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2,6 millions de travailleurs ont exécuté en 2018 au moins 1 mission d’intérim en France. 
L’ensemble des heures représente 760 000 salariés en équivalents temps plein. La part 
occupée par l’intérim sur le marché de l’emploi salarié est en constante progression. Cette 
forme d’emploi est caractérisée sur une relation triangulaire contractuelle, engageant un 
salarié, une agence d’emploi et une entreprise utilisatrice. Mais les données de la Caisse 
nationale d’assurance maladie révèlent une sur-sinistralité chez les intérimaires en 
comparaison aux salariés des entreprises utilisatrices occupant des emplois similaires. Quelles 
en sont les causes et quelles seraient alors les nouvelles modalités de prévention ? Une 
analyse bibliographique internationale ainsi que plusieurs enquêtes mettent à jour l’impact de 
la relation triangulaire sur les conditions d’emploi des intérimaires, leur santé et leur sécurité. 
De nouvelles modalités de prévention se construisent et obligent les préventeurs à investir des 
champs plus larges que les situations de travail. 
Mots-clés : Education, training and safety programmes. Temporary work.  

 

Interim: prevention at the heart of a triangular relationship. 
2.6 million workers performed in 2018 at least 1 temporary assignment in France. All hours 
represent 760,000 full-time equivalents. The share of temporary work in the paid labor market 
is constantly growing. This form of employment is characterized by a contractual triangular 
relationship, involving an employee, an employment agency and a user company. However, 
data from the National Health Insurance Fund reveal a surplus in temporary workers in 
comparison with employees of user companies occupying similar activities. What are the 
causes and what would be the new methods of prevention? An international literature review 
and several surveys reveal the impact of the triangular relationship on the conditions of 
employment of temporary workers, their health and safety. New prevention methods are being 
built and require preventionists to invest more fields than work situations. 

Keywords: Education, training and safety programmes. Temporary work. 
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INTRODUCTION 
A poste équivalent et qualification 

équivalente, les travailleurs intérimaires 
sont en moyenne 2 fois plus exposés aux 
risques d’accident du travail que les 
travailleurs permanents. 41 intérimaires 
sont décédés en 2017 en France (Cnam 
CTN I, 2019). Cette donnée, pourtant 
publiée depuis plusieurs années par le 
service statistique de la Caisse nationale 
d’assurance maladie ne suscite pas de la 
part du système de prévention d’action 
majeure à la hauteur des enjeux. En regard 
d’autres activités, pourquoi les démarches 
de prévention dans le secteur de l’intérim 
sont-elles si faibles, si peu efficaces ? 
S’appuyant sur une expérience en matière 

d’analyse organisationnelle des risques et 
des systèmes d’acteurs de prévention, 
l’auteur a mené pour le compte de la 
branche intérim en France plusieurs actions 
et études. Les deux plus récentes : l’une 
traite d’un bilan des connaissances sur les 
conditions de travail des intérimaires 
(Fastt, 2019), la seconde est une étude 
internationale exploratoire visant à 
analyser les pratiques de prévention pour 
les activités intérimaires dans 5 pays 
étrangers (OIR, 2019). A partir de ces 
travaux, il est possible de dégager des 
hypothèses sur les difficultés du secteur à 
obtenir de meilleurs résultats en matière de 
santé et de sécurité. 
Quelles pistes d’action ? Notre propos se 

conclut par des propositions, en direction 
du système d’acteurs de prévention, mais 
aussi en direction de la communauté des 
ergonomes, dont les pratiques semblent 
insuffisamment adaptées pour border cette 
forme de travail.  

L’INTERIM, UNE FORME D’EMPLOI 
EN FORT DÉVELOPPEMENT  
Les relations de travail se transforment de 

manière continue. L’intérim est l’une de 
ces relations de travail, elle autorise un 
employeur à louer une main d’œuvre à des 
entreprises utilisatrices. 

La relation triangulaire, caractéristique 
de l’intérim 
La relation de travail intérimaire est 

atypique au sens ou elle mobilise un 
employeur tiers qui loue les services d’un 
travailleur à une entreprise utilisatrice. 
C’est ce que l’on appelle ici une relation 
triangulaire. 
Selon les pays, les droits et les 

responsabilités de l’entreprise utilisatrice et 
de l’entreprise d’intérim sont différentes 
(Schweitzer & Filpa, 2019). Par exemple 
en Ontario, province du Canada, une forme 
de coresponsabilité est recherchée. Les 
textes français définissent des 
responsabilités séparées : l’entreprise 
d’intérim est l’employeur et en assume la 
responsabilité de droit ; l’entreprise 
utilisatrice des obligations limitées vis-à-
vis du travailleur. 
L’intérim en progression dans tous les 
pays sur de plus nombreux secteurs 
Sur l’ensemble du globe, en particulier 

Asie, Nord Amérique et Europe, l’intérim 
est une forme d’emploi qui se développe 
très nettement (Belkacem, 2016). Dans un 
contexte de mondialisation des biens et des 
services, cette croissance peut s’expliquer 
comme étant une réponse aux besoins 
compétitifs des entreprises utilisatrices : 
• Variations de charges de production, en 

particulier dans la production 
industrialisée des biens et des services. 
Dans ce cas l’intérim est fournisseur 
ponctuel de main d’œuvre. 

• Meilleure flexibilité dans la gestion des 
compétences. L’intérim remplit ici une 
fonction d’opérateur spécialisé pour 
proposer des profils ciblés. 

• Renforcement de la gestion des 
ressources humaines de manière 
globale. Les agences deviennent des 
tiers externes prenant en charge une 
partie de la gestion de ressources 
humaines. 

L’intérim prend des parts de marché sur 
l’ensemble des secteurs d’activité. 
Historiquement implantées dans des 
organisations industrielles et les chantiers 
de bâtiment, nous observons aussi une 
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progression significative dans les 
transports et la logistique, les secteurs 
administratifs, le commerce et la 
distribution… Notons que de multiples 
pays européens, comme c’est déjà le cas 
aux Etats Unis et au Canada, permettent le 
recours à l’intérim dans le secteur public. 
Une forme d’emploi entre précarité et 
protection 

Le développement de l’intérim participe 
de ce fait à l’affaiblissement des formes 
d’emploi traditionnelles, en particulier 
celle qui lie un salarié à un employeur par 
un contrat durable, pour une même activité 
et sur un même lieu de travail. Quelles sont 
les conséquences de cette modification du 
lien de travail ? 

La littérature montre un lien statistique 
évident entre la précarité et l’emploi 
temporaire : les salariés temporaires ont 
statistiquement de plus grandes difficultés 
économiques et sociales. 

Pourtant, d’autres formes d’emploi 
émergent maintenant et constituent aussi 
une réponse à la flexibilité attendue par les 
systèmes productifs. Citons en particulier 
le recours aux travailleurs indépendants, 
par exemple les relations « ubérisées » de 
travail, consistant à ce que l’utilisateur 
bénéficie d’un service sans autre 
contrepartie que le strict paiement de ce 
service. Par cette forme distante de la 
relation de travail, l’utilisateur ne prend 
nullement sous sa responsabilité les 
conditions d’exécution de la prestation, 
dont la santé et la sécurité du travailleur 
indépendant. 

Ce faisant, au regard de l’ensemble des 
nouvelles formes d’emploi, la relation 
contractuelle de travail proposée par 
l’intérim peut présenter des avantages. En 
Espagne par exemple, une étude menée par 
l’Université d’Alcala montre que les 
travailleurs intérimaires employés par des 
agences d’intérim ont globalement un 
meilleur « Indice de qualité de l’emploi » 
que les travailleurs embauchés 
temporairement par les entreprises 
utilisatrices (Arranz, 2016).    

L’intérim présente donc des  aspects 
protecteurs pour le travailleur (droit au 
chômage, couverture sociale, assurance 
accident, congés) et dans certaines 
conditions un droit à la formation, 
protection sociale renforcée telles la 
mutuelle et la prévoyance… 

L’intérim, dont la branche en France est 
dotée d’instances de concertation et de 
dialogue social, pourrait ainsi être un 
secteur protecteur pour les travailleurs. 
L’une des conditions est de présenter de 
meilleurs résultats en matière de santé et de 
sécurité durant les missions. 

LA SANTE ET LA SECURITE EN 
DIFFICULTE 

Plusieurs indicateurs en France montrent 
que la santé et la sécurité des intérimaires 
sont moins bonnes que celles des salariés 
permanents (Schweitzer, 2018). Notons 
cependant que, faute de littérature 
suffisante, cette lecture comparative n’a 
pas été faite pour les autres formes 
d’emplois atypiques. 
Données de sinistralité 
En 2017 pour le régime général, l’indice 

de fréquence des AT des salariés des 
agences travail temporaire est de 54, soit 
15 points de plus que la moyenne de 
l’ensemble des activités assurées par la 
Cnam. Alors qu’il baisse dans la plupart 
des autres secteurs d’activité, l’indice 
évolue négativement de 11 % par rapport à 
2016. 41 accidents de travails ont été 
mortels (Cnam CTN I, 2019). 
Il existe une très grande diversité de taux 

de sinistralités selon la maturité des 
agences d’emploi et des entreprises 
utilisatrices. A titre d’exemple, les 
constructeurs automobile obtiennent de 
très bons résultats sur les taux de gravité et 
de fréquence des accidents, meilleurs que 
l’ensemble de leur secteur. Ils font ainsi 
figure pour l’intérim de client 
« structurant » en matière de prévention. 
Inversement, les 3 premiers secteurs 
utilisateurs pour lesquels les activités sont 
proportionnellement les plus 
accidentogènes sont l’entreposage (Tf 68), 
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le travail des métaux (Tf 60) et le BTP (Tf 
56). 
La maladie professionnelle en intérim est 

proportionnellement plus faible que pour 
les autres secteurs, mais elle s’explique en 
partie par la complexité du processus de 
reconnaissance (reconstitution complexe 
du parcours) et le non-recours au regard 
des enjeux de pérennisation de l’emploi. 
Santé et conditions de travail 
En s’appuyant sur deux enquêtes 

(Conditions de travail 2013 et Sumer 
2010), la Dares montre des différences 
entre les populations ouvrières intérimaires 
et les populations ouvrières permanentes. 
Des différences significatives en défaveur 
des intérimaires sont notées concernant 
l’exposition aux vibrations et le travail 
répétitif. Inversement, les intérimaires sont 
relativement moins soumis aux contraintes 
psychosociales que les permanents. 
L’enquête Sumer révèle des écarts de 
pratiques de prévention, en particulier pour 
le risque chimique, 34 % des médecins du 
travail déclarent ne pas connaître les 
mesures de prévention au poste de travail 
pour les intérimaires, contre 14 % pour 
tous les ouvriers (Coutrot, 2018). 
Une enquête Evrest menée en Hauts de 

France fait une comparaison similaire des 
2 populations ouvrières. Elle montre une 
surexposition, principalement aux gestes 
répétitifs, à la station debout prolongée et 
au bruit. Il est constaté un déficit 
d’information nécessaire à prévenir les 
risques (11 % des interrogés n’ont pas reçu 
d’information) et des défauts de fournitures 
des équipements de protection individuels 
(Leroyer, 2018). 

LA RELATION TRIANGULAIRE AU 
CŒUR DE LA PROBLEMATIQUE DE 
PREVENTION 
Des explications peuvent être apportées 

face aux constats de sur-accidentabilité et 
de moins bonnes conditions de travail et de 
santé. Elles tiennent en grande partie à la 
relation triangulaire, elles sont combinées 
et voici les principales.  

Missions et prévention 
L’entreprise utilisatrice et l’agence 

intérimaire se partagent les responsabilités 
en matière de prévention. Cette partition 
est néanmoins contrainte par les conditions 
commerciales du contrat de mission. 
La préparation et la formation de 

l’intérimaire sont en partie réalisées par 
l’agence de travail intérim, mais elle est 
limitée dans ses effets du fait de son 
caractère stéréotypé et déconnecté du 
milieu réel de travail. L’entreprise 
utilisatrice est de son côté souvent dans des 
contextes d’urgence,  en difficulté pour 
apprécier les savoir-faire de prudence 
acquis ou non acquis de l’intérimaire. 
Au cours de la mission, l’intérimaire est 

confronté à un environnement souvent 
inconnu. Il est lui-même en situation 
d’apprentissage du poste et de son 
environnement, tout relevant le défi de la 
bonne tenue du poste afin de pérenniser 
son emploi. Le management de ces 
situations par l’entreprise utilisatrice est 
souvent insuffisant. 
La nature des emplois proposés aux 

intérimaires peut être motivée, dans 
plusieurs cas, par une externalisation du 
risque à un employeur tiers. Il s’agit par 
exemple d’activités physiques 
particulièrement contraignantes et 
répétitives, sur-exposantes sur le plan 
ostéo-articulaire, ou de travaux insalubres 
induisant des poly-expositions. Ce point 
renvoi à l’acceptation des missions dans le 
système concurrentiel des agences 
intérimaires. 
Ces faiblesses en milieu de travail et en 

cours de mission sont d’autant plus 
difficiles à identifier que la représentation 
du personnel au sein l’entreprise 
utilisatrice joue rarement un rôle actif en 
direction des intérimaires. 
Tarification 
La littérature socio-économique montre 

que le paiement des coûts des désordres de 
santé, par l’entreprise qui expose aux 
risques, est de nature à l’engager en 
prévention (Askenazy, 2004). 
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Or, dans le système de tarification du 
régime général de la Sécurité sociale en 
France, plus de 99 % des coûts de la 
sinistralité sont pris en charge par les 
entreprises de travail temporaire. Cette 
configuration est parfaitement 
déresponsabilisante pour l’entreprise 
utilisatrice qui ne voit que peu d’intérêt à 
engager une politique de prévention en 
direction des intérimaires. A défaut d’en 
assumer les coûts, les seuls leviers pour 
l’entreprise utilisatrice seraient peut-être 
une forme de responsabilité sociétale, son 
attractivité ou la recherche d’évitement de 
dysfonctionnements de son système de 
production. 
Parcours d’emploi 
L’examen des parcours d’emploi des 

intérimaires révèle 6 typologies très 
différentes d’intérimaires : parcours 
heurtés, en insertion professionnelle, en 
transition, en intégration, conciliant 
rémunération et projet et intérimaire de 
carrière (OIR, 2011). 
La mise à jour de ces profils induit des 

compétences métier très différentes selon 
les parcours des intérimaires, en particulier 
à propos de leurs savoir-faire de prudence 
de métier. Par exemple, les multiples 
activités d’un tuyauteur expérimenté et 
qualifié lui permettent d’appréhender 
l’environnement industriel de la mission ; 
probablement a-t-il acquis un savoir-
s’adapter spécifique. Inversement, une 
mission courte d’un jeune effectuant une 
mission d’été pour le ramassage des 
ordures ménagères peut lui être fatale : il 
aborde sa mission avec un déficit quasi 
complet de connaissances sur la tournée et 
les risques associés : circulation, agents 
biologiques… 
Les compétences acquises en matière de 

savoir-faire de prudence par l’intérimaire 
lors de son parcours d’emploi sont donc un 
point aveugle pour les entreprises 
utilisatrices, ce qui contribue aux 
dysfonctionnements et à une surexposition 
aux risques. L’intermittence fragilise le 
collectif de travail et ses savoir-faire de 
prudence, ce qui impacte l’intérimaire mais 

aussi l’ensemble des salariés permanents 
(Benchekroun, 2000). 

CONCLUSION ET SUGGESTIONS 
En France, les activités intérimaires sont 

très rarement l’objet de recherche. Outre 
des initiatives prises par les partenaires 
sociaux de la branche intérim, le système 
de prévention consacre 
proportionnellement très peu de moyens 
pour susciter un progrès en matière de 
santé et de conditions de travail. 
Nous avons pourtant montré qu’il est 

possible de mettre à jour les mécanismes 
de la surexposition conduisant aux 
accidents et à de moins bonnes conditions 
de travail. Comment l’ergonomie peut-elle 
jouer un rôle utile ? Nous voyons au moins 
3 champs complémentaires : 
• Contribuer à une meilleure 

compréhension du fonctionnement des 
collectifs mixtes de travail. Comment 
se passe l’activité au sein de collectifs 
composés d’intérimaires et de 
permanents ? Quelles conséquences 
pour la performance et la santé-
sécurité des travailleurs ? 

• S’intéresser à la maille complète du 
système d’acteurs incluant des 
intérimaires. Quel diagnostic à 
l’échelle de l’ensemble des 
populations ? Quel dispositif de 
prévention renouvelé ? 

• Tenter une contribution sur un champ 
inhabituel pour l’ergonomie, celui des 
parcours professionnel. Comment 
mieux comprendre et valoriser les 
compétences et savoir-faire de 
prudence acquis ? Comment mieux 
caractériser les populations 
intérimaires au regard des besoins 
d’accompagnement, de formation et 
d’organisation de la prévention ?   
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