LE PORTAIL
DU TEMPS
PARTAGÉ
A propos du Portail du temps partagé :
Le Portail du temps partagé est né du
besoin de promouvoir toutes les formes
de temps partagé : le groupement
d’employeurs, le mul�-salariat ou la
presta�on de services.
Créé en 2013, d’abord sous la forme
d’un blog, le Portail du temps partagé a
pris son envol en 2014 avec la créa�on
du site www.le-portail-du-tempspartagé.fr. Accompagné dès les
premiers jours par des partenaires
embléma�ques, l’équipe du Portail du
temps partagé concré�se de nombreux
projets dont le Baromètre, les Trophées
et la Le�re du temps partagé.

Baromètre 2017

du Travail à temps partagé
Le Portail du temps partagé et l'ensemble de ses partenaires ont le
plaisir de vous faire partager la 3ème édi�on du Baromètre annuel
du temps partagé.
Le ques�onnaire a été transmis ﬁn 2017 à l'ensemble des professionnels du temps partagé :
Salariés de groupements d'employeurs,
Salariés en mul�salariat ou en pluriac�vité,
Experts en presta�on de services.
Une analyse de ces 3 édi�ons nous permet de dessiner des tendances :
Plus de 90 % des répondants souhaitent rester à temps partagé
aﬁn de proﬁter de la diversité des missions (33 %) et d’être autonome (25%),
Le Travail à temps partagé couvre l’ensemble du territoire na�onal
et des secteurs d’ac�vité,
La majorité sont des professionnels aguerris (60 % ont 50 ans et +)
mais leur ancienneté dans le temps partagé est encore limitée
(17 % le pra�que depuis plus de 5 ans).
L’entreprise adhère pleinement à ce mode de travail pour la ﬂexibilité (26 %) et l’exper�se plus pointue (24 %) de ces professionnels
à temps partagé.

Bonne lecture
et à l'année prochaine pour la 4ème édition !
Témoignages
« Le temps partagé est
une véritable richesse
qui permet aux
entreprises de ﬁdéliser
des compétences
expertes dans
un domaine donné. »
Salarié d'un GE

« Cela demande une
expertise (posture) à part
entière, des outils
et une gouvernance
spéciﬁques. Pour les
entreprises,
ce n'est pas une oﬀre
parmi les autres, c'est un
choix de modèle
et de fonctionnement.»
Indépendant

« Travailler à temps
partagé nécessite
d’être réactif, ﬂexible
et très organisé.»
Cadre en pluriactivité
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Qui sont les professionnels à temps partagé ?
Le temps partagé, la parité homme - femme
48%
52%

Par tranche d'âge

Par statut
Salarié

avec un contrat de travail à temps
partiel par entreprise (multisalariat)

Salarié

De 30 à 39 ans

d'un Groupement d'Employeur (GE)

moins de 30 ans

Salarié

Salarié d'une Entreprise
de Travail à Temps Partagé (ETTP)

8,4% 3,4%

Plus de 60 ans
17%

28%

42%

En portage salarial

5%
2%
18%

Indépendant

avec sa propre structure
SARL, SASU, Auto entrepreneur

Indépendant

De 40 à 49 ans

13%

De 50 à 59 ans

28%

avec sa propre structure SARL, SASU,
au sein d'un réseau / organisation nationale

17%

cumul de plusieurs statuts
(exemple : salarié et indépendant)

17%

En pluriactivité :

Lieu d’intervention
Ile de France

39%

En régions en grande agglomération

(Lyon, Marseille, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux ...)

0,6%

35%
26%

En régions hors grande agglomération
A l’étranger
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Domaine d'activité

26%
Commercial,
Marketing

6,3%
Administratif :
office manager,
assistanat …

18%
Finance
et gestion

18%
Ressources
humaines

5,9%
Industrie

4,9%
Informatique
et système
d'informations

7,3%
Qualité, sécurité,
environnement,
développement
durable

3,4%
Autres
...

2%
Achat
et Logistique

7,3%
Communication

1,5%
Export

Temps d’intervention cumulé en entreprise
31%
28%
Moins
de 10 jrs
par mois

Entre 10
et 15 jrs
par mois

22%

18%

Temps plein
ou quasi
temps plein

Aléatoire

Ancienneté dans le temps partagé
37%

89%
sont des cadres

46%
13%

Moins
d'1 année

Entre 1 et 5 ans

Entre
6 et 10 ans

2,2%

1,7%

Entre
11 et 15 ans

Plus
de 15 ans
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Quelles sont leurs motivations ?

93%
souhaitent rester

Pourquoi avoir choisi le temps partagé ?

19%

à temps partagé

26%

Pour une opportunité du moment

Pour un retour à l’emploi

Autres 3,3%
Autonomie, Nouveau besoin,
Etre propriétaire de son emploi

51%

Garder contact avec la vie active

Un meilleur équilibre vie pro/privé

Pour une nouvelle façon de travailler

Les avantages
pour le professionnel…

Et pour les entreprises

26%

Une solution flexible

33%
Diversité
des missions

25%
Autonomie

?

?

23%
Equilibre
vie professionnelle
vie personnelle

6,2%
Revenus
récurrents

?

??

?

?

?
?

11%
Mutualisation
des risques
sur plusieurs
entreprises

1,4%
Autres
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24%

Une expertise plus pointue

21%

Une meilleure maitrise des coûts

16%

Déléguer le pilotage de projets

13%
Une implication
dans la durée
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