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L’empLoi intérimaire au 3e trimestre 2012 :
la baisse se poursuit

À la fin du 3e trimestre 2012, 
516 400 salariés sont intérimaires, soit un 

recul de 31 300 postes par rapport 
au trimestre précédent (-5,7 %). La baisse 

de l’emploi intérimaire, sensible aux 
3e et 4e trimestres 2011 (respectivement 

-2,0 % et -3,8 %), s’est ralentie au 
1er trimestre 2012 (-0,4 %), avant d’accélérer 

aux 2e et 3e trimestres (-3,2 % et -5,7 %).

Au 3e trimestre 2012, les effectifs 
intérimaires diminuent dans l’industrie 

(-6,5 %, soit -15 500 postes) et le tertiaire 
(-4,5 %, soit -8 400 postes) pour le 

cinquième trimestre consécutif. Ils sont 
aussi en recul dans la construction 
(-6,0 %, soit -7 200 postes) pour le 

deuxième trimestre successif.

L’emploi salarié hors intérim des secteurs 
concurrentiels est stable ; une fois intégré 

l’intérim, l’emploi salarié diminue de 0,2 %.

Au cours du 3e trimestre 2012, le volume de 
travail temporaire en équivalent-emplois à 
temps plein baisse de 4,7 %. Le nombre de 

contrats conclus diminue de 2,3 %. 
La durée moyenne des missions diminue 

de 1,9 % pour s’établir à 1,7 semaine.

À la fin du 3e trimestre 2012, on dénombre 516 400 
intérimaires, représentant 2,8 % des salariés des 
secteurs concurrentiels (graphique 1). Ce trimestre, 
31 300 postes ont été supprimés (-5,7 %), après 
18 400 destructions de postes au 2e trimestre 2012 
(tableau 1). Sur les cinq derniers trimestres, 86 300 
postes d’intérimaires ont été détruits (-14,3 %). Cette 
baisse fait suite à neuf trimestres de hausse au cours 
desquels 163 800 postes d’intérimaires avaient été 
créés.

Graphique 1 • Volume de travail temporaire 
 en équivalent-emplois à temps plein 
 et nombre d’intérimaires en fin de trimestre
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Données CVS
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Équivalent-emplois à temps plein

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				589016.9		579350.7

		T2		621		594				620698.8		594225.8

		T3		633		607				632879.3		607443.5

		T4		616		620				616188.0		620300.2

		2001T1		636		644				635835.0		643548.3

		T2		611		609				611396.0		608565.7

		T3		598		583				598107.8		583460.8

		T4		565		566				565370.1		565568.3

		2002T1		579		560				578850.2		560329.5

		T2		581		571				580526.3		570811.9

		T3		566		571				565576.4		570655.9

		T4		563		564				563079.9		564021.5

		2003T1		553		554				553041.6		553643.6

		T2		554		540				553822.8		539765.7

		T3		548		557				547911.3		557412.6

		T4		569		554				569009.0		553884.9

		2004T1		562		555				561539.9		554714.3

		T2		572		558				572300.1		558150.0

		T3		576		568				576332.7		568173.6

		T4		583		579				582913.8		579466.8

		2005T1		589		577				589473.8		577221.6

		T2		589		579				589040.6		579438.4

		T3		601		585				600853.6		585253.8

		T4		605		583				604947.8		583423.8

		2006T1		600		580				599533.1		579980.6

		T2		634		601				633525.3		600809.2

		T3		633		600				632668.8		599655.4

		T4		621		612				621043.3		612207.8

		2007T1		678		638				677538.5		638204.2

		T2		664		639				664140.3		639021.5

		T3		654		616				653622.4		615509.3

		T4		647		639				647063.0		638990.3

		2008T1		674		666				674160.8		666346.6

		T2		628		624				628013.7		623793.5

		T3		589		590				588898.3		589835.0

		T4		512		522				512216.6		522224.5

		2009T1		439		443				438838.4		442719.7

		T2		448		422				447803.3		421778.1

		T3		468		451				467861.6		450547.4

		T4		494		458				493625.9		458263.3

		2010T1		525		478				524929.2		477629.8

		T2		550		520				549849.8		520193.4

		T3		570		534				570066.7		533823.1

		T4		591		555				590591.2		555404.7

		2011T1		598		580				597799.7		580433.3

		T2		603		578				602674.2		577607.6

		T3		591		570				590753.3		570327.9

		T4		568		560				568201.7		559938.0

		2012T1		566		547				566032.3		546583.4

		T2		548		533				547641.1		532962.0

		T3		516		508				516378.6		508057.8
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Évolution
annuelle
(en %)

Niveau
(en milliers)

T3 2011T3

2012

Évolution trimestrielle (en %)

20122011

Tableau 1 • 516 400 intérimaires à la fin du troisième trimestre 2012               

Intérimaires en fin de trimestre ..................................................... -2,0 -3,8 -0,4 -3,2 -5,7 516,4 -12,6

Contrats conclus  ......................................................................... -1,2 -1,3 -1,7 -0,7 -2,3 3 927,7 -5,9

Équivalent-emplois à temps plein ................................................. -1,3 -1,8 -2,4 -2,5 -4,7 508,1 -10,9

Champ : France métropolitaine.

Données CVS  

T3 2012/

T4 T1 T2 T3 T3

Source : Dares, 
exploitation des fichiers 
Pôle emploi
des déclarations 
mensuelles des
agences d’intérim.

Pour comPreNdre ces rÉsuLTATs

Les sources

Intérim : Pôle emploi 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 statis-
tiques relatives au mois M sont fondées 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, de la formation professionnelle et du dialogue social 
(http://www.travail-emploi.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, de l’enseignement, de la santé humaine et de l’action 
sociale ; l’agriculture fait l’objet d’une évaluation particulière.

Les révisions

Les données (nombre d’intérimaires en fin de trimestre, équivalent-emplois 
à temps plein et contrats conclus) sont révisées trimestriellement en raison 
de l’actualisation des coefficients de correction des variations saisonnières.

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 périodes de congés. 
Remarque : l’équivalent-emplois à 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 inté-
rim. On pourra d’ailleurs parler de « volume de travail temporaire » pour 
désigner cet indicateur. Le nombre de contrats conclus et le nombre d’intéri-
maires privilégient respectivement une analyse en termes de flux et de stock 
en fin de trimestre. Ces trois indicateurs peuvent évoluer de manière diffé-
rente 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 utilisateurs est la nomenclature d’activités française (Naf rév.2).

Hors intérim, l’emploi salarié des secteurs concur-
rentiels (hors agriculture et hors activités extra-
territoriales) diminue de 6 800 postes (-0,0 %) au 
3e  trimestre 2012, après une progression de 9 300 
postes (+0,1 %) le trimestre précédent. Une fois 
inclus les intérimaires (1), l’emploi salarié se réduit 
de 37 900 postes (-0,2 %) au 3e trimestre 2012, 
après une diminution de 9 100 postes (-0,1 %) le 
trimestre précédent.

Le volume de travail temporaire baisse de 4,7 % au 
3e trimestre 2012, pour s’établir à 508 100 équi-
valent-emplois à temps plein. Sur un an, il dimi-
nue de 10,9 %. Le nombre de contrats conclus se 
réduit de 2,3 % au 3e trimestre 2012.

Industrie : l’intérim se réduit 
pour le cinquième trimestre consécutif

À la fin du 3e trimestre 2012, 222 800 intérimaires 
sont employés dans le secteur de l’industrie 
(tableau 2). L’intérim industriel diminue de 15 500 
postes (-6,5 %), après 13 200 (-5,3 %) suppres-
sions de postes au 2e trimestre 2012.

Entre la fin du 1er trimestre 2008 et la fin du 
1er trimestre 2009, l’industrie avait supprimé 
149 500 postes d’intérimaires, soit près de la 
moitié des effectifs intérimaires, avant d’en recréer 
110 400 entre la fin du 1er trimestre 2009 et la fin 
du 2e trimestre 2011. Entre la fin du 2e trimestre 
2011 et la fin du 3e trimestre 2012, 52 700 postes 
d’intérimaires ont été détruits dans l’industrie.

L’emploi salarié hors intérim dans l’industrie 
recule au 3e trimestre 2012 (-5 500 postes, soit 
-0,2 %), après une réduction de 7 400 postes 
(soit -0,2 %) le trimestre précédent (tableau 3). 
Hormis la progression ponctuelle du 1er semestre 
2011 (+4 500 postes, soit +0,1 %), l’emploi 
industriel, hors intérim, a continûment baissé ces 
onze dernières années. Après intégration de l’in-
térim, l’effectif salarié diminue de 21 000 postes 
dans l’industrie au 3e trimestre 2012 (-0,6 %), 
après 20 600 (-0,6 %) suppressions de postes au 
2e trimestre.

(1) Intérimaires dans l’agriculture exclus.
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La part des intérimaires dans l’emploi salarié de 
l’industrie se réduit : elle s’établit à 6,4 % à la fin 
du 3e trimestre 2012, soit une diminution de 0,4 
point par rapport au trimestre précédent.

Au 3e trimestre 2012, l’emploi intérimaire se réduit 
pour le quatrième trimestre consécutif dans la 
« fabrication de matériels de transport » : -9,0 % 
(-2 700 postes), après -9,9 % le trimestre précé-
dent. L’intérim diminue pour le troisième trimestre 
successif dans les « industries extractives, énergie, 
eau, gestion des déchets et dépollution » : -3,8 % 
(-700 postes), après -2,6 % le trimestre antérieur 
et la « fabrication de denrées alimentaires, bois-
sons et produits à base de tabac », -1,9 % (-800 
postes), après -0,6 %.

Les effectifs intérimaires se réduisent pour le 
deuxième trimestre consécutif dans la « fabrica-
tion d’équipements électriques, électroniques, 
informatiques et la fabrication de machines », 
-8,0 % (-2 900 postes), après -5,9 % le trimestre 
précédent et la « fabrication d’autres produits 
industriels », -7,6 % (-8 400 postes), après 
-5,9 %.

Seul l’emploi intérimaire du secteur de la « coké-
faction et raffinage » progresse ce 3e trimestre 
2012 : +13,3 % (50 postes), après +2,5 % le 
trimestre précédent.

Hors intérim, l’emploi salarié diminue dans la 
« fabrication d’autres produits industriels », la 
« fabrication d’équipements électriques, élec-
troniques, informatiques et la fabrication de 
machines » et la « fabrication de denrées alimen-
taires, boissons et produits à base de tabac ». Il 
augmente dans les autres secteurs. Y compris 
l’intérim, l’emploi salarié diminue dans ces trois 
secteurs ainsi que dans la « fabrication de maté-
riels de transport ».

En équivalent-emplois à temps plein, le volume de 
travail temporaire dans l’industrie décroît forte-
ment au 3e trimestre 2012 (-6,4 %, après -4,4 % 
au 2e trimestre) (tableau 4).

La durée moyenne des missions se réduit au 
3e trimestre 2012 (-1,9 %) pour s’établir à 2,1 
semaines. Elle s’accroît dans la « fabrication de 
matériels de transport » (+3,8 %) et la « fabri-
cation d’équipements électriques, électroniques, 
informatiques et la fabrication de machines » 
(+1,6 %), et diminue dans les autres secteurs.

Construction : l’emploi intérimaire 
se contracte pour le deuxième 
trimestre successif

À la fin du 3e trimestre 2012, la construction 
emploie 113 500 intérimaires, lesquels repré-
sentent 7,3 % de l’ensemble des salariés du 
secteur. Leur effectif diminue de 6,0 %  (-7 200 
postes) au 3e trimestre, après une contraction de 
2,2 % (-2 800 postes) au 2e trimestre.

La construction a été le secteur le moins touché 
par la baisse de l’intérim en 2008 et 2009. Entre 
la fin du 1er trimestre 2008 et la fin du 1er trimestre 
2009, l’intérim a baissé dans ce secteur de 21,0 % 
contre -25,9 % pour le tertiaire et -47,5 % pour 
l’industrie. C’est aussi le secteur dans lequel la 
reprise amorcée au 2e trimestre 2009 a été la plus 
faible : 12,3 % contre 25,0 % dans le tertiaire et 
66,8 % dans l’industrie entre la fin du 1er trimestre 
2009 et la fin du 2e trimestre 2011. Entre la fin du 
2e trimestre 2011 et la fin du 3e trimestre 2012, 
l’emploi intérimaire a fortement diminué dans la 
construction (-8,3 %) et le tertiaire (-11,6 %) ; il a 
encore plus baissé dans l’industrie (-19,1 %).

Au 3e trimestre 2012, l’emploi salarié hors intérim 
dans la construction diminue de 0,2 % (-2 700 
postes), après une baisse de 0,3 % (-4 700 postes) 
le trimestre précédent. Une fois intégrés les intéri-
maires, l’emploi décroît de 0,6 % (-10 000 postes) 
ce trimestre, après une baisse de 0,5 % (-7 500 
postes) au 2e trimestre.

Le volume de travail en équivalent-emplois à 
temps plein diminue sensiblement de 3,1 %, 
après une baisse de 0,9 % au 2e trimestre. La 
durée moyenne des missions diminue très légère-
ment au 3e trimestre (-0,3 %) pour s’établir à 2,6 
semaines.

Tertiaire : l’intérim se réduit 
pour le cinquième trimestre consécutif

À la fin du 3e trimestre 2012, 177 600 intéri-
maires sont employés dans le secteur tertiaire. 
Ceux-ci représentent 1,4 % de l’ensemble des 
salariés de ce secteur. L’intérim diminue de 8 400 
postes (-4,5 %), après une baisse de 2 400 postes 
(-1,3 %) au 2e trimestre 2012.

Entre la fin du 1er trimestre 2008 et la fin du 
1er trimestre 2009, le secteur tertiaire avait 
supprimé 56 300 postes d’intérimaires, soit plus 
d’un quart des effectifs intérimaires, avant d’en 
recréer 40 100 entre la fin du 1er trimestre 2009 
et la fin du 2e trimestre 2011. Entre la fin du 
2e trimestre 2011 et la fin du 3e trimestre 2012, 
23 300 postes d’intérimaires ont de nouveau été 
détruits dans le secteur tertiaire.

L’emploi dans le tertiaire marchand, hors intérim, 
se stabilise (-2 200 postes) au 3e trimestre 2012, 
après une hausse de 0,1 % (14 400 postes) au 
trimestre précédent. En intégrant l’intérim, l’em-
ploi diminue de 0,1 % (-9 500 postes), après une 
hausse de 0,1 % (12 500 postes) au 2e trimestre.

Au 3e trimestre 2012, seul l’effectif intérimaire du 
secteur de « l’hébergement et la restauration » 
progresse : 1,7 % (+100 postes), après une baisse 
de 3,5 % au trimestre précédent.

L’emploi intérimaire se réduit pour le sixième 
trimestre consécutif dans « l’information et la 
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communication » : -3,2 % (-200 postes), après 
-3,5 % le trimestre précédent. L’intérim diminue 
pour le cinquième trimestre successif dans les 
« activités immobilières » : -13,4 % (-300 postes), 
après -3,0 % au 2e trimestre 2012.

Les effectifs intérimaires se réduisent pour le 
quatrième trimestre consécutif dans « l’adminis-
tration publique, enseignement, santé humaine 
et action sociale », -9,9 % (-1 100 postes), après 
-4,5 % et les « activités financières et d’assu-
rance », -6,2 % (-500 postes), après -2,2 %. 
L’emploi intérimaire diminue pour le deuxième 
trimestre successif dans le « commerce », -6,0 % 
(-3 000 postes), après -1,3 % et les « activi-
tés scientifiques et techniques », -4,6 % (-1 900 
postes), après -1,6 %.

L’intérim se replie dans les « autres activités de 
services », -2,5 % (-100 postes), contre +0,7 % 
au 2e trimestre 2012 et les « transports et entre-
posage », -2,5 % (-1 300 postes), contre +0,4 % 
au trimestre antérieur.

Hors intérim, l’emploi salarié diminue dans les 
« activités immobilières », les « autres activités de 
services », le « commerce », « l’information et la 
communication » et « l’hébergement et la restau-
ration ». Il augmente dans les autres secteurs. Y 
compris l’intérim, l’emploi salarié diminue dans 
ces cinq secteurs ainsi que dans les « transports 
et entreposage ».

En équivalent-emplois à temps plein, le travail 
intérimaire dans le tertiaire décroît de 3,5 % au 
3e trimestre 2012, après -0,9 % au trimestre 
précédent.

La durée moyenne des missions diminue légère-
ment dans le tertiaire au 3e trimestre (-1,5 %) pour 
s’établir à 1,2 semaine. Elle s’accroît dans « l’in-
formation et la communication » (+4,8 %), les 
« activités financières et d’assurance » (+1,8 %) 
et « l’administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale » (+0,1 %), et 
diminue dans les autres secteurs.

Jean Finot (dares).
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trimestrielle 
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Évolution trimestrielle 
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2012 T32012 T32012 T32012 T32012 T32012 T2

secteur d’activité en nomenclature NA

recours à l’intérimIntérimaires
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Tableau 2 • effectifs d’intérimaires et taux de recours à l’intérim                                   

AZ : Agriculture .....................................................................................  0,1 -6,0 2,5 -8,3 1,2 -0,1

c1 : Fabrication de denrées alimentaires,
  boissons et produits à base de tabac  .........................................  -0,6 -1,9 41,6 -5,5 7,1 -0,1

c2 : cokéfaction et raffinage ..............................................................  2,5 13,3 0,4 8,8 3,9 0,4

c3 : Fabrication d’équipements électriques, électroniques,
  informatiques ; fabrication de machines ....................................  -5,9 -8,0 33,0 -16,6 6,8 -0,5
  CI : Fabrication de produits informatiques,
    électroniques et optiques ......................................................  0,0 -10,7 7,4 -15,0 5,1 -0,6
  CJ : Fabrication d’équipements électriques...................................  -9,6 -9,3 9,9 -20,2 7,7 -0,7
  CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. .....................  -6,2 -5,9 15,7 -14,9 7,4 -0,4

c4 : Fabrication de matériels de transport .........................................  -9,9 -9,0 27,2 -25,4 6,8 -0,6

c5 : Fabrication d’autres produits industriels  ...................................  -5,9 -7,6 102,8 -17,8 6,4 -0,5
  CB : Fabrication textiles, industries habillement, cuir et chaussure .  -3,0 -10,2 4,3 -17,0 3,7 -0,4
  CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie  ................  -3,0 -7,3 11,6 -14,8 5,4 -0,4
  CE : Industrie chimique ................................................................  -1,3 -3,7 10,2 -8,1 6,7 -0,2
  CF : Industrie pharmaceutique .....................................................  -0,9 -3,5 6,1 -2,1 6,7 -0,2
  CG : Fabrication de produits en caoutchouc et plastique
    et autres produits minéraux non métalliques .........................  -11,5 -6,9 23,9 -22,4 7,7 -0,5
  CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques
    sauf machines et équipements ..............................................  -7,6 -9,1 29,5 -21,1 6,9 -0,6
  CM : Autres industries manufacturières ; réparation et installation
    de machines et d’équipements .............................................  -1,2 -9,0 17,2 -17,1 5,6 -0,5

de : Industries extractives, énergie, eau,
  gestion des déchets et dépollution .............................................  -2,6 -3,8 17,8 -8,7 4,5 -0,2
  BZ : Industries extractives  ............................................................  -0,5 -6,2 1,5 -6,9 5,8 -0,4
  DZ : Production et distribution d’électricité, gaz,
    vapeur et air conditionné ......................................................  -2,9 -2,0 4,8 -4,4 2,7 -0,1
  EZ : Production et distribution eau, assainissement,
    gestion des déchets et dépollution ........................................  -2,7 -4,2 11,4 -10,7 6,0 -0,3

FZ : construction ..................................................................................  -2,2 -6,0 113,5 -10,7 7,3 -0,4

GZ : commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ..........  -1,3 -6,0 47,4 -8,7 1,5 -0,1
  45 : Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles .....  1,8 2,6 3,3 -11,7 0,9 0,0
  46 : Commerce de gros, à l’exception
    des automobiles et des motocycles .......................................  -0,8 -5,2 27,9 -7,2 2,8 -0,2
  47 : Commerce de détail, à l’exception
    des automobiles et des motocycles .......................................  -2,6 -8,8 16,2 -10,5 1,0 -0,1

HZ : Transports et entreposage ...........................................................  0,4 -2,5 50,9 -7,0 3,7 -0,1

IZ : Hébergement et restauration ......................................................  -3,5 1,7 8,4 1,7 0,9 0,0

JZ : Information et communication ....................................................  -3,5 -3,2 6,0 -10,6 0,8 0,0
  JA : Édition, audiovisuel et diffusion .............................................  -0,1 0,9 1,0 -8,1 0,5 0,0
  JB : Télécommunications .............................................................  -6,2 -4,0 1,2 -11,2 0,8 0,0
  JC : Activités informatiques et services d’information ...................  -3,6 -3,9 3,9 -11,0 1,1 0,0

KZ : Activités financières et d’assurance ............................................  -2,2 -6,2 8,1 -20,6 0,9 -0,1

LZ : Activités immobilières ..................................................................  -3,0 -13,4 2,1 -21,2 0,9 -0,1

mN : Activités scientifiques et techniques ;
  services administratifs et de soutien ...........................................  -1,6 -4,6 39,3 -9,4 1,6 -0,1
  MA : Activités juridiques, comptables, gestion, architecture,
    ingénierie, contôle et analyses techniques .............................  -1,2 -1,9 14,1 -8,4 1,5 0,0
          MB : Recherche-développement scientifique .................................  -9,7 3,4 1,4 0,7 0,9 0,0
          MC : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques .........  -0,5 -5,8 2,6 -13,2 1,3 -0,1
          NZ : Activités de services administratifs et de soutien ....................  -1,4 -6,6 21,1 -10,2 1,9 -0,1

oQ : Administration publique, enseignement,
  santé humaine et action sociale ..................................................  -4,5 -9,9 10,4 -16,5 0,5 -0,1
  OZ : Administration publique .......................................................  -3,2 -8,8 1,3 -16,8 0,6 0,0
  PZ : Enseignement .......................................................................  -6,5 -8,5 2,2 -7,1 0,7 -0,1
  QA : Activités pour la santé humaine ............................................  -5,5 -15,1 3,7 -25,8 0,7 -0,1
  QB : Hébergement médico-social et social
    et action sociale sans hébergement .......................................  -2,1 -4,5 3,2 -9,4 0,3 0,0

ru : Autres activités de services ..........................................................  0,7 -2,5 5,0 -13,0 0,4 0,0
  RZ : Arts, spectacles et activités récréatives...................................  6,7 -2,4 1,2 6,1 0,4 0,0
  STU : Autres activités de services (y c. particuliers employeurs
    et activités extra-territoriales) ................................................  -1,1 -2,6 3,8 -17,7 0,4 0,0

Agriculture ..............................................................................................  0,1 -6,0 2,5 -8,3 1,2 -0,1

Industrie ..................................................................................................  -5,3 -6,5 222,8 -15,9 6,4 -0,4

construction ...........................................................................................  -2,2 -6,0 113,5 -10,7 7,3 -0,4

Tertiaire ...................................................................................................  -1,3 -4,5 177,6 -9,4 1,4 -0,1

ensemble des secteurs ...........................................................................  -3,2 -5,7 516,4 -12,6 2,8 -0,2

Champ : France métropolitaine.

Données CVS  

Sources : Insee 
(estimations d’emploi) ; 
Dares (exploitation  
des fichiers Pôle emploi 
des déclarations 
mensuelles des agences 
d’intérim).
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Tableau 3 • effectifs de salariés des secteurs concurrentiels par secteur d’activité utilisateur                     

Champ : France métropolitaine.

Données CVS  

c1 : Fabrication de denrées alimentaires,
  boissons et produits à base de tabac  ....................  -0,3 -0,2 545,0 -0,7 -0,3 -0,3 586,6 -1,1

c2 : cokéfaction et raffinage .........................................  -1,1 0,2 10,3 -2,6 -1,0 0,6 10,7 -2,2

c3 : Fabrication d’équipements électriques,
  électroniques, informatiques ;
  fabrication de machines ..........................................  -0,2 -0,3 452,3 -0,7 -0,6 -0,9 485,3 -1,9
  CI : Fabrication de produits informatiques,
    électroniques et optiques ....................................  -0,1 -0,5 137,9 -0,9 -0,1 -1,1 145,3 -1,7
  CJ : Fabrication d’équipements électriques ................  -0,5 -0,6 117,6 -1,9 -1,3 -1,3 127,5 -3,6
  CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. ...  -0,1 0,0 196,8 0,2 -0,6 -0,4 212,5 -1,1

c4 : Fabrication de matériels de transport ....................  -0,1 0,1 372,4 0,8 -0,9 -0,6 399,6 -1,5

c5 : Fabrication d’autres produits industriels  ..............  -0,5 -0,4 1 515,7 -1,8 -0,9 -0,9 1 618,5 -3,0
  CB : Fabrication textiles, industries habillement,
    cuir et chaussure ................................................  -0,6 -0,5 112,7 -2,9 -0,7 -0,9 117,0 -3,5
  CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie  -1,1 -0,6 204,6 -3,4 -1,2 -1,0 216,2 -4,1
  CE : Industrie chimique ..............................................  -0,2 0,0 142,3 -1,2 -0,3 -0,3 152,4 -1,7
  CF : Industrie pharmaceutique ...................................  0,0 -0,2 85,4 -0,5 -0,1 -0,4 91,5 -0,6
  CG : Fabrication produits en caoutchouc et plastique
    et autres produits minéraux non métalliques .......  -0,6 -0,8 285,6 -2,5 -1,6 -1,3 309,5 -4,4
  CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques
    sauf machines et équipements ............................  -0,3 0,0 397,2 -0,8 -0,9 -0,7 426,6 -2,6
  CM : Autres industries manufacturières ; réparation
    et installation de machines et d’équipements ......  -0,4 -0,4 288,0 -1,2 -0,5 -1,0 305,2 -2,3

de : Industries extractives, énergie, eau,
  gestion des déchets et dépollution ........................  0,8 0,5 376,4 1,8 0,6 0,3 394,2 1,3
  BZ : Industries extractives  ..........................................  -0,4 -0,1 24,0 -1,5 -0,4 -0,5 25,5 -1,9
  DZ : Production et distribution électricité, gaz,
    vapeur et air conditionné ....................................  1,4 0,7 173,3 2,6 1,3 0,6 178,1 2,4
          EZ : Production et distribution eau, assainissement,
    gestion des déchets et dépollution ......................  0,4 0,4 179,1 1,5 0,2 0,1 190,6 0,6

FZ : construction .............................................................  -0,3 -0,2 1 434,4 -0,5 -0,5 -0,6 1 547,9 -1,3

GZ : commerce ; réparation d’automobiles
  et de motocycles ......................................................  0,0 -0,1 3 019,5 0,0 0,0 -0,2 3 066,9 -0,1
  45 : Commerce et réparation d’automobiles
    et de motocycles ................................................  -0,6 -0,4 374,3 -1,1 -0,6 -0,3 377,6 -1,2
  46 : Commerce de gros, à l’exception des automobiles
    et des motocycles ...............................................  -0,1 0,0 965,2 0,0 -0,1 -0,1 993,1 -0,2
          47 : Commerce de détail, à l’exception
    des automobiles et des motocycles .....................  0,2 -0,1 1 680,0 0,3 0,2 -0,2 1 696,2 0,2

HZ : Transports et entreposage ......................................  0,0 0,0 1 333,2 -0,2 0,0 -0,1 1 384,1 -0,5

IZ : Hébergement et restauration .................................  0,4 -0,1 977,9 1,0 0,4 -0,1 986,4 1,1

JZ : Information et communication ...............................  0,2 -0,1 717,8 0,7 0,2 -0,1 723,8 0,6
  JA : Édition, audiovisuel et diffusion ..........................  0,0 -0,2 214,7 -0,9 0,0 -0,2 215,7 -0,9
  JB : Télécommunications ...........................................  -0,4 -0,4 144,7 0,3 -0,4 -0,4 145,9 0,2
  JC : Activités informatiques et services d’information .  0,5 0,1 358,4 1,9 0,5 0,0 362,2 1,7

KZ : Activités financières et d’assurance ........................  0,1 0,1 846,8 0,6 0,1 0,1 854,8 0,3

LZ : Activités immobilières .............................................  -0,3 -0,6 236,0 -1,4 -0,3 -0,8 238,0 -1,6

mN : Activités scientifiques et techniques ;
   services administratifs et de soutien ......................  0,4 0,4 2 385,2 1,6 0,3 0,3 2 424,5 1,4
  MA : Activités juridiques, comptables, gestion,
    architecture, ingénierie, contrôle
    et analyses techniques ........................................  0,3 0,3 929,5 2,0 0,2 0,3 943,6 1,9
  MB : Recherche-développement scientifique ...............  -0,1 0,2 162,9 0,6 -0,2 0,2 164,4 0,6
  MC : Autres activités spécialisées,
    scientifiques et techniques ..................................  0,0 0,3 206,7 -0,3 0,0 0,2 209,3 -0,5
  NZ : Activités de services administratifs et de soutien .  0,6 0,5 1 086,1 1,8 0,5 0,3 1 107,2 1,6

oQ : Administration publique, enseignement,
   santé humaine et action sociale .............................  0,4 0,2 1 949,4 1,0 0,3 0,1 1 959,8 0,9
  OZ : Administration publique .....................................  0,4 -1,0 228,1 -1,1 0,3 -1,1 229,4 -1,2
  PZ : Enseignement .....................................................  0,0 0,2 303,8 0,6 0,0 0,1 306,0 0,5
  QA : Activités pour la santé humaine ..........................  0,3 0,5 495,9 1,0 0,2 0,4 499,7 0,7
  QB : Hébergement médico-social et social
    et action sociale sans hébergement ....................  0,5 0,3 921,5 1,7 0,5 0,3 924,7 1,7

ru : Autres activités de services .....................................  0,0 -0,6 1 321,8 -0,2 0,0 -0,6 1 326,9 -0,3
  RZ : Arts, spectacles et activités récréatives ................  0,4 -1,6 278,8 -0,5 0,5 -1,6 280,0 -0,5
  STU : Autres activités de services (y c. particuliers
    employeurs et activités extra-territoriales) ...........  -0,1 -0,3 1 043,1 -0,2 -0,1 -0,3 1 046,9 -0,3

Industrie   ..........................................................................  -0,2 -0,2 3 272,1 -0,7 -0,6 -0,6 3 494,8 -1,9

construction .......................................................................  -0,3 -0,2 1 434,4 -0,5 -0,5 -0,6 1 547,9 -1,3

Tertiaire   ..........................................................................  0,2 0,0 12 787,7 0,5 0,1 -0,1 12 965,2 0,4
dont tertiaire marchand (GZ-LZ, MN, RU).........................  0,1 0,0 10 838,3 0,5 0,1 -0,1 11 005,4 0,3

ensemble des secteurs concurrentiels ..............................  0,1 0,0 17 494,1 0,2 -0,1 -0,2 18 007,9 -0,2

Sources : Insee 
(estimations d’emploi) ; 
Dares (exploitation  
des fichiers Pôle emploi 
des déclarations 
mensuelles des agences 
d’intérim).
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Tableau 4 • Le travail intérimaire par secteur d’activité utilisateur au troisième trimestre 2012

AZ : Agriculture ..................................................  21,6 -3,8 -2,6 2,4 0,8 0,7 1,5 5,3 8,9

c1 : Fabrication de denrées alimentaires,
  boissons et produits à base de tabac  ......  483,1 -1,6 -2,2 40,8 -3,2 -7,2 1,1 -2,0 -5,8

c2 : cokéfaction et raffinage ...........................  1,3 2,8 -2,9 0,4 0,0 -3,4 3,5 -3,2 -3,9

c3 : Fabrication d’équipements électriques,
  électroniques, informatiques ;
  fabrication de machines ............................  119,0 -3,6 -10,8 32,3 -8,3 -17,3 3,8 1,6 -1,1
  CI : Fabrication de produits informatiques,
    électroniques et optiques ....................  24,4 1,8 -4,5 7,3 -10,0 -15,5 4,4 -4,0 -5,1
  CJ : Fabrication d’équipements électriques  38,4 -4,8 -12,3 9,8 -8,8 -20,7 3,5 0,0 -7,1
  CK : Fabrication de machines
    et équipements n.c.a. .........................  56,3 -4,8 -12,3 15,2 -7,0 -15,9 3,8 3,6 4,6

c4 : Fabrication de matériels de transport ......  72,7 -7,6 -20,4 27,5 -11,1 -22,5 5,6 3,8 15,5

c5 : Fabrication d’autres produits industriels .   635,2 -5,2 -11,2 101,6 -6,4 -16,1 2,1 -0,9 -4,9
  CB : Fabrication textiles, industries
    habillement, cuir et chaussure .............  24,5 -6,1 -12,0 4,2 -6,8 -11,3 2,3 0,1 -0,1
  CC : Travail du bois, industries du papier
    et imprimerie  .....................................  103,4 -7,7 -8,0 11,5 -5,8 -12,5 1,5 0,4 -4,2
  CE : Industrie chimique ..............................  64,3 -6,2 -8,0 9,9 -5,9 -12,6 2,1 -0,2 -5,1
  CF : Industrie pharmaceutique ...................  25,3 0,9 0,7 6,0 0,2 -1,7 3,1 -2,5 -4,6
  CG : Fabrication de produits en caoutchouc
    et plastique et autres produits
    minéraux non métalliques ...................  177,3 -4,9 -14,6 24,2 -7,3 -21,3 1,8 -2,8 -8,1
  CH : Métallurgie et fabrication de produits
    métalliques sauf machines
    et équipements...................................  148,9 -5,2 -13,1 28,7 -8,4 -19,0 2,6 -1,0 -4,1
  CM : Autres industries manufacturières ;
    réparation et installation de machines
    et d’équipements................................  91,6 -3,2 -9,8 17,1 -4,5 -12,8 2,5 -0,3 -2,9

de : Industries extractives, énergie, eau,
   gestion des déchets et dépollution ..........  151,1 -0,8 -1,0 18,3 -2,5 -5,1 1,6 -2,3 -6,8
  BZ : Industries extractives  ..........................  7,2 2,3 0,1 1,5 -1,9 -2,3 2,7 -2,5 -4,6
  DZ : Production et distribution électricité,
    gaz, vapeur et air conditionné.............  6,5 13,7 -4,5 4,9 -2,1 -1,5 9,9 -8,9 -3,7
  EZ : Production et distribution eau,
    assainissement, gestion des déchets
    et dépollution .....................................  137,4 -1,6 -0,9 12,0 -2,8 -6,8 1,1 -1,6 -5,9

FZ : construction ...............................................  552,9 -1,0 -3,8 107,8 -3,1 -6,7 2,6 -0,3 -3,1

GZ : commerce ; réparation d’automobile
   et de motocycles ........................................  458,4 -0,9 -5,8 47,2 -3,9 -7,3 1,4 -3,0 -2,8
  45 : Commerce et réparation
    d’automobiles et de motocycles ..........  18,5 -3,0 -18,3 3,2 -1,9 -14,4 2,3 -0,4 4,1
  46 : Commerce de gros, à l’exception
    des automobiles et des motocycles .....  211,0 -3,0 -2,1 27,6 -4,6 -5,7 1,7 -1,9 -4,8
  47 : Commerce de détail, à l’exception
    des automobiles et des motocycles .....  229,0 1,4 -7,8 16,4 -2,9 -8,3 0,9 -2,9 -0,4

HZ : Transports et entreposage ........................  531,4 -2,1 -3,0 50,4 -3,1 -7,0 1,3 -0,3 -4,2

IZ : Hébergement et restauration ...................  191,2 1,6 3,5 8,1 0,6 0,0 0,6 -1,4 -2,7

JZ : Information et communication .................  31,1 -6,5 -12,0 5,9 -4,0 -14,3 2,6 4,8 -1,9
          JA : Édition, audiovisuel et diffusion ..........  7,6 -9,1 -12,6 1,0 -4,5 -13,9 1,8 13,3 2,2
          JB : Télécommunications ...........................  3,4 -8,1 -19,5 1,1 -3,3 -23,4 4,7 9,8 -2,0
          JC : Activités informatiques
    et services d’information .....................  20,1 -5,2 -10,4 3,8 -4,0 -11,2 2,5 2,1 -1,6

KZ : Activités financières et d’assurance .........  34,6 -1,9 -12,7 8,3 -2,6 -16,0 3,2 1,8 -5,1

LZ : Activités immobilières ...............................  14,6 -4,1 -22,5 2,2 -5,9 -16,4 2,0 -1,1 8,0

mN : Activités scientifiques et techniques ;
  services administratifs et de soutien ........  343,6 -1,5 -4,7 38,1 -4,1 -8,2 1,5 -0,7 -3,2
  MA : Activités juridiques, comptables,
    gestion, architecture, ingénierie,
    contrôle et analyses techniques...........  100,3 4,8 -2,5 13,6 -0,1 -6,4 1,8 -5,7 -5,1
  MB : Recherche-développement scientifique  3,4 2,2 -2,9 1,4 0,4 -4,7 5,4 -2,4 -1,1
  MC : Autres activités spécialisées,
    scientifiques et techniques ..................  21,7 -1,6 -13,1 2,6 -0,5 -13,2 1,6 3,2 -0,6
  NZ : Activités de services administratifs
    et de soutien ......................................  218,1 -4,2 -4,9 20,5 -7,3 -9,0 1,3 1,0 -2,7

oQ : Administration publique, enseignement,
  santé humaine et action sociale ...............  215,8 -6,3 -14,1 11,4 -6,2 -13,3 0,7 0,1 0,8
  OZ : Administration publique .....................  6,7 -17,1 -31,3 1,3 -6,1 -16,5 2,4 12,9 9,5
  PZ : Enseignement .....................................  20,5 -0,6 -10,7 2,0 -6,9 -4,6 1,3 1,1 18,4
  QA : Activités pour la santé humaine ..........  103,2 -6,7 -18,6 4,5 -7,7 -19,5 0,6 -2,8 -0,9
  QB : Hébergement médico-social et social
    et action sociale sans hébergement.....  85,4 -6,1 -7,0 3,6 -3,8 -7,7 0,6 1,5 -1,0

ru : Autres activités de services .......................  69,9 7,8 8,5 5,2 1,9 -8,6 1,0 -5,3 -15,5
  RZ : Arts, spectacles et activités récréatives  40,0 12,7 27,8 1,4 -1,7 8,4 0,5 -5,2 -13,8
  STU : Autres activités de services
    (y c. particuliers employeurs
    et activités extra-territoriales) ..............  29,9 1,9 -9,8 3,8 3,3 -13,5 1,7 1,0 -5,3

Agriculture  ..........................................................  21,6 -3,8 -2,6 2,4 0,8 0,7 1,5 5,3 8,9

Industrie   ..........................................................  1 462,6 -3,6 -7,9 220,9 -6,4 -14,8 2,1 -1,9 -4,6

construction ........................................................  552,9 -1,0 -3,8 107,8 -3,1 -6,7 2,6 -0,3 -3,1

Tertiaire   ..........................................................  1 890,6 -1,6 -5,0 176,9 -3,5 -8,4 1,2 -1,5 -4,0

ensemble des secteurs ........................................  3 927,7 -2,3 -5,9 508,1 -4,7 -10,9 1,7 -1,9 -4,5

Champ : France métropolitaine.

Données CVS  

Sources : Dares 
(exploitation  
des fichiers Pôle emploi 
des déclarations 
mensuelles des agences 
d’intérim).


