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L’intérim et le portage salarial : les règles d’échange construites par les acteurs 

pour une relation d’emploi flexible réussie.  
 

 

Introduction 

 

 

Les dernières décennies ont vu l’émergence, puis la généralisation, de nouvelles formes de travail et 

d’emploi, s’inscrivant dans un contexte de globalisation des échanges et d’amplification de la 

concurrence entre acteurs économiques. Appelés emplois « contingents » aux Etats-Unis (Polivka et 

Nardone, 1989), emplois  « atypiques» ou « flexibles » en France (Charles-Pauvers, 1996) ou encore 

« formes particulières d’emplois » (terminologie INSEE), l’emploi intérimaire marginal s’est 

considérablement développé. Marginal jusqu’aux années 1980, il a augmenté de 81% entre 997 et 

2006C. Il occupe désormais une place déterminante dans la gestion RH de la main d'œuvre interne et 

externe. Plus récemment, le portage salarial croit à raison de 15% l’an. Le terme « portage salarial » 

est une marque déposée par le Syndicat National des Entreprises de Portage Salarial (SNEPS)
 1
 et 

existe en France depuis une vingtaine d’année. L’émergence de ces formes d’emploi atypiques 

bouleverse les repères de l’emploi traditionnel à temps plein et à durée indéterminée où l’employeur 

garantissait au salarié l’emploi à vie en échange de sa loyauté à l’entreprise. Aujourd’hui, ce modèle 

semble bien loin. L’individu et l’organisation entrent dans une nouvelle logique d’échange et de 

partage. Nous présenterons dans une première partie le contexte dans lequel à émergé l’intérim et le 

portage salarial en traitant à la fois ces deux nouvelles formes d’emploi comme une exception ou une 

nouvelle règle de gestion des ressources humaines. Notre deuxième partie sera consacrée à l’analyse 

stratégique de l’organisation et à la théorie de l’échange social. Ces deux cadres théoriques nous 

permettront de mettre en lumière les ressorts qui permettent aux acteurs de s’engager dans une 

relation plus ou moins durable et continue. Enfin, nous illustrerons notre démonstration par les 

résultats issus de deux études qualitatives réalisées dans le secteur de l’intérim et du portage. 

 

1 L’intérim et le portage salarial : une exception ou une nouvelle 
règle de gestion des ressources humaines ?  

 

1.1 L’imprévisibilité de l’environnement et le tran sfert des risques 
 

Les entreprises recherchent de plus en plus de souplesse dans la relation contractuelle de travail, de 

réactivité et de flexibilité, pour faire face à l’urgence dans laquelle se prennent de plus en plus de 

décisions. La flexibilité, c’est la «  capacité d’adaptation sous la double contrainte de l’incertitude et 

de l’urgence »
2
.  

Face à l’incertitude elles ont de plus en plus tendance à privilégier le recours à des formes d’emplois 

périphériques. Alors qu’il était exclusif jusqu’à la fin des années 1970, le contrat de travail à durée 

indéterminée (CDI) représente environ 77% de l’ensemble des contrats de travail en 2006 (Insee, 

2006). Ce haut niveau de l’emploi (Source OCDE, 2004)
3
 qui caractérise la France comporte un 

niveau tout aussi important de recours aux nouvelles formes d’emploi. L’étude OCDE
4
,  précise que 

c’est dans les pays où la protection de l’emploi est élevée que les états ont autorisé le plus largement 

le recours à des contrats temporaires, donnant aux entreprises la possibilité de contourner un certain 

nombre de réglementations. Ce type de politique a donc plutôt accentué le dualisme du marché du 

travail. Ainsi, la défaillance des marchés du travail interne, au niveau quantitatif et qualitatif, a laissé 

                                                 
1
 http://www.portagesalarial.org/ 
2
 C. Everaere, 1997, Le management de la flexibilité, Editions Economica, Paris, P.6 
3
 OCDE,  Perspectives pour l’emploi 2004 
4
 OCDE, op citum 
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place à l’organisation du marché du travail externe par des intermédiaires - sociétés d’intérim et plus 

récemment, de portage salarial.  

 

Les formes particulières d’emploi (travail à la tâche, à la mission, CDD) se développent et ont pour 

conséquence de transférer le risque d’emploi – celui lié à la poursuite de la relation de travail – sur le 

salarié.  

Les relations d’emploi se distendent, le contrat implicite issu du modèle fordiste, disparaît sous les 

effets des incertitudes économiques qui imposent aux entreprises d’adapter leurs organisations.  

Les notions d’incertitude, de désordre environnemental, apparaissent à l’origine d’une nouvelle 

typologie des identités au travail autour de deux axes principaux :  

- d’une part les salariés qui peuvent tirer profit de l’incertitude, capables de modeler 

l’environnement et d’en changer les composantes à partir d’une stratégie volontariste, rééquilibrant 

ainsi l’influence de l’environnement subit, par de nouvelles décisions, de nouvelles expériences (K 

Weick, théorie de  « enactement »).  

- d’autre part, les salariés qui subissent l’environnement,  sans la possibilité d’utiliser l’incertitude 

à leur profit. 

Hall et Moss illustrent le passage d’une typologie de carrière organisationnelle à la « carrière 

protéenne »  Selon les auteurs, l’individu devient gestionnaire de sa carrière, l’entreprise se trouvant 

reléguée au second plan; elle apparaît, comme fournisseur d’informations et élément d’un réseau 

personnel. A la « carrière  hiérarchique », considérée comme variable dépendante de contextes 

organisationnels bureaucratiques révolus, se substituent la « carrières nomade »
5
 issue du courant 

managérial des « boundaryless careers »
6
, élaborée à partir de mobilités de projets, d’auto-emploi, 

pour faire face à la dépendance d’un employeur. Dans cette optique, la carrière se présente comme un 

« portefeuille d’opportunités », un processus d’apprentissage où le contrat avec soi-même est une « 

réponse aux turbulences économiques ». Le changement de contrat social réside pour Cadin et al
7
, 

« dans l’expérience d’une, voire de plusieurs reconversions radicales, qui débouchent fréquemment 

sur l’auto-emploi. Les parcours professionnels s’effectuent en grande partie en marge des 

organisations et si appartenance organisationnelle il y a, elle est alors éphémère ». 

Les relations d’emploi intermédiées, présentent un intérêt majeur sur le plan à la fois conceptuel et 

réel car elles bouleversent le schéma traditionnel en introduisant une division entre plusieurs acteurs 

de la charge des différents éléments du rapport d'emploi. Et les attentes des salariées de ces structures 

bouleversent également les mythes relatifs à la relation d’emploi fordiste. 

 

L’individu dispose dans ces contextes d’une plus ou moins grande capacité à agir, à produire une 

action propre, par opposition à l’inertie ou à la simple réaction. Sans oublier les nouveaux outils de 

gestion liés à l’Internet qui facilitent le développement de nouvelles typologies de carrières (nomade, 

protéenne), de nouveaux statuts (travail temporaire, portage salarial). 

 

1.2 Deux modèles de salariat flexible : intérim et portage 
 

 

L’intérim et le portage se distinguent de la relation d’emploi bipartite classique où le salarié est lié 

juridiquement à l’employeur et réalise son travail sous le contrôle de ce dernier. Ils prennent la forme 

d’une relation d’emploi triangulaire qui implique trois acteurs : l’intérimaire ou le salarié porté, 

l’agence d’intérim ou la société de portage et l’entreprise cliente.  

 

L’intérimaire est lié à l’agence d’intérim par un lien de subordination juridique. Il est mis à la 

disposition d’une entreprise utilisatrice qui fixe le contenu de son travail, le contrôle et le supervise. 

La relation de travail et le lien de subordination managérial sont donc dissociés de la relation 

                                                 
5
 L Cadin 
6
 MB Arthur, DM Rousseau, (1996), The Boundaryless Careers. A New Employment Principle for a New Organizational 

Era, New York/Oxford, Oxford university press, P 371-373 
7
 L Cadin, A-F Bender, V.de Saint-Giniez, 1999, « Au-delà des murs de l’entreprises, les carrières nomades, facteur 

d’innovation », RFG,N°126, P63 
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d’emploi entre l’intérimaire et l’agence d’intérim (Kalleberg, 2000). La notion de relation de travail 

durable est absente dans ce type de relation d’emploi (McLean Parks et al., 1998).  

Le cas du portage salarial
8
 est assez différent et les rôles sont partagés. Les sociétés de portage les 

plus vertueuses offrent à leurs salariés une rémunération minimum avant l'encaissement des factures, 

de la formation, de l'accompagnement, des accords d'entreprise, une charte de déontologie et un 

agrément "portage salarial éthique", une garantie bancaire, un agrément formateur. De son côté, le 

salarié porté développe son portefeuille clients. La société de portage établit le contrat commercial avec 

l’entreprise utilisatrice et établit un contrat de travail avec le salarié qui conserve une grande autonomie 

professionnelle caractérisée par la capacité à prendre en charge la complète résolution d’un problème 

dans un domaine d’expertise précis. C’est d’ailleurs cette expertise et cette capacité à répondre « sur 

mesure » au besoin qui leur permet d’être présents sur les niches et des marchés peu ou mal exploités 

par les cabinets conseils de grande taille. 

Les intérimaires sont plutôt pas ou peu qualifiés (41,8% d’ouvriers non qualifiés et 37,3% d’ouvriers 

qualifiés) et concernent surtout les jeunes (32,3% des intérimaires ont moins de 25 ans et la moyenne 

d’âge est de 31 ans)
9
. Bien que l’ancienneté dans l’intérim soit relativement élevée pour près de la 

moitié des intérimaires (16% ont plus d’un an à moins de deux ans d’ancienneté et 29% ont deux ans 

et plus d’ancienneté), la DARES et l’INSEE
10
 soulignent que 80% des intérimaires interrogés 

préfèreraient obtenir un CDI. 

Chez les salariés portés, les trente cinquante ans forment 58 % des effectifs (dont 44 % sont des 

femmes). Pour la majorité des portés, il s'agit d'un revenu temporaire ou de complément lors du 

démarrage de la construction de l’auto-emploi. Si certains s’inscrivent dans la portage salarial de 

manière durable, d’autres l’expérimentent en vue d’une création d’entreprise, de la construction d’un 

réseau professionnel aboutissant au CDI dans un contexte connu, l’entrée et la sortie du portage 

salarial étant très souples.  
 

 

Tableau 1 récapitulatif 

 

 
Entre l’individu et 

l’entreprise 

Entre l’individu et 

l’agence d’intérim 

Entre l’individu et 

la société de 

portage 

Entre l’individu et 

l’entreprise 

« utilisatrice » 

Population 

 Plutôt pas ou peu 

qualifiée, concerne 

surtout les jeunes ( le 

management de 

transition est émergent) 

Professions 

essentiellement 

intellectuelles  

 

 

Choix du statut 

 

 80% des intérimaires 

n’ont pas choisi 

l’intérim11 

Le porté choisit le 

portage pour exécuter la 

mission qu’il a obtenu et 

décide de développer 

son activité via ce statut 

 

Type de contrat  

 

Contrat de travail 

 

Contrat de mission 

 

Contrat de travail 

 

Contrat  de prestation 

commerciale 

 

                                                 
8
 Sneps, Fenps 
9
 Etude réalisée par le SETT en juin 1999. Le SETT (Syndicat des Entreprises de Travail Temporaire) a été renommé 

PRISME le 21 juin 2006. 
10
 E Fabre. et N.De Riccardis (2007), « Les contrats courts vus par les salariés : une précarité de l’emploi qui n’induit pas 

nécessairement une précarité du travail », DARES, Premières synthèses, mars, n°12.3. 
11
 Fabre E. et De Riccardis N. (2007), « Les contrats courts vus par les salariés : une précarité de l’emploi qui n’induit pas 

nécessairement une précarité du travail », DARES, Premières synthèses, mars, n°12.3. 
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Nature de la 

mission 

  

Travail opérationnel ou 

de transition 

 

Conseil, expertise 

 

Nature de la 

relation d’emploi 

 

Lien de subordination 

juridique et relation 

d’encadrement 

 

Lien de subordination 

juridique 

 

Règles de collaboration 

 

Relation commerciale 

Caractéristiques 

de la relation 

Relation d’emploi et de 

travail plutôt stable et 

continue dans une durée 

limitée ou indéterminée 

Relation d’emploi 

flexible et discontinue 

Relation d’emploi 

flexible, continue (CDI) 

ou discontinue(CDD) 

Relation liée au contrat 

commercial, flexible et 

discontinue 

 
 

Cette nouvelle configuration de la relation d’emploi modifie le rôle de chacun des acteurs. De 

nouvelles attentes et de nouveaux rapports de pouvoir et de négociation se dessinent. La stabilité et la 

durabilité de la relation entre le salarié « intérimaire » ou « porté » et « l’agence d’intérim » ou « la 

société de portage » dépend du respect des droits et des devoirs des acteurs et du respect des attentes 

qu’elles ont l’un par rapport à l’autre, qu’elles soient implicites ou explicites.  

 

2 Le cadre théorique  

2.1 L’analyse stratégique de l’organisation  

 

L’analyse stratégique de l’organisation présente les relations d’échange et de négociation entre les 

acteurs comme réciproques et déséquilibrées (Crozier et Freiberg, 1977). Les acteurs sont amenés à 

coopérer pour chercher à satisfaire leurs intérêts personnels. Des jeux de pouvoir et de domination se 

mettent en place. Quelque soit l’environnement, chaque acteur dispose d’une marge de liberté qu’il 

cherchera à accroître pour défendre au mieux ses intérêts personnels. Ils vont négocier certaines 

protections et être amenés à faire des concessions. Ce sont les « construits d’action collective »
12
. 

Selon les auteurs, ceux-ci ne peuvent être que contingents. Il appartient aux acteurs de définir et de 

s’approprier les conditions et les modalités des jeux dans lesquels ils entrent. Les actions seront 

contraintes par les règles du jeu établies entre les acteurs.  

Cependant, l’analyse stratégique ne permet pas de comprendre comment se construit socialement 

l’organisation et les raisons pour lesquelles les acteurs continuent de travailler ensemble. La 

coopération ne repose pas uniquement sur des jeux de pouvoir et de domination. Elle repose sur 

d’autres modes de régulation, tels que des manières de faire, des règles formelles et informelles, des 

accords implicites ou explicites ou encore la confiance. Les échanges ne sont pas seulement structurés 

et régulés par des jeux de pouvoir et de domination mais aussi par ces éléments immatériels. La 

théorie de l’échange social nous permet d’appréhender ces mécanismes de régulations sociales.  

 

2.2 La théorie de l’échange social 

 

La théorie de l’échange social (Blau, 1964) s’est développée sous l’influence des travaux 

sociologiques d’Homans (1961)13 et des travaux  anthropologiques de Mauss (1950). Blau (1964) 

définit l’échange social comme « le processus de donner et de rendre qui engage deux ou plusieurs 

personnes dans une relation »14. Contrairement à Homans (1961) qui s’appuient sur l’individualisme 

méthodologique, Blau (1964) s’intéresse plus au processus social qu’au comportement de l’individu 

                                                 
12
 M Crozier et E. Friedberg (1977), L’acteur et le système, Paris : Editions du Seuil, p22. 

13
 G Homans et P Blau ont travaillé ensemble à l’université de Chicago. Ils ont beaucoup échangé autour du concept 

d’échange social.  
14
 P Blau. (1964), Exchange and power in social life, New York: John Wiley & Sons, Inc., p.ix. 
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et à ses motivations. Selon lui, « l’objectif de la théorie de l’échange est d’expliquer le phénomène 

social à partir des échanges en analysant les processus de réciprocité qui composent l’échange, et 

non pas d’expliquer pourquoi les individus s’engagent dans des relations d’échange à partir de leurs 

motivations et de facteurs psychologiques »
15
.  

 

Il rejoint l’oeuvre de Mauss (1950) sur plusieurs points. Tout d’abord, l’échange, pour être social, 

implique une réciprocité. L’échange social se distingue de l’échange économique car il engendre des 

obligations non spécifiées. Il est régi par une série de règles codifiées et de pratiques sociales. Les 

conventions créeraient une obligation pour le donataire de rendre au donateur un bien dont la valeur 

serait estimée équivalente à la valeur du bien reçu. De même, le donateur, dans l’acte de donner, 

espère à son tour recevoir de la part du donataire un bien d’une valeur jugée équivalente à la valeur 

du bien donné. C’est le principe même de la réciprocité. Ensuite, le don et le contre don diffèrent dans 

le temps. La réciprocité n’est pas immédiate et son contenu n’est pas clairement défini au préalable 

mais laissé à la discrétion du donataire. Il ne peut être en aucun cas négocié par les partenaires.  

 

Selon Blau (1964), l’instauration d’une relation d’échange social repose sur trois principes 

fondamentaux : l’investissement, la confiance et l’engagement. Le « don » suppose une forme 

d’investissement dans la relation, qu’il soit tangible (prêt, formation, augmentation de salaire) ou 

intangible (conseil, soutien). La confiance dans le fait que l’autre remplira son obligation de rendre 

est également nécessaire car il n’existe aucun moyen de s’assurer de la réciprocité. Enfin, les parties 

ont intérêt à installer une relation de partenariat stable fondée sur l’engagement mutuel. Cependant, 

l’un des deux partenaires peut être plus dépendant de l’autre et donc plus engagé dans la relation que 

l’autre. La réciprocité agit comme un mécanisme de régulation de l’interaction sociale. Elle devient 

une norme morale (Gouldner, 1960a ; Blau, 1964). Les acteurs vont chercher à maintenir un équilibre 

entre les incitations de l’organisation et les contributions du salarié, selon un processus de réciprocité.  

 

3 Résultats de deux études réalisées dans l’intérim  et le portage salarial 
 

3.1 La méthode de recueil de données qualitatives 
 

D’une part, nous avons mené des entretiens semi-directifs auprès de 12 intérimaires de l’entreprise 

Adecco. Le tableau 1 présente la composition de l’échantillon de l’étude qualitative concernant les 12 

intérimaires choisis en fonction de leur ancienneté chez Adecco, de leur qualification et du secteur 

d’activité dans lequel ils travaillaient. Nous avons essayé de constituer un échantillon le plus 

représentatif possible de la population intérimaire. Nous avons interrogés les intérimaires sur leur 

expérience avant de travailler en intérim, sur leurs relations aux agences d’intérim en général et aux 

agences Adecco en particulier.  

D’autre part, nous avons mené des entretiens semi-directifs auprès de 25 salariés d’une entreprise de 

portage salarial leader sur son marché, l’Institut du Temps Géré (ITG). L’échantillon s’est construit 

par choix raisonné des salariés portés selon la réparation géographique en France, le sexe, l’âge et 

l’ancienneté dans la structure et le métier.  

 

Le contenu des entretiens a été analysé à l’aide du logiciel N Vivo. Celui-ci permet de coder des 

unités d’analyse des discours (mots, expressions, phrases, paragraphes) et de les regrouper en mettant 

en évidence les significations du discours. Nous nous sommes intéressées au sens que les individus 

donnent à leurs actions. Nous n’avons pas seulement compté le nombre d’occurrences des idées 

émises par les acteurs. Notre attention s’est également portée sur des idées qui ne sont pas apparues 

fréquemment dans le discours mais qui ont une importance pour comprendre notre objet d’étude 

(Grawitz, 2001). 

 

Tableau 1 : Composition de l’échantillon de l’étude qualitative « intérimaires » et « portés » 

                                                 
15
 P Blau. (1964), op. cité, p. ix 
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Acteurs 
Fonction ou 
Qualification 

Age 
Ancienneté dans 
l’intérim ou type de 
recours à l’intérim 

Intérimaires 1 secrétaire, 1 assistante 
commerciale, 1 gestionnaire paie, 
2 caristes, 1 chauffeur, 1 
manœuvre, 5 agents de production 
et manutentionnaires 

19 à 35 ans Entre 10 mois et 12 ans 
d’ancienneté 

Portés Consultantes (RH, Stratégie de 
communication, formation en 
communication écrite,  formation et 
développement personnel, chasse 
de tête, qualité et certification) 

27 à 64 ans 6 mois à 8 ans 

 

 
 

Les raisons pour lesquelles le salarié « intermédié » s’engage dans une relation d’échange stable et 

plus ou moins continue avec une agence d’intérim ou une société de portage sont diverses. L’analyse 

qualitative des discours permet de mettre en évidence deux types de facteurs : ceux liés à la personne 

et ceux liés à la qualité des interactions entre les intérimaires et les agences d’intérim.  
 

3.1.1 Les facteurs liés à la personne 
 

Les intérimaires qui expriment leur intention de continuer à travailler avec une même agence 

d’intérim sont à la recherche d’une relation d’emploi stable. Le fait de rechercher du travail auprès 

d’autres enseignes de travail temporaire implique de mettre en place des démarches et de faire des 

efforts pour « décrocher » une mission. C’est une nouvelle relation de confiance qu’il s’agit de 

construire avec un nouveau partenaire : « Moi, là, j’ai du boulot ». La démarche de recherche 

d’emploi peut même s’avérer dégradante voir humiliante et représenter un coût psychologique pour 

l’intérimaire : « Pourquoi j’irai sonner aux portes pour trouver du boulot ? Je ne veux pas faire la 

mendiante ». De plus, certains intérimaires trouvent inconfortable le fait d’avoir à arbitrer entre 

plusieurs propositions de mission venant de la part de plusieurs enseignes d’intérim : « Mes copains, 

il suffit qu’ils acceptent une mission de deux jours, et qu’une autre agence d’intérim leur propose une 

mission d’une semaine…Ça complique la vie ». Ils craignent que l’agence d’intérim à qui ils ont 

refusé d’effectuer la mission ne leur en propose plus.  

 

Les salariés « portés » démarrent une activité de portage salarial dès qu’une première mission est 

obtenue. Ils ont le plus souvent des revenus issus d’une activité parallèle (formation, enseignement, 

écrivain, journaliste), perçoivent des indemnités ASSEDIC ou sont retraités.  

La société de portage apporte une identité : « C’est plus une appartenance. Ça me donne une 

identité…Mais c’est plus l’appartenance d’identité. Une identité protectrice, une identité… Une sorte 

de marque ombrelle, on va dire. » . C’est aussi une troisième voie qui inscrit la personne dans une 

continuité particulière: « … Moi, j’ai un CDI, quand même, chez eux. Donc j’ai un contrat, j’ai … je 

vous dis, récemment, j’ai fait deux jours de formation et je vois qu’il y a un Comité d’Entreprise, il y 

a… C’est une vraie entreprise, qui peut apporter et compenser éventuellement pour partie ce qui est 

très difficile à vivre quand on est indépendant…. Je dirais qu’il y a un interstice, un trait d’union à 

trouver entre le monde du salarié, le travail salarié classique et le travail de conseil ou 

d’indépendant, ou de profession libérale, etc., qui… Vers une forme nouvelle qui est en train de 

s’inventer je pense...Et qui est très attirante ».  

C’est une troisième voie qui apporte souplesse et flexibilité de part et d’autre : « C’est ce qui m’a 

semblé intéressant, c’est que du jour au lendemain j’ai pu démarrer une activité de consultant. La 

formalité a été réduite vraiment à la plus simple expression. Donc j’ai démarré ça il y a 6 ans, 

doucement les premiers mois parce qu’il faut quand même se faire sa clientèle. Donc c’est pour ça 

que j’ai souhaité aussi garder ces deux emplois… on va dire par prudence, pour ne pas mettre tous 
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ses œufs dans le même panier. Donc l’activité s’est développée et j’ai eu une année 2002 où j’ai 

explosé, complètement… Et là, aujourd’hui, je me pose même des questions pour éventuellement 

quitter la société pour laquelle je travaille à mi-temps et ne faire que du consulting».  

Les « portés » sont proactifs dans leur démarche de recherche d’emploi et se positionnent sur des 

marchés très spécifiques. « Je n’ai pas la vision: « c’est l’employeur qui fait la pluie et le beau temps 

sur le marché. » Moi j’ai l’impression que… Alors, peut-être aussi que c’est par rapport au bagage 

que j’ai, mais j’ai l’impression que c’est à moi de créer ma propre activité, qu’elle soit le cadre,  

salarié ou indépendant ou entrepreneur. C’est à moi d’aller là où j’ai envie et puis de gratter et puis 

de faire en sorte que derrière il y ait un marché, il y ait une possibilité d’être rémunéré, de vivre de 

son activité. » 

3.1.2 Les facteurs liés aux interactions entre les acteurs  
 

L’analyse des discours des intérimaires montre que les actions et les décisions prises par les agences 

d’intérim à leur égard peuvent être perçues par les intérimaires comme des signaux de soutien 

organisationnel. « On ne me laisse pas sur la touche », « Quand il y a du travail là-bas, ils me 

mettent un peu en avant pour que je sois pris ». Le fait d’avoir du travail régulièrement est un signe 

que l’organisation fait des efforts pour donner du travail aux intérimaires : « Je sais que dans la 

région, ça ne manque pas les caristes. […] Je ne vais pas dire que je suis privilégié, mais bon, pour 

qu'ils arrivent à me trouver du travail aussi facilement, aussi vite, […] ils font tout pour essayer de 

me trouver quelque chose ». L’organisation envoie ainsi des signaux de soutien aux intérimaires 

qu’elle a choisi de fidéliser.  

Le fait d’être aidé et conseillé par l’assistant ou le responsable de recrutement est un signe que 

l’organisation se soucie de l’intérimaire et qu’elle cherche à le soutenir dans ses démarches 

d’insertion sur le marché de l’emploi : « Ils m'ont bien conseillé quand il fallait ».  

La qualité de l’accueil, la considération de la personne, l’écoute et la compréhension des attentes des 

intérimaires contribuent à créer un sentiment de soutien de la part de l’organisation. Les intérimaires 

affirment être toujours bien accueillis par les membres permanents des agences d’intérim : « Je suis 

toujours bien reçue au téléphone, où quand je passe ».  

 

Les acteurs insistent sur l’importance de construire des liens de confiance. Selon un responsable de 

recrutement, la confiance dans les compétences de l’intérimaire pour les entreprises utilisatrices est 

primordiale pour construire une relation d’échange stable et la plus continue possible avec 

l’intérimaire : « Ce sont des personnes que l'on connaît, qu'on a déjà fait travailler. Des personnes en 

qui on a confiance. C'est un peu aléatoire la confiance, mais c'est quelqu'un chez qui ça c'est toujours 

bien passé, qui s'est toujours bien adapté sur ses postes, qui a de bonnes capacité d'intégration, qui 

est motivé, a priori, pour travailler. » De même, les intérimaires soulignent l’importance d’établir des 

liens de confiance avec les membres de l’agence d’intérim pour avoir régulièrement des missions : 

« La relation de confiance, elle est très importante » ;  «  […] il y a la confiance entre lui et moi ». 

 

Enfin, la continuité de la relation semble reposer sur des mécanismes de régulation fondée sur la 

norme de réciprocité. Selon un intérimaire : « Tout le monde y trouve son compte. Moi et la boîte 

d’intérim. » Confiance et réciprocité sont liées : « Il y a une notion de confiance de votre part. Leur 

montrer que vous êtes quelqu’un de compétent et eux de vous donner des missions. C’est un échange 

constant. »  

 

Tous ces éléments d’échanges immatériels ont un effet sur l’attitude et le comportement des 

intérimaires vis-à-vis des agences Adecco. Certains intérimaires développent une relation affective à 

l’organisation : « J'aime bien travailler avec eux, Adecco restera toujours ma boîte préférée ». 

D’autres intérimaires sont dans une relation plus instrumentale à l’entreprise : « Là, ça ne me plaît 

plus. J’en parle et on me trouve autre chose. S’ils ont, c’est bien, s’ils n’ont pas, je vais voir 

ailleurs ».  

 

Les sociétés de portage offre un cadre large où l’autonomie prédomine mais qui permet cependant 

de visualiser les réalisations par la remontée mensuelle de l’activité. « C’est un fournisseur, il m’offre 
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un service. Je peux les quitter, ils peuvent me quitter. Pour l’instant, ça fonctionne. Depuis 8  ans. 

Donc c’est moi qui ai choisi effectivement ce mode d’organisation. Si ça ne convient pas, je sais que 

je peux aller voir d’autres sociétés. Et mon autonomie est totale dans la mesure où j’organise mes 

journées. Les seuls comptes que j’ai à rendre, c’est des relevés d’activité pour qu’à la fin du mois ils 

m’établissent une fiche de salaire. Mais ça, c’est un contrat, c’est normal ».  

Le « porté », tout en étant proactif, apprécie aussi le soutien organisationnel apporté par la société 

de portage. « Là, avec la société de portage, on a l’impression de diriger sa boutique. Donc 

j’organise mon temps comme je veux, ma clientèle, mes choix, mes décisions. Et pour autant, je ne 

suis pas complètement isolé. J’ai quand même le support d’une société que je… Enfin, j’admire ses 

dirigeants (je les ai rencontrés), ce qu’ils ont fait à l’âge où ils l’ont fait, je leur tire mon chapeau. Ils 

sont encore très actifs. C’est eux qui ont créé le premier syndicat professionnel ...Donc j’ai mon 

compte que je gère sur Internet avec eux, je sais ce que j’ai dehors, ce qui doit rentrer, des 

prévisionnels de salaire… C’est vraiment très, très simple. »  

 

Et le soutien organisationnel devient un critère différenciant, notamment par l’accompagnement 

offert dans la construction du parcours de consultant autonome. La mise en réseau est également 

un élément distinctif, des ateliers thématiques facilitent la rencontre entre « portés » pour qu'ils 

puissent utilement se transférer des missions ou faire évoluer leurs offres et/ou réponses à partir de 

confrontations de pratiques et méthodes. « Je n’avais pas d’image précise du portage, mais ça a été 

encore bien mieux que ce que je l’imaginais. Et ce que j’ai trouvé vraiment intéressant, c’est l’offre 

de formation. Et puis même, pour aller au-delà de cet aspect formation, il y a l’aspect tout 

simplement rencontres. Et ce qui est vraiment génial, j’ai trouvé, c’est qu’en fait on ne se sent pas 

seul. On a une activité d’indépendant, mais en même temps on a des collègues, on peut communiquer, 

on peut échanger, on peut apprendre, on peut… on a un petit souci sur un truc, tac !... Moi j’en ai 

pris conscience en faisant des stages… et puis en plus, les stages sont vachement intéressants….c’est 

le fait qu’on ne se vend absolument pas de la même manière pour vendre notre mission de consulting 

que pour se vendre comme candidat dans le cadre d’une mission de recrutement. C’est deux choses 

complètement différentes.  

La réciprocité agit comme un mécanisme de régulation de l’interaction sociale et de l’orientation. Elle 

devient une norme morale, le don/ contre-don (Blau, 1964) qui détermine les choix futurs « Je trouve 

que la situation de portage c'est une situation qui m'a aidé à l'époque où je l'ai utilisée et que……. Je 

dirais que la moindre des choses c’est de leur rendre la pareille pendant quelque temps. Après se 

posera la décision de créer une structure, poursuivre dans le portage ou intégrer une entreprise que 

j’aurai découvert grâce au portage. Ce qui est sûr, c’est que je ne subirai plus de décisions despotes, 

je sais que j’ai les ressources en moi pour toujours retomber sur mes pattes… ». 

 

Une pratique centrale proactive du processus de transition est donc la recherche active d’informations 

centrée sur l’environnement et les acteurs. 

 

Conclusion 

 

La banalisation des formes particulières d’emploi progresse. Est-ce une préfiguration de ce que sera 

le travail demain ?  

Oui répond le collectif animé par Jacques Attali
16
. Oui, répond le collectif d’experts européens 

« Horizon 2020 »
17
.  

L’émergence des relations d’emploi flexible a fait naître une nouvelle configuration des rapports à 

l’emploi et au travail qui modifient les règles du jeu entre employeurs, salariés et utilisateurs. Par le 

développement des carrières protéennes et nomades, le champ d’incertitude s’étend et laisse 

désormais à des salariés la possibilité de choisir et naviguer parmi plusieurs « firmes », en fonction de 

leur conception du travail. Les salariés portés ont pleinement conscience d’être les acteurs de leur 

carrière. Experts dans leur champ d’intervention, ils entrent dans une relation d’échange 

                                                 
16
 J Attali ( sous la direction),  2007, L’avenir du travail, Fayard/ Institut Manpower 

17
 http://w3.siemens.de/horizons2020/en/pages/hintergruende/start.htm 
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« transactionnelle » et « relationnelle » avec les sociétés de portage. Ils se mettent d’accord d’une part 

sur les termes de leur contrat par un jeu de pouvoir et de négociation et d’autre part, attendent des 

sociétés de portage qu’elles les soutiennent dans le développement de leur carrière protéenne. Quant 

aux intérimaires, s’ils subissent plus l’intérim que les salariés portés ne subissent le portage, ils 

attendent également que les agences d’intérim les soutiennent dans leur démarche de recherche 

d’emploi. Des jeux de pouvoir et de négociation peuvent aussi se mettre en place entre les 

intérimaires et les agences d’intérim, notamment lorsque l’intérimaire a des compétences très 

recherchées sur le marché du travail. Au-delà des aspects transactionnels de la relation d’emploi, la 

continuité de la relation semble reposer sur la construction de liens de confiance et de réciprocité 

entre les acteurs, comme  mode de régulation des échanges.  

L’intérim et le portage salarial, qui apparaissaient à leurs débuts comme une exception, sont 

aujourd’hui devenus un outil de GRH incontournable. Les salariés intérimaires et les salariés portés 

sont, plus que d’autres, de véritables clients que les sociétés d’intérim et les sociétés de portage 

cherchent à fidéliser. L’utilité du portage salarial est une réalité et son institutionnalisation s’inscrit un 

processus de légalisation identique à celui suivi par l’intérim.  
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