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Grâce au Travail à temps partagé du Groupe Finaxim, les entreprises (PME, TPE, startups)
profitent de compétences expertes dans un domaine donné pour répondre à des besoins
temporaires et récurrents, sans en passer par l’embauche à temps plein. L’avantage ? Un
regard externe pertinent et expérimenté qui apporte un atout compétitif incontestable.
Le baromètre 2019 du Travail à temps partagé conforte les tendances observées au cours
des années précédentes :
• 93 % des répondants souhaitent rester à temps partagé afin de profiter de la
diversité des missions (35 %) et d’être autonomes (26 %)*
• Le Travail à temps partagé concerne l’ensemble des secteurs d’activité sur tout le
territoire français*
• La majorité des répondants sont des professionnels aguerris (75 % d’entre eux ont
40 ans et plus), mais leur pratique du temps partagé est encore récente (plus de 5
ans d’ancienneté pour seulement 17 % d’entre eux)*
• Les entreprises adoptent ce mode de fonctionnement pour profiter d’une plus
grande flexibilité (27 %) et bénéficier d’une expertise plus pointue (25 %)*
*Chiffres issus du Baromètre 2019 du Travail à temps partagé mis au point par le Portail du
temps partagé en partenariat avec le Groupe Finaxim
Pourquoi choisir le temps partagé ?
• Les entreprises choisissent ce mode de travail pour la flexibilité (27%), l’expertise
pointue des professionnels (25%), la maitrise des couts (22%), le pilotage des projets
(13%) et l’implication dans la durée (13%)
• Les professionnels à temps partagé apprécient la diversité des missions (35 %),
l’autonomie (26 %), le meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle (23 %),
la mutualisation des risques sur plusieurs entreprises (8 %) et les revenus récurrents
(7 %).
Qui sont les professionnels à temps partagé ?
• 54 % sont des femmes et 46 % des hommes
• 32 % ont de 50 à 59 ans, 34 % de 40 à 49 ans, 20 % de 30 à 39 ans
• 29 % sont installés en Île-de-France, 32 % dans les grandes agglomérations de
province, 39 % dans des zones hors grandes agglomérations
• Ce sont essentiellement des indépendants (42 %) et des salariés d’un groupement
d’employeurs (24 %)
• 47 % ont entre 1 et 5 ans d’expérience, 36 % moins d’un an d’expérience, 12 % entre
6 et 10 ans d’expérience, 5 % plus de 11 ans d’expérience
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Dans quels domaines interviennent-ils ?

Source : Baromètre 2019 du Travail à temps partagé
Combien de temps passent-ils en entreprise (temps cumulé) ?
• Un temps équivalent à du temps plein ou du quasi-temps plein (41 %)
• Entre 10 et 15 jours par mois (27 %)
• Moins de 10 jours par mois (24 %)
• Un temps qui varie en fonction des mois (8 %)
À propos de Finaxim, leader du Travail à temps partagé
www.finaxim.fr
Le réseau existe depuis 2000, génère environ 350 missions par an en temps partagé, pour
un CA cumulé de l’ordre de 10 millions d’euros en 2017. Le réseau compte une centaine
d’intervenants dont 55 permanents répartis sur 50 bureaux et entités présents sur 10
régions.
• Travail en temps partagé, au profit des PME, start-up, filiales de groupes,
associations…
• 7 filières métiers : fonctions RH, Direction financière, Direction informatique,
Direction marketing, achats, juridique, Direction commerciale
• Des professionnels confirmés, immédiatement opérationnels, ayant acquis au
préalable une expérience significative en entreprise
Contact : Dorothée Arnould, darnould@finaxim.fr

