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Resume :

Le marche du travail temporaire en France, apres avoir subi une crise
difficile durant les premieres annees de la decennie 1980, semble
rechercher aujourd'hui la rentabilite plus au travers de la croissance
externe et de la recherche de la taille critique qu'au moyen d'une
diversification vers des metiers dans lesquels il a toujours ete assez peu
present, tel que celui de 1'informatique.

Mots-cles :

Travail temporaire - Travail interimaire - France - Informatique

Abstract:

The French temporary work market, after the difficulties it met during the
downturn of the beginning of the eighties, seems to look for the
profitability more by means of the external growth and the search of the
critical size than by diversifying its activities towards the fields on which
it was not present till now, such as the computer service.

Keywords : Temporary work - Agency work - France - Europe - Computer
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1. LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

4

1.1 Presentation de la recherche
1.1.1 Le demandeur
1.1.1.1 Identite
Randstad Interim est un groupe international compose de 35 societes qui realise un
chiffres d'affaires d'environ 14,6 milliards de francs pour un bendfice de 506 millions de
francs (chiffres 1995).
En France, il emploie 250 employes permanents dans 75 agences reparties dans 32
departements et realise un chiffre d'affaires de 762 millions de francs.
La direction de la region Rhone-Alpes, quant a elle, regroupe 17 agences dont 8 font
partie du departement du Rhone.

1.1.1.2 Besoins
La direction regionale Rhone-Alpes de Randstad Interim recherche des informations
susceptibles de 1'aider a apprehender- tout particulierement chez ses concurrents
directs - l'emergence de nouvelles formes de travail interimaire liees a 1'apparition des
recentes innovations technologiques, specialement dans le domaine de l'informatique
et du traitement de l'information.

1.1.2 Le sujet
1.1.2.1 Aspects qualitatifs
Ne devront pas etre retenues comme pertinentes les informations trouvees relatives
au droit ou a la medecine du travail.
La recherche devra, si possible, se limiter aux applications du travail interimaire dans
les metiers relevant exclusivement des domaines "industrie", "tertiaire" et "services".

1.1.2.2 Aspects quantitatifs
Par ailleurs, et dans l'hypothese ou des entreprises de travail int§rimaire concurrentes
auraientdeja mis en oeuvre de telles applications, une estimation du chiffre d'affaire
digage par celles-ci serait tres appreciee.
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Les dorinees quantitatives seront restreintes, si possible, a la seule region RhoneAlpes.

1.2 Demarche de la recherche
A priori, telle que definie pr6c6demment, la recherche demandee s'apparente plus a une
demarche de type "veille technologique", puisqu'elle vise plus a d6tecter Tapparition
recente de nouveaux types de contrats ou d'applications du travail interimaire liees aux
derniSres technologies, qu'a une recherche documentaire de type bibliographique.
Aussi, la pertinence des donnees trouvees sera-t-elle tres liee a leur date de parution :
on retiendra donc pour la recherche :
• les seules annees 1996 et 1997, pour les articles de periodiques,
• les 6 dernieres annees environ pour les ouvrages de fonds et les theses.
Par ailleurs, un accent particulier sera mis sur la recherche de "litterature grise"
(theses, actes de congres, etc...) pouvant exister sur le sujet.

1.2.1 Determination des mots-cles
Des mots-cles initiaux simples ont d'abord ete choisis pour demarrer la recherche :
travail (ou emploi) interimaire,
travail (ou emploi) temporaire,
interim.
Les premieres notices bibliographiques, memes si elles ne furent pas pertinentes, ont
cependant permis d'etendre le nombre des mots-cles possibles :
travail flexible,
travail a temps-partiel,
temps de travail,
horaires amenages,
travail a distance,
teletravail,
travail a domicile,

travail a la carte,
travail en regie,
travail atypique,
travail intermittent,
travail non permanent,
travail precaire,
precarite de Pemploi.

Seuls les mots-cles flgurant ci-dessus en gras ont ete finalement retenus, dans leur
forme non accentuee, pour effectuer les recherches.
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1.2.2 Recherche manuelle initiale
L'etape initiale de recherche a consiste, par consultation manuelle d'annuaires, a
reperer:
• les principales entreprises de travail interimaire presentes en region RhdneAlpes (Kompass),
• les periodiques et les organismes susceptibles de fournir ou de produire de
1'information pertinente (Ulrich + dictionnaires des sigles).

1.2.2.1 Kompass
Le tableau de la page suivante presente les donnees generales concernant les
principales societes d'interim presentes en Rhone-Alpes, extraites de Pannuaire
KOMPASS de l'annee 1995.
Y figurent, pour chaque societe, 1'adresse et 1'effectif de sa principale agence
lyonnaise, suivis de 1'effectif et du chiffre d'affaire de l'ensemble de la societe.
Les chiffres d'affaires sont ceux de 1994 sauf mention contraire entre parentheses.
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CA Anne
e
enMF

Effectif
agence

Effectif
total

69007

4

18

34

16 rue de la R6publique

69002

?

800

?

BIS France

6 rue Grol6e

69002

3

ECCO

4 rue Louis Gu6rin

69100

+ 100

2200

?

ELAN Travail Temporalre

3 Pl Louis PRADEL

69001

?

50-99

857

E.M.O. France

282 rue de Crequi

69007

5

5

40

GERLAND INTERIM

89 rue de Gerland

69007

4

105

15

INTERIMAN

30 rue de Marseille

69007

?

6

24

INTERWORK

37 av Berthelot

69007

4

200

426

MANPOWER France

20 bd. Eugene Deruelle

69003

14

2000

6.858

LE NOUVEL INTERIM

86 cours Gambetta

69003

2

13

32

LTI

4 rue de la Martini6re

69001

5

5

23

PERFORMANCES TT

218 Gde rue de la Guilloti6re 69007

4

4

11

PERMANENCE Europeenne

6 quai Tilsitt

69002

4

?

144

Prestatlon Servlce Interim

14 rue d'Auvergne

69002

11

?

52

REGIT - VEDIOR

120 rue Mass6na

69006

26

130

415

92

RIVERCHELLES

17 quai Jean MOULIN

69002

2

?

43

92

SERVINTER

69 Bd Stalingrad

69100

10

69

130

93

S.G.S.

71 cours Lafayette

69006

?

50

98

92

SOGEPI

35 av Lacassagne

69003

?

18

60

92

SOGICA

70 Av Jean Jaures

69007

?

120

542

91

SOVITRAT

67 rue Jean Jaures

69100

10

23

85

Societe

Adresse

ADEQUATINTERIM

10-12 rue des Trois Pierres

ADIA

11.100 4.836

93

91
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1.2.2.2 Ulrich
La consultation de cet annuaire a permis de repirer un certain nombre d'organismes
ou editeurs ayant fait paraTtre un ou plusieurs periodiques relatif au monde du travail
ou susceptibles de pouvoir fournir de 1'information sur le sujet de recherche.
Les limitations de temps alloue a la presente recherche n'ont cependant pas permis
d'interroger individuellement chacun de ces fournisseurs.
Le tableau ci-dessous reprend les principaux d'entre eux :

Piriodiques

Adresses

Organismes
Centre d'Etudes de 1'Emplol

51 rue Chauss6e d'Antin 75009

Cahiers + La Lettre

Bureau International du Travail

GENEVE

Revue Internationale.du Travail
Revue Problemes Economiques

Presses Universitaires France

108 bd St-Germain 75729 ced 6

Le Travail Humain

INSEE

18 bd A.Pinard

Tableaux.de Peconomie frangaise

Llaisons Sociales

5 av Republique 75541 ced 11

75675 ced 14

La lettre du FAF-TT (bimestriel)

Fond d'Assurance Formation
du Travail Temporaire (FAF-TT)
Centre de Recherches Sciences

Universit6 Paris Sud

Sociales du Travail (CRESST)

54 bd Desgranges 92330
Sceaux

Institut lntern.d'Etudes Sociaies

4 rue des Morillons 1211 Gendve

Banque de France (serv de l'info)

43 rue de Valois 75049 cedex 1

Cahiers r6gionaux

1'Expansion

67 av de Wagram

75017

les Cahiers de l'Expansion

Societe d'Etudes & Documentat.

141 bd Hausman

75008

Econom.,lndustr. et Sociales
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1.2.3 Recherche informatisee
La recherche informatisee s'est decomposee en quatre etapes :
1. recherche surO.P.A.C.,
2. recherche sur CD-ROM,
3. recherche aupres de Banques de Donnees,
4. recherche sur Internet.

1.2.3.1 O.P.A.C.

1.2.3.1.1 ENSSIB
Une premiere interrogation a ete realisee en utilisant les expressions: "travail
temporaire", "emploi temporaire", "interim", "travail interimaire", "emploi interimaire"
comme mots du titre ou comme mots-cles.
Cette interrogation n'ayant fourni aucune reference, la recherche a ete elargie en
utilisant le terme "teletravail" qui a permis de trouver 16 references; mais celles-ci ne
se sont pas revelees pertinentes, le mot cle utilise se situant trop en dehors du
contexte de la recherche.

1.2.3.1.2 Bibliotheaue de la Part-Dieu
L'OPAC de la bibliotheque de la Part-Dieu a ete interroge avec les mots-cles "interim"
et "emploi ou travail interimaire" et n'a fourni que 6 reterences d'ouvrages.

1.2.3.2 CD-ROM
Les CD-ROM utilises ont ete exclusivement choisis parmi ceux fournis par 1'ENSSIB
qui etaient susceptibles de comporter des references pertinentes, d savoir BNF,
FRANCIS et DOCTHESES.
Les recherches ont ete faites en s'appuyant sur les memes mots-cles que ceux utilis6s
precedemment sur les OPACs, a l'exclusion de "teletravail" qui s'etait deja avere
comme generant trop de bruit.
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1.2.3.2.1 FRANCIS
Le nombre de references fournies a ete relatlvement important (85) mais seules 3
d'entre elles ont ete jugees pertinentes; les autres ont ete rejetees car elles avaient
principalement trait soit a des aspects juridiques lies au travail temporaire, soit aux
eventuelles consequences de ce mode de travail sur la sante des travailleurs Tayant
adopte, ce type d'informations ne presentant pas d'interet pour le demandeur.

1.2.3.2.2 DOCTHESES
La consultation de ce CD-ROM a fourni 8 references dont 3 ont ete jugees
suffisamment recentes et pertinentes .

1.2.3.3 Banques de donnees
1.2.3.3.1 Quelles banques de donnees sur quels serveurs ?
Apres consultation du repertoire des banques de donnees professionnelles de l'ADBS
et du catalogue 1995 de DIALOG, deux serveurs ont ete retenus :
1. DIALOG, pour les bases de donnees :
• IAC PROMT
• ABI / INFORM
• DELPHE'S EUROPEAN BUSINESS
2. ASE (Agence Spatiale Europeenne) pour la base de donnee :
• LABORDOC
•

1.2.3.3.2 Caracteristiques des banques de donnees retenues
Les tableaux des pages suivantes presentent les principales caracteristiques de ces
differentes banques de donn6es.
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1.2.3.3.2.1 IAC Promt
Producteur

information Access Company (IAC)

Domaines

Activite / Economie / Gestion des entreprises

Nature

References bibliographiques et texte integral

Donnees

1500 periodiques et journaux du monde entier

Langues

Anglais

Debut

1971 sur Dialog

Volume

3 000.000 references

Accroissement

+ 650.000 par an

Mise a jour

quotidienne

Autres supports

CD-ROM

Acces serveurs

Questel / Dialog. Internet http://www.infosage.ibm.com

1.2.3.3.2.2 ABI/lnform

Producteur

UMI / Data courier

Domaines

Economie / Gestion des entreprises

Nature

References bibliographiques et texte integral

Donnees

Articles de periodiques (87% US)

Langues

Anglais

Debut

1971

Volume

630.000 references

Accroissement

+ 65.000 par an

Mise a jour

hebdomadaire

Autres supports

CD quotidienne -ROM

Acces serveurs

Dialog (15), Orbit, ESA, Datastar, Infoglobe OCLC
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1.2.3.3.2.3 Delphes European Busiriess
Producteur

Chambre de Commerce et d'lndustrie de Paris

Domaines

Activites des entreprises / regionales 1 France / Europe

Nature

References bibliographiques

Donnees

1000 publications sectorielles depouillees

Langues

Frangais

Debut

1980

Voiume

600.000 references

Accroissement

+ 40.000 par an

Mise a jour

hebdomadaire

Autres supports

CD-ROM (HELECON)

Acces serveurs

Dialog (481), Europeenne de donnees, Datastar
Acces Kiosque 3617 FIRMNET

1.2.3.3.2.4 Labordoc
Producteur

Bureau International du Travail

Domaines

Emploi - Conditions de travail

Nature

References bibliographiques

Donnees

Rapports Articles (60% en anglais, 20 % en frangais,...)

Langues

anglais

Debut

1965

Voiume

210.000 references

Accroissement

+ 7.000 par an

Mise a jour

mensuelle

Autres supports

CD-ROM (LABORDOC)

Acces serveurs

Agence Spatiale Europeenne (ESA-QUEST)
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1.2.3.3.3 Strateaies d'interrogation
Quelle que soit la base interrogee, et dans un souci d'economie, la strategie generale
retenue a ete la suivante:
• si le nombre des refirences trouv6es etait peu eleve (<30) les notices ont
6te demanddes directement au format complet,
• si, en revanche, leur nombre etait superieur, seuls les titres ont ete
demandes dans un premier temps. Une selection manuelle a ensuite ete
realisee pour juger de la pertinence des articles.
Malheureusement, il s'est avere impossible de redemander les notices
pertinentes en utilisant leur numero d'identification dans DIALOG ! II a donc
fallu les redemander en utilisant les mots du titre, ce qui a notablement
reduit Teconomie escomptee !

1.2.3.3.3.1 Promt et ABI/lnform
Ces deux bases de donnees, toutes deux de langue anglaise ont ete interrogees par
un "one search":
Set

File
15
16

S1
15
16
S2
15
16
S3
15
16
S4

Items
108890
168464
277354
496471
1120697
1617168
4006
2814
6820
0
48
48

Description

TEMPORAR? OR FLEXIB? OR PRECAR?

JOB? ? OR WORK? OR LABOR?

S1 () S2

S3 AND LA=FRENCH

Remarques:
1. Le filtrage effectue en ne demandant que les articles de langue frangaise montre
que ABI / INFORM n'en possede pratiquement pas (21 sur 1'ensemble de la base)
alors que IAC PROMT en possede quant a lui 87498 sur un total de 3 millions, ce
qui represente environ 3 %.
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2. II est apparu, lors de la visualisation des titres des references trouvees, que le
terme "FLEXIB?" avait introduit beaucoup de bruit (25 articles sur 48), etant la
plupart du temps employe avec le meme sens que dans 1'expression "ateliers
flexibles", dans des articles qui concernaient plus 1'organisation interne d'ateliers de
production que 1'utilisation du travail interimaire dans ces memes ateliers,
3. Une dizaine d'articles generaux relataient des experiences realisees par certaines
entreprises pour amenager le temps de travail de leurs propres employes.
4. Enfin, les 13 articles qui concernaient directement des entreprises de travail
interimaires fournissaient uniquement des informations financieres et strategiques
(achats, croissance, bilans, etc...).
Cout de la recherche DIALOG :
de connection de 44 mn.

cout = 15,4 $ soit environ 92 FF pour une duree

1.2.3.3.3.2 Delphes European Busiriess
L'interrogation a ete effectuee en frangais :
Set
51
52

ltems
85576
3627

53
54
55
56

854
4330
1171
92

Description
(TRAV? OR EMPLOI? ?)
(TEMPORAIRE? ? OR INTERIM? OR INTERMITTEN? OR
PRECAR? OR ATYPIQUE? ? OR FLEXIBLE? ?)
TEMPSQPARTIEL
S2 OR S3
S1QS4
S5 AND PY>1995

Remarques:
Les resultats fournis par Delphes correspondent mieux a la demande que ceux fournis
par les deux bases precedentes puisque, sur 92 articles :
• 29 sont des articles generaux relatif S 1'emploi en France, mais non pertinents,
• les 63 autres concernent effectivement des entreprises de travail interimaire :
cependant, ld encore, les articles sont, de maniere generale, relatifs a des
informations de type financier ou boursier. Seuls 4 articles sont supposes, a la
seule vue de leur titre, pouvoir contenir de Vinformation interessante.
Cout de la recherche DELPHES :
connection de 28 mn.

cout = 9,8 $ soit environ 60 FF pour une duree de
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1.2.3.3.3.3 Labordoc (ESA-QUEST)
La base LABORDOC possedant des codes de classifications, ceux-ci ont ete mis a
profit pour realiser Tinterrogation :
Le code 13.01.3 regroupe les articles relatifs a :
• PARTAGE DE UEMPLOI
• EMPLOI TEMPORAIRE
• EMPLOI ATEMPS PARTIEL
(1)

4714

CC=13.01.3

Le nombre de references a ete ensuite limite par Tannee de parution (PD)
(2)
(3)

170
51

1 AND PD=1995
1 AND PD=1996

On a cherche alors a recouper les refirences trouvees avec les codes 13.11.2 et
18.08 faisant reference au PERSONNEL DMNFORMATIQUE:
(4)
(5)
(6)

403
466
0

CC=13.11.2
CC=18.08
(2 OR 3) AND (4 OR 5)

Le nombre de notice trouvees etant nul, on en a deduit:
• soit qu'il n'y avait aucune reference concernant a la fois le travail temporaire
et le personnel informatique,
• soit, ce qui est plus probable, que le champ CC (Classification Code) ne
peut contenir qu'un seul code de classification a la fois, pour une notice
donnee.

Autre strategie d'interrogation
On a cherche a limiter les references trouvees par le pays :
(7)
(8)

19219
26

EUROPE/DE OR FRANCE/DE
(2 OR 3) AND 7

Sur les 26 references fournies, 1 seule s'est averee pertinente.
Cout de la recherche LABORDOC :
cout de la connexion :
cout des references :

1.87 AU
24.94 AU

(11.23 Minutes in File 53),
(26 Online Prints),
16

TOTAL

:

26.81 AU approx Total

soit un cout approximatif de 160 FF (1 AU = 6 FF environ) pour 11 mn de connexion.

1.2.3.4 Internet
Une recherche a ite tent6e sur Internet en prenant appui sur les mots cles principaux
deja utilises, a savoir "interim" et "travail ou emploi interimaire". Le volume des
references fournies a ete important (environ une centaine), mais le bruit a ete assez
considerable, notamment en raison de la presence du mot cle "interim" qui a ramene
des articles ou des breves faisant allusion au remplacement d'une personne par une
autre dans Pexercice d'un mandat ou d'une fonction ("assurer un interim").
On a pu remarquer a 1'occasion de cette recherche qu'un certain nombre d'entreprises
de travail interimaire disposaient de leur propre page WEB proposant des offres
d'emplois, et ceci particulierement aux Pays-Bas.
Un site frangais interessant, Guidelnternet, offre un ensemble d'informations relatives
au monde de l'emploi, regroupees selon les rubriques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Action sociale
Associations
Cabinets de recrutement
Economie
Offres d'emploi
Revues
Travail temporaire

La rubrique "Travail temporaire" quant a elle, regroupe les adresses des pages Web
de certaines entreprises de travail interimaire parmi les principales, a savoir:
•Adecco
•Adia
•Archipel
•Ecco
•Elboeuf Interim
•Interim Nation
•Kelly Services
•Manpower, Manpower France
•Randstad Interim

www.adecco.fr
www.adia.com
www.archipel.fr
www.ecco.fr
www.elboeuf-interim.fr
www.interim-nation.fr
www.kellyservices.fr
www.manpower.fr
www.innet.net/randstad/
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2. RESULTATS DE LA RECHERCHE
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2.1 Analyse des references bibliographiques trouvees
2.1.1 Analyse de la pertinence des mots-cles utilises
De maniere generale, il s'est rapidement avere que la recherche, initialement orientie
vers le concept cle dlnterim, ou de travail interimaire, ne fournissait que tres peu de
references, que ce soit lors de la consultation des OPACs ou des CD-ROMs, et qu'elle
devait donc etre elargie en utilisant le concept plus vaste de travail temporaire.
Le travail interimaire ne constitue, en effet, qu'une des diverses formes que peut
prendre le travail temporaire, parmi celles representees par les saisonniers du secteur
de Pagriculture, les extras dans celui de Photellerie, les surnumeraires dans
Padministration ou bien encore les contrats a duree determinee (CDD), qui existent
dans tous les secteurs.
A ce titre, sa caracteristique principale est que le contrat passe entre Pemployeur et le
salarie est limite dans la duree, qu'il presente donc un caractere temporaire.
Cependant, sa caracteristique propre, selon Guy CAIRE1, est qu'il fait intervenir en
outre, une tierce partie entre Pemploye d'une part et Pemployeur d'autre part, cette
intervention etant la vocation meme de Pentreprise interimaire en tant qu'acteur
economique : il sinstaure donc une "relation triangulaire entre Pemployeur interimaire,
le client utilisateur et le salarie en mission" qui particularise le travail interimaire.
Ces deux formes de travail relevant toutes deux de la categorie dite des formes
particulieres d'emp!oi ou encore des emplois atypiques, il pouvait etre tentant de
rajouter le mot cle "travail atypique" pour elargir encore la recherche :
malheureusement, Pintroduction de ce nouveau mot cl6 a rapidement revele qu'il etait
generateur de bruit, fournissant des references qui pouvaient porter sur le travail a
temps partiel, le travail a domicile, le travail a distance ou teletravail, le multisalariat, le
travail a ia carte, le travaii flexible, qui constituent effectivement des categories
d'emplois atypiques mais bien eloignees de celle du travail interimaire tel que defini cidessus.

2.1.2 Analyse du type d'information trouvee dans les references
L'examen des references trouvees fait apparaTtre que Pinformation contenue dans les
documents primaires correspondants differe sensiblement selon la nature du support:
1. ainsi, lorsqull s'agit d'articles de periodiaues. Pinformation principale est-elle
essentiellement d'ordre quantitatif et concerne surtout les domaines:

1

CAIRE.G. Le travail intGrimaire. Paris: PUF, 1993, pp. 4-6.

• economique : eteridue et variatioris du marche du travail interimaire, eri
France ou a 1'etranger:
• nombres d'entreprises interimaires,
• en nombre d'agences par entreprises,
• comparaisons entre le nombre de salaries du secteur interimaire et
celui du secteur de l'emploi dit, par opposition, "permanent",
• evolutions du nombre de contrats dans le temps,
• influences et repercussion economiques, probables ou constatees,
des mesures prises par le legislateur sur le secteur du travail
interimaire,
• financier: capitaux, restructurations, absorptions, intemationalisations des
entreprises de travail interimaire,
Cest essentiellement ce type de references qui est fourni lorsque les mots-cles
"interim" ou "travail ou emploi interimaire" sont utilises seuls.
Pour des references fournissant ce type d'information voir bibliographie (18) (24)
(29) (31) (35).

2. en ce qui concerne les ouvrages. qu'ils soient collectifs ou non, ils s'int6ressent non
plus seulement au travail interimaire mais surtout, et de maniere beaucoup plus
generale, au travail temporaire et a ses differentes formes ainsi qu'a son existence
en tant que pratique sociale.
II s'agit donc ici d'un contenu plus socio-politique dont les principaux sujets sont la
place, le role et la legitimite du travail temporaire dans la societe economique
contemporaine, ainsi que son influence et ses rapports avec le phenomene du
ch&mage (voir notamment bibliographie (6) (7) (12)).
3. enfin, les theses. relativement nombreuses lorsqu'elles portent sur les aspects
medicaux (fatigue physique ou psychique propre au travailleur interimaire), sociaux
(difficultes d'insertion ou de valorisation individuelle, absence de syndicalisme) ou
encore juhdiques (types des contrats et insertion dans le Droit du Travail) du travail
temporaire, deviennent-elles plus rares lorsquMI s'agit de realiser une etude globale
et complete concernant le travail interimaire en tant que forme particuliere d'emploi.
Voir bibliographie et principalement (4).
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2.2 Le marche du travail interimaire en France en 1996

2.2.1 Origine et evolution
Le travail interimaire fait ses premieres apparitions a la fois en Europe et aux EtatsUnis durant l'entre-deux-guerres, mais ce n'est qu'apres la seconde guerre mondiale
qu'il commence reellement son essor dans les pays europeens.
II faut attendre le d§but des annees 1960 pour que cette forme de travail prenne une
reelle ampleur, caracteris6e par le developpement, assez anarchique, d'une multitude
d'entreprises de travail intSrimaire, de tailles tres variables.
En France, le legislateur intervient, a partir de 1'annee 1972 pour tenter d'assainir et de
reguler ce nouveau marche du travail. Les dispositions prises seront encore
renforcees en 1982, ce qui aura pour consequences une diminution tres nette de la
croissance du travail interimaire jusqu'en 1985 et 1986 annees au cours desquelles
des assouplissements seront amenes, permettant a la profession de reprendre un taux
de croissance positif. Enfin, la recession entamee au debut de la decennie 1990 verra
son influence s'etendre tres rapidement a ce secteur, tres sensible aux phenomenes
de crises et de reprises (voir bibliographie (17) (29) (33)).

2.2.2 Les acteurs du marche en France
En France, la tendance a la concentration se traduit, depuis les annees 1970, par une
augmentation du nombre d'agences par entreprises, ainsi que par une diminution
relative du poids des petites entreprises (ayant moins de 5 agences).
En 1987, 4% des entreprises, soit 32 societes de plus de 500 salaries, realisent 62 %
du chiffre d'affaires avec pres de 2/3 des effectifs, ce qui represente 66% des
travailleurs interimaires fournis1.
En 1989, les 5 premieres entreprises Adia, Bis, Ecco, Manpower et RMO realisent
55% de 1'activite soit environ 40 milliards de FF de CA2.
Voir bibliographie (4).

1

60 entreprises de travail intSrimaire de plus en 2 ans. In: Les Echos, 17 mai 1989.

2 lnt§rim:

des hommes au service des hommes. In: Le Figaro, 28 mai 1990.
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2.2.3 Repartition par secteurs de productions
Trois secteurs principaux utilisent pres des 2/3 de 1'emploi interimaire total. Ainsi, en
1989, le secteur du Batiment, Genie civil et agricole en emploie 27 %, celui des biens
d'equipement 22,9 %, et celui des biens intermediaires 15,8 %.
En revanche, d'autres secteurs tels que Tenergie et 1'industrie extractive, les transports
et telecommunications ne sont que moyennement utilisateurs du travail interim, tandis
que ceux des commerces, banques et services le sont tres peu.
«Par ailleurs, si les cadres superieurs et professions intermediaires, tout en
connaissant llnterim, n'en sont affectes que de fagon marginale, ouvriers et employes
le sont en revanche considerablement; la precarite frappe ainsi, de fagon privilegiee,
certains metiers et certaines categories professionnelles»1.

Le tableau suivant2 est construit en croisant 1'activite des etablissements utilisateurs et
la categorie d'emploi des interimaires :
emploi

ouvriers

qualifies

non
qualifies

o

28

125

505

45

95

454

(•)

(•)

7 74

6 136

24 970

55 827

83 209

1990

7 01

5 444

24 602

61 716

88 816

(•)

-11,3

-1,5

10,5

6,7

1989

208

1 828

3 485

43 218

18 111

1990

166

1 696

4 363

47 637

21 255

-7,2

25,2

10.2

17,4

evolution
tertiaire

intermed.

ouvriers

l«oa
6volution

BCGA

prof. int.

employ6s

1989
1990

industrie

profession

sup.

secteurs
•: turj

cadres et

(•)

iilSiSSsiSisSlA' niiyillniiniiiifc MiffcililliiBt'

1989

902

8 733

2 7034

14 369

19 790

1990

1 284

9 481

34 290

13 453

22 331

(•)

8,6

26,8

-6,4

12,8

evolution

ir IL

»

,32 856
(Source : Ministere du Travail)

1

CAIRE, G. Le travail int6rimaire. Paris: Presses Universitaires de France, 1993, pp. 77, 78.

2

Tableau extrait de Touvrage : CAIRE, G. Le travail interimaire. Paris: Presses Universitaires de France,

1993,127 p.
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2.2.4 Repartition par taille des entreprises utilisatrices
Dans son ouvrage "Le Travail Interimaire" (voir bibliographie (7)), Guy Caire signale
que le «Centre d'etude de 1'emploi1 a realise une enquete qui a conduit a montrer que
le travail temporaire joue a la fois un role purement conjoncturel, incitant a substituer
Tembauche de permanents au profit de 1'interim, mais aussi un role structurel
(incitation a la mobilite, dequalification de la main d'ceuvre au cours des transferts
d'entreprises, plus grande souplesse de gestion dans les entreprises a "fort statut
social", c'est-a-dire ou le statut des salaries est relativement protege et privilegi§ par
rapport a d'autres entreprises ou secteurs).
Cette enquete a permis d'opposer deux grandes categories d'etablissements :
1. La premiere est celle des utilisateurs occasionnels pour lesquels le recours au
travail temporaire repond simplement a des besoins de depannage de courte duree
et qui sont essentiellement de petits etablissements non integres a un groupe,
ayant une politique salariale peu favorable et une main d'ceuvre surtout ouvriere et
feminine, relevant des secteurs textile-habillement, construction electrique et
electronique et pharmacie.
2. La categorie des utilisateurs reguliers qui sont les gros consommateurs de travail
interimaire concerne des etablissements fabricant des biens d'equipement et ayant
des marches publics, principalement dans les secteurs de la construction electrique
et electronique et de Taeronautique, et comprend des etablissements de taille
differente : les grands etablissements de plus de 500 salaries appartenant a un
groupe integrent le travail temporaire dans leur politique generale alors que les
petits et moyens de moins de 500 salaries, independants de groupes, ne se
trouvent dans le meme cas que lorsqulls produisent des biens d'equipement ou
beneficient des marches de PEtat.»
Voir bibliographie (19) et (35).

2.2.5 Repartition par type de main d'oeuvre
Les ouvriers, et principalement les ouvriers non specialis6s, representent a eux seuls
plus de 70% des interimaires alors que leur proportion au sein de Pensemble des
travailleurs permanents n'est que d'environ 45%.
Les employes sont un peu moins presents dans Pinterim : 20% contre 27% dans
Pensemble de la population salariee.

1

RERAT, F. Rdles de I'int6rim dans 1'industrie. In: Economie et statistique, avril 1979,N° 110, pp. 3-14;

ARDENTI E„ DUPRAZ M-T..DE GIRY M..GORGEU A., RERAT F. Le travail temporaire dans Vindustrie.
Cahiers du Centre d'6tude de l'emploi. Paris: PUF, 1979, N° 18.
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Quant aux dessinateurs, techniciens, personnels d'encadrement et surtout aux cadres,
ils sont, pour leur part, tres sous-representes : respectivement 7% et 0,2% des
interimaires contre 19% et 9% au sein de Tensemble des salaries, en 1986 (voir
bibliographie (7)).
On pourrait dire qu'on a a faire avec «un marche divise en trois : le segment du "tout
venant" compose dlnterimaires tres peu qualifies (o.s., manoeuvres...), le segment du
"pret-a-porter" pour le personnel specialise (secretaire bureautique, magon, soudeur..)
et enfin la "haute couture" pour les techniciens et les cadres»1.

2.3 L'interim et Vinformatique

2.3.1 Cas particulier des metiers de l'informatique
Les metiers de 1'informatique sont a ranger dans le secteur des services, et nous
avons vu precedemment que ce secteur etait l'un des moins representes dans le
travail interimaire, bien qu'il soit en tres nette croissance.
En outre, ils se rangent parmi les metiers a haute valeur ajoutee, necessitant 1'emploi
d'une main d'ceuvre tres qualifiee possedant au minimum une formation de niveau
technicien si ce n'est ingenieur. La encore, cette categorie est celle qui est la moins
frequemment rencontree dans les metiers traditionnels de l'interim.
II n'est donc guere etonnant, a posteriori, de n'avoir rencontre aucune reference faisant
mention d'une etude sur les applications du travail interimaire dans les metiers de
1'informatique (hormis ceux de la bureautique ou de la DAO).

2.3.2 La concurrence des SSII
II semble que le domaine des metiers de 1'informatique, en tout cas ceux relevant de
1'activite etude-programmation, ait ete investi, et ceci des son apparition, par des
entreprises provenant du secteur bureau d'etude-ingenierie-conseil, baptis§es a
l'epoque "societes de services et de conseil en informatique" (SSCI) et denommees
depuis quelques annees "societes de service et d'ingenierie en informatique" (SSII).
Ces entreprises ont, semble-t-il, joue, a partir de la fin des annees 1970, un rdle
strictement similaire a celui des entreprises interimaires, en fournissant a leurs
entreprises clientes du personnel informatique qualifie, en "r§gie", la duree des

1

Liaisons sociales - mensuel. Juin 1990,N° 50, p. 60.
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missions correspondantes pouvant varier de quelques jours a quelques mois, voire
plusieurs annees.
Bien que cette activite n'ait pas ete considere comme du travail interimaire, on
retrouve bien quand meme dans celle-ci, les deux principaux traits qui caract§risent le
travail interimaire1, a savoir : des durees d'emploi contractuellement limitees dans le
temps, ainsi que la "relation triangulaire" entre le salarie, 1'entreprise cliente et
1'entreprise "interimaire".
Cependant, nous avons ici une difference tres importante : le lien qui se tisse entre le
salarie et la SSII n'est plus constitue, comme il 1'etait dans l'interim, d'une serie de
contrats qui sont renouveles de mission en mission (pouvant ainsi amener le salarie a
se retrouver sans emploi entre deux missions), mais il s'agit au contraire ici d'un
contrat unique a duree indeterminee. Et c'est a cette difference notable que ces
entreprises ont du le fait de ne pas avoir ete classees parmi les entreprises de travail
interimaire, contournant ainsi les contraintes juridiques attachees au travail interimaire
par la volonte du legislateur, dont, entre autres, 1'obligation de declaration a fin de
statistiques.
Cette absence de facto des SSII dans les statistiques nationales relatives au travail
interimaire a sans aucun doute contribue a ce que 1'informatique n'apparaisse pas en
tant que secteur particulier a prendre en consideration, dans les differentes etudes qui
ont ete realisees sur le travail interimaire.
II pourrait donc etre interessant, dans un but d'exhaustivite, de poursuivre la presente
recherche dans cette direction, afin de recenser et d'examiner les etudes qui auraient
pu etre menees sur 1'activite des SSII de leur creation a nos jours.

1

CAIRE, G. Le travail intirimaire. Paris: Presses Universitaires de France, 1993, pp.4 - 6.
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4.1 Notices DELPHES

Titre

: Llnterim tres pratique en Rhone-Alpes.

Periodique

: LE PROGRES 2 septembre 1996, p 7, (1 p)

Date publication

: 02 Septembre 1996

Type document

: PERIODIQUE

Langage

: FRANQAIS

Resume

Donnees chiffrees sur Tactivite des entreprises de travail
temporaire en Rhone-Alpes en 1995. Les contrats conclus
par les 439 agences d'interim de la region ont represente
Pequivalent de 35 000 emplois a temps plein, ce qui place
la region au deuxieme rang frangais pour le nombre de
contrats. Sur le premier semestre 1996 par contre,
l'activite enregistre un leger recul du essentiellement au
secteur du batiment.

Disponible

LYON CCI-LYON, LYDN07239642, Grappe, 9642

Descripteurs

TRAVAIL TEMPORAIRE (17-452); RHONE-ALPES (875)
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Titre

: La vogue de 1'interim interne.

Auteur

: COHEN, Emmanuelle

Periodique

: LE FIGARO ECONOMIE supplement au Figaro n° 16050,
25 mars 1996, p 39 (1p)

Date publication : 25 Mars 1996
Type document

: PERIODIQUE

Langage

: FRANQAIS

Resume

: Certaines entreprises ont mis en place un systeme
d'interim interne. Une equipe constituee de salaries
maison est chargee d'effectuer tous les remplacements.
Les salaries sont volontaires ; ils doivent etre mobiles
geographiquement et prets a s'adapter a de nouvelles
situations. Ils beneficient souvent d'avantages financiers
(prime ou majoration de salaire) et acquierent une
polyvalence professionnelle. Llnterim interne est moins
couteux que Pinterim classique. La formule reste encore
tres marginale. Entreprises donnees en exemple : Rank
Xerox (une dizaine de salaries volants), Commercial
Union France (20 salari6s volants), Bull (200 salaries
volants).

Disponible

REPRODUCTIBLE. CCI-PARIS DIE-FRIEDLAND cote :
700.562 PARIS CCI-PARIS DIE, JV004685, Isis, 9615

Descripteurs

TRAVAIL TEMPORAIRE (17-452), ORGANISATION DE
UENTREPRISE (16-12); FRANCE (763)
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Titre

: La specialisation par metier.

Auteur

: HAQUET, Chaiies-Emmanuel; FELDMAN, Catherine ;
AOULOU, Yves

Periodique

: COURRIER CADRES n° 1144, 2 fevrier 1996, pp 4-9 (6p)

Date publication

: 02 Fevrier 1996

Type document

: PERIODIQUE

Langage

FRANQAIS

Resume

Article sur les nouvelles methodes de recrutement des
cadres, auxquelles se iivrent les entreprises. Celles-ci ont
de plus en plus recours a 1'interim, n'ayant parfois ni les
moyens, ni le temps de passer par un cabinet de
consultants. Analyse des differents secteurs qui font appel
a 1'interim : presse, edition, batiment, architecture,
industrie pharmaceutique etc...

Disponible

REPRODUCTIBLE. CCI-PARIS DIE-FRIEDLAND
cote:609.051 CHA CCI-PARIS EAP-NEGOCIA,
JV003442, Isis, 9613

Descripteurs

TRAVAIL TEMPORAIRE (17-452), PERSONNEL CADRE
(17-111), RECRUTEMENT (17-12); FRANCE (763)
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Titre

Interim : choisir un specialiste ou un generaliste.

Auteur

LELIGNY, Jean-Michel

Periodique

TRANSPORT MAGAZINE n° 138, fevrier 1996, pp 64-67,
(4 p)

Date publication

: F6vrier 1996

Type document

: PERIODIQUE

Langage

: FRANQAIS

Resume

: Petit dossier sur 1'interim dans le transport routier, un
creneau porteur pour les agences de travail temporaire.
Strategie de : Energie Interim, Manpower, Ecco.

Disponible

MARS CCI-MARSEILLE, MARS02099609, Grappe, 9609

Compagnie

ENERGIE INTERIM; MANPOWER; ECCO

Descripteurs

TRANSPORT ROUTIER (58-452), TRAVAIL
TEMPORAIRE (17-452); FRANCE (763)
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4.2 Notices BNF
Titre

: Analyse economique et financiere du secteur du travail
temporaire.

Auteur

: GUPTA J; THIBIERGE C; THOMAS P

Organisme

: France : Groupe Ecole Superieure de Commerce de Paris.
(ESCP), Paris, patr.

Type doc.

: PAPIER DE RECHERCHE

Source

: FRA; DA. 1993; NO. 93-117-CR; 104 p„ tabl., ann.; ABS. fre;
ABS. eng

Resume

: Analyse economique et financiere du secteur du travail
temporaire en France en vue de determiner sa sensibilite a la
conjoncture generale. Breve description du cadre juridique
frangais et europeen de Pinterim. Analyse approfondie des 50
premieres societ6s frangaises du secteur. La modelisation
meso-economique presentee montre que 1'entreprise de travail
temporaire a un role d'intermediaire financier et explique son
role economique.

Code class.

: 616-9

Descripteur : TRAVAIL
TEMPORAIRE;
MARCHE
PRINCIPALES ENTREPRISES; FRANCE

PAR

PRODUIT;

TEMPORARY WORK;
MARKET BY PRODUCT;
COMPANIES ; FRANCE
TRABAJO TEMPORAL;
PRINCIPALES
EMPRESAS; FRANCIA
Localisation : INIST : DO 2509; ESCP

MERCADO

POR

MAJOR

PRODUCTO;

Numero : 616.94.10007
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Titre

: Le contrat de travail informatique; In : Droit de l'informatique et
de la telematique

Auteur

: LINANT DE BELLEFONDS X; HOLLANDE A

Type doc.

: LIVRE

Source

: Paris: J. Delmas; FRA; DA. 1990; pp. 165-183

Resume

: Les modalites essentielles du contrat de travail en matiere
informatique et modeles de contrat. L'application des
conventions collectives, les usages et la deontologie en
informatique. Les problemes specifiques poses par le recours
aux entreprises de travail temporaire et aux societes de
services. Statut du personnel informatique en mission,
FRANCE

Code class. : 603-3
Descripteur : contrat de travail; droit du travail; informaticien; convention
collective ; salarie; travail temporaire; droit de Pinformatique;
deontologie; FRANCE
work contract; labour law; personnel of EDP; collective
agreement;
employee;
temporary
work;
computer
law;professionnal ethics; France
Arbeitsvertrag;
Arbeitsrecht;
Informatiker;
Tarifvertrag;
Arbeitnehmer; Gelegenheitsarbeit; EDV-Recht; Deontologie;
Frankreich
Localisation : CNRS/INIST: ISJ-B 249

Numero : 603.91.0141
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Titre

: L'interim en Europe occidentale : concurrent ou complement de
Pemploi permanent?

Auteur

: BRONSTEIN A S

Type doc.

: PERIODIQUE

Source

: Revue Internationale du Travail; INT; ISSN 0378-5599; DA.
1991; VOL. 130; NO. 3; pp. 321-341, 35 notes

Resume

: L'A. examine ici la croissance rapide qu'a connue le travail
temporaire en Europe occidentale au cours de Papres-guerre,
les formes plus ou moins legitimes qu'il peut revetir, les vues
largement opposees que professent a son egard les syndicats
et les employeurs, et les inconvenients et avantages
(indeniables) qu'il presente pour les interesses. II s'interroge sur
la veritable nature de Pinterim et sur la question de savoir si les
agences de travail temporaire concurrencent ou non les
services publics de placement. II passe en revue les principales
dispositions legales regissant Pinterim dans differents pays et
montre comment il se situe par rapport aux normes
internationales du travail et aux projets de directives
europeennes. II evoque enfin les problemes juridiques
dScoulant de la relation triangulaire qu'implique cette forme
d'emploi, notamment en ce qui concerne la protection sociale

Code ciass. : 521-51
Descripteur : Travail; Travail temporaire; Politique de Pemploi; Entreprise;
Gestion du personnel; Rapport; Emploi; Europe occidentale
Localisation : IIAP; IISA; INIST; IRESCONumero : 521.92.01427
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Titre

: Determinants et pluraiite des formes de recours a 1'emploi
temporaire; In : Universalite et contingence de la GRH

Auteur

: RAMAUX C

Adresse

: Universite Paris 1, SET-METIS, FRA

Organisme

: France : Association Frangaise de Gestion des Ressources
Humaines. (AGRH), Paris

Organisme

: France : Groupe HEC, Jouy-en-Josas

Type doc.

: CONGRES

Source

: DA. 1993/11/18; pp. 34-40; BIBL. 1 p.; ABS. fre; Congres de
l'AGRH. 4; Jouy-en-Josas FRA; DA. 1993-11-18

Resume

: Par paliers successifs, le recours aux CDD et a l'interim s'est
amplement developpe au cours des deux dernieres decennies.
Quelle est la portee de ce developpement ? Quels sont les
facteurs qui encouragent ou au contraire dissuadent les DRH
de recourir a ces deux formules de 1'emploi temporaire ?
Comment les normes de fixation du volume et des formes de
1'emploi se sont-elles transformees a travers la crise? Pour
repondre a ces questions, preciser la fagon dont s'organise le
recours au CDD et a 1'interim, trois niveaux de classement sont
proposes: 1) les usages de 1'emploi temporaire, 2) les
determinants du recours, 3) les cat6gories d'utilisateurs.

Code class. : 616-5
Descripteur : CONTRAT A DUREE DETERMINEE; TRAVAIL TEMPORAIRE
;FRANCE
CONTRACT OF LIMITED DURATION; TEMPORARY WORK;
FRANCE
CONTRATO POR TIEMPO
TEMPORAL; FRANCIA
Localisation : INIST : DO 2361; GROUPE HEC

DETERMINADO;

TRABAJO

Numero : 616.94.10456
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Titre

: Comment s'organise le recours aux CDD et a 1'interim? Les
resultats d'une enquete aupres de 24 etablissements. (How are
fixed-term and temporary work contracts concluded ? The
results of a study in 24 enterprises)

Auteur

: RAMAUX C

Adresse

: Univ. Paris I, SET-METIS, FRA

Type doc.

: PERIODIQUE

Source

: Travail et emploi : (Paris); FRA; ISSN 0224-4365; DA. 1994;
NO. 58; pp. 55-76; BIBL. 17 ref.

Resume

: L'A. propose une radiographie du comportement des
entreprises en matiere de recours a Pemploi temporaire et livre
ainsi une interpretation du mouvement tendanciel d'extension
de cette pratique observe depuis quinze ans. II s'attache en
particulier a montrer les elements permanents et les
modifications expliquant le recours a Pemploi temporaire. Puis il
montre que ce recours est contraint par une serie d'elements ; il
examine le role de huit d'entre eux et s'interroge pour conclure
sur la transformation des normes d'emplois a travers la crise et
sur les limites de certains dispositifs de la politique publique de
1'emploi

Code class. : 521-50
Descripteur : France; Travail; Emploi; Emploi precaire; Entreprise; Contrat de
travail; Travail temporaire; Gestion du personnel; Flexibilite;
Marche du travail; Offre d'emploi; Crise economique; Politique;
Politique de 1'emploi; Politique de 1'education; Droit du
travail; Contrat de travail a duree determinee
France;
Work;
Employment;
Precarius
Employment;
Entreprises; Employment contract; Temporary work; Personnel
Management; Flexibility; Labor Market; Situations Vacant;
Economic Crisis; Policy; Employment Policy; Educational
Policy; Labour Law; Fixed-term work contract
Localisation : INIST : 22284

Numero : 521.95.10056
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Titre

: CDD et interim, bilan cTune d6cennie

Auteur

: MICHON F; RAMAUX C

Type doc.

: PERIODIQUE

Source

: Travail et Emploi; FRA; DA. 1992; NO. 52; pp. 37-56, 13 notes;
BIBL. 1 p. 3/4

Resume

: Pour rendre compte des modalites de developpement de
Pemploi temporaire, les AA. font le point sur les determinants
macro-economiques et micro-economiques de recours a cette
forme d'emploi, en s'appuyant sur un survey de la litterature
des annees 80. Trois groupes de determinants macroeconomiques se degagent : le cadre institutionnel, les
conditions d'offre de travail temporaire et la conjoncture
economique. Sur le plan micro-economique, Temploi temporaire
est un element de flexibilite de la main-d'oeuvre dont les co-ts
et les temps varient selon le type de besoin des entreprises et
selon la forme d'emploi utilisee. II permet par ailleurs un certain
contrle de la main-d'oeuvre. Les AA decrivent ensuite les
figures-types de ces recours et des entreprises utilisatrices ou
les effets de taille et de secteurs jouent un role important

Code class. : 521-50
Descripteur : Emploi; Emploi precaire; Marche du travail; Rapport; Travail;
Travail temporaire; Main d'oeuvre; Flexibilite; France
Localisation : INIST : 22284

Numero : 521.92.03742
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4.3 Notices LABORDOC
269330 LABORDOC
LUTTE CONTRE LE CHOMAGE ET RECONSTRUCTION DU TRAVAIL EN FRANCE.
BOISSONNAT J
ILO
REVUE INTERNATIONALE DU TRAVAIL, (GENEVE), Vol: 135 No: 1 Date: 1996
Pages: 5-16. ISSN: 0378-5599 Country: GVTL.INT.ORG Language: FREN
Transl.see: 269013 ENGL Bibliographic Level: AS Source Code: 96P09628
Examines the likely evolution of work and unemployment over the next 20 years and
outlines six frameworks for the future of labour and work in France.

268660 LABORDOC
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
LIAISONS SOCIALES, PERIODICAL; FRANCE. INSTITUT NATIONAL DE LA
STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES; FRANCE. DIRECTION DE
L-ANIMATION DE LA RECHERCHE, DES ETUDES ET DES STATISTIQUES
RUEIL-MALMAISON, EDS. LIAISONS Date: 1996. Pages: 147 P. Serie: DOSSIERS
THEMATIQUES Vol: NO. 2 Country: FRANCE Language: FREN ISBN: 2-87880-143-1
Bibliographic Level: M Source Code: 96A969

267812 LABORDOC
FLEXIBLE WORK
Quest Accession Number: 96003739
267294 LABORDOC
IMPACT DU COMMERCE ET DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX SUR LE
TRAVAIL: UNE ANALYSE
DU CAS FRANCAIS.
MESSERLIN PA
OECD
REVUE ECONOMIQUE DE L*OCDE, (PARIS), No: 24 Date: 1995 Pages: 97-136.
ISSN: 0255-0830 Country: GVTL.INT.ORG Language: FREN Transl.see: 267236
ENGL
Bibliographic Level: AS Source Code: 95P36757
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INEGALITES D'EMPLOI ET DE REVENU: MISE EN PERSPECTIVE ET NOUVEAUX
DEFIS
FRANCE. CONSEIL SUPERIEUR DE L'EMPLOI, DES REVENUS ET DES COUTS
PARIS, LA DECOUVERTE Date: 1996. Pages: 244 P. Country: FRANCE Language:
FREN ISBN: 2-7071-2532-6 Bibliographic Level: M Source Code: 96A413
Focuses on the period between 1975 and 1995.

BILAN DE L-EMPLOI EN 1994 ET AU PREMIER SEMESTRE 1995
ERNSTB
ECONOMIE ET STATISTIQUE, (PARIS), No: 287 Date: 1995 Pages: 3-15.
ISSN: 0336-1454 Country: FRANCE Language: FREN Bibliographic Level: AS
Source Code: 95P40451

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
LIAISONS SOCIALES, PERIODICAL
PARIS, Date: 1995. Pages: 147 P. Serie: DOSSIERS THEMATIQUES Vol: NO. 2
Country: FRANCE Language: FREN ISBN: 2-87880-143-1 Bibliographic Level: M
Source Code: 95A2116

TRAVAIL AU XXIE SIECLE: MUTATIONS DE L'ECONOMIE ET DE LA SOCIETE A
L'ERE DES AUTOROUTES DE L'INFORMATION
BLANCG
EUROTECHNOPOLIS INSTITUT, PARIS
PARIS, DUNOD Date: 1995. Pages: 274 P. Country: FRANCE Language: FREN
ISBN: 2-10-002703-4 Bibliographic Level: M Source Code: 95A1937
Examines the impact of electronic networks and new information technologies on
employment. Maintains that the information and communication technologies
associated with modern forms of organization of work and services create new jobs.

42

COMPARISON OF REGULATIONS ON PART-TIME AND TEMPORARY
EMPLOYMENT IN EUROPE: A BRIEFING PAPER.
MARULLO S
UK. EMPLOYMENT DEPARTMENT
SHEFFIELD, Date: 1995. Pages: 50 P. Serie: ED RESEARCH SERIES Vol: NO. 52
Country: UNTD KINGDOM Language: ENGL ISBN: 0-86392-452-2 Bibliographic
Level: M Source Code: 95A1509
Comprises 16 country chapters presenting information under a standard set of
headings.

EMPLOI: DES REPERES POUR COMPRENDRE ETAGIR
CAIRE G
PARIS, LIRIS Date: 1995. Pages: 192 P. Country: FRANCE Language: FREN
ISBN: 2-909420-09-4 Bibliographic Level: M Source Code: 95A672
Outlines the evolution of selected labour concepts and the statistics that are used in
their measurement. Reviews the neo-classic, Keynesian and Marxist economic
analyses and more recent theories. Examines the ways in which enterprises have
adapted to changes in French employment and economic policies from 1955 through
the early 1990s.
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