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L’intérim, un secteur 
en progression
Les chiffres récents de l’intérim en France 
(3 millions de salariés) témoignent d’une 
économie dynamique. Malgré une légère 
baisse au dernier trimestre 2019, le secteur 
continue son essor et demande même à se 
développer davantage à La Réunion, où le 
marché n’a pas encore atteint sa maturité.
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“Par intérim”, locution adverbiale : 
de façon provisoire, en remplace-
ment de quelqu’un. Le mot “inté-
rim” (subst. masc.) viendrait du 
latin interim qui veut dire “pen-
dant ce temps là”. Sa première uti-
lisation connue vient du Journal 
de Nicolas de Baye, en 1412 qui 
donne la définition d’intérim telle 
qu’elle existe aujourd’hui : “inter-
valle de temps pendant lequel une 
fonction est vacante”.

AIDER TOUS LES PUBLICS. Ce temps 
libre a donné lieu à la création 
d’un contrat de travail, le rem-

plaçant devient intérimaire. Ce 
travail temporaire existe depuis 
toujours, ou presque. Il apparait 
en France et en Europe durant 
l’entre-deux-guerres, mais c’est 
surtout après mai 68 et les nou-
velles réformes du monde du 
travail que l’intérim obtient un 
cadre et des codes. “Contraire-
ment au CDI et CDD, alors qu’il 
existe depuis près de 50 ans, le 

contrat intérimaire est toujours 
méconnu, et véhicule encore de 
nombreux clichés” analyse Fran-
çois Proust directeur et co-fonda-
teur du groupe Intégral.

Le groupe Intégral fait d’ailleurs 
partie des premières agences 
d’intérim à l’île de La Réunion, 
avec la création il y a vingt ans de 
Service Intérim, société de tra-
vail temporaire d’insertion, sou-

tenue par l’État et la DIECTTE 
qui permet aux publics les plus 
éloignés de l’emploi de renouer 
avec le monde du travail via le 
contrat intérimaire. “On reçoit 
de la part de ces institutions des 
subventions qui permettent de 
tutorer les personnes, c’est-à-dire 
de les accompagner dans leur re-
cherche de logement, de mobilité 
ou encore dans la formation pour 
l’acquisition de compétences” 
complète le directeur.
  
4.200 ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN. 
Grâce à ce dispositif, ce sont près 
de 500 intérimaires accompa-
gnés par an. Face à cette activité 
en expansion constante, Fran-
çois Proust et Éric Matz, son 
associé, décident en 2007, de 
créer Adéquat, agence d’inté-
rim classique qui leur permet, 
grâce à leur connaissance par-
faite de l’ensemble des secteurs 
d’activités des bassins d’emplois 
des quatre microrégions de La 
Réunion, de proposer aux entre-
prises des nouveaux profils sur 
des postes qualifiés. “Adéquat 
aujourd’hui représente 80% 
du volume total de l’activité du 
groupe Intégral, soit 18 millions 
€ de chiffres d’affaires” souligne 
François Proust.

En 2020, grâce à ses trois enti-
tés, Perspectives RH (2018), 
Service Intérim et Adéquat, le 
groupe Intégral revendique 
plus de 15% de parts de marché 
– 4.200 équivalents temps plein 
et se positionne comme le n°1 
de l’intérim à La Réunion, “une 
position plus facile à atteindre 
qu’à tenir” admet le directeur 
régional. Car l’île de La Réunion 
accuse un paradoxe. Alors que 
le chiffre des contrats intéri-
maires est en légère baisse en 
métropole, à La Réunion celui-
ci augmente.

MULTIPLIER LES EXPÉRIENCES. 
Mais l’intérim souffre encore 

d’idées reçues à La Réunion, et 
ne représente de fait que 2% de 
l’emploi sur le territoire, contre 
4% en Métropole. L’intérimaire 
professionnel, qui travaille sous 
le statut de CDI I, CDI Intéri-
maire, a du mal s’implanter sur 
l’île, quand son taux est à 93% en 
Métropole. “Ici, on recherche en-
cire le CDI, la sécurisation dans 
l’emploi, pensant, à tort, que 
l’intérim est un statut précaire” 
estime François Proust.

Or, l’intérim n’a plus rien de 
précaire grâce (entre autres) au 
FASTT – le fond d’aides sociales 
du travail temporaire, dispositif 
qui permet aux intérimaires de 
bénéficier d’une aide pour leur 
prêt immobilier ou personnel, la 
garde d’enfants, la location d’un 
logement ou encore la mutuelle. 
L’intérim offre également la pos-
sibilité de multiplier les expé-
riences, “d’être à la frontière de 
son secteur d’expertise ou même 
de s’immerger dans un univers 
totalement différent, grâce aux 
aptitudes et aux compétences” 
explique François Proust.

LE CONTRAT D’AVENIR. Qu’il 
s’agisse de jeunes en recherche 
d’emploi, de personnel non 
qualifié mais aussi de salariés 

en reconversion, l’in-
térim s’avère souvent 
être une expérience 
bénéfique. L’agence 
d’intérim dispose 
également grâce à ses 
partenaires des for-
mations pour l’acqui-
sition ou la montée 
en compétences et 
répondre à la fois au 
besoin d’évolution du 
salarié et à la demande 
des entreprises.

Mais surtout, face à l’évolution 
du marché du travail (uberisa-
tion) et de la règlementions, l’in-
térim s’inscrit dans la recherche 
de cet équilibre entre flexibilité 
et sécurité. “C’est une profession 
qui a su montrer au marché 
qu’elle avait une façon sérieuse, 
professionnelle et responsable 
de flexibiliser” estime François 
Proust. 

Le travail temporaire est sans 
doute aujourd’hui la forme de 
flexibilité à la fois la plus protec-
trice pour les salariés et la plus 
intéressante pour les entre-
prises. Et c’est sans nul doute que 
le secteur connaitra encore une 
forte progression.

Éric Matz et 
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