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ABSTRACT 

Dans cette analyse, nous examinons le profil des salariés ayant un emploi temporaire. On entend par travail temporaire le 
fait d’avoir un emploi temporaire avec ou sans contrat. Il s'agit aussi toujours de l'emploi principal et nous limitons l’analyse 
aux salariés, donc sans les indépendants. Nous établissons ce profil des salariés ayant un emploi temporaire sur la base de 
l’Enquête sur les forces de travail, réalisée par Statbel. Cette enquête mesure le nombre de personnes occupées, de chômeurs 
et d'inactifs selon des définitions comparables au niveau international et analyse les caractéristiques de ces groupes. Ces 
données permettent d’identifier les caractéristiques des travailleurs temporaires sur une période de 20 ans.  

Environ 1 travailleur sur 10 déclare travailler temporairement. La forme la plus courante de travail temporaire est le travail 
sous contrat à durée déterminée. Par rapport aux autres pays européens, ce chiffre est assez bas, sauf parmi les jeunes âgés 
de 15 à 24 ans pour lesquels nous faisons partie du top. Le travail temporaire est plus fréquent chez les femmes, les jeunes, 
les étudiants et les personnes qui n’ont pas la nationalité belge. Ces personnes ont aussi plus souvent un contrat à temps 
partiel, travaillent comme ouvrier et sont en service depuis moins d’un an auprès de l’employeur actuel.  

Cette analyse montre également que le travail temporaire a atteint un pic il y a 20 ans (en 1999) et s’est ensuite replié 
jusqu’en 2010-2011. Ces dernières années, le travail temporaire a de nouveau gagné en popularité mais sans retrouver son 
niveau de 1999. Pour certains groupes toutefois, le travail temporaire est plus fréquent aujourd’hui.  Il s’agit des travailleurs 
qui sont arrivés récemment sur le marché de l’emploi comme les jeunes, les étudiants et les travailleurs qui ont conclu un 
contrat de travail l’année précédente. Par ailleurs, les ouvriers, les non-Européens et les personnes à niveau d’instruction 
faible ont plus souvent des contrats temporaires. Une grande partie des personnes qui ont un emploi temporaire sont encore 
actives sur le marché de l’emploi un an plus tard. Ces travailleurs restent toutefois souvent dans un statut temporaire. 
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1. INTRODUCTION 

L'enquête sur les forces de travail (Labour Force Survey en anglais) est une enquête auprès des ménages qui mesure le 
nombre de personnes occupées, au chômage et inactives selon des définitions comparables au niveau international et avec 
des caractéristiques comparables des groupes étudiés. Cette enquête est également menée dans les autres États membres 
de l'UE et est coordonnée par EUROSTAT, le service statistique de l'Union européenne. Depuis 1999, Statbel, l'office belge de 
statistique, interroge chaque année plus de 80.000 personnes âgées de 15 ans et plus sur la base d'un échantillon 
représentatif. Les résultats de cette enquête fournissent quelques indicateurs importants du marché du travail, tels que les 
chiffres trimestriels et annuels sur les taux d'emploi et de chômage en Belgique et dans les régions. Ces données permettent 
également d'étudier certaines caractéristiques de la population occupée, comme celles qui ont un contrat temporaire par 
exemple. L’enquête sur les forces de travail (EFT) offre en effet un vaste ensemble de données sur les travailleurs permanents 
et temporaires. Sur la base de ces données de l'EFT, l'analyse ci-dessous tente d'apporter une réponse à la question de savoir 
quel est le profil des salariés ayant un emploi temporaire et quelle est l'évolution du travail temporaire en Belgique. Nous 
comparons à cet effet les chiffres des salariés ayant un emploi temporaire et fixe, à l’exception des indépendants. Il s'agit 
aussi toujours de l'emploi principal, et non d’un deuxième emploi éventuel. Toutes les analyses sont également limitées au 
groupe d'âge des 15 à 64 ans, qui équivaut à la population en âge de travailler. Même si l'âge de la retraite est fixé à 65 ans 
et sera bientôt prolongé à 67 ans, la plupart des statistiques sont jusqu’à présent calculées jusqu'à l'âge de 64 ans3. 

Dans cette analyse, nous examinerons d'abord les différences que nous constatons au niveau du travail temporaire dans 
différents groupes au sein de la population belge et nous examinerons où se situe la Belgique par rapport aux autres pays 
européens. Ensuite, nous analyserons plus en profondeur les tendances observées au fil du temps : « Y a-t-il une évolution 
du travail temporaire entre 1999 et 2018 » et « Y a-t-il une évolution frappante pour des groupes spécifiques » ? En outre, 
nous examinerons également un certain nombre d'évolutions en fonction du caractère longitudinal des données et 
vérifierons si la situation des mêmes répondants évolue au fil du temps : une personne qui indique être employée 
temporairement, travaille-t-elle encore temporairement un an plus tard (via un nouveau contrat temporaire ou non), a-t-elle 
un contrat fixe ou est-elle (temporairement) inactive sur le marché du travail ? Nous ne ferons cette dernière analyse que 
pour 2017 et 2018 car l'enquête par panel n'a été introduite qu'en 2017 pour l'EFT. Enfin, nous aborderons brièvement 
l'impact de la réforme de 2017 sur les résultats en matière de travail temporaire.  

2. DONNEES 

Pour déterminer l'évolution du travail temporaire et le profil des travailleurs temporaires, nous utilisons les données de 
l'enquête sur les forces de travail (EFT). Nous disposons de 20 ans de données de l’EFT avec des interrogations réparties sur 
toutes les semaines de l'année et des questions identiques pour le travail temporaire (1999-2018). Cette série de données 
contient toutefois une rupture méthodologique en 2017 : cette année-là, l'EFT a été transformée en une enquête par panel, 
une collecte de données en mode mixte a été introduite et la méthode de pondération a été adaptée 4. Malgré cette rupture 
en 2017, ces données constituent la source la plus appropriée pour déterminer s'il y a une augmentation du nombre de 
personnes occupées temporairement en Belgique, et quel est le profil de ces personnes. L'avantage des données de l'EFT est 
que cette enquête utilise un questionnaire et une méthodologie harmonisés et est menée dans d'autres pays européens. 
Nous pouvons donc également comparer les résultats de la Belgique au niveau européen (Eurostat, Labour Force Survey 
(LFS)). Statbel, l'office belge de statistique, assure le volet belge de l’EFT.  

Dans la littérature, le travail temporaire se caractérise par un emploi à durée déterminée pour un employeur (sous sa 
supervision). Toutefois, cette supervision peut différer selon le type de travail temporaire. Par exemple, les travailleurs 
intérimaires ne sont pas employés par l'agence d'intérim, mais par le client. Le travail indépendant n'est pas inclus dans la 
plupart des définitions. Il en va de même dans la présente analyse. La question suivante a été posée sur le travail temporaire: 
‘Occupez-vous (1) un emploi permanent, par exemple un contrat à durée indéterminée ou un emploi statutaire ou (2) un 
emploi temporaire?’  

Par conséquent, il s’agit non seulement de personnes qui travaillent par l'intermédiaire d'une agence d’intérim, mais aussi 
celles qui ont un emploi temporaire et travaillent dans le cadre des titres-services, en tant que travailleur ALE, dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage ou d’une formation en alternance, dans le cadre d'une formation ou d’un stage, d’un job 

                                                                 
3  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/fr  
4  Termote A. & Depickere, A. (2018) Réforme de l'enquête sur les forces de travail en 2017. Analyse, Statbel, Bruxelles.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/fr
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étudiant avec contrat d'étudiant, d’un contrat de travail à durée déterminée ou pour des prestations déterminées, d’un autre 
contrat à durée déterminée et/ou d’un travail occasionnel sans contrat de travail formel. Cette analyse porte donc sur 
l’exercice d'un travail temporaire, pas nécessairement par le biais d'un contrat (même si ces termes sont parfois utilisés l’un 
pour l’autre dans cette analyse). Nous allons vérifier si cette flexibilisation, comme le travail en soirée, le travail de nuit, le 
travail du samedi et/ou du dimanche, est plus fréquente chez les travailleurs temporaires.  

3. PROFIL DE LA MAIN-D'ŒUVRE TEMPORAIRE EN 2018 

En Belgique, 1 salarié âgé de 15 à 64 ans sur 10 déclare avoir un travail temporaire (10,7%), soit 435.000 personnes. La plupart 
d'entre eux travaillent temporairement parce qu'ils ont un contrat à durée déterminée ou pour un emploi spécifique (46,5%). 
20,7% travaillent comme intérimaires ; 14% ont un contrat étudiant ; 8,9% ont un autre contrat à durée déterminée. Les 
autres contrats représentent chacun moins de 5% (titres-services, travailleur ALE, combinaison du travail et des études (p.ex. 
contrat d’apprentissage),  travail occasionnel, autre) (voir Figure 1).  

Pour la plupart des gens, le travail temporaire n'est pas un choix. Lorsqu'on leur demande pourquoi ils ont accepté un travail 
temporaire, les quatre cinquièmes (78,3%) déclarent ne pas avoir trouvé d'emploi permanent. 21,7% ont indiqué qu'ils ne 
voulaient pas de travail permanent. Il s'agit cependant principalement d'étudiants : seuls 22,3% des étudiants actifs indiquent 
qu'ils travaillent avec un contrat temporaire alors qu'ils préfèreraient en fait un contrat permanent. 

Figure 1: Types d’emploi temporaire 

 

Ci-dessous, nous essayons de savoir qui occupe un travail temporaire. Nous donnons ces chiffres plus loin dans le texte, au 
Tableau 1. Plus la population est jeune, plus elle travaille avec des contrats temporaires : 46,8% des 15-24 ans ont un contrat 
temporaire. En effet, cette tranche d'âge compte beaucoup d'étudiants jobistes et de jeunes qui exercent leur premier emploi 
(temporaire). Si l'on fait abstraction des contrats étudiants, 34,5% des jeunes sont employés avec un contrat temporaire. 
54,4% des étudiants indiquent travailler temporairement et, pendant les vacances d'été, ce pourcentage grimpe à 81,7 % des 
étudiants qui travaillent. Si nous regardons le groupe âgé de 5 ans de plus  - les 25 à 29 ans - seuls 19,7% travaillent encore 
temporairement. Dans le groupe plus large des 25 à 49 ans, 9,5% travaillent avec un contrat temporaire. Seulement 3,8% des 
50 à 64 ans travaillent avec un contrat temporaire. Au fur et à mesure que les personnes vieillissent, la probabilité d’un emploi 
temporaire diminue donc rapidement. Ce constat est confirmé à plusieurs reprises par les études sur le marché du travail 
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belge : une mobilité élevée dans les tranches d’âge jeunes (qui se manifeste souvent par des contrats temporaires) et une 
mobilité très limitée à un âge plus avancé. Ce phénomène est principalement dû aux étudiants jobistes et aux travailleurs 
débutants qui ont plus souvent des contrats temporaires. Il y a un peu plus de travailleurs temporaires à Bruxelles et en 
Wallonie qu'en Flandre.  

Peu de personnes indiquent avoir déjà été employées sous le même contrat temporaire pendant plus de 3 ans : 5,8% des 
personnes ayant un contrat temporaire l'ont déjà depuis 3 ans. La durée du contrat se situe entre 1 et 3 ans pour 69,6% et 
est inférieure à 1 an 5 pour 24,6%. On constate également que les nouveaux contrats (conclus il y a moins d'un an) sont 
temporaires dans 45,7% des cas, alors que les contrats en vigueur depuis plus d'un an ne sont temporaires que dans 5,3% 
des cas. En soi, c'est logique : la chance de se voir proposer un contrat temporaire est plus grande que celle d'un contrat fixe 
lorsque l’on conclut un nouveau contrat. Cependant, ces chiffres n'indiquent pas si les salariés travaillaient auparavant déjà 
sous contrat temporaire : il peut s'agir de personnes qui ont d'abord un contrat à durée déterminée qui est converti en 
contrat à durée indéterminée, mais il est également possible qu'un groupe de la population reste confinée dans ces projets 
temporaires. Nous analysons cela plus en profondeur dans ce texte (voir Evolution au fil du temps - travail temporaire de 
longue durée (2017-2018)). 

Les femmes sont légèrement plus nombreuses à avoir un contrat temporaire : 11,7% des femmes travaillent avec un contrat 
temporaire, contre 9,8% des hommes. Le travail temporaire est également légèrement plus fréquent chez les personnes 
ayant obtenu au maximum un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur (16,8%), tandis que les personnes ayant un 
diplôme de l’enseignement supérieur sont moins susceptibles d'avoir un contrat temporaire (9,5%), tout comme les 
personnes ayant un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (9,8%). Toutefois, ces différences ne sont pas très 
importantes si on les compare aux différences de taux d'emploi que nous observons traditionnellement dans ces groupes : 
35,5% pour les personnes à niveau d'instruction faible et 83,4% pour les personnes à niveau d'instruction élevé 6. Les 
personnes moins instruites sont donc non seulement plus souvent au chômage ou inactives, mais elles ont aussi plus souvent 
un emploi temporaire. Nous présentons ci-dessous quelques pourcentages dans un tableau (Tableau 1). 

  

                                                                 
5  L’addition de ces chiffres ne donne pas 100 % parce qu'ils ont été arrondis. 
6  https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=262defc5-1607-42aa-a646-d0b4f6844d4f 

https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=262defc5-1607-42aa-a646-d0b4f6844d4f
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Tableau 1. Pourcentages avec un contrat temporaire dans un groupe donné (2018) 

 % travailleurs 
temporaires 

Sexe  

 Femmes 11,7 
 Hommes 9,8 
Age (en années)  
 15-24 46,8 
 25-49 9,5 
 50-64 3,8 
Niveau d’instruction  
 Au maximum l’enseignement primaire 16,8 
 Diplôme de l’enseignement secondaire 9,8 
 Minimum l’enseignement supérieur 9,5 
Nouveau contrat 45,7 
Avoir récemment terminé ses études 24,6 
Région domicile  
 Bruxelles 14,9 
 Wallonie 12,3 
 Flandre 9,3 
Nationalité  
 Belgique 9,9 
 UE-28 (sauf BE) 13,3 
 Hors UE-28 31,5 
Pays de naissance  
 Belgique 9,7 
 UE-28 (sauf BE) 11,8 
 Hors UE-28 17,9 
Statut  
 Employé 7,7 
 Ouvrier 14,7 
 Fonctionnaire contractuel 29,6 
À temps plein 8,5 
À temps partiel 16,8 
Avec un deuxième emploi   
Oui 10,4 
Non 10,7 

 

L’origine joue un rôle beaucoup plus important. Par exemple, 9,9% des salariés de nationalité belge travaillent sous contrat 
temporaire, contre 13,3% des travailleurs de nationalité européenne et 31,5% des travailleurs de nationalité non-
européenne. Si l'on considère le pays de naissance, les différences sont légèrement moins prononcées, mais toujours nettes : 
9,7% des travailleurs nés en Belgique ont un contrat temporaire, contre 11,8% des travailleurs nés en Europe (mais pas en 
Belgique) et 17,9% des travailleurs nés en dehors de l’Europe. Cela signifie que les personnes ayant un lien plus direct avec 
la Belgique (n’y étant pas nées, mais de nationalité belge) ont plus souvent un contrat fixe. Mais il n'en reste pas moins que 
les immigrés originaires de pays en dehors de l’Europe ne réussissent pas bien sur le marché du travail belge et se trouvent 
plus souvent dans une situation précaire sur le marché du travail. 

Dans ce paragraphe, nous examinons si l'exercice d'un travail temporaire est plus souvent associé à une position plus 
vulnérable sur le marché du travail, comme le travail à temps partiel involontaire ou le travail à des heures atypiques. Des 
recherches antérieures ont montré que le travail temporaire va souvent de pair avec le travail à temps partiel. C'est 
également le cas ici. Ainsi, 8,5% des travailleurs à temps plein ont un contrat temporaire contre 16,8% des travailleurs à 
temps partiel. 23% des travailleurs temporaires veulent également travailler plus que le nombre d'heures actuel. Pour ceux 
qui ont un emploi fixe, la proportion est environ 10%. Donc, en général, les travailleurs temporaires veulent plus souvent 
travailler un peu plus d'heures que les personnes ayant un contrat fixe. 14,6% aimeraient le faire dans le cadre de l'emploi 
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actuel. Les travailleurs temporaires travaillent aussi un peu plus souvent en dehors des heures normales : ils travaillent 
davantage en soirée (32,1% contre 28,7%), plus souvent le samedi (37,2% contre 29,9%) et le dimanche (23,2% contre 18,8%). 
Seul le travail de nuit est plus fréquent chez les travailleurs ayant un contrat fixe (11,0% contre 8,8%). Les personnes ayant 
un deuxième emploi ne travaillent pas plus souvent temporairement dans leur premier emploi (10,4% contre 10,7%).  

Les ouvriers sont également plus souvent employés temporairement (14,7%) que les employés (7,7%). Dans le secteur public, 
les statutaires ont généralement un contrat fixe, mais 29,6% des contractuels travaillent sans contrat fixe. 11,7% de 
l'ensemble des fonctionnaires ont un contrat temporaire. Le travail temporaire est surtout fréquent dans l'horeca et dans le 
secteur des arts, des spectacles et des activités récréatives, où plus de 20% des travailleurs ont des contrats temporaires 7. 
D'autres études l'indiquent également, par exemple l'étude de la Cour des comptes 8 sur l'impact du plan horeca : 31,5% des 
postes occupés et 14,7% des heures travaillées dans le secteur de l'horeca au troisième trimestre 2017 l’étaient par des 
étudiants. C’est également dans l’horeca que les travailleurs temporaires coûtent le moins. Les secteurs de l'enseignement 
(19,2%), de l'agriculture (18,0%) 9 et des activités extra-territoriales (17,1%) emploient également un nombre relativement 
important de travailleurs sous contrat temporaire. Le commerce de gros et de détail ainsi que les activités de services 
administratifs et de soutien ont aussi un peu plus souvent recours à des contrats temporaires. Dans les autres secteurs, ce 
chiffre est inférieur à 10%. Il est frappant de constater que le secteur de la construction compte moins de 7% de travailleurs 
temporaires. C'est toutefois probablement dû au fait que l’on a plus souvent recours à d'autres systèmes tels que le chômage 
temporaire, la sous-traitance et le détachement et que l’on fait donc moins appel à des travailleurs temporaires. Dans la 
section consacrée à l’"Evolution du travail temporaire (1999-2018)", nous présentons des données regroupées par section 
NACE et nous les analysons plus en détail.  

Étant donné que l’EFT comprend des chiffres sur le salaire mensuel net, nous pouvons également mesurer l'impact du travail 
temporaire sur la rémunération. Nous constatons que le revenu mensuel net est inférieur à celui des personnes ayant un 
contrat fixe (Tableau 2). En tenant compte du sexe, de l'âge, du niveau d'études, du fait d'avoir un nouveau contrat, d'être 
étudiant, de la région, de la nationalité, du statut (ouvrier, employé ou fonctionnaire) et du fait de travailler à temps partiel 
ou à temps plein 10, on constate que les personnes qui travaillent temporairement gagnent en moyenne 111 euros nets de 
moins par mois. C'est 5,7% de moins que le salaire net moyen qui s’élève à 1.939 euros. Tous ces facteurs expliquent déjà 
41,0% de la variance des revenus. 

  

                                                                 
7  Nous n'avons pris en compte, ici, que les secteurs pour lesquels nous disposons de plus de 10.000 observations pondérées. 
8  Incidence du plan horeca 2015. Flexi-jobs, travail occasionnel et heures supplémentaires nettes, mars 2019. Cour des Comptes, Bruxelles.  
9  L'EFT ne mesure le travail saisonnier que si les salariés ont travaillé pendant la semaine de référence et sont inscrits au Registre national. 
10  Parmi les facteurs mentionnés ci-dessus, nous n'avons examiné que les aspects qui n’ont fait l’objet d’une interrogation que dans le cas où la 

personne effectuait un travail temporaire et le secteur n’a pas été pris en compte. Le revenu n'a été repris que dans la première 
interrogation. Le nombre d'observations est dès lors beaucoup plus faible que dans les régressions suivantes. 
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Tableau 2. Revenu net des travailleurs temporaires 

 SALAIRE MENSUEL NET 

 Estimate Std. Err. Sign. 

Intercept 1.939,6 47,6 <0,001 

Femme -270,2 11,9 <0,001 

Age 16,1 0,5 <0,001 

Emploi temporaire -111,4 22,0 <0,001 

Niveau d’instruction 355,3 8,7 <0,001 

Nouveau contrat -47,3 17,9 0,007 

Région (réf. Bruxelles)     

 Flandre -113,4 18,2 <0,001 

 Wallonie -166,4 18,5 <0,001 

À temps partiel -612,4 13,3 <0,001 

Nationalité (réf. belge)     

 UE-28 (sauf BE) 397,4 19,6 <0,001 

 Hors UE-28 21,2 34,5 0,532 

Souhaite travailler plus -108,4 8,8 <0,001 

Avoir récemment 
terminé ses études 

-149,2 27,3 <0,001 

Intercept    

Femme -242,9 14,6 <0,001 

Age 173,1 15,8 <0,001 

Emploi temporaire -94,3 19,8 <0,001 

Niveau d’instruction -209,1 35,1 <0,001 

Nouveau contrat 15,695   

Région (réf. Bruxelles) 41,0   

Données: EFT 2018. Voir annexe pour les descriptions des variables. Test de multicolinéarité effectué.  

Enfin, si nous intégrons les facteurs ci-dessus dans un modèle de régression pour prédire le travail temporaire en 2018, nous 
constatons que l'âge, les nouveaux contrats, le statut et le fait de travailler à temps partiel ou non ou d'être étudiant - en 
tenant compte des autres facteurs du modèle de régression - présentent la plus grande corrélation avec le travail temporaire 
(Tableau 3). Ainsi, un nouveau contrat est neuf fois plus souvent temporaire que les contrats conclus précédemment, les 
contrats d'étudiants six fois. Les personnes plus âgées sont moins susceptibles d'avoir un contrat temporaire que les jeunes. 
Les salariés à temps partiel ont un emploi temporaire presque deux fois plus souvent que les personnes ayant un contrat fixe. 
Les ouvriers et les fonctionnaires contractuels sont plus susceptibles d'avoir des contrats temporaires que les employés. Les 
fonctionnaires statutaires ont, par contre, plus souvent un contrat fixe que les employés. 

Il y a plus de contrats temporaires en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale qu'en Région flamande. Les 
personnes qui souhaitent travailler davantage ont également plus fréquemment un emploi temporaire, tout comme les 
ressortissants européens et non-européens. La durée du séjour en Belgique joue également un rôle ici (résultats non 
présentés) : la probabilité d’un emploi temporaire diminue à mesure que le séjour s’allonge. Le niveau d'instruction a 
également une influence - quoiqu’assez limitée - sur le fait d’avoir un travail temporaire ou non. Le fait d’avoir récemment 
terminé ses études 11, en tenant compte des facteurs ci-dessus, n'a aucune influence sur le fait d'avoir un travail temporaire, 
mais il y a par contre un effet important des nouveaux contrats évidemment. Tous les facteurs réunis expliquent 41,7% de la 
variance du travail temporaire. Une régression ne nous permet toutefois pas de démontrer la causalité : nous savons que ces 

                                                                 
11  Au cours des trois dernières années. 
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facteurs sont liés au travail temporaire, mais il peut y avoir des facteurs qui sont plutôt une cause et d'autres qui sont plutôt 
une conséquence du travail temporaire. D'autre part, il peut aussi y avoir des facteurs non observés qui influencent les 
variables dépendantes et indépendantes.  

Tableau 3. Prédictions de travail temporaire (2018) 

 ODDS RATIO ESTIMATE STD. ERR. SIGN. 

Intercept   -2,556 0,133 <0,001 

Femme  1,121  0,114 0,041 0,0102 

Age  0,953  -0,048 0,002 <0,001 

Niveau d'instruction 0,958  -0,043 0,029 0,1011 

Nouveau contrat  9,393  2,236 0,039 <0,001 

Région (réf. Bruxelles)      

 Flandre  0,804 -0,219 0,057 0,0001 

 Wallonie 1,252  0,224 0,058 0,0001 

À temps partiel  1,770  0,571 0,043 <0,001 

Nationalité (réf. belge)      

 UE-28 (sauf BE)  1,421  0,351 0,062 <0,001 

 Hors UE-28  2,899  1,064 0,084 <0,001 

Souhaite travailler plus  1,750  0,559 0,021 <0,001 

Avoir récemment terminé ses études  1,061  0,059 0,103 0,5487 

Statut (réf. employé)     

 Ouvrier  1,983  0,685 0,047 <0,001 

 Fonctionnaire statutaire  0,557  -0,585 0,089 <0,001 

 Fonctionnaire contractuel   5,888  1,773 0,050 <0,001 

Étudiant  6,210  1,826 0,071 <0,001 

N 52,655 

R² 41,7% 

Données: Statbel, EFT 2018 Test de multicolinéarité effectué. 

4. LE TRAVAIL TEMPORAIRE DANS UNE PERSPECTIVE EUROPEENNE 

En matière de travail temporaire, les pourcentages de la Belgique ne sont généralement pas très différents de ceux des autres 
pays européens : en moyenne, 14,2% des salariés européens ont un emploi temporaire. Ce pourcentage est inférieur pour 
les salariés belges, à savoir 10,7%. La tendance est inversée chez les jeunes puisque la moyenne belge est supérieure à la 
moyenne européenne : 46,8% contre 43,5%. L'Espagne fait figure d'exception, avec 71% des jeunes qui travaillent à titre 
temporaire. Chez les 25-34 ans, la tendance est de nouveau inversée : le chiffre belge est inférieur à la moyenne européenne 
(voir Figure 2).  
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Figure 2: Travail temporaire dans une perspective européenne (2018) 

 
 
Données: lfsa_etpgacob, Eurostat, LFS 2018; Statbel, EFT 2018 
 

En moyenne, au sein des pays de l'Union européenne, les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes à 
exercer un travail temporaire (14,7% contre 13,6%, soit une différence de 1,1%). La différence est plus importante en Belgique 
mais suit la même tendance : plus de travail temporaire pour les femmes (11,7% contre 9,8%, soit une différence de 2,1%).  

Nous faisons une dernière comparaison en fonction du pays de naissance (Tableau 4). Nous avons vu précédemment qu'en 
Belgique, les personnes de nationalité et de pays de naissance étrangers avaient plus souvent un travail temporaire. C'est 
également la tendance en Europe, mais elle est plus prononcée en Belgique : dans les pays européens, les Européens ont en 
moyenne 1,2% plus fréquemment un travail temporaire, en Belgique, c'est 2,1% de plus ; pour les non-Européens, c'est 5,5% 
en Europe et 6,1% de plus en Belgique. Dans certains pays, la différence entre les ressortissants qui ont le pays comme pays 
de naissance et les non-Européens est encore plus prononcée : jusque plus de 14% en Pologne, en Espagne, à Chypre et en 
Suède.  

Tableau 4. Travail temporaire selon le pays de naissance 

 
 

Né(e) en ... 

 
 

Belgique (ou pays 
déclarant) 

UE-28 (sauf BE ou pays 
déclarant) Hors UE-28 

% emploi 
temporaire 

Belgique 9,7 11,8 17,9 

Moyenne tous les 
pays de l’UE-28 13,5 14,7 20,2 

Données: lfsa_etpgacob, Eurostat, LFS 2018; Statbel, EFT 2018 

5. EVOLUTION DU TRAVAIL TEMPORAIRE (1999-2018) 

Le concept de travail temporaire est mesuré de la même manière dans l’EFT depuis 1999, cela permet donc de mesurer son 
évolution durant une période assez longue. Le travail temporaire fluctue au fil du temps, mais semble à première vue en 
légère augmentation : 9,8% de travail temporaire en 1999 contre 10,7% en 2018. Il faut cependant noter une rupture 
méthodologique en 2017, due à une réforme de l'enquête 12. L'augmentation des deux dernières années pourrait avoir été 
influencée par cette réforme (voir Influence de la réforme de l'EFT sur le travail temporaire).  Dans l'intervalle, toutefois, ce 

                                                                 
12  Termote A. & Depickere, A. (2018) Réforme de l'enquête sur les forces de travail en 2017. Statbel, Bruxelles.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80
Ro

um
an

ie
Li

tu
an

ie
Le

tt
on

ie
Es

to
ni

e
Bu

lg
ar

ie
Ro

ya
um

e-
U

ni
Ho

ng
rie

M
al

te
Sl

ov
aq

ui
e

Ré
pu

bl
iq

ue
 tc

hè
qu

e
Au

tr
ic

he
Lu

xe
m

bo
ur

g
Irl

an
de

Be
lg

iq
ue

Da
ne

m
ar

k
G

rè
ce

Al
le

m
ag

ne
Ch

yp
re

U
E-

28
Su

èd
e

Sl
ov

én
ie

Fi
nl

an
de

Fr
an

ce
Ita

lie
Cr

oa
tie

Pa
ys

-B
as

Po
rt

ug
al

Po
lo

gn
e

Es
pa

gn
e

De 15 à 64 ans De 15 à 24 ans De 25 à 34 ans



| 12 | 

  

pourcentage est tombé à 8,1 % en 2002, 2010, 2012 et 2013. Il n'y a donc pas de diminution ou d'augmentation claire du 
travail temporaire mais des fluctuations.  

Dans cette analyse, nous allons un peu plus loin avec une analyse multivariée. Au cours des dernières années, nous avons 
constaté une légère augmentation des contrats temporaires, probablement en raison de l'introduction du statut unique entré 
en vigueur le 1er janvier 2014, qui empêche l’ajout d’une période d'essai dans le contrat de travail d'un salarié. La suppression 
de la période d'essai pourrait avoir un impact sur l'augmentation des contrats à durée déterminée. Cependant, nous voyons 
ci-dessous que l’augmentation se limite à 2 points de pourcentage. A première vue, nous n’observons donc pas une tendance 
linéaire du travail temporaire : une diminution de 1999 à 2002, une période stable de 2003 à 2013 (à l'exception de 2011) et 
une augmentation à partir de 2014.  

Figure 3: Evolution du travail temporaire (1999-2018) 

 

Nous pouvons également vérifier s'il y a une nette augmentation de certains groupes en ce qui concerne le travail temporaire. 
On constate par exemple que la part des contrats à durée déterminée augmente au sein du travail temporaire pour atteindre 
53,5% en 2015, mais diminue depuis (46,5%) 13, et que le travail intérimaire et le travail des étudiants augmentent également 
(respectivement de 16,5 % à 20,7 %  et de 4,7 % à 14,0 %). L'augmentation du travail des étudiants est un phénomène que 
nous constatons également sur la base d'autres études, par exemple dans l'horeca, mais aussi dans d'autres secteurs, entre 
autres en raison de l'augmentation du nombre de jours et de la flexibilisation du nombre d'heures de travail que les étudiants 
peuvent travailler.  

Toutefois, si l'on regarde les chiffres absolus, on constate une augmentation entre 1999 et 2018 pour les formes de travail 
temporaire mentionnées ci-dessus : de 145.000 à 202.000 pour les contrats à durée déterminée ; de 54.000 à 89.000 pour le 
travail intérimaire et de 15.000 à 60.000 pour le travail des étudiants. Ainsi, malgré la diminution en pourcentage des contrats 
à durée déterminée, nous constatons une augmentation en chiffres absolus.  

En revanche, nous constatons une diminution de 3 à 1,5% de la proportion de personnes qui travaillent avec un contrat de 
titres-services et qui considèrent leur travail comme temporaire. Cela semble logique puisque le législateur essaie aussi de 
stimuler cela 14. Cela pourrait indiquer une consolidation du système des titres-services, où la plupart des salariés ont déjà un 
contrat à durée indéterminée. La part du travail des jeunes dans le cadre d’une formation (à l’exclusion du travail des 
étudiants) est également en baisse (de 9,6% à 6,8%).  

  

                                                                 
13   Lorsque nous parlons de ... % à ... %, nous voulons toujours dire de 1999 à 2018, sauf indication contraire.  
14   La réglementation en vigueur depuis le 1er septembre 2009 stipule que le contrat d'un salarié doit toujours être converti en contrat à durée 

indéterminée trois mois après la première déclaration Dimona si le salarié travaille toujours pour la même entreprise, quel que soit le 
nombre de jours travaillés. 
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Figure 4: Evolution du travail temporaire (1999-2018) 

 

Le pourcentage de personnes qui effectuent un travail temporaire parce qu'elles le souhaitent (et non parce qu'elles ne 
peuvent pas trouver un emploi permanent approprié) fluctue en moyenne autour de 15,2% pour la période 1999-2004 et 
grimpe à 20,2% pour la période 2010-2018. Même sans les jobs d’étudiants, ce pourcentage passe de 11,4 à 15,6%. On 
constate donc une légère augmentation de la proportion de personnes qui optent effectivement pour un contrat temporaire. 
Dans les années intermédiaires (2005-2009), la question a malheureusement été légèrement modifiée et nous ne pouvons 
donc pas comparer.  

Le pourcentage de personnes employées à titre temporaire, qui ont un contrat de moins d'un mois, a également augmenté : 
au cours de la période 1999-2004, 17,5% avaient un contrat de moins d'un mois contre 24,0% pendant la période 2014-2018. 
La proportion de contrats de 1 mois à 3 ans reste stable autour de 70%. Ce sont donc principalement les contrats temporaires 
de longue durée de plus de 3 ans qui diminuent de 13,7% à 5,8%. En ce qui concerne la durée moyenne des contrats, nous 
constatons par contre peu d'évolution. Les contrats temporaires actuels ont une durée moyenne de 24 mois au moment de 
l'enquête, mais ce chiffre est fortement influencé par un certain nombre de valeurs aberrantes. C'est pourquoi nous 
examinons également la médiane. La moitié des contrats ont une durée inférieure à 9 mois (médiane). Pour les contrats fixes, 
la durée moyenne est de 140 mois (11,7 ans) avec une médiane de 101 mois (8,4 ans).  

70 à 80 % des personnes qui travaillent temporairement sont satisfaites du nombre d'heures qu'elles travaillent. Ce 
pourcentage atteint un pic en 2002 et retombe ensuite à 76,8% des personnes qui sont satisfaites de la durée du travail: 15% 
aimeraient travailler davantage chez l'employeur actuel et ce pourcentage a augmenté au cours des dernières années ; 1% 
aimeraient un emploi complémentaire (ce pourcentage demeure stable) ; 6% souhaitaient pour cela chercher un autre emploi 
en 1999 (ce pourcentage diminue légèrement pour atteindre 2% en 2018) et 4% aimeraient travailler davantage quelle que 
soit la manière (ce pourcentage demeure également assez stable).  

On constate également que le travail temporaire est beaucoup plus souvent à temps partiel. Le travail temporaire est deux 
fois plus fréquent avec les contrats à temps partiel qu'avec les contrats à temps plein, mais semble aussi en légère 
augmentation (13% contre 7% en 2000 ; 17% contre 8% en 2018). Le travail en dehors des heures normales augmente 
également pour les personnes sous contrat temporaire : de 27% à 32% pour le travail en soirée, de 27% à 37% pour le travail 
le samedi et de 17% à 23% pour le travail le dimanche. Pour les travailleurs ayant un contrat fixe, ces pourcentages restent 
stables autour de respectivement 29%, 30 % et 19%. Le travail de nuit reste stable pour les travailleurs temporaires, mais 
diminue pour ceux qui ont un contrat fixe (de 13,8% à 10,9%). Si nous excluons les jobs d’étudiants de cette analyse, 
l'augmentation est légèrement plus faible, mais toujours nette : 3,9% pour le travail du dimanche, 4,1% pour le travail en 
soirée et 7,2% pour le travail du samedi.  
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Figure 5: Caractéristiques du travail temporaire 

 
Données: EFT 1999-2018 
 
Le pourcentage de contrats temporaires chez les jeunes (15-24 ans) a fluctué en dessous de 35% pendant des années. Depuis 
2015, il est toutefois passé au-dessus de 36,6%, pour atteindre 46,8% en 2018. On constate également une augmentation 
dans les autres groupes d'âge, mais elle est beaucoup plus limitée que chez les jeunes. Si nous examinons ensuite les groupes 
d'âge de 5 ans, nous constatons que 83% (63% en 1999) des 15-19 ans travaillent temporairement, mais que ce pourcentage 
chute rapidement à 39,6% (29% en 1999) des 20-24 ans, puis à 19,7% et 9,7% des 25-29 ans et des 30-34 ans (contre 15% et 
8,6% en 1999). Un premier emploi est aussi souvent temporaire. Par exemple, 25% des jeunes qui viennent de terminer leurs 
études (c'est-à-dire au cours des trois dernières années) travaillent avec des contrats temporaires. Toutefois, ce pourcentage 
reste assez stable dans le temps, avec un pic autour de 30% en 2005 et 2017. Les jeunes qui viennent de terminer leurs études 
ont donc toujours la même probabilité d’avoir un contrat fixe. Le pourcentage de contrats temporaires parmi les nouveaux 
contrats est encore plus élevé : parmi ceux qui ont signé un contrat au cours de l’année écoulée, 38 % en moyenne ont un 
contrat temporaire (2005-2018). Ce chiffre a encore augmenté ces dernières années pour atteindre 45,7%. Le travail 
temporaire est donc principalement l'affaire des jeunes, en partie sous l'influence du travail des étudiants et de l’effet d'avoir 
un premier emploi.  

Figure 6: Evolution du travail temporaire chez les jeunes 

 
Données: EFT 1999-2018 
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En ce qui concerne le sexe, une tendance inverse semble se dessiner : alors que début 2000, 6 à 7 % des salariés masculins 
avaient un travail temporaire, ce chiffre est passé à près de 10% ces dernières années. C’est l’inverse pour les femmes : la 
proportion passe de 13% à 9% en 2012 (voir Tableau 5). Ces dernières années, ce chiffre a toutefois de nouveau légèrement 
augmenté pour atteindre 11%. Si l'on examine le niveau d'instruction, on constate deux tendances différentes : parmi les 
personnes peu qualifiées, le pourcentage de travail temporaire n'a fait qu'augmenter (de 10% à 17%). Pour les personnes à 
niveau d’instruction moyen et élevé, nous observons à nouveau une relation curviligne (en forme de U) : des pourcentages 
relativement élevés de travail temporaire en 1999 et 2018 et plus faibles entre les deux, tout comme la tendance générale 
(voir Figure 8). Nous ne pouvons donc pas confirmer l'affirmation du CPB néerlandais selon laquelle les personnes ayant un 
niveau d'instruction élevé obtiennent de plus en plus souvent des contrats fixes sur un marché du travail tendu 15 : le 
pourcentage de contrats fixes n'augmente pas chez les personnes ayant un niveau d'instruction élevé. Les contrats 
temporaires sont généralement plus fréquents chez les personnes à niveau d’instruction faible que chez les personnes à 
niveau d’instruction moyen et élevé. Dans le cas des jeunes et des nouveaux contrats, nous ne constatons pas non plus 
d'augmentation des contrats fixes - au contraire même.  

Si l'on examine le travail temporaire en fonction de la nationalité, on constate que les personnes de nationalité européenne 
(sauf belge) sont légèrement plus nombreuses à avoir un travail temporaire (en moyenne 11%), et que cette proportion 
n'augmente que légèrement au fil des années (de 11% à 13%). En revanche, pour les nationalités hors de l’UE, ce pourcentage 
est en moyenne beaucoup plus élevé (23%) et est passé de 19% en 1999 à 31% en 2018. Du point de vue du pays de naissance, 
les chiffres sont moins prononcés, mais nous observons toujours des différences nettes : là aussi, le pourcentage de salariés 
ayant un contrat temporaire progresse de 9,5% à 11,8% des salariés nés en Europe (mais pas en Belgique) et de 13,2% à 
17,9% des salariés nés hors d'Europe. Leur situation précaire s'accentue donc avec le temps.  

En ce qui concerne les différences régionales, nous constatons que la part du travail temporaire est désormais la plus élevée 
dans la Région de Bruxelles-Capitale, suivie par la Région wallonne et la Région flamande. Ces dernières années, le travail 
temporaire a surtout augmenté à Bruxelles (de 10 à 15 %). En Flandre, il est resté stable et en Wallonie, il a augmenté de 2 à 
12 %. Si nous examinons le statut, nous constatons que le pourcentage d’ouvriers sous contrat temporaire grimpe de 10% à 
près de 15% en 20 ans. Chez les employés, cette proportion n'augmente que légèrement, passant de 6,7% à 7,7%. Pour les 
fonctionnaires statutaires, elle reste stable à 2% et pour les fonctionnaires contractuels, elle diminue de 46,7% à 29,6%. 

  

                                                                 
15 https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-Centraal-Economisch-Plan-2019.pdf  

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-Centraal-Economisch-Plan-2019.pdf
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Tableau 5. Evolution du travail temporaire dans certains groupes (en %) 

 
% travailleurs temporaires Evolution en points de 

pourcentage 

 1999 2018 1999-2018 

Sexe    

 Femmes 13,2 11,7 -1,5 

 Hommes 7,3 9,8 2,5 

Age (en années)    

 15-24 34,6 46,8 12,2 

 25-49 8,0 9,5 1,5 

 50-64 2,8 3,8 1,0 

Niveau d’instruction    

 Au maximum l’enseignement primaire 9,8 16,8 7,0 

 Diplôme de l’enseignement secondaire 9,7 9,8 0,1 

 Minimum l’enseignement supérieur 10,0 9,5 -0,5 

Nouveau contrat (2004-2018) 36,4 45,7 9,3 

Avoir récemment terminé ses études 
(2001-2018) 

21,4 24,6 3,2 

Région domicile    

 Bruxelles 10.3 14,9 4,6 

 Wallonie 10.7 12,3 1,6 

 Flandre 9.4 9,3 -0,1 

Nationalité    

 Belgique 9,6 9,9 0,3 

 UE-28 (sauf BE) 11,5 13,3 1,8 

 Hors UE-28 18,9 31,5 12,6 

Pays de naissance    

 Belgique 9,7 9,7 0,0 

 UE-28 (sauf BE) 9,5 11,8 2,3 

 Hors UE-28 13,2 17,9 4,7 

Statut    

 Employé 6,7 7,7 1,0 

 Ouvrier 10,4 14,7 4,3 

 Fonctionnaire statutaire 2,7 2,1 -0,6 

 Fonctionnaire contractuel 46,7 29,6 -17,1 

Données: EFT 1999-2018 

Le travail temporaire varie également d'un secteur à l'autre 16 (voir Tableau 6). En raison d'une réforme de la nomenclature 
NACE en 2008, nous ne disposons de séries chronologiques qu'à partir de 2010. La plupart des emplois temporaires se 
trouvent dans le secteur horeca et dans le secteur "arts, spectacles et activités récréatives". En particulier dans le secteur de 
l'horeca, on constate une très forte augmentation du travail temporaire au fil du temps (de 12 à 29%), tandis que les contrats 
fixes n'augmentent que dans une faible mesure. Dans le domaine de l'enseignement également, la proportion de contrats 
temporaires est légèrement plus élevée en 2018 qu'en 2010 (19,3% contre 16,4%). Dans le secteur du commerce de gros et 
                                                                 
16  Nous ne considérons ici que les secteurs comptant plus de 10.000 travailleurs temporaires afin que les résultats soient suffisamment stables.  
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de détail et de la réparation d’automobiles et de motocycles, la part du travail temporaire a également augmenté, passant 
de 7,7% à 12,6%. Le commerce de détail est également un secteur dans lequel les flexi-jobs sont autorisés depuis le 1er 
janvier 2018, mais comme il s'agit généralement d'un deuxième emploi, nous supposons que cela n'a qu'un impact limité sur 
nos données. La part des contrats temporaires dans les activités de services administratifs et de soutien est également 
supérieure à la moyenne, mais reste stable autour de 12%. C'est dans le secteur public que l'on trouve la plus faible proportion 
de contrats temporaires (6%).  

Tableau 6. Travail temporaire par secteur (2010 -2018) 
 

2010 2014 2018 EVOLUTION EN 
POINTS DE 

POURCENTAGE 
(2010-18) 

Agriculture, sylviculture et pêche 16,9% 16,8% 18,0% 1,1% 

Industrie 6,1% 7,0% 9,1% 3,0% 

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et air 
conditionné 

4,3% 0,1% 5,0% 0,7% 

Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets 
et dépollution 

8,1% 4,8% 9,4% 1,3% 

Construction 4,6% 4,9% 6,4% 1,8% 

Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles 7,7% 8,7% 12,5% 4,9% 

Transports et entreposage 4,7% 6,2% 8,1% 3,4% 

Hébergement et restauration 12,0% 16,0% 29,2% 17,2% 

Information et communication 5,5% 4,0% 7,2% 1,7% 

Activités financières et d'assurance 2,8% 2,3% 3,0% 0,2% 

Activités immobilières 8,3% 5,4% 9,5% 1,3% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 7,4% 7,3% 7,8% 0,4% 

Activités de services administratifs et de soutien 11,8% 13,1% 11,9% 0,2% 

Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire 5,6% 4,9% 5,7% 0,1% 

Enseignement 16,4% 17,0% 19,2% 2,8% 

Santé humaine et action sociale 7,3% 7,0% 8,3% 1,0% 

Arts, spectacles et activités récréatives 16,5% 21,5% 21,9% 5,4% 

Services divers 10,7% 9,1% 8,6% -2,1% 

Organismes extra-territoriaux 13,8% 13,3% 17,1% 3,3% 

Données: EFT 1999-2018 
 
Si nous prenons en compte les facteurs ci-dessus dans un modèle de régression, nous constatons qu'un nouveau contrat, 
l'âge, le statut et le fait de travailler ou non à temps partiel ont la plus grande influence sur le fait d'avoir ou non un contrat 
temporaire. Les personnes qui ont conclu un contrat au cours de l'année écoulée sont sept fois plus susceptibles d'avoir un 
contrat temporaire. La régression montre que le travail temporaire a en fait légèrement diminué depuis 1999, si l’on tient 
compte des autres facteurs. Si l'on ajoute une relation curviligne, on constate que le travail temporaire culmine en 1999 et 
en 2018 et qu'il est plus bas dans l'intervalle 17. Les autres effets sont conformes aux résultats déjà abordés de la régression 
pour 2018 (voir Tableau 7). En annexe, nous reprenons l'analyse pour toutes les sections de la NACE. Il en ressort que, par 
rapport à la catégorie de référence, le commerce de gros et de détail, ce sont les secteurs de l'enseignement, des activités 
extra-territoriales ainsi que des arts, des spectacles et des activités récréatives qui comptent le plus de travailleurs 
temporaires. On trouve également encore beaucoup de travail temporaire dans l'agriculture. On trouve le moins d’emplois 
temporaires dans la construction, les activités financières et d’assurance ainsi que dans la production et distribution 
d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné. La régression n'apporte aucune preuve de la part importante du travail 
temporaire dans l'horeca : le travail temporaire dans l'horeca s'explique donc davantage par le profil des personnes qu'il 

                                                                 
17   Les résultats ne sont pas fournis ici. 
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emploie que par le secteur lui-même, c'est-à-dire de nombreux jeunes, des personnes peu qualifiées, des étudiants, des 
ouvriers et des personnes qui ne sont pas belges. En outre, dans l’horeca on trouve également un grand nombre de contrats 
à temps partiel, de nouveaux contrats et de personnes qui veulent travailler plus d’heures.  

Tableau 7. Prédictions de travail temporaire (1999 -2018) 

 1999-2018 

 ODDS RATIO ESTIMATE STD. ERR. SIGN. 

Intercept   356,8  6,738   <,001  

Année enquête  0,836  -0,179  0,003   <,001  

Année*Année  1,008  0,008  0,000   <,001  

Femme  1,245  0,220  0,011   <,001  

Age  0,946  -0,055  0,001   <,001  

Niveau d'instruction  0,930  -0,073  0,008   <,001  

Nouveau contrat  7,813  2,056  0,012   <,001  

Région (réf. Bruxelles)      

 Flandre  0,807  -0,215  0,016   <,001  

 Wallonie  1,194  0,178  0,016   <,001  

À temps partiel  1,683  0,521  0,012   <,001  

Nationalité (réf. belge)     

 UE-28 (sauf BE)  1,402  0,338  0,018   <,001  

 Hors UE-28  2,117  0,750  0,024   <,001  

Souhaite travailler plus  1,815  0,596  0,013   <,001  

Avoir récemment terminé 
ses études 

 1,384  0,325  0,018   <,001  

Statut (réf. employé)     

 Ouvrier  1,711  0,537  0,013   <,001  

 Fonctionnaire statutaire  0,611  -0,493  0,022   <,001  

 Fonctionnaire contractuel   7,697  2,041  0,014   <,001  

Étudiant  4,449  1,493  0,022   <,001  

N 733.781    

R² 36,4%    

Données: EFT 1999-2018. Test de multicolinéarité effectué. 
 
Dans une dernière série de tests, nous examinons si certains groupes sont davantage "poussés" vers le travail temporaire 
(résultats non rapportés). Nous nous concentrons sur les groupes qui sont apparus dans la régression comme des groupes 
dans lesquels le travail temporaire a augmenté de façon bivariée : les jeunes, les personnes à niveau d’instruction faible, les 
nouveaux contrats, les citoyens non-européens et les ouvriers. En effet, on constate que certains groupes ont plus de contrats 
temporaires qu'il y a 20 ans : les jeunes et les étudiants ont plus souvent des contrats temporaires. Le nombre de nouveaux 
contrats temporaires est également en augmentation. L'augmentation du travail temporaire pour ces groupes n'est peut-
être pas un problème en soi, mais pour certains groupes qui sont déjà "à risque" sur notre marché du travail, cette 
augmentation est supérieure à la moyenne : pour les ouvriers, les non-Européens et les personnes à niveau d’instruction 
faible. 
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6. TRAVAIL TEMPORAIRE DE LONGUE DUREE (2017-2018) 

Il est déjà apparu clairement plus haut que les contrats temporaires sont souvent de courte durée, avec une médiane de 9 
mois. Nous avons également constaté qu'un contrat qui n'a été conclu qu'au cours de l'année écoulée est beaucoup plus 
souvent un contrat temporaire. La question est donc de savoir ce qu'il advient de ces personnes après un an. Le contrat 
temporaire est-il vraiment temporaire et les personnes concernées ont-elles un emploi permanent après un an (ce qui est le 
souhait des quatre cinquièmes) ou ont-elles encore un travail temporaire ? Depuis 2017, l'EFT est devenue une enquête par 
panel, ce qui nous permet de savoir où en sont les travailleurs temporaires sur le marché du travail après un an. L’enquête 
par panel consiste en une première interrogation, une deuxième interrogation au cours du trimestre suivant, puis deux 
trimestres sans interrogation et enfin deux trimestres avec interrogation. Nous savons donc ce que font les répondants après 
un an (de la 1ère à la 3ème interrogation) et après 15 mois (de la 1ère à la 4ème interrogation) au niveau professionnel. Pour 
voir quel est l'effet après un an, nous créons un nouvel ensemble de données avec les données de l’EFT pour 2017 et 2018 
dans lequel nous regroupons toutes les données par vague. Nous devons toutefois souligner ici qu'il n'y a qu'un nombre 
limité de groupes de rotation disponibles, qu'il y a moins de cas disponibles dans la vague 4 et que seul un nombre limité de 
personnes travaillent temporairement. Nous ne pouvons donc utiliser qu’un nombre limité de cas dans l'analyse. 

Comme nous l'avons dit plus haut, il est suggéré qu'un contrat temporaire peut constituer l’amorce vers un "meilleur" contrat 
- généralement considéré comme tel - pour une durée indéterminée. Les contrats temporaires peuvent, par exemple, être 
considérés comme un contrat d’essai, un tremplin vers un emploi plus permanent. Les études disponibles sont plutôt limitées 
en termes de durée et de nombre de points de mesure. Par exemple, une étude de Federgon (2018) montre que 51% des 
travailleurs intérimaires réguliers qui travaillaient comme intérimaires en septembre 2017 avaient un emploi fixe en 
novembre 2017 18. Une autre étude du Forem (2013) montre que après un an, environ 40% des personnes qui ont été actives 
en tant que travailleurs intérimaires pendant au moins un jour sont au travail, dont 10% dans le secteur du travail intérimaire, 
55% sont inactives et 5% sont en formation 19. 
En outre, les contrats temporaires peuvent également être considérés par l'employeur comme un moyen de gérer la main-
d'œuvre de manière flexible et de n'utiliser des travailleurs temporaires que comme travailleurs saisonniers ou pour absorber 
les fluctuations de la production. Selon cette hypothèse, le travail temporaire est donc effectivement temporaire. Cependant, 
il existe peu de recherches longitudinales sur le travail temporaire. Des études canadiennes récentes montrent que les 
travailleurs temporaires suivent des parcours très variés : la majorité d'entre eux obtiennent des contrats fixes à temps plein 
(39%) et des contrats fixes à temps partiel (12%). Seuls 20% d’entre eux restent sous contrat temporaire après 5 ans. 

Des recherches antérieures montrent cependant qu'il n'est pas facile de passer d'un travail temporaire à un travail fixe. De 
nombreux salariés temporaires se retrouvent ensuite au chômage. 

Dans un premier temps, nous examinons le statut sur le marché de l'emploi des travailleurs temporaires après 3, 12 et 15 
mois (Tableau 8). Sont-ils encore actifs sur le marché de l’emploi à ce moment-là ? Une grande partie des travailleurs 
temporaires sont toujours actifs sur le marché du travail quelques mois plus tard : plus des quatre cinquièmes d'entre eux 
travaillent encore. Ce chiffre est inférieur à celui des personnes ayant un contrat fixe, dont environ 1% est chômeur et 4% 
sont inactifs un an plus tard, mais supérieur à celui des chômeurs et des inactifs.  

Tableau 8. Après x mois, x % des travailleurs temporaires sont au chômage, occupés ou inactif  

 APRÈS 3 MOIS APRÈS 12 MOIS APRÈS 15 MOIS 

Chômeur 6,14 5,87 5,42 

Occupé 83,22 82,84 81,76 

Inactif 10,64 11,29 12,82 

Note : les chiffres disponibles pour les 2e, 3e et 4e vagues diffèrent, tout comme la population sur la base de laquelle les 
données sont pondérées (par trimestre). Nous rapportons donc ici des pourcentages pondérés en fonction du poids de la 
vague (respectivement les 2e, 3e et 4e vagues).  

Ensuite, nous examinons le type de travail qu'ils exercent (Tableau 9). Les données montrent que le pourcentage de 
personnes qui travaillent encore temporairement après 3, 12 et 15 mois est encore assez élevé. Rares sont donc ceux qui 
passent d'un contrat temporaire à un contrat fixe. Pour seulement 17,1%, le travail temporaire débouche sur un travail 
permanent après un an ; 82,9% continuent le travail temporaire. Malheureusement, l’enquête EFT par panel ne dépasse pas 

                                                                 
18  https://federgon.be/fr/communique-de-presse/news/uitzendarbeid-ontsluit-steeds-meer-de-inactieve-arbeidsreserves/.  
19  Federgon (2018) Communiqué de presse. Le travail intérimaire mobilise de plus en plus les réserves inexploitées sur le marché du travail 

Federgon, Bruxelles. Forem (2013) Intérim : Du travail vers l’emploi ? MARCHÉ DE L’EMPLOI, ANALYSE, SEPTEMBRE 2013, Charleroi.  

https://federgon.be/fr/communique-de-presse/news/uitzendarbeid-ontsluit-steeds-meer-de-inactieve-arbeidsreserves/
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un an et demi et nous ne pouvons pas nous prononcer à plus long terme. Cependant, les chiffres semblent indiquer que le 
travail temporaire n'est pas temporaire, mais que les personnes qui travaillent temporairement ont des emplois temporaires 
successifs. Il n'est toutefois pas possible de déterminer avec certitude s'il s'agit toujours du même travail. Cependant, nous 
constatons que 48,4% indiquent que la date de début de leur travail temporaire remonte à plus de 15 mois. Si l'on examine 
le code NACE (qui reste identique si les personnes indiquent qu'elles travaillent toujours pour le même établissement), le 
secteur économique dans lequel les personnes sont employées, on observe qu'il reste identique pour 84,9% des travailleurs 
temporaires après 15 mois. Les gens continuent donc à travailler temporairement dans le même secteur qu'auparavant. 
 
Tableau 9. Type de travail des travailleurs temporaires après 3, 12 et 15 mois (en %) 

 APRÈS 3 MOIS APRÈS 12 MOIS APRÈS 15 MOIS 

Emploi fixe 5,32 14,74 17,12 

Emploi temporaire 94,68 85,26 82,88 

Note : les chiffres disponibles pour les 2e, 3e et 4e vagues diffèrent, tout comme la population sur la base de laquelle les 
données sont pondérées (par trimestre). C’est la raison pour laquelle nous rapportons ici des pourcentages pondérés. 

Si nous essayons ensuite d'expliquer qui a un emploi permanent après 15 mois, nous devons conclure que ce modèle n'a 
qu'une variance expliquée très limitée (5,6%) : seules l'année, la durée du travail temporaire et une nationalité extérieure à 
l'UE ont un effet significatif. En 2018, moins de personnes ont un emploi fixe qu'en 2017. Les personnes qui occupent un 
emploi temporaire depuis longtemps et les personnes de nationalité non-européenne ont moins de chances de trouver un 
emploi permanent après 15 mois. Les autres facteurs n'ont pas d'influence significative20. Le degré limité d'explication du 
modèle est peut-être dû au fait que les travailleurs temporaires forment un groupe très hétérogène et que l'analyse ne 
comprend qu'un nombre limité de travailleurs temporaires observés lors des première et quatrième vagues. 
 

7. INFLUENCE DE LA REFORME DE L’EFT SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE  

La figure ci-dessous montre que l'introduction d’un panel a effectivement entraîné une augmentation du nombre de 
personnes qui déclarent un travail temporaire. Les travailleurs temporaires sont légèrement plus enclins à participer aux 
deuxième, troisième et quatrième vagues de l’EFT, ce qui n'est pas entièrement corrigé par la correction de la non-réponse, 
au contraire même. Lors de la première vague, 9,8% des travailleurs ont un emploi temporaire et 10,3%, 11,3% et 11,5% lors 
des trois vagues suivantes. Chaque vague a un poids équivalent, ce qui entraîne une augmentation du pourcentage de 
travailleurs temporaires dans l’EFT. 

Figure 7: Evolution du travail temporaire avec ou sans vagues et correction de la non-réponse  (2015-2018) 

 

                                                                 
20  En tenant compte du trimestre, de la région, du degré d'urbanisation, de la nationalité, du fait d'avoir un nouveau contrat, d'être ouvrier, 

d'être fonctionnaire, du sexe, de l'âge, du lieu de naissance, du niveau d'instruction, de la durée du contrat, du fait que le contrat soit à 
temps partiel ou à temps plein et du fait d'être étudiant. 
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Nous avons cependant vu ci-dessus que, selon la régression, le travail temporaire suit un schéma curviligne. Nous rencontrons 
encore ce schéma si nous effectuons les analyses pour des groupes séparés (résultats non publiés) : 

 pour la période 1999-2016 ; 

 pour la période 2004-2018 ; 

 pour la période 1999-2018, avec la première observation uniquement pour 2017 et 2018.  

Nous ne pouvons donc pas affirmer clairement qu’il y a une diminution ou une augmentation du travail temporaire : nous 
voyons principalement l’évidence d'un modèle curviligne (voir ci-dessus ; Figure 3). Si nous répétons la régression du Tableau 
7 avec les années comme variables muettes (en tenant compte de tous les autres facteurs), la probabilité de travail 
temporaire entre 1999 et 2004 diminue fortement jusqu'en 2004 et augmente systématiquement à partir de 2005, mais ne 
revient pas au niveau de 2004. 

Figure 8: Probabilité de travail temporaire par année (1999-2018) 

 

8. CONCLUSION 

L'analyse des données de l'EFT montre qu'il n'y a pas d'augmentation du travail temporaire sur la période 1999-2018, mais 
plutôt un schéma curviligne : après 1999, le nombre de travailleurs temporaires diminue, alors que ces dernières années, on 
observe à nouveau une augmentation. L'idée qu'il y a une augmentation du travail temporaire n'est donc pas vraiment fondée 
si l’on regarde sur une période de 20 ans. Au cours des dix dernières années, environ 1 point de pourcentage de travailleurs 
temporaires est venu s’ajouter à la population occupée totale. Il s'agit d'une augmentation, mais elle est assez limitée. 
Cependant, nous constatons que le travail temporaire concerne principalement les jeunes, les non-Européens, les nouveaux 
contrats et les ouvriers et qu'il augmente considérablement au fil du temps chez ces personnes. 

Les résultats indiquent que le travail temporaire n'est pas un libre choix du travailleur : 

 Les travailleurs temporaires veulent plus souvent travailler plus d'heures que les personnes ayant un emploi fixe. Ils 
sont également plus souvent employés en dehors des heures normales de travail (travail le samedi, le dimanche et en 
soirée) et ces pourcentages augmentent encore. 

 Ce sont principalement les personnes plus vulnérables sur le marché du travail qui sont sous statut temporaire : les 
jeunes, les ouvriers, les personnes à faible niveau d’instruction et les personnes qui n’ont pas la nationalité belge. Le 
travail temporaire augmente également plus rapidement dans ces groupes. 

 Pour beaucoup de personnes, le travail temporaire n'est pas temporaire : après un an, les personnes sont encore 
souvent dans un statut temporaire et elles sont plus nombreuses à devenir inactives ou se retrouver au chômage si 
l’on compare avec les personnes qui ont un emploi fixe. Seuls 17% des travailleurs temporaires ont un emploi fixe au 
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bout de 15 mois. L’hypothèse selon laquelle un emploi temporaire est un tremplin vers un emploi fixe ne se confirme 
donc pas. 

D'autre part, nous voyons aussi qu'il existe un groupe qui préfère vraiment le travail temporaire. Cependant, il est difficile de 
cerner ce groupe sur la base de recherches. Dans le cas de l'EFT, certainement les étudiants, et une petite partie des 
travailleurs sous contrat à durée déterminée et qui effectuent du travail intérimaire, optent clairement pour le travail 
temporaire. Nous ne pouvons donc pas apporter de réponse claire à la question de savoir si le travail temporaire est 
réellement un libre choix. Cela ne semble être le cas que pour une minorité. 
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ANNEXE EFT 1999-2018 

 Vous pouvez télécharger toutes les données ayant servi à l’élaboration de cette analyse via ce lien. 

Annexe 1: Fréquences des variables dans l’analyse de régression 

 Min  Max Mean 
Emploi temporaire 1 2 1,09 
Année 1999 2018 2008,81 
Femme 1 2 1,46 
Age (en années) 15 64 39,61 
Niveau d’instruction 21 1 3 2,17 
Nouveau contrat (conclus il y a 
moins d'un an) 0 1 0,10 
Région (réf. Bruxelles)    
 Flandre 0 1 0,61 
 Wallonie 0 1 0,30 
À temps partiel 1 2 1,24 
Nationalité (réf. belge)    
 UE-28 (sauf BE) 0 1 0,06 
 Hors UE-28 0 1 0,02 
Souhaite travailler plus 0 1 0,09 
Avoir récemment terminé ses 
études (dans les trois derniers 
années) 0 1 0,04 
Ouvrier 0 1 0,31 
Fonctionnaire statutaire 0 1 0,19 
Fonctionnaire contractuel 0 1 0,08 
Étudiant 0 1 0,02 

 

  

                                                                 
21   Les personnes ayant un niveau d’instruction faible (cat. 1) sont les personnes qui détiennent au mieux un diplôme de l’enseignement 

secondaire inférieur. 
Les personnes ayant un niveau d’instruction moyen (cat. 2) ont obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, mais pas de 
diplôme de l’enseignement supérieur. 
Les personnes ayant un niveau d’instruction élevé (cat. 3) ont un diplôme de l’enseignement supérieur. 

https://statbel.fgov.be/fr/documents/tendances-du-travail-temporaire-publication-avec-series-temporelles-1999-2018
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Annexe 2: Prévisions de travail temporaire avec le secteur (2010 -2018) 

 Odds ratio Estimate Std. Err. Sign.  
Intercept    260.200   75.166   0,001  
Année enquête  0,877   -0,131   0,038   0,001  
Année*Année  1,006   0,006   0,001   <,001  
Femme  1,010   0,010   0,017   0,548  
Age  0,956   -0,045   0,001   <,001  
Niveau d’instruction  0,797   -0,227   0,012   <,001  
Nouveau contrat  9,919   2,294   0,016   <,001  
Région (réf. Bruxelles)     
 Flandre  0,798   -0,226   0,023   <,001  
 Wallonie  1,224   0,202   0,024   <,001  
À temps partiel  1,575   0,454   0,018   <,001  
Nationalité (réf. belge)     
 UE-28 (sauf BE)  1,355   0,304   0,026   <,001  
 Hors UE-28  2,249   0,810   0,033   <,001  
Souhaite travailler plus  1,743   0,556   0,019   <,001  
Avoir récemment terminé ses études  1,463   0,380   0,027   <,001  
Statut (réf. employé)     
 Ouvrier  1,730   0,548   0,021   <,001  
 Fonctionnaire statutaire  0,235   -1,449   0,039   <,001  
 Fonctionnaire contractuel   3,377   1,217   0,025   <,001  
Étudiant  5,499   1,705   0,029   <,001  
NACE (réf. Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles)     
Agriculture, sylviculture et pêche  1,790   0,371   0,090   <,001  
Industries extractives  1,345   0,085   0,191   0,657  
Industrie  1,135   -0,085   0,026   0,001  
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et air 
conditionné  0,834   -0,393   0,113   0,001  
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets 
et dépollution  1,023   -0,189   0,082   0,021  
Construction  0,517   -0,871   0,037   <,001  
Transports et entreposage  0,932   -0,282   0,036   <,001  
Hébergement et restauration  0,914   -0,302   0,037   <,001  
Information et communication  0,995   -0,217   0,048   <,001  
Activités financières et d'assurance  0,564   -0,785   0,062   <,001  
Activités immobilières  0,903   -0,314   0,101   0,002  
Activités spécialisées, scientifiques et techniques  1,152   -0,070   0,041   0,091  
Activités de services administratifs et de soutien  1,194   -0,035   0,030   0,248  
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire  1,252   0,014   0,034   0,688  
Enseignement  5,793   1,545   0,028   <,001  
Santé humaine et action sociale  1,016   -0,196   0,025   <,001  
Arts, spectacles et activités récréatives  2,815   0,823   0,047   <,001  
Services divers  0,852   -0,372   0,055   <,001  
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités 
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 
services pour usage propre  1,175   -0,051   0,090   0,576  
Organismes extra-territoriaux  5,731   1,534   0,057   <,001  
N 344 036    
R² 42,7%    
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