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MADAME, MONSIEUR,

En réponse à une opposition sans cesse grandissante, en particulier des syndicats, 
à toutes formes d’emploi autres que huit heures par jour et cinq jours par semaine, 
l’OIE a élaboré cette position sur les formes d’emploi fl exibles.

Ce document met l’accent sur les avantages que procurent ces formes d’emploi 
fl exibles, non seulement pour les entreprises – en leur permettant de préserver 
et de créer des emplois tout en s’adaptant et en restant compétitives – mais 
également pour les travailleurs, en particulier les jeunes, les sans emploi, les 
travailleurs peu qualifi és et les travailleurs qui ont des responsabilités familiales 
pour qui il est impossible de travailler à plein temps – en leur donnant une 
opportunité d’acquérir de l’expérience professionnelle, de nouvelles compétences 
et en facilitant un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Cette position refl ète les points de vue des entreprises dans les contextes actuels 
et n’est donc pas défi nitive. Nous espérons qu’elle vous sera utile dans vos 
discussions de cette question au niveau national.

Nous vous invitons également à nous communiquer vos expériences et à nous 
tenir informés sur l’évolution dans vos pays respectifs pour que nous puissions 
renforcer et améliorer notre assistance. 

Brent H. Wilton
Secrétaire général





Elles sont importantes non seulement en tant qu’éléments 
de fl exibilité pour les employeurs, mais également parce 
qu’elles contribuent à l’amélioration de la qualité de la vie 
professionnelle et de l’employabilité des gens en facilitant 
un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie privée, en améliorant les chances des travailleurs de 
trouver un nouvel emploi lorsqu’ils perdent celui qu’ils 
occupent et en accroissant leurs possibilités d’acquérir 
de l’expérience professionnelle. Les formes d’emploi 
fl exibles peuvent tout particulièrement aider les groupes 
vulnérables, à savoir les jeunes au début de leurs carrières, 
les chômeurs de longue durée et les travailleurs peu 
qualifi és, à intégrer le marché du travail en leur donnant 
l’opportunité d’acquérir de l’expérience et de nouvelles 
qualifi cations. Les formes d’emploi fl exibles constituent 
également un précieux moyen pour les entreprises 
de préserver et de créer des emplois tout en restant 
compétitives et à même de s’adapter.

Il est donc fallacieux et contre-productif d’affi  rmer, 
comme le font les syndicats et certains groupes 
politiques, que ces formes d’emploi fl exibles sont 
« précaires ». Selon la CSI, le travail précaire se 

caractérise par « des contrats d’emploi atypiques, 
comprenant des avantages sociaux et des droits 
statutaires limités, voire nuls, une forte insécurité 
d’emploi, peu d’ancienneté professionnelle, de faibles 
salaires et d’importants risques d’accident et de maladie 
du travail »1. Les employeurs s’inquiètent du manque de 
clarté et d’utilité de la défi nition du « travail précaire », 
en particulier de la suggestion que les formes d’emploi 
fl exibles sont systématiquement précaires.

La précarité, telle qu’elle est défi nie par la CSI, 
prévaut dans l’économie informelle. Les employeurs 
sont fermement engagés à l’égard des principes et 
droits fondamentaux au travail. Dans ce contexte, ils 
estiment que l’emploi illégal qui ne respecte pas ces 
principes doit être combattu sans réserve.

Dans ce document, l’OIE exprime la position des 
employeurs sur les formes d’emploi fl exibles, souligne 
la distinction qui doit être faite entre ces formes 
d’emploi fl exibles et le « travail précaire » et attire 
l’attention sur l’importance des formes d’emploi 
fl exibles pour les travailleurs, pour les employeurs et 
pour l’économie en général.

1 CSI - Journée mondiale pour le travail décent 2011 (http://www.ituc-csi.org/partout-dans-le-monde-des?lang=fr)

Introduction
LES FORMES D’EMPLOI FLEXIBLES, TELLES QUE LES CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE, LE TRAVAIL À TEMPS 
PARTIEL ET TEMPORAIRE, AINSI QUE LE TRAVAIL INTÉRIMAIRE, SONT DES COMPOSANTES DE MARCHÉS DU TRAVAIL 
INCLUSIFS ET DYNAMIQUES QUI SONT NÉCESSAIRES ET UTILES DANS LA MESURE OÙ ELLES COMPLÈTENT LE 
TRAVAIL À PLEIN TEMPS À DURÉE INDÉTERMINÉE.
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Cette défi nition est vague dans la mesure où des 
termes comme « atypique » n’ont plus cours sur 
les marchés du travail modernes et peuvent prêter 
à confusion2. Il convient de rappeler que dans son 
rapport à la Conférence internationale du Travail 
de 2012, Guy Ryder, Directeur général du BIT, a 
très justement souligné que « ce qui était supposé 
être “atypique” est désormais “typique”; la “norme” 
est devenue “l’exception”». Les opinions sont très 
partagées sur la question de savoir si, et comment, 
cette situation infl ue sur la réalisation du travail décent 
pour tous et, dans l’affi  rmative, ce qu’il conviendrait 
éventuellement de faire pour y remédier. »

Par ailleurs, les formes d’emploi fl exibles n’impliquent 
pas systématiquement la précarité, ni l’absence de 
prestations sociales ou de droits statutaires, des 
faibles salaires et d’importants risques d’accident et de 
maladie du travail.

Pour ces raisons, l’OIE estime que le concept de 
« travail précaire » n’apporte rien à une discussion 
utile des conditions de travail. Cette référence n’est 
pas adaptée à des marchés du travail dynamiques et 
inclusifs et prête à confusion. 

Pour les employeurs, les emplois décents reposent sur :

a. Le respect de la législation nationale du travail 
et l’application eff ective des droits légaux ; ceci 
comprend les lois nationales qui donnent eff et 
aux traités internationaux.

b. Le respect des droits internationalement 
reconnus, y compris ceux que refl ète la 
Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail.

c. Un cadre légal qui favorise l’intégration au 
marché du travail de ceux qui ont des besoins 
diff érents et qui reconnaît la nécessité de 
fl exibilité des entreprises.

Par ailleurs, dans un marché du travail de plus en 
plus dynamique, il est bien plus important d’être 
employable et de progresser dans sa carrière que de 
se focaliser sur la situation présente d’emploi. Il est 
donc essentiel de passer du concept de « sécurité 
de l’emploi » à celui, plus large, de « sécurité d’être 
employé » dans le cadre duquel chacun peut passer, 
doucement, mais sûrement, d’un emploi à un autre 
sans se retrouver au chômage.

Classer les formes d’emploi fl exibles comme précaires 
risque d’entraver l’identifi cation des causes des 
mauvaises conditions de travail. Il est important 
d’identifi er les questions liées aux mauvaises 
conditions de travail, telles que celles qui sont 
associées à l’économie informelle contre laquelle il 
faut prendre des mesures pour en promouvoir la 
formalisation. 

Les employeurs sont soucieux du respect des 
principes et droits fondamentaux au travail et notent 
que les carences en matière de conditions de travail 
minimum prévalent largement là où il y a travail non 
déclaré et illégal. Toutefois, les débats autour de la 
question du  travail prétendument  précaire portent 
trop souvent sur les types de contrats de travail, 
même si aucune corrélation ne peut être établie. Les 
contrats fl exibles n’impliquent pas automatiquement 
une carence d’emplois et de conditions de travail 
décents.

Les formes d’emploi fl exibles constituent des composantes 
indispensables de marchés du travail dynamiques et inclusifs
COMME INDIQUÉ PLUS HAUT, LA CSI DÉFINIT LE TRAVAIL PRÉCAIRE PAR « DES CONTRATS D’EMPLOI ATYPIQUES, 
COMPRENANT DES AVANTAGES SOCIAUX ET DES DROITS STATUTAIRES LIMITÉS, VOIRE NULS, UNE FORTE 
INSÉCURITÉ D’EMPLOI, PEU D’ANCIENNETÉ PROFESSIONNELLE, DE FAIBLES SALAIRES ET D’IMPORTANTS RISQUES 
D’ACCIDENT ET DE MALADIE DU TRAVAIL ».

2 Voir le rapport « Vers le centenaire de l’OIT : Réalités, renouveau et engagement tripartite » présenté à la 102ème session de la 
Conférence internationale du Travail (paragraphe 71)
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D’une manière générale, elles comprennent le travail 
temporaire, à temps partiel, intérimaire et d’autres 
formes d’emploi qui complètent la pratique consistant 
en un travail de huit heures, cinq jours par semaine.

Selon l’OCDE, de nombreux travailleurs choisissent 
des formes d’emploi fl exibles, comme le temps 
partiel, parce qu’elles correspondent à leurs besoins. 
Les réglementations devraient donc promouvoir de 
nouvelles options dans ce domaine et permettre ainsi 
davantage d’emplois pour un plus grand nombre.  

Une approche fl exible du travail est importante pour 
la conservation des emplois en temps de crise. L’OCDE 
constate que le travail à temps partiel constitue 
un moyen de mobiliser les groupes généralement 
peu présents sur le marché du travail, comme ceux 
qui s’occupent de jeunes enfants, les personnes 
souff rant de problèmes de santé, les handicapés et les 
personnes âgées. Il peut également servir de tremplin 
vers d’autres emplois. Il ne devrait pas y avoir d’autres 
obstacles à l’emploi de ces groupes afi n de leur éviter 
un chômage de longue durée.

Les personnes sans emploi ont besoin d’un éventail 
d’options larges et fl exibles pour pouvoir réintégrer le 
marché du travail, y compris, par exemple, le travail 
temporaire, à forfait et intérimaire. Les employeurs 
ont besoin de meilleures options leur permettant 
de proposer des emplois sans prendre d’importants 
risques légaux ou fi nanciers. Un appui actif leur est 
nécessaire pour qu’ils puissent reprendre l’embauche. 

Le temps de travail et la fl exibilité des tâches, ainsi 
que d’autres fonctions transversales ont également 
un rôle important à jouer. L’introduction de telles 
formes d’emploi fl exibles permet aussi aux employés 
de trouver un meilleur équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée.

L’OIE reconnaît que dans de nombreux pays, les formes 
d’emploi fl exibles impliquent des compromis et des 
défi s essentiellement dus à l’interaction avec le système 
de protection sociale. Il s’agit là d’un domaine qui 
requiert l’attention. Il faut mettre en place des systèmes 
de protection sociale qui aident tant les individus en 
situation de besoin que la croissance de l’emploi.

Que sont les formes d’emploi fl exibles ?
LES FORMES D’EMPLOI FLEXIBLES NE SONT PAS NOUVELLES ; ELLES CONSTITUENT DES FORMES D’EMPLOI QUI SONT 
EN PHASE AVEC L’ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ ET DU LIEU DE TRAVAIL ET ELLES PERMETTENT AUX EMPLOYEURS DE 
CONTINUER À ENGAGER DU PERSONNEL TOUT EN RESTANT COMPÉTITIFS DANS UN ENVIRONNEMENT EN CONSTANTE 
MUTATION DANS LEQUEL LES PRÉFÉRENCES ET BESOINS EN MATIÈRE D’EMPLOI ÉVOLUENT. 

Mythe 1 : les formes d’emploi fl exibles remplacent 
les formes d’emploi traditionnelles

Le personnel permanent n’est pas systématiquement 
réduit et remplacé par des travailleurs temporaires. En 
Allemagne, entre 2006 et 2012, 2,1 millions d’emplois 
traditionnels (soumis à cotisations sociales) ont été 
créés, ce qui représente une augmentation près de sept 
fois supérieure à celle des formes d’emplois fl exibles 
(317.000). Au cours de la même période, la proportion 
d’employés en relation d’emploi fl exible a diminué de 
25,5% à 24,6%. De juin 2010 à juin 2012 seulement, 
le nombre d’emplois soumis à cotisations sociales a 
augmenté de 1,2 million. Le personnel permanent a une 
fonction importante à remplir en matière de formation 
et de transfert de connaissances aux autres employés.

Les formes d’emploi fl exibles complètent bien 
plus qu’elles ne remplacent les formes d’emploi 
traditionnelles. Elles off rent des possibilités d’emploi à 
ceux qui, si elles n’existaient pas, seraient sans travail 
et donnent aux employeurs la liberté de manœuvre 
qui leur permet d’assurer la continuité de leurs 
entreprises, tout spécialement en temps de crise.  

Au cours du premier semestre de 2009, 62% 
des travailleurs d’agences de travail temporaire 
nouvellement employés avaient été sans emploi avant 
leur engagement ou n’avaient jamais eu d’emploi. 
Aux États-Unis, 80% des employés intérimaires 
occupent les postes d’employés absents ou des postes 
temporairement vacants3.

Les mythes qui entourent les formes d’emploi fl exibles

3 Ciett, Rapport économique et social 2011
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Mythe 2 : les formes d’emploi fl exibles réduisent 
la sécurité de trouver un emploi et le bien-être 
des travailleurs

Flexibilité et sécurité ne sont pas opposées ; elles se 
soutiennent mutuellement. Ceci explique pourquoi 
la fl exicurité a pu être adoptée dans certains pays 
dont le budget le permettait. La fl exicurité consiste 
à passer d’un état d’esprit axé sur la préservation de 
l’emploi à celui qui vise la création d’emplois, à aider les 
travailleurs à maximiser leurs chances sur le marché 
du travail et les entreprises à répondre aux défi s de la 
concurrence mondiale et à la nécessité de changement4.

Les recherches montrent que la stabilité de l’emploi, 
mesurée sur la base de la durée d’emploi auprès 
d’un même employeur, ne va pas forcément de pair 
avec un sentiment de sécurité5. Aux Pays-Bas et au 
Danemark, par exemple, la durée moyenne de l’emploi 
auprès d’un même employeur est faible, mais le 
sentiment de sécurité d’avoir un emploi fi gure parmi 
les plus forts.

Le travail fl exible améliore le bien-être des travailleurs 
en réduisant le travail illégal non déclaré6. En Italie, 

par exemple, entre 2001 et 2004, l’introduction d’une 
législation sur le travail intérimaire a entraîné une 
baisse de 2% du travail non enregistré7.

En termes de qualité, les formes d’emploi dites non-
traditionnelles ne sont pas nécessairement liées 
à des opportunités de formations moindres. Par 
exemple, les agences d’emploi privées investissent 
dans la formation des travailleurs afi n qu’ils disposent 
des compétences appropriées pour répondre aux 
besoins du marché du travail et ainsi accroissent leur 
employabilité.

Les rémunérations des emplois fl exibles ne sont pas 
nécessairement plus faibles. En réalité, la corrélation 
entre formes non-traditionnelles d’emploi et salaires 
plus bas peut être attribuée au fait que de nombreux 
travailleurs sous contrats fl exibles sont moins 
qualifi és. Sans ces contrats, ces travailleurs seraient 
sans emploi. Il est donc important de comprendre la 
nature des causes. De plus, il ne faut pas ignorer que 
les travailleurs recherchent souvent la fl exibilité dans 
la mesure où celle-ci leur off re un meilleur équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée.

4 De Buck, 2008
5 BIT 2005, Protected mobility for employment and decent work
6 Eurofound
7 Ciett, Rapport économique et social 2011
8 IAB-Kurzbericht, 19/2013
9 Étude conjointe BCG - Ciett, 2011.

De nombreux facteurs contribuent à un environnement 
favorable à la création d’emplois et la fl exibilité en 
est un des principaux, tout particulièrement dans un 
environnement transformé par la crise et par la transition 
démographique. Il est important de ne pas restreindre 
les moyens d’accéder à un travail légal, réglementé et 
utilisés avec succès par les employeurs et les travailleurs 
pour créer et trouver des emplois dans des conditions 
diffi  ciles, tant en ce qui concerne les opérations que le 
marché du travail.

1. Les formes d’emploi fl exibles, tremplins vers le 
marché du travail, en particulier pour les groupes 
vulnérables

Les formes d’emploi fl exibles constituent des tremplins 
vers l’emploi à plein temps ou permanent, en particulier 

pour les groupes vulnérables, à savoir les chômeurs de 
longue durée, les travailleurs peu qualifi és et ceux qui 
manquent d’expérience professionnelle. Les formes 
d’emploi fl exibles permettent à ces personnes d’éviter 
des conditions de vie précaires.

En Allemagne, en 2012, par exemple, 22% des 
travailleurs à temps partiel étaient auparavant, soit 
des chômeurs de longue durée, soit inactifs sur le 
marché du travail (main-d’œuvre cachée)8. 

Au Royaume-Uni, 92% des travailleurs estiment que le 
travail intérimaire est un moyen effi  cace de trouver un 
emploi et 90% reconnaissent qu’il est effi  cace dans la 
recherche d’un emploi à plein temps9.

Les formes d’emploi fl exibles donnent accès à l’emploi 
aux groupes à plus faible productivité et à plus hauts 

Pourquoi les formes d’emploi fl exibles sont-elles importantes pour tous ?
UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À L’EMPLOI, À LA CRÉATION D’ENTREPRISES ET À L’ENTREPRENEURIAT SONT AUTANT 
D’ÉLÉMENTS ESSENTIELS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, À LA PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE ET À LA STABILITÉ SOCIALE. 
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risques de chômage, intégrant ainsi les travailleurs non-
qualifi és au marché du travail et réduisant les risques de 
renforcement du chômage de longue durée. 

Le travail intérimaire donne aux « outsiders » un accès 
viable au marché du travail. Aux Pays-Bas, en 2008, les 
minorités ethniques, les travailleurs âgés, les invalides 
et les chômeurs de longue durée représentaient 31% 
des travailleurs intérimaires10.

Selon les perspectives économiques de l’OCDE de 
2008, le travail temporaire constitue la principale porte 
vers l’emploi permanent pour les jeunes. En 2006, en 
République Tchèque, plus de 70% des jeunes (15-24 
ans) qui ne disposaient pas des qualifi cations pour un 
emploi permanent ont trouvé un emploi temporaire.

Selon une recherche de l’OCDE dans certains pays 
européens11, la probabilité qu’un jeune trouve un 
emploi permanent dans l’année qui suit un emploi 
temporaire est plus grande qu’après une période 
de chômage. Ceci met en évidence que c’est 
l’employabilité et les compétences qui donnent sa 
sécurité à l’individu, et non les emplois qui sont plus 
ou moins sûrs. 

2. La fl exibilité, une nécessité pour la compétitivité 
et la durabilité des entreprises

Pour créer et maintenir l’emploi dans l’économie 
compétitive actuelle, les entreprises doivent pouvoir être 
dynamiques afi n d’innover et de s’adapter de manière 
responsable aux besoins en constante évolution du 
marché. C’est pourquoi les entreprises doivent pouvoir 
avoir recours aux formes d’emploi fl exibles. 

Les formes d’emploi fl exibles permettent aux 
employeurs de s’adapter rapidement et effi  cacement 
aux fl uctuations de la demande, des prix et des coûts. 
Il convient de noter que, d’une manière générale, il est 
d’abord fait appel aux formes de fl exibilité liées aux 
heures de travail, puis au travail intérimaire12.

À mesure que se restaure la confi ance après la crise, il 
est important que les entreprises puissent faire appel 
aux travailleurs temporaires, permettant ainsi souvent 
à ceux-ci de faire une première expérience avant de 
devenir des employés permanents. Une main-d’œuvre 
fl exible est un élément clé de la réactivité et de la 
réussite dans cet environnement13.

Par ailleurs, le travail temporaire et le travail à 
temps partiel évitent des départs massifs en 
retraite anticipée et permettent aux employeurs de 
conserver les employés et leurs compétences. Dans 
la mesure où l’embauche et le licenciement, tout 
comme la formation, peuvent entraîner des coûts 
non négligeables, il est important que les employeurs 
soient en mesure de conserver leur personnel pour 
répondre aux variations du cycle des aff aires et éviter 
les coûts liés à l’embauche, au licenciement et à la 
formation de nouveaux employés.

Les contrats fl exibles peuvent aussi être utilisés 
lorsque des employés réguliers sont absents pour 
cause de maladie, de vacances ou de soins à enfants. 
Il est fait appel au travail temporaire lorsqu’il s’agit de 
remplacer une employée en congé (prévisible et de 
longue durée) de maternité, alors que le travailleur 
intérimaire remplace généralement un employé en 
congé de maladie dont l’absence est moins longue et 
aussi moins prévisible14.

3. Les formes d’emploi fl exibles favorisent la 
création d’emplois et freine la croissance du 
chômage

Les formes d’emploi fl exibles permettent la 
traduction du travail à faire en emplois. Ainsi, ces 
formes d’emploi permettent de réduire la charge 
que constitue le fi nancement d’importants fonds de 
prestations sociales et donc de maintenir les taxes 
à un niveau bas et compétitif pour les travailleurs et 
pour les employeurs.

Une forte incidence de l’emploi fl exible a un impact 
très positif sur la dynamique du marché du travail. En 
Espagne, par exemple, une augmentation de 1% du 
travail temporaire entraîne un accroissement de 0,16% 
du taux de passage du chômage à l’emploi15.  

L’existence d’une diversité de contrats de travail 
répondant aux besoins des entreprises permet à celles-ci 
d’off rir des emplois qu’elles ne pourraient, autrement, 
pas proposer. Une entreprise qui n’est pas en mesure 
d’engager quelqu’un de manière permanente sera sans 
doute tentée de ne pas engager du tout en raison des 
restrictions, créant ainsi une situation où il y a du travail, 
mais pas de création d’emploi. 

10 Ciett, Rapport économique et social 2011
11 OCDE, données d’une enquête européenne sur les revenus et les conditions de vie en 2005-2006 ; les pays pour lesquels des 

données sont disponibles sont la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Irlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni.
12 Bellmann, 2012
13 CEEMET, Flexible forms of employment, février 2012
14 Hagen and Boockmann, 2002
15 Employment in Europe, 2010
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De plus, des recherches démontrent que les entreprises 
qui ont recours à divers types de contrats d’emploi (y 
compris le travail temporaire et intérimaire) recrutent 
davantage que celles qui n’utilisent pas ces contrats. Le 
taux moyen de recrutement des entreprises proposant 
des contrats à durée déterminée est passé de 8% en 
2009 à 19% en 2010, alors qu’il est resté stable à 13% 
au cours de la même période dans les entreprises ne 
proposant que des formes traditionnelles d’emploi. Le 
nombre d’employés recrutés a même été supérieur 
pour les entreprises recourant au travail intérimaire 
et a représenté 21% du nombre moyen d’employés 
en 2009, pour passer à 23% en 2010. Les entreprises 
qui font appel au travail intérimaire ont fait progresser 
l’emploi de quelque 20% au cours de la récente crise et 
de la période qui l’a immédiatement suivie, soit près de 
deux fois plus que les entreprises qui ne proposent que 
des contrats à durée indéterminée et 3,5% de plus que 
celles qui proposent des contrats à durée déterminée. 

En Russie, les contrats d’emploi traditionnels n’ont 
pas entraîné une hausse de l’emploi, mais celui-ci est 
resté à un niveau stable grâce à un accroissement 
de la fl exibilité pour certaines catégories d’employés. 
L’augmentation de la fl exibilité a arrêté la croissance 
du chômage, ce qui démontre la contribution positive 
des contrats d’emploi non traditionnels à l’économie.

Un éventail de dispositions contractuelles qui 
complètent l’emploi à plein temps et à durée 
indéterminée permet aux travailleurs de rester en 
contact avec le monde du travail et de ne pas perdre 
leurs connaissances techniques et leurs compétences 
en général, tout en assurant leur employabilité et en 
élargissant leurs opportunités d’emploi.

4. Les formes d’emploi fl exibles améliorent la 
correspondance des emplois et des besoins

La variété des contrats d’emploi accroît la participation 
au marché de l’emploi et la diversité sur le lieu de 

travail. De plus, les formes d’emploi fl exibles  et le 
travail temporaire facilitent la correspondance des 
besoins et des préférences. 

Les contrats d’emploi doivent évoluer pour répondre 
aux besoins et préférences en constante évolution des 
travailleurs et des employeurs et être ainsi à même 
de profi ter à l’ensemble de la population active. Les 
gens ne devraient pas être obligés de se conformer 
à des normes sociales dépassées ; au contraire, 
travailleurs et employeurs doivent être libres de 
convenir d’arrangements de travail qui répondent à 
leurs besoins respectifs. 

La diversité des arrangements contractuels de travail 
est fondamentale pour répondre aux besoins de plus 
en plus variés des entreprises et des individus. Tout 
le monde ne recherche pas un emploi permanent à 
plein temps et de plus en plus nombreux sont ceux 
qui souhaitent trouver un équilibre entre leur vie 
professionnelle et leur vie privée par le biais du travail 
à temps partiel, notamment les parents qui travaillent 
et les travailleurs plus âgés. Si le travail à temps 
partiel n’est pas autorisé, ces travailleurs perdront 
des opportunités d’avoir un emploi et les employeurs 
ne seront pas en mesure de trouver les candidats qui 
pourront remplir les fonctions à temps partiel.

Le travail temporaire répond également aux besoins 
des travailleurs qui souhaitent expérimenter 
diff érentes entreprises et activités, accroissant 
ainsi leurs compétences professionnelles. Ceci est 
particulièrement important pour les jeunes. Il est 
nécessaire au travailleur dans la mesure où il lui 
permet d’acquérir de l’expérience dans diff érents 
domaines et de faire en sorte que l’emploi fi nalement 
choisi réponde à ses aspirations, à ses préférences et 
à sa personnalité. Ces éléments assurent l’adéquation 
de l’emploi et réduit les renouvellements de 
personnel.
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