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À la fin du quatrième trimestre 2010, 593 000
salariés sont intérimaires, soit 22 500 de plus

qu’au trimestre précédent (+3,9 %).

La croissance régulière de l’effectif intérimaire
entamée au deuxième trimestre 2009 se 

poursuit. Néanmoins, le rythme est moins  
soutenu au second semestre 2010 qu’au 
semestre antérieur. Durant l’année 2010, 

97300 postes d’intérimaires ont été créés 
(soit +19,6 %).

L’emploi intérimaire continue à se redresser au
quatrième trimestre dans l’industrie (+7,9 %,

soit +19900 postes) et dans le tertiaire (+2,0 %,
soit +3900 postes). Il diminue légèrement dans

la construction (-0,9 %, soit -1100 postes).
L’emploi salarié hors intérim des secteurs

concurrentiels progresse de 0,1 %; une fois
intégré l’intérim, il s’accroît de 0,2 %.

Au cours du quatrième trimestre 2010, le
volume de travail temporaire en équivalents-

emplois à temps plein a augmenté de 4,5 %. Le
nombre de contrats conclus s’est accru de
3,6 %. La durée moyenne des missions a 

progressé de 3,9 %.

À la fin du quatrième trimestre 2010, on dénombre
593000 intérimaires, qui représentent 3,3 % des
salariés des secteurs concurrentiels. Ce trimestre,
22 500 postes supplémentaires ont été créés
(+3,9 %), après 20000 (+3,6 %) le trimestre précé-
dent. Depuis la fin du premier trimestre 2009,
153000 postes ont été créés, faisant suite à quatre
trimestres de très forte baisse au cours desquels
235000 postes d’intérimaires avaient été supprimés.

Hors intérim, l’emploi salarié des secteurs concurren-
tiels (hors agriculture et hors activités extra-territoria-
les) progresse de 18300 postes (+0,1 %) au qua-
trième trimestre 2010 après 22700 postes (+0,1 %)
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L’EMPLOI INTÉRIMAIRE
AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2010 :

fort redressement dans l’industrie

Graphique 1 • Volume de travail temporaire
en équivalents-emplois à temps plein
et nombre d'intérimaires en fin de trimestre
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En milliers Données CVS

Équivalents-emplois 
à temps plein 

Nombre d'intérimaires

Source : Dares (exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des
agences d'intérim). Champ : France métropolitaine.
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		Graphique 1								Source - graph 1

				int		EETP				int		EETP

		2000T1		589		579				589,024.6		579,334.0

		T2		621		594				620,702.6		594,240.4

		T3		633		607				632,797.9		607,437.2

		T4		616		620				616,331.7		620,304.6

		2001T1		636		644				635,849.7		643,532.9

		T2		611		609				611,414.8		608,582.6

		T3		598		583				598,040.0		583,451.2

		T4		565		566				565,480.1		565,572.3

		2002T1		579		560				578,882.6		560,318.4

		T2		581		571				580,557.8		570,830.3

		T3		566		571				565,515.5		570,645.0

		T4		563		564				563,176.6		564,026.3

		2003T1		553		554				553,079.0		553,618.9

		T2		554		540				553,856.1		539,799.8

		T3		548		557				547,863.4		557,388.9

		T4		569		554				569,114.0		553,886.7

		2004T1		562		555				561,646.2		554,696.8

		T2		572		558				572,320.9		558,195.8

		T3		576		568				576,267.0		568,119.8

		T4		583		579				583,114.8		579,472.1

		2005T1		590		577				589,659.0		577,196.3

		T2		589		580				589,001.0		579,588.2

		T3		601		585				600,806.0		585,076.4

		T4		605		583				605,263.8		583,332.7

		2006T1		600		580				599,998.0		580,210.1

		T2		633		601				633,333.8		601,104.0

		T3		633		599				632,571.3		599,026.1

		T4		622		612				621,504.9		612,039.6

		2007T1		679		639				678,512.3		638,964.3

		T2		663		640				663,447.1		639,769.2

		T3		653		614				653,306.4		614,360.9

		T4		648		638				648,377.8		637,970.4

		2008T1		675		668				675,043.6		668,315.5

		T2		627		625				627,229.6		625,026.3

		T3		588		588				588,405.1		588,021.5

		T4		513		521				513,215.6		521,008.0

		2009T1		440		444				439,756.9		443,734.5

		T2		447		423				447,167.2		423,209.3

		T3		467		449				467,161.3		448,834.0

		T4		495		457				495,281.5		457,220.4

		2010T1		526		479				525,774.1		479,053.4

		T2		550		523				550,017.3		523,430.8

		T3		570		530				570,019.1		530,078.8

		T4		593		554				592,532.9		553,861.3
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Fichier en pièce jointe 
Graph1.xls



(1) - Intérimaires dans l’agriculture exclus.
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le trimestre précédent. Une fois inclus les intéri-
maires(1), l’emploi salarié s’accroît de 0,2 %
(+40900 postes), après une progression de 0,2 %
(+42800 postes) au trimestre précédent.

Le volume de travail temporaire a progressé de
4,5 % au quatrième trimestre 2010, pour s’établir
à 554000 équivalents-emplois à temps plein. Sur
un an, la progression est de 21,1 %. Le nombre
de contrats conclus s’est accru de 3,6 %
(tableau 1).

Industrie : l’emploi y compris intérim en
progression significative 
pour la première fois depuis 2007

À la fin du quatrième trimestre 2010, 271 000
intérimaires sont employés dans le secteur de l’in-
dustrie (tableau 2). L’intérim industriel progresse à
un rythme soutenu : +19 900 postes au quatrième
trimestre (+7,9 %), après +11 300 (+4,7 %) au
troisième trimestre.

Entre la fin du premier trimestre 2008 et celle du
premier trimestre 2009, l’industrie avait supprimé
150000 postes d’intérimaires, soit près de la moi-
tié des effectifs intérimaires. Depuis le deuxième
trimestre 2009, ce secteur en a recréé 105 000.

L’emploi salarié hors intérim dans l’industrie
recule de -0,1 % (-2 500 postes) au quatrième tri-
mestre 2010, après -0,5 % (-17 700 postes) au
troisième trimestre (tableau 3). Après intégration
de l’intérim, l’effectif salarié augmente de
+17400 postes au quatrième trimestre, après un
recul de -6400 postes au troisième trimestre
2010. La dernière augmentation significative de
l’emploi industriel y compris intérim remonte au
premier trimestre 2007. Sur l’ensemble de l’année
2010, l’emploi salarié hors intérim a diminué de 
-60700 postes alors que l’emploi salarié y com-
pris intérim a progressé de +8 300 postes.

La part des intérimaires dans l’emploi salarié de
l’industrie se renforce : elle s’élève à 7,6 % à la fin
du quatrième trimestre 2010, soit une progres-
sion de +0,5 point en un trimestre et de 
+1,9 points en un an.

En équivalents-emplois à temps plein, le volume
de travail temporaire dans ce secteur s’accroît
plus fortement ce trimestre (+7,2 %, après

+2,6 % au troisième trimestre) (tableau 4). Au
quatrième trimestre 2010, les effectifs intérimai-
res sont en hausse dans les principaux secteurs
industriels, à l’exception de la « fabrication des
denrées alimentaires, boissons et produits à base
de tabac » (-2,2 %, soit -1100 postes) et du sec-
teur des « industries extractives, énergie, eau,
gestion des déchets et dépollution » (-3,9 %, soit
-800 postes).

La hausse est particulièrement forte dans la
« fabrication de matériels de transport » :
+20,5 % (+5 600 postes), après +8,1 % au troi-
sième trimestre 2010. La hausse de l’emploi inté-
rimaire s’accélère également dans le secteur de la
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Données CVSTableau 1 • 592 500 intérimaires à la fin du quatrième trimestre 2010

Intérimaires en fin de trimestre ................... 6,0 6,2 4,6 3,6 3,9 592,5 19,6

Contrats conclus ........................................ 3,8 3,9 5,5 1,6 3,6 4 076,1 15,5

Équivalents-emplois à temps plein............... 1,9 4,8 9,3 1,3 4,5 553,9 21,1

Source : Dares,
exploitation des fichiers
Pôle emploi des
déclarations mensuelles
des agences d'intérim.
Champ : France
métropolitaine.

POUR COMPRENDRE CES RÉSULTATS

Les sources

Intérim : Pôle emploi recense les missions d’intérim déclarées par les agences de tra-
vail temporaire. À partir de cette information mensuelle, la Dares élabore divers indica-
teurs mensuels, trimestriels et annuels. Les statistiques relatives au mois m sont fon-
dées sur les relevés de missions adressés à Pôle emploi par les établissements de travail
temporaire avant la fin du mois m+2. Les séries des principaux indicateurs figurent sur
le site du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé (http://www.travail-
solidarite.gouv.fr).
Emploi salarié hors intérim : L’emploi salarié retenu est l’estimation trimestrielle
Insee-Dares, qui inclut depuis septembre 2006 les secteurs de l’administration, l’ensei-
gnement, la santé humaine et l’action sociale. L’agriculture fait l’objet d’une évaluation
particulière.

Les révisions

Les données sont régulièrement révisées en raison de l’actualisation des coefficients de
correction des variations saisonnières. Ces révisions affectent deux fois par an, en mars
et septembre, les séries du nombre d’intérimaires en fin de trimestre. Les autres séries
(équivalents-emplois à temps plein et contrats conclus) sont révisées chaque trimestre.

Quelques définitions

Intérimaires en fin de trimestre : nombre de personnes intérimaires mesuré à partir
du nombre d’intérimaires du recensement de la population, effectué par l’Insee, que
l’on fait évoluer comme la moyenne du nombre de 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 d’emploi salarié Insee-Dares, ils
sont classés dans le secteur tertiaire.
Contrats conclus au cours du trimestre : missions dont la date de début appartient
au trimestre.
Durée moyenne des missions : moyenne de la durée des missions dont la date de
fin appartient au trimestre.
Équivalent-emplois à temps plein 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-emplois à
temps plein, dans la mesure où une partie des missions ne comptabilise pas les pério-
des de congés. Remarque : l’équivalent temps plein est théoriquement égal au produit
du nombre de missions par la durée moyenne, exprimée en nombre de trimestres, des
missions ; du fait du chevauchement de certaines missions entre plusieurs trimestres,
cette égalité n’est pas exactement respectée.
L’équivalent-emplois à temps plein mesure un volume de travail en intérim. On pourra
d’ailleurs parler de « volume de travail temporaire » pour désigner cet indicateur. Le
nombre de contrats conclus et le nombre d’intérimaires privilégient respectivement une
analyse en termes de flux et de stock en fin de trimestre. Ces trois indicateurs peuvent
évoluer de manière différente selon la répartition des missions au cours du trimestre.
Taux de recours à l’intérim : rapport des intérimaires à l’emploi salarié, y compris
intérim, en fin de trimestre. 
Depuis septembre 2009, la nomenclature utilisée pour la description des secteurs utili-
sateurs est la Nomenclature d’activités française (NAF rév.2).



« fabrication d’équipements électriques, électro-
niques, informatiques et la fabrication de machi-
nes » : +15,5 % (+5 600 postes), après +5,7 % le
trimestre précédent et le secteur de la « fabrica-
tion d’autres produits industriels » : +8,9 % (+10
500 postes), après +4,5 %.

L’emploi salarié y compris intérim s’accroît dans
tous les secteurs de l’industrie à l’exception de la
« cokéfaction et du raffinage ». La hausse est
notable dans la « fabrication de matériels de
transport » : +1,4 %, après -0,2 % au troisième
trimestre.

La durée moyenne des missions s’accroît dans
l’industrie au quatrième trimestre 2010 (+3,5 %).
La progression est particulièrement forte dans les
secteurs « fabrication d’équipements électriques,
électroniques, informatiques et fabrication de
machines » et « industries extractives, énergie,
eau, gestion des déchets et dépollution » : respec-
tivement +6,6 % et +6,2 % ce quatrième trimes-
tre.

Construction : l’intérim décroit 
légèrement

À la fin du quatrième trimestre 2010, la construc-
tion emploie 118 000 intérimaires qui représen-
tent 7,7 % de l’ensemble des salariés du secteur.
Le nombre d’intérimaires baisse de -0,9 % (-1 100
postes) au quatrième trimestre 2010, après une
hausse de 3,3 % au troisième trimestre 2010.

La construction a été le secteur le moins touché
par la baisse de l’intérim. Entre la fin du premier
trimestre 2008 et celle du premier trimestre 2009,
l’intérim a baissé dans ce secteur de -20,9 %
contre -25,8 % pour le tertiaire et -47,5 % pour
l’industrie. C’est aussi le secteur où le rebond,
amorcé au deuxième trimestre 2009, est le plus
faible : +7,3 % contre +24,6 % dans le tertiaire et
+63,6 % dans l’industrie entre le premier trimes-
tre 2009 et le quatrième trimestre 2010.

Au quatrième trimestre 2010, l’emploi salarié
hors intérim dans la construction recule légère-
ment, de -0,2 % (-3 000 postes), après -0,2 % 
(-2 200 postes) le trimestre précédent. Une fois
intégrés les intérimaires, l’emploi diminue de 
-0,3 % (-4 000 postes), après +0,1 % 
(+1 600 postes) au troisième trimestre.

Le volume de travail en équivalents-emplois à
temps plein augmente légèrement de +0,9 %,
après une diminution de -0,3 % au troisième tri-
mestre 2010. La durée moyenne des missions
s’accroît au quatrième trimestre 2010 (+1,1 %).

Tertiaire : l’intérim 
progresse modérément

À la fin du quatrième trimestre 2010, on dénom-
bre 200 000 intérimaires dans le secteur tertiaire.

Ceux-ci représentent 1,6 % de l’ensemble des
salariés de ce secteur. L’emploi intérimaire est en
hausse au cours du quatrième trimestre (+3 900
postes, soit +2,0 %), à un rythme un peu infé-
rieur à celui du trimestre précédent (+5 100 pos-
tes, soit +2,7 %).

Le tertiaire marchand, hors intérim, progresse de
+0,2 % (+20 500 postes) au quatrième trimestre
2010, comme au trimestre précédent. En inté-
grant l’intérim, l’emploi progresse de +0,2 %
(+24 200 postes), après +0,2 % (+27 000 postes)
au troisième trimestre.

En équivalents-emplois à temps plein, la hausse
du travail intérimaire dans le tertiaire est de
+3,3 % au quatrième trimestre, après +0,7 % au
trimestre antérieur.

La hausse de l’effectif intérimaire est particulière-
ment forte dans les « activités financières et d’as-
surance » : +6,2 % (+600 postes) au quatrième
trimestre, après -4,1 % au trimestre précédent.

Trois secteurs connaissent une progression de l’in-
térim un peu plus marquée ce quatrième trimes-
tre qu’au trimestre antérieur : le « transport et
l’entreposage » : +4,6 % (+2 500 postes), après
+4,0 % le trimestre précédent ; « l’administration
publique, enseignement, santé humaine et action
sociale » : +2,0 % (+200 postes), après +1,5 % ;
« l’hébergement et la restauration » : +2,5 %
(+200 postes), après +2,4 %. L’emploi intérimaire
dans le secteur des « activités scientifiques et
techniques » s’accroît de +0,5 % (+200 postes),
soit le même rythme qu’au trimestre antérieur.
L’intérim dans les « activités immobilières » et le
« commerce » progresse moins ce quatrième tri-
mestre qu’au trimestre précédent : respective-
ment +2,5 % (+60 postes), après +3 %, et
+1,1 % (+600 postes), après +4,8 %.

Seul le secteur de « l’information et la communi-
cation » réduit sensiblement ses effectifs intéri-
maires ce trimestre : -7,0 % (-500 postes), après
+5,7 % au troisième trimestre.

L’emploi salarié y compris intérim décroit, comme
l’emploi salarié hors intérim, dans les secteurs de
« l’hébergement-restauration », des « activités
immobilières » et des « autres activités de servi-
ces ». Il augmente dans les autres secteurs.

La durée moyenne des missions progresse dans le
tertiaire au quatrième trimestre 2010 (+5,4 %). La
hausse est particulièrement forte dans le « com-
merce » (+11,9 %) et dans « l’information et la
communication » (+8,7 %).

Jean FINOT (Dares).
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Recours à l’intérimIntérimaires

Évolution
trimestrielle
(en points)

Taux
(en %)

Évolution
annuelle
(en %)

Niveau
(en

milliers)

Évolution trimestrielle
(en %)

Secteur d'activité en nomenclature NA

2010T3 2010T4 2010T4 2010T4 2010T4 2010T4

Données CVSTableau 2 • Effectifs d'intérimaires et taux de recours à l'intérim

AZ : Agriculture ..................................................................................... -6,2 -6,5 2,5 -10,1 1,1 -0,1

C1 : Fabrication denrées alimentaires, 
boissons et produits à base de tabac ......................................... 3,1 -2,2 48,1 11,7 8,0 -0,2

C2 : Cokéfaction et raffinage............................................................... 1,3 12,9 0,4 13,1 3,7 0,4

C3 : Fabrication d'équipements électriques, électroniques, 
informatiques ; fabrication de machines .................................... 5,7 15,5 41,4 61,2 8,1 1,0

CI : Fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques ...................................................... 3,2 5,0 9,6 36,6 6,3 0,3

CJ : Fabrication d'équipements électriques................................... 4,0 15,4 13,4 52,4 10,0 1,3

CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. ..................... 8,7 22,1 18,4 86,7 8,3 1,4

C4 : Fabrication de matériels de transport ......................................... 8,1 20,5 33,0 44,4 8,7 1,4

C5 : Fabrication d'autres produits industriels ................................... 4,5 8,9 129,1 38,6 7,8 0,6

CB : Fabrication textiles, industries habillement, cuir et chaussure. 9,7 6,2 5,3 29,1 4,3 0,3

CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie ................ 3,9 2,6 13,8 26,0 6,1 0,2

CE : Industrie chimique................................................................. -2,4 5,4 12,5 24,4 7,8 0,4

CF : Industrie pharmaceutique...................................................... 3,7 -2,2 6,3 -2,9 6,8 -0,1

CG : Fab. produits en caoutchouc et plastique 
et autres produits minéraux non métalliques ......................... 5,4 14,0 33,8 43,0 10,3 1,2

CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
sauf machines et équipements .............................................. 5,5 15,0 37,7 65,0 8,8 1,1

CM : Autres industries manufacturières ; réparation et installation 
de machines et d'équipements.............................................. 5,3 1,5 19,7 31,2 6,4 0,1

DE : Industries extractives, energie, eau, 
gestion déchets et dépollution .................................................... 3,8 -3,9 19,5 11,8 4,9 -0,2

BZ : Industries extractives ............................................................ -2,0 -6,2 1,5 13,9 5,7 -0,3

DZ : Prod. et distribution électricité, gaz, vapeur et air conditionné -0,1 6,2 5,2 14,7 3,0 0,2

EZ : Production et distribution eau, assainissement, 
gestion déchets et dépollution .............................................. 6,0 -7,2 12,7 10,4 6,5 -0,5

FZ : Construction .................................................................................. 3,3 -0,9 118,5 5,5 7,7 0,0

GZ : Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles .......... 4,8 1,1 52,9 9,7 1,7 0,0

45 : Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles ..... 0,1 13,9 4,2 26,9 1,1 0,1

46 : Commerce de gros, à l'exception des automobiles 
et des motocycles.................................................................. 2,6 0,0 29,4 10,6 3,0 0,0

47 : Commerce de détail, à l'exception des automobiles 
et des motocycles................................................................. 9,4 0,2 19,4 5,2 1,2 0,0

HZ : Transports et entreposage............................................................ 4,0 4,6 57,5 17,9 4,2 0,2

IZ : Hébergement et restauration....................................................... 2,4 2,5 9,2 15,8 1,0 0,0

JZ : Information et communication .................................................... 5,7 -7,0 7,1 7,1 1,0 -0,1

JA : Edition, audiovisuel et diffusion............................................. 0,8 2,2 1,1 11,9 0,6 0,0

JB : Télécommunications.............................................................. 8,8 -3,7 1,7 31,8 1,1 -0,1

JC : Activités informatiques et services d'information ................... 5,8 -10,4 4,2 -1,6 1,3 -0,2

KZ : Activités financières et d'assurance............................................. -4,1 6,2 10,7 18,7 1,3 0,1

LZ : Activités immobilières.................................................................. 3,0 2,5 2,7 11,9 1,1 0,0

MN : Activités scientifiques et techniques ; services administratifs 
et de soutien.................................................................................. 0,5 0,5 43,0 13,1 1,8 0,0

MA : Activités juridiques, comptables, gestion, architecture, 
ingénierie, contôle et analyses techniques ............................. 1,7 -3,8 13,8 12,9 1,5 -0,1

MB : Recherche-développement scientifique.................................. 1,4 0,6 1,5 8,2 1,0 0,0

MC : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques......... -5,3 2,8 3,1 15,2 1,3 0,0

NZ : Activités de services administratifs et de soutien.................... 0,5 2,8 24,6 13,2 2,3 0,1

OQ : Administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale .................................................. 1,5 2,0 11,1 2,8 0,6 0,0

OZ : Administration publique ........................................................ 6,6 8,8 1,7 -3,6 0,7 0,1

PZ  : Enseignement ....................................................................... -0,1 5,2 1,8 12,2 0,6 0,0

QA : Activités pour la santé humaine ............................................ 1,4 1,7 4,5 1,3 0,9 0,0

QB : Hébergement médico-social et social 
et action sociale sans hébergement ....................................... 0,4 -2,6 3,1 3,8 0,3 0,0

RU : Autres activités de services .......................................................... -1,7 -0,8 5,9 0,2 0,4 0,0

RZ : Arts, spectacles et activités récréatives................................... 3,6 6,7 1,3 14,7 0,5 0,0

STU : Autres activités de services 
(y c. particuliers employeurs et activités extra-territoriales) ..... -3,0 -2,7 4,6 -3,2 0,4 0,0

Agriculture ............................................................................................. -6,2 -6,5 2,5 -10,1 1,1 -0,1

Industrie ............................................................................................. 4,7 7,9 271,5 34,1 7,6 0,5

Construction............................................................................................. 3,3 -0,9 118,5 5,5 7,7 0,0

Tertiaire ............................................................................................. 2,7 2,0 200,1 12,6 1,6 0,0

Ensemble des secteurs ............................................................................ 3,6 3,9 592,5 19,6 3,3 0,1

Source : Dares,
exploitation des fichiers
Pôle emploi des
déclarations mensuelles
des agences d'intérim.
Champ : France
métropolitaine.
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Données CVSTableau 3 • Effectifs de salariés des secteurs concurrentiels par secteur d'activité utilisateur

C1 : Fabrication denrées alimentaires, boissons 
et produits à base de tabac .................................... -0,5 0,7 552,1 0,2 -0,2 0,4 600,1 1,0

C2 : Cokéfaction et raffinage ........................................... -0,6 -1,1 11,4 -3,6 -0,5 -0,7 11,9 -3,1

C3 : Fabrication d'équipements électriques, 
électroniques, informatiques ; 
fabrication de machines ............................................ -1,0 -0,2 468,0 -3,2 -0,5 0,9 509,4 0,0

CI : Fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques .................................. -0,8 -0,1 143,5 -1,5 -0,6 0,2 153,2 0,3

CJ : Fabrication d'équipements électriques .............. -1,1 -0,6 120,4 -3,7 -0,7 0,8 133,8 0,0

CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. . -1,0 -0,1 204,1 -4,1 -0,3 1,5 222,4 -0,1

C4 : Fabrication de matériels de transport ......................... -0,8 -0,1 348,6 -3,2 -0,2 1,4 381,6 -0,4

C5 : Fabrication d'autres produits industriels .................... -0,5 -0,4 1 536,1 -2,3 -0,1 0,2 1 665,2 0,0

CB :  Fabrication textiles, industries habillement, 
cuir et chaussure .............................................. -1,0 -0,8 116,6 -4,1 -0,6 -0,5 121,9 -3,0

CC : Travail du bois, ind. du papier et imprimerie .... -0,6 -0,5 213,7 -2,7 -0,3 -0,3 227,5 -1,4

CE :  Industrie chimique ............................................ -0,3 -0,3 147,7 -1,9 -0,4 0,1 160,2 -0,3

CF :  Industrie pharmaceutique ................................. -0,3 0,0 86,2 -0,5 -0,1 -0,1 92,6 -0,6

CG : Fab. produits en caoutchouc et plastique 
et autres produits minéraux non métalliques .... -0,7 -0,3 295,2 -2,7 -0,2 1,0 329,0 0,6

CH : Métallurgie et fabrication de produits 
métalliques sauf machines et équipements ....... -0,4 -0,4 388,3 -2,3 0,1 0,8 425,9 1,3

CM : Autres industries manufacturières ; réparation 
et installation de machines et d'équipements ... -0,1 -0,6 288,3 -1,7 0,2 -0,5 308,0 -0,1

DE : Industries extractives, energie, eau, 
gestion déchets et dépollution................................. -0,1 0,4 375,6 0,7 0,1 0,2 395,0 1,2

BZ : Industries extractives ........................................ 0,1 -0,5 24,5 -2,7 0,0 -0,8 25,9 -1,9

DZ : Prod. et distribution électricité, gaz, 
vapeur et air conditionné.................................. -0,4 0,0 169,1 0,2 -0,4 0,1 174,3 0,6

EZ : Production et distribution eau, assainissement, 
gestion déchets et dépollution.......................... 0,1 1,0 182,0 1,5 0,5 0,4 194,8 2,1

FZ : Construction............................................................... -0,2 -0,2 1 428,1 -0,7 0,1 -0,3 1 546,6 -0,2

GZ : Commerce ; réparation d'automobiles 
et de motocycles ........................................................ 0,0 0,2 2 976,4 0,4 0,1 0,2 3 029,4 0,5

45 : Commerce et réparation d'automobiles 
et de motocycles .............................................. 0,0 0,5 379,3 0,6 0,0 0,6 383,5 0,9

46 : Commerce de gros, à l'exception 
des automobiles et des motocycles................... 0,1 -0,1 958,2 -0,4 0,1 -0,1 987,6 -0,1

47 : Commerce de détail, à l'exception 
des automobiles et des motocycles................... 0,1 0,4 1 638,9 0,8 0,2 0,4 1 658,3 0,9

HZ : Transports et entreposage ........................................ 0,0 0,1 1 314,9 -0,3 0,2 0,3 1 372,4 0,4

IZ : Hébergement et restauration ................................... -0,2 -0,1 937,0 1,8 -0,2 -0,1 946,1 2,0

JZ : Information et communication................................. 0,1 1,1 689,2 2,2 0,2 1,0 696,3 2,2

JA : Édition, audiovisuel et diffusion ........................ -0,9 0,6 203,6 -0,2 -0,9 0,7 204,8 -0,2

JB : Télécommunications ......................................... -0,1 2,1 160,3 1,1 0,0 2,0 162,0 1,3

JC : Act. informatiques et services d'information ..... 0,8 0,8 325,3 4,3 0,9 0,6 329,5 4,2

KZ : Activités financières et d'assurance ......................... 0,2 0,2 839,6 1,5 0,2 0,3 850,3 1,7

LZ : Activités immobilières ............................................... 0,5 -0,3 232,6 1,4 0,5 -0,3 235,2 1,5

MN : Activités scientifiques et techniques ;
services administratifs et de soutien ....................... 0,3 0,3 2 311,8 0,9 0,3 0,3 2 354,8 1,1

MA : Activités juridiques, comptables, gestion, 
architecture, ingénierie, contôle 
et analyses techniques ...................................... 0,9 0,6 887,7 2,4 0,9 0,5 901,5 2,5

MB : Recherche-développement scientifique ............. -0,1 -0,2 153,9 0,4 -0,1 -0,2 155,4 0,4

MC : Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques................................ 0,1 -0,1 227,4 -1,6 0,0 -0,1 230,5 -1,4

NZ : Activités de services administratifs et de soutien 0,0 0,2 1 042,8 0,4 0,0 0,3 1 067,3 0,7

OQ : Administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale ............................... 1,1 0,2 1 910,0 2,2 1,1 0,2 1 921,1 2,2

OZ : Administration publique.................................... 0,0 0,2 234,2 -0,9 0,1 0,3 235,9 -1,0

PZ : Enseignement .................................................. 2,0 -0,7 297,3 1,9 2,0 -0,6 299,1 2,0

QA : Activités pour la santé humaine ........................ 1,1 0,7 485,8 2,2 1,1 0,7 490,3 2,2

QB : Hébergement médico-social et social 
et action sociale sans hébergement .................. 1,0 0,2 892,7 3,0 1,0 0,1 895,8 3,0

RU : Autres activités de services....................................... 0,8 -0,1 1 386,9 1,5 0,8 -0,1 1 392,8 1,5

RZ : Arts, spectacles et activités récréatives .............. 4,1 -3,3 279,0 1,1 4,1 -3,2 280,4 1,2

STU : Autres activités de services (y c. particuliers 
employeurs et activités extra-territoriales) ......... 0,0 0,7 1 107,9 1,6 0,0 0,7 1 112,5 1,6

Industrie ......................................................................... -0,5 -0,1 3 291,7 -1,8 -0,2 0,5 3 563,2 0,2

Construction ......................................................................... -0,2 -0,2 1 428,1 -0,7 0,1 -0,3 1 546,6 -0,2

Tertiaire ......................................................................... 0,3 0,2 12 598,4 1,1 0,4 0,2 12 798,5 1,3

dont : tertiaire marchand (GL-LZ, MN, RU)......................... 0,2 0,2 10 688,4 0,9 0,2 0,2 10 877,4 1,1

Ensemble des secteurs concurrentiels................................. 0,1 0,1 17 318,2 0,4 0,2 0,2 17 908,3 0,9

Sources : Insee,
estimation d’emploi ;
Dares, exploitation des
fichiers Pôle emploi des
déclarations mensuelles
des agences d'intérim.
Champ : France
métropolitaine.
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Tableau 4 • Le travail intérimaire par secteur d'activité utilisateur au quatrième trimestre 2010 Données CVS

AZ : Agriculture ............................................. 20,6 1,7 -11,2 2,4 -3,9 -2,7 1,6 -0,3 19,8

C1 : Fabrication denrées alimentaires, 
boissons et produits à base de tabac . 488,8 3,3 12,4 46,8 2,7 14,4 1,2 4,2 4,3

C2 : Cokéfaction et raffinage....................... 1,6 1,5 3,8 0,4 5,9 13,3 3,3 -6,1 -14,4

C3 : Fabrication d'équipements électriques,
électroniques, informatiques ; 
fabrication de machines........................ 136,5 10,7 35,4 36,6 11,7 62,5 3,4 6,6 11,4
CI : Fabr. de produits informatiques, 

électroniques et optiques ............... 28,8 5,1 16,1 9,1 7,8 42,0 4,0 2,7 11,6
CJ : Fabr. d'équipements électriques ..... 45,4 10,8 33,7 11,9 13,3 57,5 3,4 5,0 9,7
CK : Fabrication de machines 

et équipements n.c.a...................... 62,3 13,4 48,2 15,6 13,0 82,3 3,2 10,6 14,6
C4 : Fabrication de matériels de transport . 86,6 13,6 41,9 28,8 16,4 41,3 4,2 0,1 1,2

C5 : Fabrication d'autres produits 
industriels ............................................. 715,9 8,1 32,8 116,1 6,4 41,9 2,1 2,1 8,1
CB : Fabrication textiles, industries 

habillement, cuir et chaussure ........ 25,4 6,3 22,7 4,6 5,8 32,1 2,5 9,3 19,6
CC : Travail du bois, industries 

du papier et imprimerie ................. 113,7 3,0 22,9 13,0 2,4 31,9 1,5 2,6 8,2
CE : Industrie chimique.......................... 77,0 3,2 14,2 11,8 3,9 26,8 2,0 0,7 12,7
CF : Industrie pharmaceutique............... 25,5 -2,1 0,4 6,1 0,6 0,4 3,2 4,9 3,1
CG : Fab. produits en caoutchouc 

et plastique et autres produits 
minéraux non métalliques .............. 205,4 13,2 39,9 29,9 10,1 48,1 1,9 -0,6 6,5

CH : Métallurgie et fabrication 
de produits métalliques sauf 
machines et équipements............... 170,5 13,4 55,1 32,0 9,6 67,5 2,5 3,4 8,4

CM : Autres industries manufacturières ; 
réparation et installation 
de machines et d'équipements....... 98,5 3,0 28,9 18,7 2,2 35,1 2,5 3,1 5,1

DE : Industries extractives, energie, eau, 
gestion déchets et dépollution ........... 143,3 2,0 10,5 19,7 3,3 15,1 1,8 6,2 5,0

BZ : Industries extractives .................... 7,2 1,6 20,2 1,5 -0,9 18,0 2,6 -0,7 -0,4
DZ : Prod. et distribution électricité, 

gaz, vapeur et air conditionné........ 7,1 -2,0 4,5 5,3 10,8 14,4 9,4 12,6 -0,9
EZ : Production et distribution eau, 

assainissement, gestion déchets 
et dépollution ................................ 129,0 2,3 10,3 12,9 0,9 15,1 1,3 3,9 9,0

FZ : Construction........................................... 536,5 1,7 8,4 109,3 0,9 7,2 2,6 1,1 1,2

GZ : Commerce ; réparation d'automobiles 
et de motocycles.................................... 460,6 -5,2 1,9 50,5 0,7 11,5 1,5 11,9 14,3
45 : Commerce et réparation 

d'automobiles et de motocycles ..... 20,8 3,1 15,6 3,9 4,0 23,0 2,4 1,7 7,3
46 : Commerce de gros, à l'exception 

des automobiles et des motocycles 205,1 1,5 9,4 28,6 3,0 13,9 1,9 6,6 8,8
47 : Commerce de détail, à l'exception 

des automobiles et des motocycles 234,8 -11,0 -4,8 18,0 -3,4 5,8 1,0 13,8 14,6

HZ : Transports et entreposage.................... 540,3 5,7 15,3 55,1 7,4 19,2 1,3 3,0 5,8

IZ : Hébergement et restauration ............. 188,8 0,0 11,1 8,6 -0,8 13,6 0,6 3,4 2,2

JZ : Information et communication ............ 38,4 3,0 2,2 7,2 3,7 15,3 2,6 8,7 11,8
JA : Edition, audiovisuel et diffusion...... 8,9 -1,8 23,5 1,1 2,4 16,7 1,7 3,6 -5,0
JB : Télécommunications ..................... 4,1 -10,8 12,6 1,7 4,9 34,6 5,4 24,7 3,2
JC : Activités informatiques 

et services d'information ................ 25,4 7,5 -5,0 4,4 3,5 9,1 2,4 1,0 17,3

KZ : Activités financières et d'assurance..... 42,0 5,8 21,6 10,3 3,5 17,9 3,3 0,2 -1,1

LZ : Activités immobilières........................... 18,4 -0,1 8,7 2,6 -1,0 8,8 2,0 6,0 7,3

MN : Activités scientifiques et techniques ; 
services administratifs et de soutien... 364,8 7,6 21,7 41,5 3,3 14,7 1,5 -1,3 -5,6
MA : Activités juridiques, comptables, 

gestion, architecture, ingénierie, 
contôle et analyses techniques ....... 107,9 20,7 31,0 13,4 2,7 12,2 1,7 -12,5 -14,7

MB : Recherche-développement 
scientifique..................................... 3,5 -12,2 -4,0 1,5 0,3 8,1 5,6 12,5 16,0

MC : Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques ............. 25,4 -9,3 10,2 3,1 3,8 19,8 1,5 13,3 8,1

NZ : Activités de services administratifs 
et de soutien.................................. 228,0 4,8 19,5 23,5 3,8 15,9 1,3 0,2 -2,1

OQ : Administration publique, 
enseignement, santé humaine 
et action sociale..................................... 223,4 0,7 9,2 11,9 1,7 6,4 0,7 4,3 -2,3
OZ : Administration publique................. 10,0 4,2 39,4 1,6 14,5 -1,0 2,1 12,1 -31,3
PZ : Enseignement ................................ 14,1 4,7 18,0 1,6 -1,7 17,4 1,5 2,8 -1,4
QA : Activités pour la santé humaine ..... 115,3 1,0 4,2 5,1 1,4 4,2 0,6 2,6 1,4
QB : Hébergement médico-social 

et social et action sociale 
sans hébergement.......................... 84,0 -0,8 12,3 3,6 -1,1 8,6 0,6 0,8 -1,3

RU : Autres activités de services ................. 69,7 5,3 13,7 5,9 0,0 4,0 1,2 -0,4 -7,0
RZ : Arts, spectacles et act. récréatives .. 34,0 8,3 22,1 1,4 6,1 16,9 0,6 5,5 -1,4
STU: Autres activités de services 

(y c. particuliers employeurs 
et activités extra-territoriales).......... 35,7 2,6 6,7 4,5 -1,8 0,5 1,7 -1,3 -3,7

Agriculture ...................................................... 20,6 1,7 -11,2 2,4 -3,9 -2,7 1,6 -0,3 19,8
Industrie ...................................................... 1 572,6 6,5 24,1 248,5 7,2 35,6 2,0 3,5 9,7
Construction...................................................... 536,5 1,7 8,4 109,3 0,9 7,2 2,6 1,1 1,2
Tertiaire ...................................................... 1 946,4 2,0 11,5 193,6 3,3 14,2 1,3 5,4 4,7

Ensemble des secteurs ..................................... 4 076,1 3,6 15,5 553,9 4,5 21,1 1,7 3,9 6,3

Source : Dares,
exploitation des fichiers
Pôle emploi des
déclarations mensuelles
des agences d'intérim.
Champ : France
métropolitaine.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


