise,…), il sera moins incité à rechercher un contrat permanent. 
Il s’agit également pour les ETT de susciter davantage de candidatures 
provenant de salariés volontaires. L’évolution du statut de l’intérimaire vers 
un statut encore plus protecteur est censée réduire le sentiment de précarité 
de l’emploi ressenti par les intérimaires. Ces derniers seraient alors moins 
enclins à rechercher un CDI dans la mesure où l’agence d’intérim pourrait 
leur fournir la même protection sociale et les mêmes droits en matière de 
formation professionnelle qu’un salarié embauché durablement dans une 
entreprise.

Véronique, 15 ans d’ancienneté, agence généraliste
« Les fidéliser, c’est aussi leur donner tous les avantages auxquels ils 
ont droit, le FAFTT, le crédit, on a de plus en plus d’intérimaires qui ont 
des attentes par rapport à ça, le 1% logement, les mutuelles, de plus en 
plus, ils ont des attentes par rapport à tout ça. »
Jerry, 26 ans, chauffeur poids lourd
- « Vous recherchez un emploi à durée indéterminée aujourd’hui ? »
- « Franchement non. Eventuellement si, pour pouvoir m’acheter une 
maison par la suite. En fait, si j’arrive à débloquer des fonds sans avoir 
à passer par un CDI, je resterai en intérim. »
Fouad, 38 ans, agent de production
« Jusqu’à maintenant, travailler en intérim, j’arrive bien à gagner ma 
vie, je travaille onze mois dans l’année, c’est un peu comme un embauché. 
[…] mais aujourd’hui, comme je vais fonder ma petite famille, il faut 
quelque chose de solide. Maintenant, il faut quelque chose de solide, qui 
tient debout, qui te permette de vivre tranquillement ».
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Des avancées ont également été constatées dans la façon dont les agences 
d’intérim exercent leur métier. Elles se positionnent comme des experts en 
gestion des ressources humaines et ont fait évoluer leurs méthodes et leurs 
outils de travail pour cibler davantage les compétences des intérimaires 
et les faire évoluer en fonction des besoins du marché, en leur proposant 
des missions évolutives ou des formations qualifiantes. Ces pratiques de 
gestion des compétences sont très appréciées par les intérimaires qui en ont 
bénéficié. Toutefois, elles restent très ciblées en fonction des besoins des 
entreprises utilisatrices et les intérimaires n’ont pas toujours connaissance de 
la possibilité d’accéder à la formation dans l’intérim.

Véronique, 15 ans d’ancienneté, agence généraliste
« Maintenant, on fait du recrutement par rapport à des compétences 
professionnelles et non plus par rapport à des métiers, et ça, ça a été 
une révolution dans le métier. [Fideliser les intérimaires], c’est les faire 
évoluer, leur prouver qu’ils sont dans un groupe important, et qu’ils 
peuvent accéder à des choses intéressantes, de la formation. »

Stéphane, 42 ans, cariste
« On m’a proposé une formation, et c’est un avantage. Malgré l’image de 
l’intérim, et l’image qu’on peut en avoir, il peut y avoir une progression 
au niveau du travail, on peut évoluer. […] Je ne pensais vraiment pas 
qu’il pouvait exister des formations dans le cadre de l’intérim. J’avais 
fait une demande de formation auprès de l’ANPE, mais c’était compliqué. 
Ca me donnait une mauvaise image de la formation en générale et je 
suis retournée dans l’intérim et quand on m’a proposé une formation, ça 
a été une agréable surprise. »

2.2.2. La dimension sociale : créer un sentiment d’appartenance
La dimension sociale fait référence à la relation qui se crée entre les 
intérimaires et le personnel des agences d’intérim. Pour les recruteurs des 
agences, fidéliser l’intérimaire passe aussi par la création d’un sentiment 
d’appartenance à l’agence. Il est important que les intérimaires se sentent 
bien dans leur relation avec l’agence pour aller le moins possible voir les 
enseignes concurrentes. Cela exprime clairement une volonté de la part des 
recruteurs de réduire le sentiment de précarité de l’emploi ressenti par les 
intérimaires.

Sylvie, Responsable de recrutement, agence généraliste
« Pour moi, la fidélisation, c’est que l’intérimaire doit le moins possible 
aller voir la concurrence. »
Antoine, Responsable de recrutement, agence généraliste
« C’est arriver à être son agence de travail temporaire. Il n’a plus des 
agences de TT, il a « son » agence de TT. » 
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Si les intérimaires n’expriment que très rarement un sentiment d’appartenance 
à l’agence, ils accordent de l’importance à la qualité de la relation qui s’instaure 
avec les membres de l’agence, caractérisée par la qualité de l’accueil, la 
sympathie des membres de l’agence, l’écoute et la considération.

Jérôme, Responsable de recrutement, une agence industrie
« A partir du moment où on reçoit la personne d’une manière correcte, 
en accueil, qui se passe dans de bonnes conditions, et qu’on arrive à 
lui proposer une mission qui corresponde à ses compétences, c’est un 
premier pas vers la fidélisation, parce que la personne va se sentir re-
connue, comprise et ça c’est important. » 

Stéphane, 42 ans, cariste
« J’ai été bien accueilli, il m’a bien présenté le travail intérimaire, en 
quoi ça consistait. (…) Il y a eu le contact, ça s’est bien passé et du 
coup on a collaboré ensemble jusqu’à présent. Du fait que j’ai été bien 
accueilli, qu’on a pris en compte ce que je demandais, pour moi, c’était 
positif. »

Stéphane, 46 ans, manœuvre
- « Quand vous êtes en mission, vous avez l’impression de travailler 
pour qui ? »
- « Pour V, …mon patron, c’est V., c’est eux qui me payent. En plus il y a 
le sourire et puis....du relationnel. Voilà…Le relationnel, ici c’est bien… 
Ils appellent beaucoup, pas seulement pour proposer des missions, aussi 
pour prendre des nouvelles, etc…mais bon j’ai fait mes preuves et je suis 
sérieux au travail : c’est pour ça qu’ils m’appellent beaucoup. »

2.2.3. La dimension symbolique : aider l’intérimaire, proposer des 
missions conformes aux attentes et bâtir une relation de confiance 
mutuelle
Dans une perspective symbolique, la sécurisation des parcours professionnels 
et le soutien perçu de l’agence apparaît comme une dimension forte du 
processus de fidélisation des intérimaires à l’agence. L’intérimaire continuera 
de travailler avec une agence d’intérim s’il a confiance dans cette agence, s’il 
a le sentiment que l’agence s’occupe de lui et l’accompagne. Les signaux de 
soutien envoyés par l’agence sont variés : régularité des missions ; conformité 
des missions aux attentes (en termes de contenu, horaire, distance et salaire) ; 
aide en cas de difficultés dans l’entreprise utilisatrice, sur le plan administratif 
ou dans la vie personnelle ; suivi de la carrière.



60

Regards croisés sur la fidélisation des salariés intérimaires - Isabelle GALOIS et Alain LACROUX

RIMHE, Revue Interdisciplinaire sur le Management et l’Humanisme 
n°2 - NE - mai-juin-juillet 2012 - VARIA

Sylvie, Responsable de recrutement, agence généraliste
« C’est leur proposer des solutions qui permettent de l’épauler dans 
son parcours professionnel, leur montrer que l’agence d’intérim fait des 
efforts pour leur trouver du travail. La personne quand elle va finir une 
mission le vendredi, et que tu lui dis que tu as peut être trouvé une autre 
mission, elle se dit : « Ils s’occupent de moi «. Ils ont se sentiment qu’on 
s’occupe d’eux. »

Christophe, Responsable de recrutement, agence BTP-Transport
« Ça fait partie de la fidélisation. Quand il y en a un qui ne comprend 
pas ses papiers, (…) on prend cinq minutes, on lui explique, on lui fait 
ses photocopies. Ils apprécient, humainement, ils savent que s’ils ont un 
pépin administratif (…), on va leur filer un coup de main. »

Mathieu, 22 ans, manutentionnaire
- « Parlez-moi de votre relation avec l’agence ? »
- « Aucun problème. Rien à dire sur ça. C’est sympa, on discute bien. Ils 
m’ont bien conseillé quand il fallait. »
Fouad, 38 ans, agent de production
« Si j’ai un problème au travail, je ne vais rien dire, mais je vais en par-
ler à [l’agence]… et j’ai changé de boîte de travail, toujours en restant 
avec [l’agence]. »

Le soutien de l’agence crée une réciprocité dans la relation. Certains 
intérimaires s’engageront à aider l’agence en acceptant des missions en deçà 
de leur qualification. Ces comportements sont précieux pour l’agence qui a 
besoin d’être réactive.

Stéphanie, 22 ans, intérimaire en grande distribution
« Oui, en fait, je me sens soutenue par cette agence, ils m’ont toujours 
trouvé des missions, et puis, généralement, il n’y a aucun problème lors 
des missions. (…) Je suis tout à fait disponible et tout à fait volontaire 
pour dépanner mon agence si elle me demande, d’accepter une mission 
même un petit peu en dehors de mes compétences ou de mes forma-
tions. »

Enfin, le soutien de l’agence crée une relation de confiance avec l’intérimaire, 
qui doit être réciproque. La confiance de l’agence dans l’intérimaire repose sur 
les aptitudes comportementales de l’intérimaire définies en termes d’honnêteté 
(l’intérimaire exprime réellement ses attentes), fiabilité (l’intérimaire remplit 
son contrat, est à l’heure), flexibilité (l’intérimaire s’adapte rapidement) 
et réactivité (l’intérimaire est disponible immédiatement). La confiance 
est nécessaire parce qu’elle permet l’engagement des personnes dans un 
contexte d’incertitude et d’imprévisibilité du marché.
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Sandrine, 3 ans d’ancienneté, agence industrie
« […] un intérimaire fidèle, c’est quelqu’un qui va nous dire quand ça ne va 
pas, et qui ne va pas nous planter tous les lundi matin pour x raisons. C’est 
quelqu’un qui va réussir à avoir avec nous un lien de confiance. […] Je préfère 
un intérimaire qui me dit : « je n’aime pas ce que je fais, je termine ma semaine 
parce que je me suis engagée, mais il faut me trouver quelqu’un d’autre pour 
la semaine prochaine », plutôt que quelqu’un qui va inventer des histoires pas 
possibles pour ne pas y retourner ».

Frédéric, 42 ans, cariste
« Je sais qu’avec V., quand j’arrête une mission, ils me retrouvent du travail 
quasiment tout de suite derrière. Jusqu’à présent, ils ne m’ont jamais laissé 
une semaine, quinze jours, sans mission. J’ai su que j’arrêtais le Vendredi, ils 
m’ont trouvé du travail pour le lundi tout de suite. C’est vrai que là, je remercie 
L’agence pour ça. […] Généralement, je ne m’inscris jamais dans d’autres 
boîtes parce que justement j’ai besoin d’avoir un climat de confiance récipro-
que, aussi bien moi je peux avoir confiance dans l’entreprise et je sais que eux 
peuvent avoir confiance en moi. »

Marie-Noëlle, Responsable de recrutement, agence industrie
« Pour moi, tout est relié, de part cet engagement moral, cette notion de droits 
et devoirs, de confiance, on peut arriver à fidéliser des intérimaires. On va 
avoir une confiance réciproque. Ils vont avoir confiance en nous dans la ma-
nière de gérer leurs missions, leurs propositions de mission (…).»

Eric, 28 ans , vendeur
« (…) Là je commencerai à Brico Meuble lundi ; ça dure 15 jours. Pour moi, 
c’est une mission de 15 jours, bien ou pas bien, difficulté ou pas difficulté, parce 
que ça arrive, hein ! Moi je finis toujours une mission, même quand il y a des 
problèmes avec la boite où je vais faire la mission. Je ne pars pas lorsque ça ne 
me plaît pas.…par respect pour la boite, et parce que j’aime bien travailler et 
parce que…dans une boîte d’intérim, quand on coupe une mission, ça fait pas 
très sérieux. Puis aussi par respect pour V., parce qu’ils m’ont choisi la mission 
et fait confiance, et moi j’ai accepté, donc je terminerai. »

3. Les obstacles à une réelle fidélisation demeurent importants
Nous avons vu que les ETT disposent d’outils et de méthodes de fidélisation 
apparemment suffisants pour retenir les salariés temporaires jugés 
performants. Il faut toutefois noter que certaines particularités de l’intérim 
viennent relativiser l’efficacité de leur démarche : les obstacles à une 
« carrière » intérimaire demeurent significatifs en France, ce qui constitue 
un frein aux efforts de fidélisations entreprise par les ETT (Lacroux, 2008). 
Nous distinguerons des obstacles institutionnels, liés à la réglementation 
sociale, et des obstacles psychologiques, engendrés par l’image de l’intérim 
dans la société.
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3.1. Les obstacles réglementaires à la fidélisation des intérimaires
Nous avons été étonnés durant les entretiens exploratoires de constater le 
nombre de situations dans lesquelles l’usage des contrats d’intérim par les 
entreprises utilisatrices se faisait à la lisière de la légalité (voire dans l’illégalité 
totale). Ces « arrangements » avec le Code du Travail, selon l’expression d’un 
responsable d’agence, peuvent être mieux compris (sans être pour autant 
justifiés) si on se place dans une perspective comparative.Les comparaisons 
disponibles au niveau européen montrent en effet que la réglementation de 
l’intérim en France est à la fois protectrice et peu avantageuse pour le salarié : 
on peut même avancer que la précarité a été en quelque sorte involontairement 
institutionnalisée par une réglementation contraignante, bien que la plupart des 
règles juridiques aient été élaborées dans le but de protéger le salarié intérimaire. 
Ce paradoxe peut être développé en prenant appui sur des comparaisons 
européennes. Nous allons soulever deux problèmes particuliers, concernant la 
brièveté des missions et la gestion des périodes d’attente.

3.1.1. Premier problème: la brièveté des missions
La France est le pays d’Europe dans lequel la durée moyenne des missions est la plus 
brève (8 jours en moyenne en 2009, contre 113 jours aux Pays-Bas et quatre mois 
au Portugal). Cette durée limitée s’explique en partie par les contraintes juridiques 
issues du Code du travail, combinées aux pratiques des entreprises utilisatrices. 
La réglementation française pose des conditions relativement restrictives à 
l’emploi de salariés intérimaires (remplacement d’un salarié, surcroît temporaire 
d’activité), et limite la durée des missions à 18 mois (sauf exceptions). Cette durée 
peut paraître élevée, mais il faut la mettre en parallèle avec une autre règle, bien 
plus contraignante : l’impossibilité de renouveler plusieurs fois une mission sur 
un même poste de travail, au motif que l’entreprise utilisatrice ne peut recourir 
à des salariés intérimaires pour pourvoir un poste permanent. L’interdiction faite 
aux entreprises utilisatrices en France de signer des contrats sans terme précis 
et de renouveler plusieurs fois un contrat de mission sur le même poste permet 
en principe de protéger le salarié intérimaire contre l’arbitraire de l’entreprise 
utilisatrice…mais elle empêche également de réaliser des missions de longue durée 
et de nouer des liens forts avec l’entreprise utilisatrice, contrairement à la situation 
qui prévaut en Allemagne ou au Danemark, où les contrats sans terme précis sont 
autorisés. Cette impossibilité d’employer durablement un salarié intérimaire sur 
un poste de travail précis a des conséquences indirectes préoccupantes, car elle 
conduit à une utilisation fréquente de l’intérim hors la loi, comme nous avons pu 
le constater auprès des intérimaires et des responsables d’agence et comme cela 
est confirmé par des études menées au niveau national (voir par exemple Macaire 
& Michon, 1999). Les condamnations pour abus d’intérim de certains grands 
constructeurs automobiles français constituent la preuve que ces pratiques sont 
quasi-institutionnalisées.
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3.1.2. Deuxième problème : la gestion des périodes d’attente entre 
deux missions
Nous avons constaté que la principale préoccupation des intérimaires ne réside 
pas simplement dans le fait de travailler sur des missions de courte durée, 
mais plutôt dans la gestion des périodes d’attente. Cette gestion des périodes 
d’attente apparaît angoissante, car le salarié intérimaire n’est pas considéré 
comme juridiquement lié à l’ETT durant ce temps. Dans certains pays, au 
contraire l’intérimaire peut être considéré comme salarié à temps plein de l’ETT 
(Storrie, 2002). Nous pouvons citer quelques cas européens en exemple : 
- En Suède, le statut de salarié intérimaire ne diffère aucunement de celui de 
salarié permanent, si ce n’est dans l’organisation du travail.
- En Allemagne et en Italie, les ETT ont l’autorisation d’embaucher des 
salariés en contrat à durée indéterminée, à condition de d’assurer une garantie 
de revenu durant les périodes sans missions.
- Aux Pays- bas, certaines grandes enseignes, comme Randstadt emploient un 
pourcentage limité d’intérimaires à durée indéterminée, dans les spécialités 
fortement demandées.
L’agence de travail temporaire participe donc dans ces pays à la construction 
de parcours professionnels sécurisés, en prenant en charge les périodes non 
travaillées. Il faut noter que cette mesure, apparemment coûteuse est en 
réalité réservée aux salariés les plus employables : les ETT n’embauchent que 
des salariés qu’elles savent pouvoir faire travailler de manière continue. La 
législation française est pour l’instant totalement incompatible avec de type 
de pratiques, qui permettent pourtant de supprimer une grande partie de la 
précarité pesant sur les contrats temporaires.

3.2. Les obstacles psychologiques
Etre intérimaire ce n’est pas simplement travailler sous un statut juridique 
particulier ;   il s’agit également d’une position symbolique. Dans l’imaginaire 
social, l’intérimaire représente souvent l’image même du précaire, victime de 
la « mauvaise flexibilité ». Cette vision est particulièrement claire dans certains 
travaux sociologiques fondés sur des enquêtes de terrain (ex : Cingolani, 2004). 
Cette ambivalence entre la position de l’intérimaire dans le monde du travail 
et son image dans la société est particulièrement représentative de la situation 
actuelle, dans laquelle les pratiques des entreprises et le vécu des salariés 
contrasteraient avec un environnement sociétal « à la traîne », selon l’expression 
des auteurs d’une l’étude sur les intérimaires à forte intensité d’emploi publiée par 
le Credoc (1998). Il convient toutefois de ne pas opposer frontalement le milieu 
professionnel plutôt favorable et « la société » renvoyant une image dévalorisée 
de l’intérim (se manifestant notamment par les difficultés rencontrées par les 
intérimaires dans l’accès au logement ou pour l’obtention de prêts auprès des 
institutions financières) : nous avons en effet pu constater qu’une cause majeure 
de la précarité du statut d’intérimaire se trouve précisément dans certaines 
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pratiques de gestion de la main d’œuvre intérimaire (notamment l’enchaînement 
artificiel de contrats très courts sur un même poste de travail). Le fait que la grande 
majorité des intérimaires considèrent le contrat à durée indéterminée comme une 
situation beaucoup plus stable qu’un statut d’intérimaire « de carrière » est bien 
entendu illusoire au vu de la situation actuelle sur le marché de l’emploi, mais 
cela illustre une forme d’intériorisation de la précarité de leur statut par la plupart 
de ces salariés. Les entreprises de travail temporaire auront sans doute du mal 
à modifier cette perception, malgré la normalisation et l’alignement progressif 
du statut juridique des travailleurs temporaires sur celui des salariés en contrat 
de droit commun, et les réels efforts qu’elle entreprennent pour sécuriser les 
parcours professionnels des intérimaires.

Conclusion
La question de savoir comment fidéliser les intérimaires à l’agence d’intérim 
est un défi pour l’avenir. D’une part, l’amélioration du statut de l’intérimaire 
dans un environnement juridique et social plus protecteur lui permettrait de 
mieux vivre sa relation à l’intérim et de faire de l’intérim un vrai choix de vie 
professionnelle. Les modèles allemands et italiens ne pourraient-ils pas être 
transposés au modèle français de gestion de l’emploi flexible ? D’autre part, 
l’amélioration des efforts déployés par les agences d’intérim pour sécuriser 
les parcours réduiraient le sentiment de précarité et d’inquiétude du lendemain 
auprès d’un grand nombre de personnes. Elles se sont professionnalisées et 
disposent aujourd’hui de systèmes d’informations qui leur permettent d’anticiper 
et de planifier les missions des intérimaires. Elles leur proposent également de 
suivre des parcours qualifiants par le biais de la formation. Pourtant, il n’existe 
pas à ce jour de dispositif offrant un véritable statut « sécurisé » aux travailleurs 
intérimaires. Les modalités de la flexicurité mériteraient d’être discutées, 
et notamment dans le cadre particulier de la relation d’emploi intérimaire. Il 
s’agirait alors de s’interroger sur les dispositifs à mettre en place pour permettre 
aux intérimaires d’alterner des périodes de travail, de non travail et de formation 
dans un cadre normé apportant de la sécurité et de la souplesse pour l’ensemble 
des acteurs du marché du travail. L’agence d’intérim jouerait ainsi un véritable 
rôle de support pour des personnes en quête de stabilité et d’emploi durable.
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