
À la fin du troisième trimestre

2007, 659 800 salariés sont

intérimaires, soit 3,6 % de

l’ensemble des salariés du sec-

teur concurrentiel. Comme au

deuxième trimestre, l’emploi

intérimaire recule de -0,7 % 

(-4 800 postes), après s’être

accru de +6,9 % au premier tri-

mestre 2007. Dans le même

temps, l’emploi salarié du sec-

teur concurrentiel augmente de

+0,4 % (1). En un an, le nombre

d’intérimaires a progressé de

+4,0 %, soit +25 200 salariés.

Le volume de travail temporaire,

mesuré en équivalents-emplois à

temps plein, diminue de -3,5 %.

On dénombre ainsi 621 700

équivalents-emplois à temps

plein au troisième trimestre

2007, soit -22 600 de moins

qu’au trimestre précédent, mais

+18 300 de plus qu’il y a un an.

Enfin, le nombre de contrats

conclus au cours du troisième

trimestre 2007 diminue de

-31 500 (-0,7 %).

DDaannss  ll’’iinndduussttrriiee,,  llee  rreefflluuxx
ssee  ppoouurrssuuiitt

Au troisième trimestre 2007,

299 700 intérimaires travaillent

dans l’industrie. Ils représentent

7,5 % de l’emploi salarié du sec-

teur. Après un premier trimestre

très dynamique (+8,8 %), le

nombre d’intérimaires poursuit

sa décrue, au même rythme

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.

500

550

600

650

700

2000T1 2001T1 2002T1 2003T1 2004T1 2005T1 2006T1 2007T1

En milliers Données CVS

Contrats en cours

Équivalents-
emplois

à temps plein

Graphique 1 
Volume de 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 2007 :
en léger repli 

(1) - Dares (2007), « L’emploi salarié au
troisième trimestre 2007 », Dares,
Premières Informations, n°51.1, décem-
bre.
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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 %)

2006 2007 2007 T3 2007/

T3 T4 T1 T2 T3 T3 T3 2006

Agriculture, sylviculture, pêche ..... 4,4 -2,0 -0,7 0,9 -0,2 4,6 -2,0

Industries agricoles et alimentaires . 1,5 -0,4 6,0 1,0 0,7 47,7 7,4
Ind. des biens de consommation.... 1,4 -2,7 5,8 0,7 -1,6 34,1 1,9
Habillement, cuir...................... 9,7 -1,1 0,5 13,3 -5,6 2,2 6,4
Édition, imprimerie, reproduction.. 1,6 -3,5 3,8 3,9 -4,1 5,3 -0,2
Pharmacie, parfumerie, entretien.. 3,6 0,0 -3,1 1,8 0,3 12,7 -1,1
Ind. des équipements du foyer...... -1,8 -5,2 16,4 -3,2 -1,7 13,9 5,1

Industrie automobile .................. -5,1 -4,5 17,9 -1,4 -1,2 29,2 9,6

Industries des biens d'équipement .. 1,4 -1,6 5,8 -1,5 -1,0 63,5 1,6
Construction navale,
aéronautique et ferroviaire.......... 1,3 -4,9 0,1 5,2 2,1 11,0 2,3
Équipement mécanique............... 4,1 0,1 8,8 -3,6 0,0 39,6 5,0
Équipements électriques
et électroniques ....................... -5,0 -3,5 1,8 0,0 -6,5 12,8 -8,2

Industries des biens intermédiaires. 0,5 -3,0 11,1 -3,5 -3,0 118,1 0,8
Industrie des produits minéraux .... -0,1 2,2 6,9 -2,4 -3,3 13,4 3,0
Industrie textile........................ 1,0 -1,0 11,0 -9,9 -6,3 3,7 -7,3
Industrie du bois et papier........... 2,0 -3,9 5,4 2,3 -4,8 13,6 -1,3
Chimie, caoutchouc, plastiques..... -0,5 -7,0 14,8 -2,4 -5,4 30,9 -1,4
Métallurgie et transformation
des métaux ............................. 1,8 -0,5 11,7 -5,0 -1,2 40,0 4,4
Industrie des composants
électriques et électroniques......... -1,3 -5,2 11,1 -6,1 -0,1 16,6 -1,2

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

Construction.............................. 0,5 -4,4 10,5 -1,8 -1,4 140,1 2,2
Commerce .............................. 0,3 3,5 0,5 0,3 1,0 59,6 5,4
Commerce et réparation automobile -1,3 2,0 6,7 -4,2 -2,6 4,6 1,6
Commerce de gros .................... 0,7 1,8 1,9 5,3 -2,6 35,3 6,3
Commerce de détail, réparations... -0,1 7,0 -3,3 -7,3 9,2 19,8 4,7

Transports................................. 2,2 4,0 2,1 2,6 -2,3 52,9 6,3

Activités financières.................... -8,0 0,8 1,5 2,9 2,7 7,6 8,0

Activités immobilières ................. -4,5 7,4 2,6 5,1 0,4 3,1 16,3

Services aux entreprises .............. -1,0 -0,1 3,8 0,0 2,2 69,3 6,0
Postes et télécommunications....... -7,5 1,1 7,8 4,5 5,3 6,1 20,1
Conseil et assistance.................. -0,8 -0,3 4,6 -1,8 1,6 30,2 4,0
Services opérationnels................ -0,1 0,2 2,2 0,8 2,5 31,4 5,8
Recherche et développement ....... 2,5 -8,0 8,7 3,9 -3,6 1,6 0,2

Services aux particuliers .............. 2,0 2,7 5,2 1,8 7,6 11,6 18,3
Hôtels et restaurants ................. 2,3 2,8 7,9 1,4 3,7 8,3 16,7
Activités récréatives,
culturelles et sportives ............... 10,2 -4,4 1,5 4,6 20,1 2,1 21,9
Services personnels et domestiques -12,1 14,7 -8,2 0,2 17,3 1,1 23,7

Éducation, santé, action sociale ..... -8,0 -4,4 -1,6 8,1 2,7 8,6 4,5
Éducation ............................... -30,4 -22,2 -24,7 -1,0 20,9 1,5 -29,9
Santé et action sociale ............... 3,4 1,7 4,5 9,8 -0,4 7,2 16,3

Administration ........................... -3,7 -0,7 3,5 8,4 3,1 2,7 14,9
Administration publique.............. -4,4 8,2 9,1 6,2 -3,3 1,0 21,3
Activités associatives
et extra-territoriales.................. -3,3 -5,2 0,2 9,9 7,0 1,7 11,6

Agriculture................................ 4,4 -2,0 -0,7 0,9 -0,2 4,6 -2,0

Industrie .................................. 0,5 -2,2 8,8 -1,7 -1,6 299,7 3,0

Construction.............................. 0,5 -4,4 10,5 -1,8 -1,4 140,1 2,2

Tertiaire................................... -0,4 2,0 2,2 1,4 1,0 215,5 6,8

Ensemble des secteurs................. 0,3 -1,3 6,9 -0,7 -0,7 659,8 4,0

Tableau 1
659 800 intérimaires au troisième trimestre 2007
Données CVS

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

(en %)

2006 2007 2007 T3 2007/

T3 T4 T1 T2 T3 T3 T3 2006

Intérimaires en fin de trimestre (1) ........... 0,3 -1,3 6,9 -0,7 -0,7 659,8 4,0

Contrats conclus .................................. 0,2 3,0 2,0 -0,1 -0,7 4 230,7 4,1

Équivalents-emplois à temps plein............. -0,3 2,3 3,7 0,7 -3,5 621,7 3,0

(1) Estimations Insee-Dares.

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.

qu’au deuxième trimestre : 

-1,6 % après -1,7 %. Le volume

de travail temporaire mesuré en

équivalents-emplois à temps

plein reflue nettement ce trimes-

tre : -4,6 %, après +0,8 % au

deuxième trimestre 2007. En un

an, l’industrie crée tout de même

+8 700 postes d’intérimaires

(+3,0 %), soit +5 700 équiva-

lents-emplois à temps plein.

Au troisième trimestre, comme

au trimestre précédent, c’est

dans l’industrie des biens inter-

médiaires que la baisse du nom-

bre d’intérimaires est la plus

forte : -3,0 % (soit -3 700 sala-

riés), après -3,5 % au deuxième

trimestre. Dans l’industrie des

biens d’équipement comme

dans l’automobile, le repli est

plus modéré : respectivement

-1,0 % et -1,2 %. Les industries

de biens de consommation mar-

quent le pas, avec des effectifs

en baisse (-1,6 % après +0,7 %),

alors que les industries agricoles

et alimentaires restent seules à

créer des emplois intérimaires

ce trimestre (+0,7 %).

Dans la construction, les effec-

tifs intérimaires se réduisent de

-2 000 postes au cours du troi-

sième trimestre, pour atteindre

140 100 salariés. La baisse est

un peu moins forte qu’au trimes-

tre précédent : -1,4 %, après

-1,8 %. En équivalents-emplois à

temps plein, le recul du travail

temporaire s’accentue : -3,1 % ce

trimestre, après -1,3 % au trimes-

tre précédent.

Toutefois, en un an, l’emploi

intérimaire s’accroît dans la

construction. : +3 000 postes

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 2007
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) points)

Agriculture, sylviculture, pêche.......................... 33,4 -1,0 4,3 0,6 1,4 0,0

Industries agricoles et alimentaires ..................... 461,0 -2,8 44,9 -6,2 7,9 0,0

Industries des biens de consommation.................. 215,5 -1,1 31,8 -2,1 5,6 -0,1
Habillement, cuir .......................................... 11,4 -5,1 1,9 -2,5 2,6 -0,1
Édition, imprimerie, reproduction ...................... 55,5 -1,2 5,1 -2,2 2,9 -0,1
Pharmacie, parfumerie, entretien ...................... 76,5 2,7 12,0 -0,2 7,7 0,0
Industrie des équipements du foyer .................... 72,1 -4,0 12,9 -3,8 7,8 -0,1

Industrie automobile ....................................... 97,7 4,0 27,3 -2,5 9,7 0,0

Industries des biens d'équipement....................... 206,2 -1,3 59,6 -3,6 7,7 0,0
Construction navale, aéronautique et ferroviaire .... 19,6 6,9 10,5 2,5 7,0 0,1
Équipement mécanique ................................... 145,0 -1,5 36,5 -4,6 8,7 0,0
Équipements électriques et électroniques............. 41,6 -4,1 12,6 -5,6 5,9 -0,2

Industries des biens intermédiaires ..................... 614,8 -3,3 111,3 -6,1 8,4 -0,2
Industrie des produits minéraux ......................... 82,2 -2,3 13,0 -5,0 7,9 -0,2
Industrie textile ............................................ 18,7 -7,5 3,5 -10,1 4,8 -0,2
Industrie du bois et papier ............................... 92,2 -3,8 12,8 -6,4 7,9 -0,3
Chimie, caoutchouc, plastiques ......................... 176,7 -4,6 29,6 -6,8 9,0 -0,4
Métallurgie et transformation des métaux............. 184,3 -2,3 37,1 -4,6 8,9 -0,1
Ind. des composants électriques et électroniques ... 60,5 -1,4 15,3 -7,8 8,7 0,0

Énergie......................................................... 14,9 -0,3 7,2 2,2 3,0 0,0
Production de combustibles et carburants............. 2,4 -0,1 0,8 -1,3 2,7 -0,1
Eau, gaz, électricité....................................... 12,6 -0,4 6,4 2,7 3,0 0,0

Construction .................................................. 595,7 1,5 128,4 -3,1 8,7 -0,2

Commerce..................................................... 523,1 1,8 57,0 -4,4 1,9 0,0
Commerce et réparation automobile ................... 23,8 -2,5 4,6 -3,9 1,1 0,0
Commerce de gros ......................................... 236,6 -3,1 33,8 -5,0 3,4 -0,1
Commerce de détail, réparations ....................... 262,7 7,1 18,7 -3,4 1,2 0,1

Transports ..................................................... 489,3 -2,3 51,2 -5,3 4,6 -0,1

Activités financières ........................................ 23,4 7,6 7,5 5,5 1,0 0,0

Activités immobilières...................................... 18,0 -1,6 3,0 0,3 1,1 0,0

Services aux entreprises ................................... 545,5 -1,8 65,6 -0,9 2,0 0,0
Postes et télécommunications ........................... 35,7 5,7 6,0 10,2 1,2 0,1
Conseil et assistance ...................................... 159,2 -6,4 28,2 -1,8 2,2 0,0
Services opérationnels .................................... 345,8 -0,4 29,8 -2,1 2,1 0,1
Recherche et développement ............................ 4,8 -0,1 1,6 -0,1 1,0 0,0

Services aux particuliers ................................... 211,8 0,0 11,0 2,2 0,5 0,0
Hôtels et restaurants ...................................... 162,7 2,7 8,0 2,5 0,9 0,0
Activités récréatives, culturelles et sportives......... 37,7 -9,6 2,0 0,8 0,6 0,1
Services personnels et domestiques .................... 11,4 -2,4 1,0 2,4 0,1 0,0

Éducation, santé, action sociale.......................... 162,5 3,5 9,0 4,9 0,5 0,0
Éducation.................................................... 8,9 11,1 1,2 14,8 0,5 0,1
Santé et action sociale.................................... 153,6 3,1 7,8 3,5 0,6 0,0

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

Agriculture .................................................... 33,4 -1,0 4,3 0,6 1,4 0,0

Industrie ....................................................... 1 610,0 -2,1 282,0 -4,6 7,5 -0,1

Construction .................................................. 595,7 1,5 128,4 -3,1 8,7 -0,2

Tertiaire ....................................................... 1 991,5 -0,2 207,0 -2,3 1,7 0,0

Ensemble des secteurs   ................................... 4 230,7 -0,7 621,7 -3,5 3,6 0,0

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.

Jérôme DOMENS, (Dares).

d’intérimaires sont créés, tandis

que le volume de travail tempo-

raire s’accroît de +4 500 équiva-

lents-emplois à temps plein.

Le recours à l’intérim reste élevé

dans ce secteur : 8,7 % des sala-

riés y sont intérimaires au troi-

sième trimestre (soit 140 100

emplois), ils étaient 8,9 % au tri-

mestre précédent.

Au troisième trimestre 2007, le

nombre d’intérimaires aug-

mente légèrement dans le

tertiaire (+1,0 %, soit +2 100

postes), alors que le volume de

travail temporaire en équiva-

lents-emplois à temps plein se

rétracte (-2,3 %).

Après une pause au deuxième

trimestre (+0,0 %), les services

aux entreprises créent, à nou-

veau, des postes en intérim

(+2,2 %). De même, les services

aux particuliers sont très dyna-

miques (+7,6 %) et les activités

financières poursuivent sur leur

lancée (+2,7 %). Le commerce

emploie également davantage de

salariés intérimaires en fin de tri-

mestre (+1,0 %).

À l’opposé, le secteur des

transports, pourtant bien orienté

depuis le début d’année 2006,

réduit de -1 300 ses effectifs inté-

rimaires par rapport au trimestre

précédent. Il demeure le princi-

pal utilisateur de travail tempo-

raire dans le tertiaire : 4,6 % des

salariés y sont intérimaires. Les

activités principalement non

marchandes ralentissent nette-

ment leurs recrutements en inté-

rim, notamment dans le

domaine de la santé et de

l’action sociale et celui de l’admi-

nistration publique.

Les entreprises du tertiaire res-

tent peu utilisatrices de travail

temporaire : 1,7 % des salariés y

sont intérimaires, soit 215 500

emplois au troisième trimestre

2007.

NNoouuvveeaauu  rraalleennttiisssseemmeenntt  ddaannss  llee  tteerrttiiaaiirree
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PPOOUURR  CCOOMMPPRREENNDDRREE  CCEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS

LLaa  ssoouurrccee

L’Unédic recense les missions d’intérim déclarées par les agences de travail temporaire. À partir de cette information mensuelle, la Dares élabore divers indicateurs

mensuels, trimestriels et annuels. Les statistiques relatives au mois m sont fondées sur les relevés des missions adressés à l’Unédic 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).

LLeess  rréévviissiioonnss

Afin de mieux prendre en compte l’évolution de l’emploi du secteur concurrentiel, l’Insee actualise les coefficients de correction des variations saisonnières (CVS) deux

fois par an. Cela se répercute sur la série d’emploi de l’intérim, et donc sur les valeurs passées de la série.

QQuueellqquueess  ddééffiinniittiioonnss

ÉÉqquuiivvaalleennttss--eemmppllooiiss  àà  tteemmppss  pplleeiinn  sur le trimestre : rapport du nombre total de semaines de travail réalisées par les intérimaires au nombre total de semaines ouvrées

d'un trimestre. Par convention, ce nombre est fixé à 52 semaines pour une année. Cette convention de calcul conduit à sous-estimer légèrement l'équivalent temps

plein. En effet, une grande partie des missions ne comptabilise pas les périodes de congés. Leur durée totale peut alors ne pas atteindre les 52 semaines.

Remarque : on pourra parler de « volume de travail temporaire » par analogie aux équivalents-emplois à temps plein.

CCoonnttrraattss  ccoonncclluuss au cours du trimestre : 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 popu-

lation que l’on fait évoluer comme la moyenne des contrats en cours pendant les cinq derniers jours ouvrés du trimestre. Ces intérimaires sont ventilés par secteur

d’activité utilisateur, alors que, dans les estimations trimestrielles de l’emploi salarié Insee-Dares, ils sont tous classés dans le secteur tertiaire.

Ces 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. Les deux autres indicateurs privilégient une analyse en termes de flux ou de stock en fin de trimestre.

TTaauuxx  ddee  rreeccoouurrss :: rapport des intérimaires à l’emploi salarié en fin de trimestre. L’emploi salarié retenu est l’estimation trimestrielle Dares-Insee. Depuis septem-

bre 2006, les estimations d’emploi pour les secteurs de l’administration, l’éducation et la santé et action sociale sont fournies par l’Insee. L’agriculture fait l’objet d’une

évaluation particulière.

Au troisième trimestre 2007, 11,1 % des

intérimaires sont des étrangers, dont

1,8 % vient de pays membres de l’Union

européenne. Les étrangers sont davan-

tage présents dans l’emploi intérimaire

que dans l’emploi salarié marchand, où

ils représentent 6 % des effectifs en

2006 (1).

La part des étrangers dans l’emploi inté-

rimaire est stable depuis plusieurs

années, mais les étrangers ressortis-

sants de l’Union européenne ont vu leur

part augmenter quelque peu depuis

2002.

Ce trimestre, l’emploi intérimaire en

équivalents-emplois à temps plein dimi-

nue plus fortement pour les intérimaires

étrangers non ressortissants de l’Union

européenne (-4,2 %) que pour les intéri-

maires français (-3,5 %), alors qu’il

augmente pour les intérimaires étran-

gers ressortissants de l’Union euro-

péenne (+1,2 %).

En un an, de septembre 2006 à septem-

bre 2007, le volume de travail tempo-

raire a progressé plus rapidement pour

les étrangers ressortissants de l’Union

européenne que pour l’ensemble des

intérimaires (+12,6 % contre +3,0 %).

(1) - Insee, Enquête Emploi en continu, moyenne
annuelle, concept BIT, 2006.
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Graphique A
Hausse récente du nombre d’intérimaires étrangers
ressortissants de l’Union européenne

Tableau A
Au dernier trimestre, l’emploi intérimaire
croît pour les étrangers ressortissants de l’UE

Évolution trimestrielle
en équivalents-emplois

à temps plein
(en %)

2006 2007 2007 T3 2007/

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T3 T3 2006

Français .................... -0,6 3,8 -0,3 1,9 3,9 0,7 -3,5 552,5 2,9

Étrangers
hors Union européenne .. -0,3 1,4 0,3 4,7 2,2 0,5 -4,2 58,1 3,0

Union européenne
(hors France) .............. 0,6 2,0 -2,2 10,8 0,7 -0,3 1,2 11,1 12,6

Ensemble .................. -0,6 3,6 -0,3 2,3 3,7 0,7 -3,5 621,7 3,0

Source : Dares, exploitation des fichiers Unédic des déclarations mensuelles des agences d'intérim.
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Feuil1

		

								Union européenne		Autres

								(hors France)		nationalités

						2000T1		7.8		1.7

						T2		8.1		1.6

						T3		8.1		1.5

						T4		8.5		1.6

						2001T1		8.7		1.6

						T2		8.8		1.6

						T3		8.7		1.5

						T4		8.6		1.5

						2002T1		8.5		1.5

						T2		8.7		1.5

						T3		8.5		1.5

						T4		8.8		1.6

						2003T1		9		1.5

						T2		9.2		1.6

						T3		9.2		1.6

						T4		9.3		1.6

						2004T1		9.4		1.6

						T2		9.3		1.6

						T3		9.9		1.6

						T4		9.7		1.6

						2005T1		9.6		1.6

						T2		9.8		1.7

						T3		9.7		1.7

						T4		9.5		1.7

						2006T1		9.5		1.7

						T2		9.3		1.7

						T3		9.3		1.6

						T4		9.6		1.8

						2007T1		9.4		1.7

						T2		9.4		1.7

						T3		9.3		1.8
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