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La part croissante des emplois
atypiques
• Les formes d’emploi atypiques (CDD, temps partiel,
autoemploi) représentent de 20 à 40% de l’emploi
total dans la plupart des pays occidentaux, avec de
fortes variations d’un pays à l’autre (Cappelli & Keller
2013; Keller & Seifert 2013; Everaere 2014; Schmid,
2015)
• Une zone “grise” se développe entre l’emploi et
l’autoemploi : emplois soutenus par les pouvoirs
publics, programmes d’insertion sociale via stages et
formations, incubateurs pour les candidats
entrepreneurs, indépendant à titre accessoire, etc..
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Cappelli & Keller (2013)

Des formes d’emploi atypiques aux
parcours de carrière atypiques
• Les transitions professionnelles via des formes d’emploi
atypiques posent beaucoup de questions en termes de
continuité de revenu, de développement des compétences,
d’accès à la sécurité sociale, d’inclusion dans le dialogue
social, etc. (Davidov, 2004; Havard et al., 2009; Keller &
Seifert, 2013; Wears & Fisher, 2012).
• De telles évolutions concernent aussi bien le secteur privé
(marchand et non marchand) que le secteur public lui-même.
• Entre le pilotage “hiérarchique” des carrières
organisationnelles et le “libre marché” des carrières nomades,
de plus en plus d’intermédiaires cherchent à soulager les
individus des difficultés administratives liées à l’enchaînement
discontinu de différents statuts, tout en leur offrant des
services destinés à sécuriser leurs transitions
professionnelles
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Parcours de carrière
organisationnels

Parcours de carrière
accompagnés

Parcours de carrière nomades

Différentes manières de
sécuriser
les parcours de carrière (1/2)
Trifinance
•

Entreprise fournissant des services de conseil,
créée en 2002

•

300 consultants en CDI, 80 salariés dans le
management et le support, 70 interim
managers indépendants avec expertise
spécifique

•

Focus initial sur la finance, élargi à d’autres
champs du management

•

Services de consultance offerts aux clients
pour des périodes de moyen à long terme

•

Accent mis sur le développement des
compétences et l’évaluation à l’occasion de
chaque mission et entre les différentes
missions (MeInc®)
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Différentes manières de
sécuriser
les parcours de carrière (1/2)
Trifinance
•
•

Job’Ardent

Entreprise fournissant des services de conseil, •
créée en 2002
•
300 consultants en CDI, 80 salariés dans le
•
management et le support, 70 interim
managers indépendants avec expertise
•
spécifique

Groupement d’employeurs créé en 2008
10 salariés mutualisés
Composé de plusieurs dizaines de PME
(membres) et reconnu comme entité légale
Géré par une structure tierce (chambre de
commerce)

•

Focus initial sur la finance, élargi à d’autres
champs du management

•

•

Services de consultance offerts aux clients
pour des périodes de moyen à long terme

Employeur juridique des salariés, mis à
disposition des membres du groupement

•

•

Accent mis sur le développement des
compétences et l’évaluation à l’occasion de
chaque mission et entre les différentes
missions (MeInc®)

Recherche de nouveaux membres si l’un
d’eux quitte le groupement, afin d’éviter une
diminution de la charge de travail des salariés
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Différentes manières de
sécuriser
les parcours de carrière (2/2)
SMart

•

Fondation créée en1998, transformée en
coopérative en 2015

•

55000 membres

•

Focus initial sur le travail artistique, élargi au
travail créatif, puis au travail par projet

•

Défense des intérêts des travailleurs créatifs,
fourniture de ressources matérielles et gestion
d’une palette de solutions (contrat d’emploi,
remboursement de dépenses, financement
d’activités, respect du statut légal de l’artiste,
etc.)

•

Chaque membre est en charge de générer son
propre flux d’affaires et enregistre ses
activités sur une plate-forme informatique;
sur cette base, SMart redirige les activités de
chaque membre vers l’une de ses 6 entités et
« lisse » l’accès au système de sécurité
sociale, quel que soit le statut professionnel

Différentes manières de
sécuriser
les parcours de carrière (2/2)
SMart

CEPA

•

Fondation créée en1998, transformée en
coopérative en 2015

•

55000 membres

•

Focus initial sur le travail artistique, élargi au
•
travail créatif, puis au travail par projet

•

Défense des intérêts des travailleurs créatifs,
fourniture de ressources matérielles et gestion
d’une palette de solutions (contrat d’emploi, •
remboursement de dépenses, financement
d’activités, respect du statut légal de l’artiste,
•
etc.)

•

•

Chaque membre est en charge de générer son
propre flux d’affaires et enregistre ses
activités sur une plate-forme informatique;
sur cette base, SMart redirige les activités de
chaque membre vers l’une de ses 6 entités et •
« lisse » l’accès au système de sécurité
sociale, quel que soit le statut professionnel

Association sans but lucratif créée en 1929 en
vue d’offrir une solution unique aux
compagnies maritimes pour les opérations de
chargement/déchargement au Port d’Anvers
7000 salariés dont les compétences sont
certifiées par le CEPA, en coopération avec
l’agence publique de l’emploi (VDAB)
CEPA est en charge du dialogue social avec
les entreprises utilisatrices, de la sécurité et
de l’hygiène, de la formation et de la paie
Chaque jour, les travailleurs peuvent être
engagés par une compagnie du Port mais sont
payés par le CEPA; s’ils ne sont pas engagés,
ils reçoivent des indemnités de chômage
complétées par un bonus formation
Le CEPA et le VDAB valident la transition
d’une catégorie de jobs à l’autre (formation )
et/ou d’un régime horaire à l’autre

Vers une grille d’analyse
multidimensionnelle des IMT
Dimensions
Logique de partenariat
(Williamson, 1975; Miles &
Snow, 1992)

Responsabilité du
matchmaking

Questions
D’où viennent-ils et comment émergent-ils sur le marché du travail?

Qui est responsable du processus de matchmaking?

(Bonet et al., 2013)

Cadre réglementaire
dominant

Quand interviennent-ils pour sécuriser les transitions professionnelles?

(Gazier & Gautié, 2011)

Configurations RH
(Verburg et al., 2007)

Disponibilité de
l’information produite
(Bessy & Eymard-Duvernay,
1997)

Degré d’innovation
(Lawrence, Suddaby & Leca,
2009)

Comment accompagnent-ils les transitions professionnelles?
Quel type d’information produisent-ils et diffusent-ils sur le marché du
travail?
Pourquoi interviennent-ils (et quelles sont leurs justifications)?
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Vers une grille d’analyse
multidimensionnelle des IMT
Dimensions
Logique de partenariat
(Williamson, 1975; Miles &
Snow, 1992)

Responsabilité du
matchmaking

Modalités
Externalisation

Mutualisation par les
utilisateurs

Mutualisation par les
travailleurs

Qui est responsable du processus de matchmaking?

(Bonet et al., 2013)

Cadre réglementaire
dominant

Quand interviennent-ils pour sécuriser les transitions professionnelles?

(Gazier & Gautié, 2011)

Configurations RH
(Verburg et al., 2007)

Disponibilité de
l’information produite
(Bessy & Eymard-Duvernay,
1997)

Degré d’innovation
(Lawrence, Suddaby & Leca,
2009)

Comment accompagnent-ils les transitions professionnelles?
Quel type d’information produisent-ils et diffusent-ils sur le marché du
travail?
Pourquoi interviennent-ils (et quelles sont leurs justifications)?
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Vers une grille d’analyse
multidimensionnelle des IMT
Dimensions
Logique de partenariat
(Williamson, 1975; Miles &
Snow, 1992)

Responsabilité du
matchmaking

Modalités
Externalisation

Mutualisation par les
utilisateurs

Mutualisation par les
travailleurs

IMT

Utilisateurs

Travailleurs

(Bonet et al., 2013)

Cadre réglementaire
dominant

Quand interviennent-ils pour sécuriser les transitions professionnelles?

(Gazier & Gautié, 2011)

Configurations RH
(Verburg et al., 2007)

Disponibilité de
l’information produite
(Bessy & Eymard-Duvernay,
1997)

Degré d’innovation
(Lawrence, Suddaby & Leca,
2009)

Comment accompagnent-ils les transitions professionnelles?
Quel type d’information produisent-ils et diffusent-ils sur le marché du
travail?
Pourquoi interviennent-ils (et quelles sont leurs justifications)?

12

Vers une grille d’analyse
multidimensionnelle des IMT
Dimensions
Logique de partenariat
(Williamson, 1975; Miles &
Snow, 1992)

Responsabilité du
matchmaking

Modalités
Externalisation

Mutualisation par les
utilisateurs

Mutualisation par les
travailleurs

IMT

Utilisateurs

Travailleurs

Droit du travail

Droit social

Droits transitionnels

(Bonet et al., 2013)

Cadre réglementaire
dominant
(Gazier & Gautié, 2011)

Configurations RH
(Verburg et al., 2007)

Disponibilité de
l’information produite
(Bessy & Eymard-Duvernay,
1997)

Degré d’innovation
(Lawrence, Suddaby & Leca,
2009)

Comment accompagnent-ils les transitions professionnelles?
Quel type d’information produisent-ils et diffusent-ils sur le marché du
travail?
Pourquoi interviennent-ils (et quelles sont leurs justifications)?
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Vers une grille d’analyse
multidimensionnelle des IMT
Dimensions
Logique de partenariat
(Williamson, 1975; Miles &
Snow, 1992)

Responsabilité du
matchmaking

Modalités
Externalisation

Mutualisation par les
utilisateurs

Mutualisation par les
travailleurs

IMT

Utilisateurs

Travailleurs

Droit du travail

Droit social

Droits transitionnels

Développement RH et
support administratif

Développement RH seul

Support administratif seul

(Bonet et al., 2013)

Cadre réglementaire
dominant
(Gazier & Gautié, 2011)

Configurations RH
(Verburg et al., 2007)

Disponibilité de
l’information produite
(Bessy & Eymard-Duvernay,
1997)

Degré d’innovation
(Lawrence, Suddaby & Leca,
2009)

Quel type d’information produisent-ils et diffusent-ils sur le marché du
travail?
Pourquoi interviennent-ils (et quelles sont leurs justifications)?
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Vers une grille d’analyse
multidimensionnelle des IMT
Dimensions
Logique de partenariat

Modalités
Externalisation

Mutualisation par les
utilisateurs

Mutualisation par les
travailleurs

IMT

Utilisateurs

Travailleurs

Droit du travail

Droit social

Droits transitionnels

(Verburg et al., 2007)

Développement RH et
support administratif

Développement RH seul

Support administratif seul

Disponibilité de
l’information produite

Accès fermé

Accès limité

Accès ouvert

(Williamson, 1975; Miles &
Snow, 1992)

Responsabilité du
matchmaking
(Bonet et al., 2013)

Cadre réglementaire
dominant
(Gazier & Gautié, 2011)

Configurations RH

(Bessy & Eymard-Duvernay,
1997)

Degré d’innovation
(Lawrence, Suddaby & Leca,
2009)

Pourquoi interviennent-ils (et quelles sont leurs justifications)?
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Vers une grille d’analyse
multidimensionnelle des IMT
Dimensions
Logique de partenariat

Modalités
Externalisation

Mutualisation par les
utilisateurs

Mutualisation par les
travailleurs

IMT

Utilisateurs

Travailleurs

Droit du travail

Droit social

Droits transitionnels

(Verburg et al., 2007)

Développement RH et
support administratif

Développement RH seul

Support administratif seul

Disponibilité de
l’information produite

Accès fermé

Accès limité

Accès ouvert

Conformisme

Bricolage

Innovation institutionnelle

(Williamson, 1975; Miles &
Snow, 1992)

Responsabilité du
matchmaking
(Bonet et al., 2013)

Cadre réglementaire
dominant
(Gazier & Gautié, 2011)

Configurations RH

(Bessy & Eymard-Duvernay,
1997)

Degré d’innovation
(Lawrence, Suddaby & Leca,
2009)
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Application de la grille à Trifinance
Dimensions
Logique de partenariat

Modalités
Externalisation

Mutualisation par les
utilisateurs

Mutualisation par les
travailleurs

IMT

Utilisateurs

Travailleurs

Droit du travail

Droit social

Droits transitionnels

(Verburg et al., 2007)

Développement RH et
support administratif

Développement RH seul

Support administratif seul

Disponibilité de
l’information produite

Accès fermé

Accès limité

Accès ouvert

Conformisme

Bricolage

Innovation institutionnelle

(Williamson, 1975; Miles &
Snow, 1992)

Responsabilité du
matchmaking
(Bonet et al., 2013)

Cadre réglementaire
dominant
(Gazier & Gautié, 2011)

Configurations RH

(Bessy & Eymard-Duvernay,
1997)

Degré d’innovation
(Lawrence, Suddaby & Leca,
2009)
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Application de la grille à Smart
Dimensions
Logique de partenariat

Modalités
Externalisation

Mutualisation par les
utilisateurs

Mutualisation par les
travailleurs

IMT

Utilisateurs

Travailleurs

Droit du travail

Droit social

Droits transitionnels

(Verburg et al., 2007)

Développement RH et
support administratif

Développement RH seul

Support administratif seul

Disponibilité de
l’information produite

Accès fermé

Accès limité

Accès ouvert

Conformisme

Bricolage

Innovation institutionnelle

(Williamson, 1975; Miles &
Snow, 1992)

Responsabilité du
matchmaking
(Bonet et al., 2013)

Cadre réglementaire
dominant
(Gazier & Gautié, 2011)

Configurations RH

(Bessy & Eymard-Duvernay,
1997)

Degré d’innovation
(Lawrence, Suddaby & Leca,
2009)
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Application de la grille à JobArdent
Dimensions
Logique de partenariat

Modalités
Externalisation

Mutualisation par les
utilisateurs

Mutualisation par les
travailleurs

IMT

Utilisateurs

Travailleurs

Droit du travail

Droit social

Droits transitionnels

(Verburg et al., 2007)

Développement RH et
support administratif

Développement RH seul

Support administratif seul

Disponibilité de
l’information produite

Accès fermé

Accès limité

Accès ouvert

Conformisme

Bricolage

Innovation institutionnelle

(Williamson, 1975; Miles &
Snow, 1992)

Responsabilité du
matchmaking
(Bonet et al., 2013)

Cadre réglementaire
dominant
(Gazier & Gautié, 2011)

Configurations RH

(Bessy & Eymard-Duvernay,
1997)

Degré d’innovation
(Lawrence, Suddaby & Leca,
2009)
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Application de la grille au
CEPA
Dimensions
Modalités
Logique de partenariat

Externalisation

Mutualisation par les
utilisateurs

Mutualisation par les
travailleurs

IMT

Utilisateurs

Travailleurs

Droit du travail

Droit social

Droits transitionnels

(Verburg et al., 2007)

Développement RH et
support administratif

Développement RH seul

Support administratif seul

Disponibilité de
l’information produite

Accès fermé

Accès limité

Accès ouvert

Conformisme

Bricolage

Innovation institutionnelle

(Williamson, 1975; Miles &
Snow, 1992)

Responsabilité du
matchmaking
(Bonet et al., 2013)

Cadre réglementaire
dominant
(Gazier & Gautié, 2011)

Configurations RH

(Bessy & Eymard-Duvernay,
1997)

Degré d’innovation
(Lawrence, Suddaby & Leca,
2009)
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Deux manières idéaltypiques de
sécuriser les transitions
Dimensions
Logique de partenariat

Quasi-employé

Modalités

Quasi-indépendant

Externalisation

Mutualisation par les
utilisateurs

Mutualisation par les
travailleurs

IMT

Utilisateurs

Travailleurs

Droit du travail

Droit social

Droits transitionnels

(Verburg et al., 2007)

Développement RH et
support administratif

Développement RH seul

Support administratif seul

Disponibilité de
l’information produite

Accès fermé

Accès limité

Accès ouvert

Conformisme

Bricolage

Innovation institutionnelle

(Williamson, 1975; Miles &
Snow, 1992)

Responsabilité du
matchmaking
(Bonet et al., 2013)

Cadre réglementaire
dominant
(Gazier & Gautié, 2011)

Configurations RH

(Bessy & Eymard-Duvernay,
1997)

Degré d’innovation
(Lawrence, Suddaby & Leca,
2009)

Vers des formes durables de soutien
aux transitions professionnelles
•

Les IMT considérant les travailleurs comme des quasi-employés reconstruisent des
marchés internes du travail mais se concentrent sur des niches profitables =>
comment éviter l’apparition de nouvelles dualités sur le marché du travail?

•

Les IMT considérant les travailleurs comme des quasi-indépendants paraissent offrir
des solutions plus innovantes, prenant en compte la discontinuité des transitions sur
le marché du travail; cependant, ils supposent une capacité des travailleurs à
prendre en mains le cours de leur carrière => comment éviter l’enfermement dans
des trajectoires « descendantes » faites d’une accumulation de jobs précaires?

•

Les IMT considérant les travailleurs comme des quasi-indépendants conduisent à
une hyper-individualisation des trajectoires professionnelles => comment maintenir
des principes de solidarité collective en matière de chômage, de soins de santé, de
retraite, etc.?

•

Tous les IMT sont amenés à développer des “bricolages
institutionnels” (compensation des disparités salariales par des chèques-repas, autoactivation du licenciement en cas de manque de contrats, packages d’assurances
sur mesure, etc.) => quel type d’évolution réglementaire doit être envisagé et à quel
niveau pour éviter la juxtaposition chaotique d’arrangements informels?

Il est donc nécessaire de définir de nouveaux critères normatifs afin d’équiper
les acteurs du marché du travail, notamment dans la sphère publique, de
repères pertinents susceptibles de guider leurs actions et initiatives
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