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L’emploi intérimaire repart à la hausse
au 3e trimestre 2016

Au 3e trimestre 2016, l’emploi intérimaire en 
fi n de trimestre repart à la hausse (+5,0 % par 
rapport à la fi n du trimestre précédent, après
+0,0 % au 2e trimestre). Cette forte hausse se 
ressent à la fois dans l’industrie (+4,5 %, après
-1,2 %), dans la construction (+7,4 %, après +1,0 %) 
et dans le tertiaire (+4,6 %, après +0,9 %). 

Ce dynamisme de l’intérim est concentré en toute 
fi n de trimestre. La hausse de l’emploi intérimaire 
est donc nettement moins marquée lorsqu’elle est 
mesurée par le volume de travail temporaire en 
équivalent emplois à temps plein sur l’ensemble 
du trimestre (+0,7 %). Il s’agit cependant du 7e tri-
mestre de hausse consécutif en volume (+13,8 % 
depuis fi n 2014). 

À la fi n du 3e trimestre 2016, le nombre de salariés inté-
rimaires (1) est de 615 600 en France métropolitaine (gra-
phique 1, tableau 1), ce qui représente 3,4 % des sala-
riés des secteurs concurrentiels. Le nombre d’intérimaires 
augmente fortement ce trimestre (+5,0 %, soit +29 500 
intérimaires), après deux trimestres consécutifs de quasi-
stabilité (+0,0 % au 2e trimestre 2016 et +0,2 % au 1er tri-
mestre 2016). L’emploi intérimaire est en forte hausse sur 
un an (+8,8 %, soit +49 600). 

Le volume de travail temporaire, calculé sur l’ensemble 
des missions du trimestre, augmente quant à lui dans 
une proportion bien moindre : +0,7 % soit +4 200  équi-
valent emplois à temps plein – ETP –, après +0,5 % soit 
+3 100 ETP au 2e trimestre 2016. Cette évolution est por-
tée par une légère hausse du nombre de contrats conclus 
(+1,3 %), et de la durée moyenne des missions (qui atteint 
1,9 semaine).

Cet écart important ce trimestre entre les deux mesures 
usuelles d’intérim (nombre d’intérimaires en fi n de tri-
mestre et volume d’emploi trimestriel) s’explique par le 
fait que la hausse de l’emploi intérimaire au cours du 3e tri-
mestre est concentrée sur le dernier mois (septembre).

Industrie : l’intérim repart à la hausse

À la fi n du 3e trimestre 2016, 265 400 intérimaires effec-
tuent une mission dans le secteur de l’industrie (tableau 2), 
ce qui représente 7,9 % de l’ensemble des salariés du sec-
teur. 

Ce nombre d’intérimaires est en forte hausse au 3e tri-
mestre 2016 (+4,5 %, soit +11 400 intérimaires) après deux 
baisses consécutives (-1,2 % soit -3 200 intérimaires au
2e trimestre 2016, et -1,6 % soit -4 200 intérimaires au
1er trimestre 2016). Sur un an, l’intérim est en nette hausse 
(+6,0 % soit +15 100 intérimaires).

Le volume de travail temporaire (en ETP) repart à la hausse 
dans l’industrie au 3e trimestre 2016 (+0,2 %, et +400 ETP, 
après -0,8 % et -2 000 ETP) (tableau 4).

Graphique 1 
Volume de travail temporaire en équivalent emplois à temps plein
et nombre d’intérimaires en fin de trimestre

Champ : France métropolitaine. 

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

(1) Un intérimaire est ici une personne en mission d’intérim au cours de la fi n du mois, 
et dont l’activité principale est l’intérim.
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Tableau 1
615 600 intérimaires à la fin du troisième trimestre 2016

janvier 2017 N° 0022 indicateurs

Données CVS

Évolution
annuelle 
(en %)

T3 2016/
T3 2015

Niveau 
(en

milliers)

2016

T3T1T4T3

20162015

Évolution trimestrielle (en %)

Intérimaires en fi n de trimestre ........  2,8 3,4 0,2 0,0 5,0 615,6 8,8

Contrats conclus  ................................  4,8 -2,6 9,4 -0,4 -0,2 4 376,3 1,0

Équivalent-emplois à temps plein .....  -0,6 -0,2 3,0 5,1 3,2 584,0 5,8

Champ : France métropolitaine.

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

Construction : l’emploi intérimaire accélère
nettement et le volume de travail temporaire
poursuit sa hausse 

À la fi n du 3e trimestre 2016, la construction em-
ploie 115 400 intérimaires, qui représentent 8,1 % 
de l’ensemble des salariés du secteur. 

Cet effectif intérimaire en fi n de trimestre aug-
mente fortement ce trimestre (+7,4 %, soit +7 900 
intérimaires, après +1,0 % au 2e trimestre soit 
+1 000 intérimaires, et -1,0 % au 1er trimestre soit
-1 200 postes). Sur un an, il augmente de 11,4 %.

Le volume de travail intérimaire en équivalent em-
plois à temps plein est en légère hausse de +0,3 %, 
soit +300 ETP. Il s’agit du sixième trimestre consé-
cutif de hausse.

Tertiaire : le nombre d’intérimaires et le volume
de travail temporaire continuent leur hausse 

À la fi n du 3e trimestre 2016, 231 800 intérimaires 
sont employés dans le secteur tertiaire, soit 1,7 % 
de l’ensemble des salariés du secteur. 

Le nombre d’intérimaires en fi n de trimestre pro-
gresse de nouveau (+4,6 %, soit +10 200), pour 
le 6e trimestre consécutif. Sur un an, le nombre 
d’intérimaires dans le tertiaire a augmenté de 
10,7 %, soit +22 400 intérimaires. 

En équivalent emplois à temps plein, le volume 
trimestriel de travail intérimaire dans le tertiaire 
augmente également (+1,5 % soit +3 400) après 
deux trimestres de hausse (+1,2 % et +2 700 ETP 
au 2e trimestre et +4,2 % soit +8 900 ETP au 1er tri-
mestre). 

L’emploi intérimaire soutient les évolutions
de l’emploi salarié dans l’industrie et la construction

L’emploi salarié des secteurs concurrentiels (hors 
agriculture et hors activités extraterritoriales) 
croît ce trimestre, soutenu par l’emploi intérimaire 
(+0,2 % hors intérim et +0,3 % y compris intérim) 
(tableau 3). Sur un an, l’emploi intérimaire contri-
bue notablement au redressement de l’emploi 
salarié. Hors intérim, l’emploi salarié augmente de 
0,9 % (soit +161 800 postes), tandis qu’il croît de 
1,2 % (soit +211 200 postes) en tenant compte des 
intérimaires. 

Dans l’industrie et la construction, l’emploi inté-
rimaire contribue positivement aux évolutions de 
l’emploi salarié. Dans l’industrie, l’emploi salarié 
recule hors intérim (-0,2 %) et augmente lorsqu’on 
intègre l’intérim (+0,2 %). Dans la construction, 
l’emploi salarié hors intérim se stabilise au 3e tri-
mestre 2016 (-0,0 %) et augmente y compris inté-
rim (+0,5 %). Enfi n, dans le tertiaire, l’emploi sala-
rié augmente au 3e trimestre 2016 de 0,3 %, avec 
et hors intérim. 
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Champ : France métropolitaine.

Source : Insee, estimations d’emploi ; Dares, exploitation des fi chiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim. 
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Tableau 2
Effectifs d’intérimaires et taux de recours à l’intérim

Évolution
trimestrielle

Recours à l’intérim

Taux

(en points)(en %)

Évolution
annuelle

(en %)

Niveau

(en milliers)

Évolution trimestrielle

Intérimaires

(en %)

2016 T32016 T32016 T32016 T32016 T32016 T2

Données CVS

Secteur d’activité en nomenclature NA

AZ : Agriculture ...................................................................................................................... 1,4 -0,6 3,0 6,7 1,3 0,0

C1 : Fabrication de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac  ............ -3,7 8,0 50,0 5,2 8,3 0,6

C2 : Cokéfaction et raffi nage ................................................................................................ 3,0 -5,3 0,4 2,1 4,5 -0,2

C3 : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques ;
  fabrication de machines ................................................................................................ -1,5 2,7 33,3 2,7 7,4 0,2

  CI : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ..................................  -3,1 5,6 7,0 -0,7 5,1 0,3

  CJ : Fabrication d’équipements électriques ..............................................................................  1,7 0,3 10,8 1,8 9,0 0,0

  CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. ................................................................  -2,9 3,1 15,5 5,0 8,0 0,3

C4 : Fabrication de matériels de transport .......................................................................... 0,7 5,2 42,7 16,4 11,0 0,5

C5 : Fabrication d’autres produits industriels  .................................................................... -0,9 3,9 120,7 5,0 7,9 0,3

  CB : Fabrication textiles, industries habillement, cuir et chaussure .........................................  3,0 6,4 7,3 17,3 6,5 0,4

  CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie  ..........................................................  -0,9 5,5 13,6 4,8 7,0 0,4

  CE : Industrie chimique ...............................................................................................................  1,8 -0,3 10,9 1,5 7,2 0,0

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

  CG : Fab. produits en caoutchouc et plastique et autres produits minéraux non métalliques -2,0 3,8 29,8 4,9 10,2 0,4

  CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques sauf machines et équipements ......  -0,8 5,5 34,5 7,4 8,4 0,4

  CM : Autres industries manufacturières ; réparation et installation
    de machines et d’équipements ...........................................................................................  -1,9 1,9 18,4 3,4 6,4 0,1

DE : Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution ................. -0,6 1,5 18,2 0,0 4,8 0,1

  BZ : Industries extractives  ..........................................................................................................  4,0 3,2 1,5 14,8 6,9 0,2

  DZ : Prod. et distribution électricité, gaz, vapeur et air conditionné ......................................  -2,5 -0,2 4,2 -5,1 2,4 0,0

  EZ : Production et distribution eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution .....  -0,5 1,9 12,5 0,3 6,7 0,1

FZ : Construction ................................................................................................................... 1,0 7,4 115,4 11,4 8,1 0,5

GZ : Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ........................................... -1,9 4,1 59,6 3,5 1,9 0,1

  45 : Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles ...............................................  2,1 2,8 4,7 10,7 1,3 0,0

  46 : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles.............................  -3,7 4,3 32,2 5,0 3,3 0,1

  47 : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles ..........................  -0,1 4,2 22,7 0,1 1,3 0,0

HZ : Transports et entreposage ............................................................................................. 0,3 6,7 77,6 16,3 5,4 0,3

IZ : Hébergement et restauration ........................................................................................ 1,2 -4,8 9,8 3,5 0,9 0,0

JZ : Information et communication ..................................................................................... 1,1 -0,9 5,6 5,7 0,8 0,0

  JA : Édition, audiovisuel et diffusion .........................................................................................  6,6 -4,8 0,8 19,0 0,4 0,0

  JB : Télécommunications ...........................................................................................................  -3,1 -4,4 1,1 1,1 0,9 0,0

  JC : Activités informatiques et services d’information .............................................................  1,3 1,2 3,7 4,6 0,9 0,0

KZ : Activités fi nancières et d’assurance ............................................................................. 3,5 0,8 10,1 6,5 1,2 0,0

LZ : Activités immobilières ................................................................................................... 0,7 4,4 2,3 7,5 1,0 0,0

MN : Activités scientifi ques et techniques ; services administratifs et de soutien ........... 5,0 6,9 49,1 15,8 1,9 0,1

  MA : Activités juridiques, comptables, gestion, architecture, ingénierie,
    contôle et analyses techniques ...........................................................................................  1,3 0,6 15,3 5,3 1,5 0,0

          MB : Recherche-développement scientifi que .............................................................................  13,8 0,3 1,8 12,4 1,1 0,0

          MC : Autres activités spécialisées, scientifi ques et techniques ..................................................  4,7 5,6 3,0 13,6 1,4 0,1

          NZ : Activités de services administratifs et de soutien ..............................................................  6,7 11,1 29,1 22,6 2,5 0,2

OQ : Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale ............. -2,8 1,7 11,6 8,1 0,6 0,0

  OZ : Administration publique .....................................................................................................  -0,9 -11,7 1,2 -14,3 0,6 -0,1

  PZ : Enseignement ......................................................................................................................  -16,2 21,2 2,5 -1,2 0,8 0,1

  QA : Activités pour la santé humaine .........................................................................................  0,0 -0,7 3,8 4,1 0,7 0,0

  QB : Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .....................  1,7 -1,2 4,2 29,8 0,4 0,0

RU : Autres activités de services ........................................................................................... 7,4 -0,7 6,0 10,3 0,5 0,0

  RZ : Arts, spectacles et activités récréatives ..............................................................................  20,7 -14,6 1,4 2,9 0,5 -0,1

  STU : Autres activités de services (y c. particuliers employeurs et activités extra-territoriales)  3,0 4,7 4,5 12,9 0,5 0,0

Agriculture ............................................................................................................................... 1,4 -0,6 3,0 6,7 1,3 0,0

Industrie   .................................................................................................................................. -1,2 4,5 265,4 6,0 7,9 0,3

Construction ............................................................................................................................. 1,0 7,4 115,4 11,4 8,1 0,5

Tertiaire   .................................................................................................................................. 0,9 4,6 231,8 10,7 1,7 0,1

Ensemble des secteurs ............................................................................................................ 0,0 5,0 615,6 8,8 3,4 0,2



Champ : France métropolitaine.

Source : Insee, estimations d’emploi ; Dares, exploitation des fi chiers 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

Données CVS

Évolution
annuelleNiveau

(en %)(en
milliers)

2016 T32016 T2 2016 T32016 T3

(en %)

Évolution
trimestrielle

Emploi y compris intérimEmploi hors intérim

Secteur d’activité en nomenclature NA

Évolution
annuelleNiveau

(en %)(en
milliers)

2016 T32016 T2 2016 T22016 T3

(en %)

Évolution
trimestrielle

C1 : Fabrication de denrées alimentaires,
  boissons et produits à base de tabac  ......................................................... 0,1 0,0 551,8 0,7 -0,2 0,6 601,8 1,0

C2 : Cokéfaction et raffi nage .............................................................................. 0,0 -0,6 9,3 -1,7 0,2 -0,8 9,8 -1,5

C3 : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques ;
  fabrication de machines .............................................................................. -0,7 -0,3 416,5 -2,4 -0,8 -0,1 449,8 -2,0

  CI : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ............... -0,5 -0,5 130,0 -2,2 -0,6 -0,2 137,0 -2,1

          CJ : Fabrication d’équipements électriques ........................................................... -0,9 0,2 109,1 -2,6 -0,7 0,2 119,9 -2,2

          CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. ............................................. -0,8 -0,5 177,3 -2,4 -1,0 -0,2 192,8 -1,9

C4 : Fabrication de matériels de transport ........................................................ -0,4 0,2 345,8 -0,5 -0,3 0,8 388,6 1,1

C5 : Fabrication d’autres produits industriels  .................................................. -0,2 -0,2 1 415,7 -0,9 -0,3 0,2 1 536,5 -0,4

          CB : Fabrication textiles, industries habillement, cuir et chaussure ...................... 0,2 0,0 104,2 0,4 0,4 0,4 111,5 1,3

          CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie  ....................................... -0,6 -0,7 180,1 -2,3 -0,6 -0,2 193,7 -1,8

          CE : Industrie chimique ............................................................................................ -0,2 0,4 140,2 -0,2 -0,1 0,4 151,0 -0,1

          CF : Industrie pharmaceutique ............................................................................... 0,3 1,2 81,9 1,7 0,1 1,4 88,1 0,9

          CG : Fab. produits en caoutchouc et plastique et autres produits minéraux
    non métalliques ................................................................................................ -0,3 -0,3 262,8 -1,2 -0,5 0,1 292,6 -0,6

          CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques
    sauf machines et équipements ........................................................................ -0,3 -0,3 376,0 -1,4 -0,3 0,2 410,5 -0,7

          CM : Autres industries manufacturières ; réparation et installation
    de machines et d’équipements ........................................................................ -0,1 -0,3 270,5 -0,5 -0,2 -0,1 288,9 -0,3

DE : Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution  -0,3 -0,6 364,4 -1,4 -0,3 -0,5 382,6 -1,3

          BZ : Industries extractives  ....................................................................................... -1,2 0,1 20,8 -2,9 -0,9 0,3 22,3 -1,9

          DZ : Prod. et distribution électricité, gaz, vapeur et air conditionné ................... -0,2 -1,0 169,0 -1,9 -0,3 -1,0 173,1 -2,0

          EZ : Production et distribution eau, assainissement,
    gestion des déchets et dépollution ................................................................. -0,2 -0,2 174,7 -0,8 -0,2 0,0 187,2 -0,7

FZ : Construction ................................................................................................. -0,1 0,0 1 310,6 -0,5 -0,1 0,5 1 426,0 0,4

GZ : Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ......................... 0,1 0,2 3 044,7 0,9 0,1 0,3 3 104,3 0,9

          45 : Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles ............................ 0,4 0,6 364,7 1,6 0,4 0,7 369,4 1,8

          46 : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles.......... -0,3 0,1 946,1 -0,2 -0,4 0,2 978,3 0,0

          47 : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles ....... 0,4 0,2 1 733,8 1,3 0,4 0,2 1 756,5 1,2

HZ : Transports et entreposage ........................................................................... 0,6 0,1 1 355,1 1,1 0,6 0,4 1 432,7 1,8

IZ : Hébergement et restauration ...................................................................... 0,3 0,2 1 027,1 2,4 0,3 0,2 1 036,9 2,4

JZ : Information et communication ................................................................... 0,7 0,7 729,8 2,8 0,7 0,7 735,4 2,8

          JA : Édition, audiovisuel et diffusion ...................................................................... 0,7 0,5 216,2 2,5 0,7 0,5 217,0 2,6

          JB : Télécommunications ........................................................................................ -0,6 -1,1 116,2 -2,8 -0,6 -1,1 117,3 -2,7

          JC : Activités informatiques et services d’information .......................................... 1,1 1,4 397,4 4,7 1,1 1,4 401,1 4,7

KZ : Activités fi nancières et d’assurance ........................................................... 0,0 -0,1 854,7 0,1 0,0 -0,1 864,9 0,2

LZ : Activités immobilières ................................................................................. 0,3 -0,3 235,3 1,0 0,3 -0,2 237,6 1,0

MN : Activités scientifi ques et techniques ; services administratifs
  et de soutien ................................................................................................. 0,7 0,5 2 529,1 2,7 0,8 0,7 2 578,1 2,9

          MA : Activités juridiques, comptables, gestion, architecture, ingénierie,
    contôle et analyses techniques ........................................................................ 0,0 5,0 615,6 8,8 0,0 4,9 630,9 8,7

          MB : Recherche-développement scientifi que .......................................................... -0,6 1,7 163,0 0,3 -0,5 1,7 164,8 0,4

          MC : Autres activités spécialisées, scientifi ques et techniques ............................... -0,1 1,4 210,2 2,4 0,0 1,5 213,2 2,5

          NZ : Activités de services administratifs et de soutien ........................................... 0,9 0,0 1 139,6 2,6 1,0 0,3 1 168,7 3,0

OQ : Administration publique, enseignement,
  santé humaine et action sociale.................................................................. 0,5 0,3 2 040,1 1,6 0,5 0,3 2 051,8 1,7

          OZ : Administration publique .................................................................................. -0,9 -0,4 208,4 -2,6 -0,9 -0,5 209,6 -2,7

          PZ : Enseignement ................................................................................................... 1,5 1,4 327,5 4,5 1,3 1,6 330,0 4,5

          QA : Activités pour la santé humaine ...................................................................... 0,5 -0,3 509,4 0,7 0,5 -0,3 513,1 0,7

          QB : Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement .. 0,5 0,4 994,8 2,1 0,5 0,4 999,0 2,2

RU : Autres activités de services ......................................................................... 0,1 0,0 1 289,8 0,6 0,1 0,0 1 295,8 0,6

          RZ : Arts, spectacles et activités récréatives ........................................................... -0,3 -0,5 286,8 1,2 -0,2 -0,6 288,2 1,2

          STU : Autres activités de services (y c. particuliers employeurs
    et activités extra-territoriales) ......................................................................... 0,2 0,2 1 003,0 0,4 0,2 0,2 1 007,6 0,5

Industrie   ................................................................................................................ -0,2 -0,2 3 103,6 -0,8 -0,3 0,2 3 369,0 -0,3

Construction ........................................................................................................... -0,1 0,0 1 310,6 -0,5 -0,1 0,5 1 426,0 0,4

Tertiaire   ................................................................................................................ 0,4 0,3 13 105,7 1,5 0,4 0,3 13 337,5 1,7

  dont tertiaire marchand (GZ-LZ, MN, RU) ............................................................... 0,4 0,2 11 065,6 1,5 0,4 0,3 11 285,7 1,7

Ensemble des secteurs concurrentiels ................................................................. 0,2 0,2 17 519,9 0,9 0,2 0,3 18 132,5 1,2



Champ : France métropolitaine.

Source : Insee, estimations d’emploi ; Dares, exploitation des fi chiers 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 2016

Données CVS

Évolution
annuelle

Évolution
trimes-
trielle

Durée

Durée moyenne des missions

(en %)(en %)(en
semaines)

Évolution
annuelle

Évolution
trimes-
trielle

Niveau

Équivalent-emplois à temps plein

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

Évolution
annuelle

Évolution
trimes-
trielle

Niveau

Contrats conclus

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

Secteur d’activité en nomenclature NA

AZ : Agriculture ................................................................................. 23,7 4,8 -0,8 2,9 0,1 4,1 1,7 2,3 14,6

C1 : Fabrication de denrées alimentaires,
  boissons et produits à base de tabac  ...................................... 553,9 2,9 -1,7 48,2 5,3 1,6 1,1 3,5 7,5

C2 : Cokéfaction et raffi nage ........................................................... 1,3 -1,6 -15,9 0,4 -4,2 6,6 4,1 -1,9 25,5

C3 : Fabrication d’équipements électriques, électroniques,
  informatiques ; fabrication de machines ................................ 107,5 -0,1 -7,4 31,5 -1,2 -1,6 4,1 2,7 16,2

          CI : Fabrication de produits informatiques,
    électroniques et optiques ........................................................... 19,7 4,0 -10,6 6,6 0,7 -5,8 4,7 -0,4 19,6

          CJ : Fabrication d’équipements électriques ...................................... 35,7 -0,1 -5,0 10,3 -0,4 0,4 3,9 3,8 12,4

          CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. ........................ 52,1 -1,5 -7,8 14,5 -2,6 -1,0 3,9 5,4 16,3

C4 : Fabrication de matériels de transport ..................................... 92,4 6,0 8,9 40,4 0,8 16,2 6,3 3,5 20,8

C5 : Fabrication d’autres produits industriels  ............................... 654,4 -0,5 -3,8 112,4 -1,3 3,1 2,9 1,3 14,7

          CB : Fabrication textiles, industries habillement, cuir et chaussure . 40,2 1,3 8,5 6,9 3,3 14,7 2,2 3,4 12,6

          CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie  .................. 103,1 -1,4 -5,9 12,4 -1,8 1,3 1,6 0,8 13,8

          CE : Industrie chimique ....................................................................... 68,1 2,3 -1,8 10,4 -1,0 -0,2 2,1 -0,4 9,5

          CF : Industrie pharmaceutique .......................................................... 23,7 4,2 -7,6 5,8 -1,0 -7,8 3,4 0,1 9,8

          CG : Fab. produits en caoutchouc et plastique
    et autres produits minéraux non métalliques ........................... 191,4 -1,0 -3,0 27,9 -1,4 4,4 1,9 2,1 15,7

          CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques
    sauf machines et équipements ................................................... 144,9 0,1 -3,5 31,5 -0,9 4,1 2,9 1,3 14,7

          CM : Autres industries manufacturières ; réparation et installation
    de machines et d’équipements ................................................... 82,9 -3,7 -9,0 17,6 -3,2 2,7 2,8 2,7 21,4

DE : Industries extractives, énergie, eau,
  gestion des déchets et dépollution ......................................... 171,6 -1,0 3,1 17,7 -2,5 -1,6 1,4 1,4 5,0

          BZ : Industries extractives  .................................................................. 6,3 -7,3 1,4 1,4 -1,2 10,4 3,0 13,8 19,8

          DZ : Prod. et distribution électricité, gaz, vapeur et air conditionné 4,4 -8,3 -10,0 3,9 -7,2 -8,8 12,8 1,1 18,7

          EZ : Production et distribution eau, assainissement,
    gestion des déchets et dépollution ............................................ 160,9 -0,6 3,6 12,4 -1,1 -0,4 1,0 3,2 3,8

FZ : Construction .............................................................................. 498,0 0,6 -0,6 104,0 0,3 8,3 2,7 2,4 16,3

GZ : Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ...... 537,3 2,7 -1,2 58,7 1,2 1,4 1,4 0,3 8,4

          45 : Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles ....... 24,5 -3,8 -5,0 4,3 -3,1 7,7 2,3 1,4 17,8

          46 : Commerce de gros, à l’exception des automobiles
    et des motocycles ........................................................................ 213,4 0,5 -3,9 30,7 0,0 1,6 1,9 2,0 13,3

          47 : Commerce de détail, à l’exception des automobiles
    et des motocycles ........................................................................ 299,4 4,8 1,1 23,7 3,7 0,1 1,0 -0,1 2,8

HZ : Transports et entreposage ........................................................ 687,7 2,1 2,9 75,2 2,7 11,8 1,4 1,8 14,0

IZ : Hébergement et restauration ................................................... 257,3 -0,4 2,6 11,1 -0,6 5,2 0,6 0,7 6,6

JZ : Information et communication ................................................ 25,0 2,0 0,2 5,4 -2,8 1,7 2,9 -3,8 13,5

          JA : Édition, audiovisuel et diffusion ................................................. 7,2 5,7 16,6 0,7 -4,9 7,1 1,4 -5,0 -4,0

          JB : Télécommunications ................................................................... 3,4 -2,6 -5,7 1,1 -7,6 3,5 4,2 -7,6 16,9

          JC : Activités informatiques et services d’information ..................... 14,4 1,3 -5,1 3,6 -0,7 0,2 3,3 -1,1 21,3

KZ : Activités fi nancières et d’assurance ........................................ 37,4 3,1 1,9 9,7 -2,3 -1,7 3,6 -0,5 12,7

LZ : Activités immobilières .............................................................. 15,1 2,7 1,4 2,2 1,2 3,4 1,9 -1,9 6,9

MN : Activités scientifi ques et techniques ;
  services administratifs et de soutien....................................... 406,6 1,7 7,9 45,9 2,6 10,1 1,5 2,0 6,5

          MA : Activités juridiques, comptables, gestion, architecture,
    ingénierie, contôle et analyses techniques ................................ 106,4 1,5 2,4 14,6 -2,9 2,8 1,9 -0,7 9,4

          MB : Recherche-développement scientifi que ..................................... 4,0 0,3 10,7 1,7 4,4 8,8 5,3 -2,3 3,9

          MC  : Autres activités spécialisées, scientifi ques et techniques .......... 23,6 1,3 3,9 2,7 2,9 3,6 1,6 5,5 7,6

          NZ : Activités de services administratifs et de soutien ...................... 272,6 1,8 10,6 26,9 5,7 15,3 1,3 3,7 5,9

OQ : Administration publique, enseignement, santé humaine
  et action sociale ......................................................................... 223,7 0,5 11,9 11,9 -0,6 9,6 0,7 1,8 0,4

          OZ : Administration publique ............................................................. 13,9 3,3 20,0 1,2 -6,5 -1,6 1,3 0,6 0,9

          PZ : Enseignement .............................................................................. 23,2 0,2 -5,3 2,2 2,5 -5,4 1,1 -4,3 -11,8

          QA : Activités pour la santé humaine ................................................. 81,1 -1,3 6,3 4,0 -1,3 3,7 0,7 5,8 5,7

          QB : Hébergement médico-social et social
    et action sociale sans hébergement ........................................... 105,5 1,8 20,7 4,5 0,3 29,7 0,6 1,3 7,2

RU : Autres activités de services ...................................................... 83,5 -1,6 2,7 6,2 1,0 4,3 1,0 13,1 6,5

          RZ : Arts, spectacles et activités récréatives ...................................... 44,7 -3,2 0,2 1,8 -0,5 3,5 0,6 29,2 6,6

          STU : Autres activités de services (y c. particuliers employeurs
    et activités extra-territoriales) .................................................... 38,8 0,2 5,8 4,4 1,6 4,7 1,5 5,9 4,5

Agriculture .......................................................................................... 23,7 4,8 -0,8 2,9 0,1 4,1 1,7 2,3 14,6

Industrie   ............................................................................................. 1 581,0 1,0 -2,0 250,6 0,2 3,7 2,4 2,1 14,0

Construction ........................................................................................ 498,0 0,6 -0,6 104,0 0,3 8,3 2,7 2,4 16,3

Tertiaire   ............................................................................................. 2 273,7 1,6 3,5 226,4 1,5 7,0 1,3 1,7 9,1

Ensemble des secteurs ....................................................................... 4 376,3 1,3 1,0 584,0 0,7 5,8 1,9 1,9 11,7



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. La source historique des 
statistiques d’intérim, les Relevés mensuels de mission (RMM), adressés à Pôle emploi par les établissements de travail 
temporaire, est progressivement substituée par la nouvelle Déclaration sociale nominative (DSN), qui sera généralisée 
en 2017. Les statistiques intègrent les DSN d’une partie des principales entreprises de travail temporaire. Elles restent 
fondées sur les seuls relevés mensuels de missions pour les autres. Les séries des principaux indicateurs fi gurent 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’agri-
culture fait l’objet d’une évaluation particulière. 

Les révisions

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

De plus, depuis la publication sur le 1er trimestre 2015, les données sont calculées avec une méthodologie commune 
Dares-Pôle emploi. En effet, jusqu’aux publications relatives au mois de décembre 2014, les chiffres de Pôle emploi et 
de la Dares différaient, non seulement en niveau, mais aussi en évolution en raison de traitements statistiques diffé-
rents. À partir de l’estimation relative au mois de janvier 2015, les travaux de convergence méthodologique menés 
par la Dares et Pôle emploi conduisent aux mêmes évolutions, les données issues des RMM étant traitées de façon 
identique (apurement des données, calcul des évolutions brutes, puis correction des variations saisonnières). Les séries 
brutes ont été rétropolées jusqu’à janvier 2009. La nouvelle méthodologie étant très proche de l’ancienne, les révi-
sions dues à ce changement de méthode sont de très faible ampleur. 

Quelques défi nitions

Intérimaires en fi n 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 cinq jours ouvrés en fi n de trimestre. Il s’agit du nombre de personnes dont l’emploi principal est 
un emploi intérimaire. 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 fi n 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 fi xé 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. À l’inverse, cette mesure de 
l’équivalent-emplois à temps plein ne prend pas en compte le fait que certaines missions peuvent être à temps partiel. 

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 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 pri-
vilégient respectivement une analyse en termes de fl ux et de stock en fi n 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 fi n de trimestre.

Depuis septembre 2009, la nomenclature utilisée pour la description des secteurs utilisateurs est la nomenclature 
d’activités française (NAF rév.2) de l’Insee.
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