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Au troisième trimestre 2005,
l'intérim progresse de 10 000
postes, soit +1,8 %. Sur un an,
le nombre d'intérimaires aug-
mente de 25 000, soit +4,3 %
(tableau 1). Cette augmentation
ne se reflète pas dans les mêmes
proportions sur les équivalents-
emplois à temps plein. En effet,
au troisième trimestre 2005, on
dénombre 586 000 équivalents-
emplois à temps plein, soit
1 000 de moins qu'au trimestre
précédent (-0,3 %), et la hausse
n'est que de 2,9 % sur un an.
Cette stagnation du volume de
l'intérim au troisième trimestre
s'explique par une très légère
diminution de la durée moyenne

des missions. Au troisième tri-
mestre 2005, 3,4 % des salariés
du secteur marchand sont des
intérimaires. Pour le sixième
trimestre consécutif, le recours à
l'intérim augmente. 

L'industrie concentre près de la
moitié des intérimaires. Dans
ce secteur, près de 7 % des sala-
riés sont intérimaires, contre
3,4 % dans l'ensemble des sec-
teurs. Ce trimestre, l'industrie
emploie davantage  d'intérimai-
res (+1,8 %), après trois trimest-
res de baisses successives.
Mais, en équivalents-emplois à
temps plein, l'emploi intérimaire
se replie : - 1,3 %, soit - 4 000
équivalents-emplois à temps
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Graphique 1 
Volume du travail temporaire en équivalents-emplois à temps plein
et nombre d'intérimaires en fin de trimestre
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L'EMPLOI INTÉRIMAIRE AU TROISIÈME TRIMESTRE 2005 :
davantage d'intérimaires,

un peu moins d'équivalents-emplois à temps plein
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Tableau 2
Nombre d'intérimaires par secteur d'activité utilisateur
Données CVS

Évolution trimestrielle Niveau Évolution
Secteur d’activité (en %) (en annuelle

en nomenclature NAF milliers) (en %)

2004 2005 2005 T3 2005/

T3 T4 T1 T2 T3 T3 T3 2004

Agriculture, sylviculture, pêche ..... 1,6 1,0 -2,2 2,0 2,6 4,2 3,4

Industries agricoles et alimentaires . 0,9 -1,0 5,0 -2,0 1,1 40,7 3,0

Ind. des biens de consommation..... 2,4 -0,4 -2,5 -2,5 1,8 32,1 -3,6
Habillement, cuir...................... 10,5 -3,5 -6,6 -9,1 2,4 1,8 -16,1
Édition, imprimerie, reproduction.. -3,6 -1,2 7,2 -5,4 4,3 5,4 4,5
Pharmacie, parfumerie, entretien.. 2,0 0,1 0,6 4,0 4,8 12,0 9,8
Industrie des équipements du foyer 3,8 0,0 -7,6 -5,7 -1,9 12,9 -14,5

Industrie automobile .................. 4,1 -1,5 -6,0 -6,8 1,5 30,9 -12,5

Industries des biens d'équipement .. -0,2 1,6 -0,8 0,4 4,8 55,1 6,0
Construction navale,
aéronautique et ferroviaire.......... 5,2 10,1 3,9 0,9 12,0 9,8 29,3
Équipement mécanique............... -0,6 1,1 -2,3 0,9 3,5 33,3 3,1
Équipements électriques
et électroniques ....................... -2,3 -2,2 -0,2 -1,5 3,2 12,0 -0,8

Industries des biens intermédiaires. 1,3 0,1 -4,3 -1,9 1,3 109,7 -4,8
Industrie des produits minéraux .... 3,5 1,1 -2,8 -0,3 -2,0 11,8 -3,9
Industrie textile........................ 1,6 -0,2 -5,9 -4,4 -4,4 3,7 -14,1
Industrie du bois et papier........... 0,5 1,1 -1,4 -0,5 5,0 12,5 4,1
Chimie, caoutchouc, plastiques..... 2,7 -0,3 -8,6 -2,2 1,0 30,6 -10,0
Métallurgie et transformation
des métaux ............................. 0,8 0,3 -1,9 -1,1 1,5 35,5 -1,2
Industrie des composants
électriques et électroniques......... -1,6 -0,9 -3,6 -4,9 2,8 15,6 -6,6

Énergie .................................... 2,9 -3,9 -2,9 9,1 -8,6 5,5 -7,0
Prod. de combustibles et carburants 0,1 1,4 -3,6 0,5 -0,8 0,8 -2,6
Eau, gaz, électricité .................. 3,4 -4,8 -2,8 10,7 -9,9 4,6 -7,8

Construction.............................. -0,4 4,6 0,9 6,4 1,3 130,2 13,7
Commerce .............................. 0,2 -1,8 6,6 0,2 2,2 55,5 7,3
Commerce et réparation automobile 1,3 7,8 1,8 -3,9 -2,3 4,3 3,0
Commerce de gros .................... 0,4 -0,7 3,5 1,2 3,5 31,0 7,6

Commerce de détail, réparations.... -0,3 -5,6 13,0 -0,4 1,4 20,2 7,8

Transports................................. -1,2 1,4 9,7 -3,4 2,2 44,1 9,8

Activités financières.................... -1,4 -4,3 5,7 4,7 -0,5 6,9 5,4

Activités immobilières ................. 1,6 -4,9 8,6 4,6 -0,9 2,8 7,1

Services aux entreprises .............. 1,4 3,3 4,8 0,1 3,7 64,2 12,5
Postes et télécommunications....... -2,0 8,0 26,8 -5,8 10,0 6,2 41,8
Conseil et assistance.................. 4,3 7,6 -3,1 1,7 2,1 28,1 8,2
Services opérationnels................ -1,1 -1,5 9,6 -0,2 4,3 28,3 12,4
Recherche et développement ....... 4,9 -3,9 4,4 2,2 -0,4 1,6 2,1

Services aux particuliers .............. -2,1 0,6 1,0 12,5 -4,3 9,6 9,3
Hôtels et restaurants ................. 0,1 0,8 -3,3 18,8 -7,5 7,2 7,2
Activités récréatives,
culturelles et sportives ............... -13,2 7,9 22,0 -9,4 14,1 1,5 36,1
Services personnels et domestiques -2,9 -9,2 4,6 2,9 -4,5 0,9 -6,7

Éducation, santé, action sociale ..... 0,8 -2,8 2,4 1,7 -0,4 8,6 0,8
Éducation ............................... 3,4 3,7 -0,3 4,1 -4,8 2,8 2,5
Santé et action sociale ............... -0,4 -5,9 3,9 0,5 1,9 5,8 0,1

Administration ........................... 2,3 0,9 -5,4 17,6 -6,5 2,6 5,0
Administration publique.............. -3,2 7,1 -9,8 5,8 3,5 0,9 5,9
Activités associatives
et extra-territoriales.................. 5,8 -2,7 -2,6 24,5 -11,5 1,6 4,4

Agriculture................................ 1,6 1,0 -2,2 2,0 2,6 4,2 3,4

Industrie .................................. 1,5 -0,1 -2,3 -1,9 1,8 274,1 -2,6

Construction.............................. -0,4 4,6 0,9 6,4 1,3 130,2 13,7

Tertiaire................................... 0,1 0,5 6,1 0,4 2,0 194,3 9,2

Ensemble des secteurs................. 0,7 1,0 0,9 0,5 1,8 602,7 4,3

plein par rapport au deuxième
trimestre 2005. Après trois tri-
mestres consécutifs de baisse, le
nombre d'intérimaires progresse
dans l'automobile (+1,5 %) et
dans l'industrie des « biens
de consommation » (+1,8 %).
L'intérim augmente également
dans les secteurs des industries
« agricoles et alimentaires »
(+1,1 %), des « biens d'équipe-
ment » (+4,8 %, soit +3 000
intérimaires) et des « biens
intermédiaires » (+1,3 %, soit
+1 000 intérimaires). Sur un an,
7 000 postes intérimaires ont
été supprimés, soit une baisse
de 2,6 % par rapport au troi-
sième trimestre 2004. 

Dans la construction, 8,9 % des
salariés sont intérimaires. Au
troisième trimestre 2005, l'em-
ploi intérimaire progresse de
1,3 % (+1 000), après +6,4 %
(+8 000). Dans ce secteur, il
augmente comme l'emploi sala-
rié, hors intérim [1]. En consé-
quence, le  recours à l'intérim
reste stable En équivalents-
emplois à temps plein , la baisse
de l'intérim est de -2 000 ce tri-
mestre soit -1,7 %. Sur un an,
l'intérim dans ce secteur pro-
gresse de 16 000 postes, soit
une hausse de 13,7 %.

Le secteur tertiaire fait peu appel
à l'intérim : 1,6 % des salariés
sont intérimaires. Dans ce sec-
teur, l'augmentation de l'emploi
intérimaire s'amplifie (+4 000,
soit +2,0 %), après la légère pro-
gression du trimestre précédent
(+1 000 postes, soit +0,4 %).
L'emploi intérimaire dans les
secteurs du « commerce » et
des « services aux entreprises »
repart (respectivement, +2,2 %

Tableau 1
603 000 intérimaires au troisième trimestre 2005
Données CVS

Évolution trimestrielle Niveau Évolution
(en %) (en milliers) annuelle

(en %)

2004 2005 2005 T3 2005/

T3 T4 T1 T2 T3 T3 T3 2004

Intérimaires en fin de trimestre (1) .......... 0,7 1,0 0,9 0,5 1,8 602,7 4,3

Contrats conclus ................................ 0,0 3,7 -1,3 3,0 0,6 3 886,1 6,1

Equivalents-emplois à temps plein............ 0,8 2,6 -1,2 1,8 -0,3 585,8 2,9

(1) - Estimations Insee-Dares.

Source :
Dares,
exploitation
des fichiers
Unédic
des déclarations
mensuelles
des agences
d'intérim.
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Tableau 3
Le travail intérimaire par secteur d'activité utilisateur,
au troisième trimestre 2005
Données CVS

Contrats Équivalents- Taux
Secteur d’activité conclus emplois de

en nomenclature NAF à temps plein recours

Niveau Évol. Niveau Évol. Niveau Évol.
trim. trim. trim.

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

Agriculture, sylviculture, pêche.......................... 30,7 4,0 3,9 2,2 1,3 0,0

Industries agricoles et alimentaires ..................... 416,7 1,6 41,1 1,1 6,7 0,1

Industries des biens de consommation.................. 197,6 -1,1 30,6 -2,1 5,0 0,1
Habillement, cuir .......................................... 8,8 -9,8 1,6 -9,8 2,0 0,1
Édition, imprimerie, reproduction ...................... 59,2 1,9 5,4 -0,2 2,7 0,1
Pharmacie, parfumerie, entretien ...................... 66,0 1,1 11,3 0,9 7,6 0,4
Industrie des équipements du foyer .................... 63,5 -4,4 12,4 -4,5 6,6 -0,1

Industrie automobile ....................................... 88,6 -7,5 29,7 -2,6 9,7 0,2

Industries des biens d'équipement....................... 190,7 -1,3 52,6 0,9 6,7 0,3
Construction navale, aéronautique et ferroviaire .... 16,0 -5,8 9,3 6,2 6,6 0,7
Équipement mécanique ................................... 134,0 -0,4 31,8 0,2 7,5 0,2
Équipements électriques et électroniques............. 40,6 -2,7 11,4 -1,4 5,4 0,2

Industries des biens intermédiaires ..................... 577,7 -1,2 104,4 -2,9 7,6 0,2
Industrie des produits minéraux ......................... 77,2 -1,3 11,7 -2,8 6,9 -0,1
Industrie textile ............................................ 19,0 -6,4 3,6 -6,4 4,3 -0,1
Industrie du bois et papier ............................... 82,5 1,4 11,5 -0,4 7,0 0,4
Chimie, caoutchouc, plastiques ......................... 172,2 -1,7 29,0 -3,9 8,5 0,1
Métallurgie et transformation des métaux............. 166,7 -1,1 33,5 -2,3 7,9 0,2
Ind. des composants électriques et électroniques ... 60,1 -1,9 15,1 -3,5 8,0 0,2

Énergie......................................................... 14,0 -4,5 6,1 2,4 2,3 -0,2
Production de combustibles et carburants............. 2,7 -9,9 0,9 -0,5 3,0 0,0
Eau, gaz, électricité....................................... 11,4 -3,1 5,1 3,0 2,2 -0,2

Construction .................................................. 556,0 -1,3 121,9 -1,7 8,9 0,1

Commerce..................................................... 494,1 5,4 55,1 2,9 1,8 0,0
Commerce et réparation automobile ................... 22,9 -3,7 4,5 -3,4 1,0 0,0
Commerce de gros ......................................... 208,6 2,6 30,7 3,2 3,1 0,1
Commerce de détail, réparations ....................... 262,5 8,5 19,9 4,1 1,2 0,0

Transports ..................................................... 431,6 1,3 44,9 2,3 4,0 0,1

Activités financières ........................................ 22,1 5,5 6,9 8,6 1,0 0,0

Activités immobilières...................................... 16,2 -5,2 2,9 0,4 1,0 0,0

Services aux entreprises ................................... 497,4 1,3 63,7 0,8 1,9 0,1
Postes et télécommunications ........................... 29,7 9,2 5,8 3,1 1,2 0,1
Conseil et assistance ...................................... 148,0 1,0 27,3 0,3 2,2 0,0
Services opérationnels .................................... 315,2 0,8 29,1 1,0 2,0 0,1
Recherche et développement ............................ 4,5 -0,4 1,6 -2,9 1,0 0,0

Services aux particuliers ................................... 183,5 -0,4 9,9 -0,6 0,5 0,0
Hôtels et restaurants ...................................... 141,5 -0,8 7,3 -1,9 0,9 -0,1
Activités récréatives, culturelles et sportives......... 33,0 0,6 1,7 5,7 0,4 0,1

Services personnels et domestiques..................... 9,0 1,1 0,9 -1,2 0,1 0,0

Éducation, santé, action sociale.......................... 152,7 4,5 9,6 1,9 0,6 0,0
Éducation.................................................... 21,1 -2,3 2,7 -3,7 1,0 -0,1
Santé et action sociale.................................... 131,6 5,7 7,0 4,3 0,5 0,0

Administration................................................ 16,6 -6,1 2,5 -5,5 0,5 0,0
Administration publique .................................. 5,9 -5,2 1,0 2,7 0,4 0,0
Activités associatives et extra-territoriales ........... 10,7 -6,6 1,5 -10,1 0,6 -0,1

Agriculture .................................................... 30,7 4,0 3,9 2,2 1,3 0,0

Industrie ....................................................... 1 485,3 -0,9 264,4 -1,3 6,7 0,2

Construction .................................................. 556,0 -1,3 121,9 -1,7 8,9 0,1

Tertiaire ....................................................... 1 814,1 2,4 195,6 1,9 1,6 0,0

Ensemble des secteurs ..................................... 3 886,1 0,6 585,8 -0,3 3,4 0,1

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.

Nicolas DE RICCARDIS (Dares).

soit + 1 000 intérimaires, et
+3,7 %, soit + 2 000) après avoir
stagné au deuxième trimestre
(+0,2 %, et +0,1 %). Il rebondit
également dans le secteur des
« transports » : +2,2 %, soit
+1 000, après -3,4 % soit -2 000
au deuxième trimestre 2005.
Pour la première fois depuis un
an, l'emploi intérimaire baisse
dans le secteur des « services
aux particuliers » (-4,3 %), sec-
teur qui, en fait, a peu recours à
l'intérim : seuls 1,9 % des sala-
riés y sont intérimaires. Dans les
autres secteurs du tertiaire, l'em-
ploi intérimaire diminue. Sur un
an, le secteur tertiaire crée
16 000 postes, soit une hausse
de +9,2 %.
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Recul pour toutes les nationalités

Évolution trimestrielle Niveau Évolution
en équivalents-emplois à temps plein à temps annuelle

(en %) plein (en %)

2004 2005 2005 T3 2005/

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T3 T3 2004

Français .............. 0,0 1,3 0,0 3,0 -1,3 1,6 -0,3 519,0 3,1

Autres nationalités . 1,6 -0,1 7,8 -0,4 -1,2 3,5 -0,7 57,1 1,1

Union européenne
(UE 25 hors France) 1,6 1,8 2,1 -0,5 2,3 3,3 -1,7 9,7 3,4

Ensemble ............ 0,1 1,2 0,8 2,6 -1,2 1,8 -0,3 585,8 2,9

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

Stabilisation la part des étrangers
non ressortissants de l'Union Européenne

Encadré

LL''EEMMPPLLOOII  IINNTTÉÉRRIIMMAAIIRREE  
DDEESS  ÉÉTTRRAANNGGEERRSS  DDIIMMIINNUUEE
EENN  ÉÉQQUUIIVVAALLEENNTTSS--EEMMPPLLOOIISS

ÀÀ  TTEEMMPPSS  PPLLEEIINN

11 % des salariés intérimai-
res sont étrangers, dont
1,6 % de nationalité euro-
péenne. Le recours aux
étrangers dans l'emploi inté-
rimaire est stable depuis plu-
sieurs années. Par ailleurs,
les étrangers sont plus pré-
sents dans l'emploi intéri-
maire que dans l'emploi
marchand : 8 % [2].

Ce trimestre, l'emploi intéri-
maire des étrangers, en équi-
valents-emplois à temps
plein, diminue  plus rapide-
ment que l'emploi intéri-
maire des Français. Pour les
ressortissants de l'Union
Européenne, il baisse de
- 1,7 % (après + 3,3 % au
deuxième trimestre), pour
les autres ressortissants
étrangers, il baisse de
- 0,7 % (après + 3,5 %).

PPOOUURR  CCOOMMPPRREENNDDRREE  CCEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS

LLaa  ssoouurrccee  
L'Unédic recense les missions d'intérim déclarées par les agences de travail temporaire. A partir de cette information mensuelle, la DARES
élabore divers indicateurs mensuels, trimestriels et annuels. Les statistiques relatives au mois m sont basées sur les missions adressées par les
établissements de travail temporaire avant la fin du mois m+2. Les séries des principaux indicateurs figurent sur le site du ministère
(www.travail.gouv.fr).

QQuueellqquueess  ddééffiinniittiioonnss

EEqquuiivvaalleennttss--eemmppllooiiss  àà  tteemmppss  pplleeiinn  ssuurr  llee  ttrriimmeessttrree  :: 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. 

Remarque : on pourra parler de « volume de travail temporaire » à la place d'équivalents-emplois à temps plein.

CCoonnttrraattss  ccoonncclluuss  aauu  ccoouurrss  dduu  ttrriimmeessttrree    ::  missions dont la date de début appartient au trimestre.

IInnttéérriimmaaiirreess  eenn  ffiinn  ddee  ttrriimmeessttrree : nombre de personnes intérimaires calculé, en collaboration avec l'Insee, à partir du nombre d'intérimaires du
recensement de la population que l'on fait évoluer comme la moyenne des contrats en cours les cinq derniers jours ouvrés du trimestre. Ils sont
ventilés par secteur d'activité utilisateur alors que dans les estimations trimestrielles de l'emploi salarié Insee-Dares [1] ils sont tous classés dans
le secteur tertiaire.

TTaauuxx  ddee  rreeccoouurrss  ::  rapport des intérimaires à l'emploi salarié en fin de trimestre. L'emploi salarié retenu est l'estimation trimestrielle Dares-Insee-
Unédic, hormis pour les secteurs de l'agriculture, l'administration, l'éducation et la santé et action sociale. Pour ces secteurs, les estimations
d'emploi trimestrielles de l'Unédic sont retenues sauf pour l'agriculture qui fait l'objet d'une évaluation particulière. 

Les trois indicateurs peuvent évoluer de manière divergente selon la répartition des missions sur le trimestre. Celui des équivalents-emplois à
temps plein mesure un volume de travail en intérim au cours du trimestre. Les autres indicateurs privilégient une analyse en terme de flux ou de
stock en fin de trimestre.
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Union européenne (hors France)

Autres nationalités

Part dans l'ensemble des intérimaires Données CVS

Source : Dares,
exploitation

des fichiers Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.
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						Français		Autres nationalités		Union européenne (hors France)		Total		Autres nationalités		Union européenne (hors France)		France

				2001T1		582		56		10		648		0.0865083977		0.0156173561		0.8978742463

				T2		549		54		10		612		0.0877082882		0.0157005332		0.8965911785

				T3		524		51		9		584		0.0871065881		0.0154694393		0.8974239726

				T4		512		49		9		569		0.0856151985		0.0150479315		0.89933687

				2002T1		508		48		8		564		0.0853021289		0.014855337		0.8998425342

				T2		516		50		9		575		0.0869935936		0.0149061759		0.8981002305

				T3		515		49		9		572		0.0848706227		0.0148761252		0.9002532521

				T4		509		50		9		568		0.0880671667		0.0154914018		0.8964414316

				2003T1		498		50		9		557		0.0902040137		0.0154559095		0.8943400767

				T2		486		50		8		545		0.0917013018		0.0155691841		0.8927295141

				T3		499		52		9		559		0.092187513		0.0157587927		0.8920536943

				T4		497		52		9		558		0.0926219159		0.0159828067		0.8913952774

				2004T1		497		52		9		558		0.0939634792		0.0162109336		0.8898255872

				T2		503		52		9		565		0.0927638449		0.0163199569		0.8909161982

				T3		503		56		9		569		0.0992171781		0.0165328145		0.8842500073

				T4		518		56		9		584		0.0962999031		0.0160283842		0.8876717127

				2005T1		512		56		10		577		0.0962505574		0.0165917037		0.8871577389

				T2		520		58		10		588		0.0978572231		0.0168364681		0.8853063088

				T3		519		57		10		586		0.0974608619		0.0166110351		0.8859281029

				T4
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