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L'INTÉRIM REDÉMARRE 
EN 2004

En 2004, l'intérim crée 14000
équivalents-emploi à temps
plein (+2,6 %), et rompt ainsi
avec trois années de baisse. En
effet, entre 2001 et 2003, l'inté-
rim a diminué, en moyenne, de
2,8 % par an. Environ 450000
contrats (+3,2 %)supplémentai-
res ont été conclus en 2004. Au
total, près de 15 millions de mis-
sions ont été réalisées. En 2004,
3,2 % des salariés sont des inté-
rimaires, une proportion com-
parable à celle de 2003. Les mis-
sions achevées ont duré, en
moyenne, 1,9 semaine, comme
l'année précédente.

Dans l'industrie, qui concentre
près de la moitié du volume de
l'intérim, le travail intérimaire
atteint 272 800 équivalents-
emploi à temps plein, et pro-
gresse ainsi en 2004 de 0,8 %
(+2000). Il s'agit de la première
hausse depuis quatre ans. Cette
amélioration du travail intéri-
maire contraste avec le recul de
l'emploi salarié dans ce secteur
[1]. Toutefois, le nombre de

contrats conclus dans l'indus-
trie diminue en 2004 (-19000,
soit -0,3 %), une baisse com-
pensée par des missions de plus
longue durée (2,3 semaines en
2004, contre 2,2 en 2003). Près
de 7 % des salariés de l'indus-
trie sont intérimaires, soit une
hausse de 0,2 point en un an. La
croissance de l'emploi intéri-
maire dans l'industrie s'appuie
essentiellement sur la progres-
sion dans le secteur des biens
intermédiaires : +3,4 %. Il s'agit
de la première amélioration
dans ce secteur depuis quatre
ans. En 2004, ce secteur
emploie 111 300 équivalents-
emploi à temps plein. Dans l'in-
dustrie, c'est dans le secteur des
biens d'équipement que la pro-
gression de l'emploi intérimaire
est la plus marquée : +6,3 %. La
croissance de l'emploi intéri-
maire dans l'industrie est frei-

EEnn  22000044,,  llee  vvoolluummee  ddee  ll''iinnttéé--
rriimm  aatttteeiinntt  556699 330000  ééqquuiivvaa--
lleennttss--eemmppllooiiss  tteemmppss  pplleeiinn,,
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ppaarr  rraappppoorrtt  àà  22000033,,  ssooiitt
++1144 000000  ééqquuiivvaalleennttss--eemmppllooii
tteemmppss  pplleeiinn..  IIll  ss''aaggiitt  ddee  llaa
pprreemmiièèrree  hhaauussssee  aapprrèèss  ttrrooiiss
aannnnééeess  ccoonnssééccuuttiivveess  ddee
bbaaiissssee..  CCeettttee  pprrooggrreessssiioonn
ss''eesstt  ddiiffffuussééee  ddaannss  ttoouuss  lleess
sseecctteeuurrss  dd''aaccttiivviittéé,,  eett  ss''aaccccéé--
llèèrree  ddaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn ::
++99,,44 %%,,  aapprrèèss  ++33,,77 %%  eenn
22000033..  CCee  rreeggaaiinn  ddee  ll''iinnttéérriimm
pprrooffiittee  àà  ttoouutteess  lleess  ccaattééggoo--
rriieess  ssoocciioopprrooffeessssiioonnnneelllleess,,  àà
ll''eexxcceeppttiioonn  ddeess  eemmppllooyyééss..
LLeess  ffeemmmmeess  ssoonntt  aaiinnssii
mmooiinnss  pprréésseenntteess  ddaannss  ll''eemm--
ppllooii  iinnttéérriimmaaiirree  eenn  22000044 ::  
--00,,44 %%,,  ccoonnttrree  ++33,,88 %%  ppoouurr
lleess  hhoommmmeess..  PPrrèèss  ddee
1155 mmiilllliioonnss  ddee  mmiissssiioonnss  oonntt
ééttéé  rrééaalliissééeess  eett  ddeeuuxx
mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess  oonntt
aaccccoommppllii  aauu  mmooiinnss  uunnee  
mmiissssiioonn  dd''iinnttéérriimm  eenn  22000044..

RReepprriissee  ddee  ll''iinnttéérriimm  ddaannss  ll''iinndduussttrriiee

[1] Fabre E. et de Riccardis N. (2005), « Évolution de l'emploi
salarié au quatrième trimestre 2004 », Premières Informations,
Dares, n°12.2.
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née par les baisses dans les
industries agricoles et alimen-
taires (-4,3 %), les biens de
consommation (-1,2 %), et l'au-
tomobile (-6,7 %).

La construction crée 9000 équi-
valents-emplois à temps plein,
soit une progression de 9,3 %
sur un an. Il s'agit de la
deuxième année de hausse dans
ce secteur (+4000 équivalents-
emplois à temps plein en 2003).
La construction est le secteur
qui fait le plus appel à l'intérim :
8,2 % des salariés y sont intéri-
maires, contre 7,6 % en 2003.
Le regain d'activité du secteur
de la construction crée essen-
tiellement des emplois ouvriers :
+9 000 équivalents-emplois à
temps plein (soit +10,0 %).

Le tertiaire, avec 182900 équiva-
lents-emplois à temps plein,
soit un tiers du volume total,
crée 3000 postes (+1,4 %) après
en avoir supprimé 15 000 en
2003 (-7,8 %). Les emplois inté-
rimaires des ouvriers et des pro-
fessions intermédiaires progres-
sent, respectivement de 2 % et
1,9 %. Le secteur des services
aux entreprises contribue le plus
à la croissance du tertiaire, avec
2 000 équivalents-emplois à
temps plein de plus qu'en 2003
(+3,4 %). Seuls les secteurs des
activités financières et de l'édu-
cation, santé, action sociale
suppriment des postes .

La durée des missions reste sta-
ble en 2004 : en moyenne 1,9
semaine. Elle n'augmente que
dans l'industrie, avec une demi-
journée supplémentaire, pour
atteindre 2,3 semaines. Les mis-
sions sont plus longues dans la
construction que dans les autres
secteurs : près de 20 % des mis-
sions durent plus de quatre
semaines, contre 11 % dans l'in-
dustrie et 6 % dans le tertiaire.
Le tertiaire recrute traditionnel-
lement ses intérimaires sur des
missions courtes : 60 % des
missions sont inférieures à une
semaine, et 37,6 % ne durent
qu'une journée.

En 2004, 79 % des intérimaires
sont des ouvriers : 35,7 % sont

des ouvriers qualifiés et 43,7 %
des ouvriers non qualifiés.
Depuis 2000, année faste pour
l'intérim, le poids des ouvriers
s'est amenuisé de 1,2 points au
profit des professions intermé-
diaires (+1,4 point) et des 
cadres (+0,7 point).

La hausse de l'intérim en 2004
se diffuse dans presque toutes
les catégories socioprofession-
nelles. Les cadres, bien que ne
représentant que 1,6 % de l'em-
ploi intérimaire, bénéficient de
la plus forte progression cette
année (+12,3 %). Les ouvriers
qualifiés et non qualifiés pro-
gressent, respectivement, de
6000 (+3,2 %) et 7000 (+2,9%)
équivalents-emplois à temps
plein, après la baisse de 2003 
(-0,1 % et -3,2 %). Les employés,
en revanche, continuent de per-
dre des postes : -1000 équiva-
lents-emplois à temps plein 
(-1,4 %), après -7000 en 2003 
(-8,6 %).

Niveaux (1)

2003 .............. 554,9 14 286,0 3,2 1,9

2004 .............. 569,3 14 738,0 3,2 1,9

Évolution annuelle (2)

2000/1999 ........ 17,4 13,5 0,5 0,0

2001/2000 ........ -0,3 -0,1 -0,1 0,1

2002/2001 ........ -5,4 -2,1 -0,2 0,0

2003/2002 ........ -2,7 1,0 -0,1 0,0

2004/2003 ........ 2,6 3,2 0,0 0,0
(1) En milliers  pour les deux premières colonnes, en pourcentage pour la troisième et en semaines pour
la quatrième.
(2) En pourcentage pour les deux premières colonnes, en points pour la troisième et en semaines pour la
quatrième.
Lecture : entre 2003 et 2004, le volume du travail temporaire progresse de 2,6 %, le nombre de contrats
conclus augmente de 3,2 %, le taux de recours reste stable, comme la durée moyenne des missions 
( + 0,0 point).

Tableau 1
Le travail intérimaire de 1999 à 2004
Première progression depuis 2000

Durée moyenne 
des missions 

achevées

Taux de recours
moyen annuel 

Nombre 
de contrats conclus

dans l'année

Volume de travail
en équivalents-
emplois à temps
plein (moyenne 

de l'année)

Période

Source : Dares, 
exploitation des
fichiers Unédic 

des déclarations 
mensuelles 

des agences d'intérim. 
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Graphique 1
Un intérimaire sur deux a moins de 30 ans contre un sur quatre parmi les salariés 

a - Pyramide des âges des intérimaires en 2004 b - Pyramide des âges des salariés du privé en 2004

Source : Dares, exploitation des fichiers Unédic des déclarations mensuelles des agences d'intérim. 
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Tableau 3
Durée des missions achevées par grand secteur d'activité en 2003 et 2004
Sept missions sur dix durent au plus deux semaines En pourcentage

Répartition Agriculture Industrie Construction Tertiaire Ensemble
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

1 jour........................................ 20,3 19,5 14,7 15,2 8,0 7,7 36,5 37,6 23,8 24,6

2 jours ...................................... 8,0 8,0 8,1 7,9 5,2 5,0 11,5 11,3 9,3 9,1

3 jours ...................................... 7,0 6,7 6,2 5,7 4,9 4,3 6,5 6,2 6,1 5,8

4 jours ...................................... 6,4 6,7 6,4 6,7 4,6 4,5 4,9 5,0 5,5 5,6

1 semaine .................................. 20,4 20,0 21,6 21,2 13,1 13,5 14,4 14,1 17,2 16,9

Plus d'une semaine 
à moins de 2 semaines .................. 9,2 9,3 7,8 7,5 10,4 10,0 5,8 5,5 7,2 6,9

2 semaines ................................ 13,3 12,8 12,5 12,7 14,3 15,0 7,5 7,4 10,4 10,6

Plus de 2 semaines 
à moins de 4 semaines .................. 6,9 7,9 8,7 8,7 15,7 15,6 5,5 5,4 8,1 8,1

4 semaines ................................ 1,8 2,1 3,0 3,1 5,9 6,2 1,6 1,6 2,7 2,8

Plus de 4 semaines 
à moins de 9 semaines .................. 5,0 5,2 7,1 7,0 13,9 13,7 3,9 3,9 6,5 6,5

9 semaines à moins de 15 semaines .. 1,2 1,4 2,3 2,4 3,2 3,4 1,2 1,2 1,9 2,0

15 semaines ou plus ...................... 0,5 0,5 1,6 1,8 1,0 1,0 0,7 0,7 1,1 1,2

Total ........................................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Durée moyenne (en semaines) ...... 1,6 1,6 2,2 2,3 2,8 2,8 1,3 1,3 1,9 1,9
Lecture : en 2004, 19,5% des missions effectuées dans l'agriculture ont duré une journée.

Source : Dares, 
exploitation des
fichiers Unédic 
des déclarations 
mensuelles 
des agences d'intérim. 

Tableau 4
Temps de travail des intérimaires en 2004
Un quart des intérimaires sont en mission entre deux et cinq mois sur l'année

Durée cumulée des missions (en mois)
Premier quartile Médiane Troisième quartile Moyenne 

Hommes .......... 0,7 2,1 5,2 3,2

Femmes .......... 0,3 1,2 3,4 2,3

Ensemble ........ 0,5 1,8 4,6 2,9
Lecture : en 2004, la durée cumulée des missions a été inférieure à 0,5 mois pour 25 % des intérimaires
et à 1,8 mois pour 50 % ; 25 % d'entre eux ont réalisé des missions pendant plus de 4,6 mois. En moyenne
ils ont été occupés 2,9 mois.

Source : Dares, 
exploitation des
fichiers Unédic 
des déclarations 
mensuelles 
des agences d'intérim. 

Tableau 2
Volume de travail intérimaire par qualification 
et grand secteur d'activité en 2003 et 2004 (*) 
Baisse de l'emploi intérimaire dans presque toutes les qualifications 

Équivalents-emplois 
Qualification Secteur d'activité à temps plein 
(part en %) Niveaux Évolution 

(en milliers) (en %)
2003 2004 2004/2003

Cadres Ensemble (1) 8,0 9,0 12,3

Industrie 3,3 4,0 20,0

(1,6) Construction 0,4 0,8 96,1

Tertiaire 4,3 4,4 2,0

Professions 
intermédiaires Ensemble (1) 34,7 36,6 5,6

Industrie 12,3 13,7 11,9

(6,4) Construction 3,0 2,8 -6,5

Tertiaire 19,3 19,6 1,9

Employés Ensemble (1) 73,5 72,5 -1,4

Industrie 19,8 18,1 -8,3

(12,6) Construction 3,7 3,6 -1,8

Tertiaire 49,8 50,8 2,0

Ouvriers qualifiés Ensemble (1) 197,1 203,4 3,2

Industrie 87,3 88,2 1,1

(35,7) Construction 60,5 66,0 9,2

Tertiaire 48,5 48,9 0,8

Ouvriers non qualifiés Ensemble (1) 241,6 248,7 3,0

Industrie 147,9 151,2 2,2

(43,7) Construction 33,1 36,8 11,4

Tertiaire 58,4 58,7 0,5
(*) Les séries par qualification ont fait l'objet d'une révision.
(1) Y compris le secteur de l'agriculture.

Source : Dares, 
exploitation des
fichiers Unédic 
des déclarations 
mensuelles 
des agences d'intérim. 
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L'intérim recule chez les plus
jeunes : -3 000 équivalents-
emplois à temps plein (-1,3 %)
pour les moins de 24 ans.
Cependant, ils restent les plus
nombreux (graphique 1). Le
niveau de l'intérim progresse
chez leurs aînés, notamment
chez les seniors : +3000 équiva-
lents-emplois à temps plein,
soit +8,3 %.

En 2004 comme en 2003, mais
aussi comme les années précé-
dentes, deux millions d'intéri-
maires ont effectué au moins
une mission. Environ deux inté-
rimaires sur cinq ont réalisé au
moins quatre missions dans
l'année (graphique 2). Un peu
plus d'un sur cinq a effectué une
seule mission. Au total, les inté-
rimaires étaient en mission, en
moyenne, 2,9 mois dans l'an-
née. Mais un quart des intéri-
maires a travaillé plus de cinq
mois, alors qu'un quart a tra-

Encadré

ÉÉVVOOLLUUTTIIOONNSS  RRÉÉGGIIOONNAALLEESS

Source : Dares, 
exploitation des
fichiers Unédic 
des déclarations 
mensuelles 
des agences d'intérim. 

Activité intérimaire selon la région de l'établissement 
de travail temporaire en 2003 et 2004 

Volume de travail 
en équivalents-emplois temps plein

Contrats conclus

Région 2003 2004 Évolution 2003 2004 Évolution
2004/2003 2004/2003

(en milliers) (en milliers) (en %) (en milliers) (en milliers) (en %)

Alsace .............................. 21,0 21,1 0,3 454,4 436,0 -4,0

Aquitaine .......................... 23,0 24,4 5,9 618,6 662,7 7,1

Auvergne............................ 10,7 10,7 0,1 281,0 272,1 -3,2

Basse-Normandie .................. 13,6 13,9 2,3 405,0 413,0 2,0

Bourgogne .......................... 15,4 16,1 4,4 407,5 419,8 3,0

Bretagne ............................ 27,4 30,0 9,7 755,4 799,0 5,8

Centre .............................. 27,9 28,0 0,5 716,7 736,4 2,8

Champagne-Ardenne.............. 12,6 13,3 5,6 316,4 334,5 5,7

DOM-TOM .......................... 3,4 4,0 16,7 101,5 123,7 21,8

Franche-Comté .................... 15,9 14,3 -10,0 328,9 301,8 -8,2

Haute-Normandie ................ 23,3 23,3 0,2 616,1 637,3 3,4

Ile-de-France ...................... 95,0 94,6 -0,4 2 538,4 2 616,1 3,1

Languedoc-Roussillon ............ 12,7 13,8 8,6 339,7 368,3 8,4

Limousin ............................ 6,6 6,1 -8,7 173,9 162,5 -6,6

Lorraine ............................ 20,7 21,1 2,0 484,8 509,2 5,0

Midi-Pyrénées ...................... 20,9 23,0 10,1 504,0 546,1 8,3

Nord-Pas-de-Calais ................ 41,8 41,2 -1,6 1 091,6 1 123,0 2,9

Pays de la Loire.................... 38,8 39,0 0,5 987,3 992,0 0,5

Pircardie ............................ 20,4 20,4 -0,1 566,8 559,9 -1,2

Poitou-Charente .................. 11,2 11,8 5,0 312,1 330,2 5,8

Provence-Alpes-Côte d'Azur .... 30,9 32,8 6,0 848,9 876,7 3,3

Rhône-Alpes ........................ 61,5 66,4 8,1 1 436,0 1 517,2 5,7

FRANCE ENTIERE (1) ............ 554,9 569,3 2,6 14 285,5 14 738,2 3,2
(1) Y compris la Corse.

TToouujjoouurrss  ddeeuuxx  mmiilllliioonnss  dd''iinnttéérriimmaaiirreess

vaillé moins de quinze jours.
Seuls les hommes, déjà majori-
taires dans l'intérim (en 2004,
71,6 % des intérimaires sont des
hommes) bénéficient du regain
de l'intérim : +15 000 équiva-
lents-emplois à temps plein
(+3,8 %) contre -1000 (-0,4 %)
pour les femmes. Enfin, la durée
totale des missions d'intérim est

Graphique 2 
Répartition des intérimaires selon le nombre de missions 
effectuées en 2004
490 000 intérimaires réalisent une seule mission

En pourcentage
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Source : Dares, 
exploitation des
fichiers Unédic 

des déclarations 
mensuelles 

des agences d'intérim. 

plus élevée pour les hommes
que pour les femmes : respecti-
vement trois et deux mois
(tableau 4). 

Nicolas
DE RICCARDIS
(Dares)
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PPOOUURR  CCOOMMPPRREENNDDRREE  CCEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS

LLaa  ssoouurrccee ::

L'Unédic recense les missions d'intérim déclarées par les agences de travail temporaire. A partir de cette informa-
tion mensuelle, la Dares élabore divers indicateurs mensuels, trimestriels et annuels. Les statistiques relatives aux
douze mois de l'année A sont basées sur les missions adressées par les établissements de travail temporaire. Les
séries des principaux indicateurs figurent sur le site du ministère (www.travail.gouv.fr).

QQuueellqquueess  ddééffiinniittiioonnss  ::

ÉÉqquuiivvaalleennttss--eemmppllooiiss  àà  tteemmppss  pplleeiinn  : rapport du nombre total de semaines de travail réalisées par les intérimaires
sur le nombre total de semaines ouvrées d'une année. Par convention, ce nombre est fixé à 52 semaines. Cette
convention de calcul conduit à une légère sous-estimation de l'équivalent temps plein. En effet, une grande partie
des missions ne comptabilise pas les périodes de congés. Leur durée totale ne peut alors pas atteindre les 52
semaines

CCoonnttrraatt  ccoonncclluu  aauu  ccoouurrss  ddee  ll''aannnnééee  : mission dont la date de début appartient à l'année.
TTaauuxx  ddee  rreeccoouurrss  ::  rapport du nombre d'intérimaires à l'effectif salarié. Ces deux grandeurs étant calculées comme
une moyenne mobile d'ordre quatre des données trimestrielles corrigées des variations saisonnières(*). Les don-
nées trimestrielles sont estimées par l'Insee, la Dares et l'Unédic. Pour les secteurs « administration » et « éduca-
tion, santé, action sociale », les estimations d'emploi trimestrielles de l'Unédic sont retenues. L'agriculture fait l'ob-
jet d'une évaluation particulière. Le nombre de personnes intérimaires est calculé par la Dares en collaboration avec
l'Insee à partir du nombre d'intérimaires du recensement de la population qui évoluent comme l'indicateur des
contrats en cours sur cinq jours.
DDuurrééee  mmooyyeennnnee  ddeess  mmiissssiioonnss  ssuurr  ll''aannnnééee
La durée moyenne est calculée sur les missions achevées dans l'année.
DDuurrééee  ccuummuullééee  ddeess  mmiissssiioonnss  ssuurr  ll''aannnnééee
Pour chaque intérimaire le cumul de la durée des missions, évaluée en semaines, est calculé sur l'année. La durée
cumulée est convertie en mois en considérant qu'il y a quatre semaines dans un mois.
-----------------
(*) MMooyyeennnnee  mmoobbiillee  dd''oorrddrree  qquuaattrree : XXa = YYt4 (a-1)/88 + YYt1 (a)/4+ YY t2 (a)/4 + YY t3 (a)/4 + YY t4 (a)/88.

Xa représente la valeur de l'année «a» et YYt1, YYt2, YY t3 et YY t4 les valeurs de chaque trimestre.

Tableau 5 
Volume de travail intérimaire par sexe et tranche d'âge 
en 2003 et 2004 
Recul de l'intérim chez les plus jeunes 

Équivalents-emplois à temps plein 
Niveaux Évolution 

(en milliers) (en %)
2003 2004 2003 / 2004

Hommes ........................ 392,8 407,9 3,8

Femmes ........................ 162,1 161,4 -0,4

Moins de 20 ans................ 26,4 25,6 -2,8

De 20 à 24 ans ................ 168,9 167,2 -1,0

De 25 à 29 ans ................ 109,6 113,6 3,7

De 30 à 34 ans ................ 78,2 81,5 4,2

De 35 à 49 ans ................ 138,3 145,0 4,8

50 ans ou plu .................. 33,6 36,4 8,3

Ensemble ...................... 554,9 569,3 2,6
Lecture: Le volume de travail intérimaire des hommes s'établit à 392800 équivalents-emplois à temps
plein en 2003 et à 407900 en 2004: il a augmenté de 3,8 %.

Source : Dares, 
exploitation

des fichiers Unédic
des déclarations 

mensuelles 
des agences d'intérim. 
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Tableau 6
Travail intérimaire par secteur d'activité en 2003 et 2004

Volume de travail Nombre de Taux de recours
en équivalents-emplois contrats conclus moyen annuel (1) 

Secteur d'activité en nomenclature NAF à temps plein 
(en milliers) (en milliers) (en %) 

2003 2004 2003 2004 2003 2004

Agriculture, sylviculture, pêche ............................ 3,5 3,7 108,3 112,8 1,1 1,2

Industries agricoles et alimentaires........................ 41,4 39,6 1 607,5 1 579,9 6,7 6,4

Industries des biens de consommation .................... 32,8 32,4 810,4 795,8 4,8 4,9

Habillement, cuir .............................................. 1,9 1,9 42,0 39,7 1,8 2,0

Édition, imprimerie, reproduction .......................... 5,2 5,4 213,4 230,8 2,4 2,6

Pharmacie, parfumerie, entretien .......................... 11,6 11,1 281,0 259,1 7,1 6,7

Industrie des équipements du foyer ........................ 14,2 13,9 274,1 266,2 6,9 7,1

Industrie automobile ........................................ 35,6 33,2 438,4 390,7 11,0 10,3

Industries des biens d'équipement ........................ 47,4 50,4 699,9 739,4 5,7 6,1

Construction navale, aéronautique et ferroviaire ........ 6,9 7,3 58,3 60,8 4,6 4,9

Équipement mécanique ........................................ 29,7 31,2 487,3 517,1 6,6 7,1

Équipements électriques et électroniques.................. 10,8 11,9 154,3 161,5 4,6 5,2

Industries des biens intermédiaires........................ 107,6 111,3 2 341,5 2 372,9 7,2 7,6

Industrie des produits minéraux.............................. 11,1 11,9 277,5 300,0 6,3 6,9

Industrie textile ................................................ 4,2 4,0 87,7 84,4 4,2 4,4

Industrie du bois et papier .................................... 12,2 12,0 328,3 323,2 6,6 6,6

Chimie, caoutchouc, plastiques .............................. 31,5 32,5 720,9 719,9 8,5 8,9

Métallurgie et transformation des métaux ................ 34,2 34,3 686,2 684,0 7,4 7,7

Industrie des composants électriques et électroniques .. 14,4 16,5 241,0 261,3 7,0 8,2

Énergie .......................................................... 5,7 5,9 56,0 56,4 2,2 2,4

Production de combustibles et carburants.................. 1,0 0,9 11,6 11,8 2,9 2,9

Eau, gaz, électricité............................................ 4,7 5,0 44,4 44,5 2,1 2,3

Construction .................................................... 100,6 110,0 1 803,0 1 986,8 7,6 8,2

Commerce ...................................................... 52,2 52,4 1 790,9 1 825,5 1,7 1,7

Commerce et réparation automobile ........................ 4,1 4,4 82,8 86,8 0,9 1,0

Commerce de gros .............................................. 29,6 29,2 774,2 775,1 2,9 2,9

Commerce de détail, réparations ............................ 18,5 18,8 933,9 963,6 1,2 1,2

Transports........................................................ 40,7 41,6 1 500,1 1 578,1 3,6 3,7

Activités financières .......................................... 7,1 6,6 86,0 83,0 1,0 0,9

Activités immobilières ........................................ 2,7 2,7 57,7 59,9 1,0 1,0

Services aux entreprises .................................... 56,5 58,4 1 726,1 1 819,0 2,1 1,7

Postes et télécommunications ................................ 4,4 4,5 83,5 82,3 0,8 0,8

Conseil et assistance .......................................... 23,4 25,5 487,9 540,8 1,9 2,0

Services opérationnels ........................................ 27,2 26,9 1 137,3 1 178,6 3,5 1,9

Recherche et développement ................................ 1,4 1,5 17,4 17,2 1,0 1,0

Services aux particuliers .................................... 9,1 9,4 609,2 668,3 0,5 0,5

Hôtels et restaurants .......................................... 6,5 6,9 468,2 512,9 0,8 0,8

Activités récréatives, culturelles et sportives ............ 1,5 1,4 105,9 117,6 0,4 0,3

Services personnels et domestiques ........................ 1,1 1,0 35,2 37,8 0,1 0,1

Éducation, santé, action sociale ............................ 9,5 9,4 590,9 605,7 0,6 0,6

Éducation ........................................................ 2,3 2,5 72,6 85,2 1,0 1,0

Santé et action sociale ........................................ 7,1 6,9 518,3 520,5 0,5 0,5

Administration .................................................. 2,5 2,5 59,6 64,2 0,5 0,5

Administration publique ...................................... 1,1 1,0 20,1 21,3 0,5 0,4

Activités associatives et extra-territoriales ................ 1,5 1,5 39,5 42,8 0,5 0,5

Agriculture ...................................................... 3,5 3,7 108,3 112,8 1,1 1,2

Industrie ........................................................ 270,6 272,8 5 953,7 5 935,0 6,4 6,6

Construction .................................................... 100,6 110,0 1 803,0 1 986,8 7,6 8,2

Tertiaire.......................................................... 180,3 182,9 6 420,6 6 703,6 1,5 1,5

Ensemble des secteurs........................................ 554,9 569,3 14 285,5 14 738,2 3,2 3,2

(1) Les séries de taux de recours annuel ont fait l'objet de révisions.

Source : Dares, 
exploitation des
fichiers Unédic 

des déclarations 
mensuelles 

des agences d'intérim. 
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VIENT DE PARAITRE

Des données de synthèse sur la situation de l’emploi
et du marché du travail au cours des vingt dernières années,
un portrait des métiers regroupés en 83 familles
professionnelles, tel est le contenu de ce nouveau dossier
réalisé par la Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques (Dares),
en collaboration avec l’ANPE.
Tous ceux qui s’intéressent au fonctionnement
du marché du travail et aux professions y trouveront
une batterie d’indicateurs et des analyses approfondies.

Combien y a-t-il d’informaticiens ou de cuisiniers ?
Existe-t-il des métiers que l’on peut exercer sans diplôme ?
Quels sont les métiers porteurs et ceux qui vieillissent ?
La mixité professionnelle progresse-t-elle
ou des métiers sont-ils encore typiquement « féminins »
ou « masculins » ? Quels sont les métiers qui recourent
beaucoup au temps partiel et aux contrats à durée déterminée ?
Quelles sont les régions où l’emploi est le plus dynamique ?
Quel est le profil des demandeurs d’emploi
selon le métier recherché ?

À toutes ces questions, et à beaucoup d’autres,
des réponses sont données dans les synthèses, fiches,
tableaux et graphiques de ce dossier. 


