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Mai 2005 - N° 18.2

L'EMPLOI INTÉRIMAIRE 
AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2004

Avec 585000 équivalents-emplois à temps plein au quatrième trimestre 2004, 
l'intérim crée 15000 postes (+2,5 %), poursuivant ainsi la hausse entamée depuis
le deuxième trimestre 2004. Cette amélioration est perceptible dans l'ensemble
des secteurs. L'industrie et le tertiaire créent, respectivement, 10 000 et 
3000 postes. L'emploi intérimaire progresse dans ces deux secteurs de 3,4 % et
1,6 % par rapport au troisième trimestre. La construction redémarre après la
pause du troisième trimestre (-1000 postes, soit -0,7 %), avec 2000 postes sup-
plémentaires (+1,6 %). Les intérimaires de moins de 30 ans sont les principaux
bénéficiaires de ce regain de l'intérim.

Graphique 1
Volume du travail temporaire en 
équivalents-emplois à temps plein

Reprise Données CVSEn milliers

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

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

2003 2004 2004 T4-2004/
T4 T1 T2 T3 T4 T4 T4-2003

Équivalents-emplois à temps plein.... -0,3 0,0 1,0 1,2 2,5 584,7 4,8
Contrats conclus .............................. 0,6 -0,3 2,2 0,0 3,7 3 807,7 5,7
Intérimaires en fin de trimestre (1) .. 3,8 -2,0 1,9 1,5 1,0 588,2 2,4

Tableau 1
585 000 équivalents-emplois à temps plein au quatrième trimestre 2004 Données CVS

(1) - Estimations Insee-Dares
Source : Dares, exploitation des fichiers Unédic des déclarations mensuelles des agences d'intérim.
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Au quatrième trimestre 2004, l'inté-
rim crée 15000 équivalents-emplois à
temps plein, soit +2,5 %, et poursuit la
hausse entamée depuis le deuxième 
trimestre. Sur un an, le nombre d'équi-
valents-emplois à temps plein progres-
se de 4,8 % (tableau 1). Cette améliora-
tion de l'intérim se traduit par une
augmentation du nombre d'intérimaires
en fin de trimestre (cf. Pour comprend-
re ces résultats). En effet, au quatrième
trimestre, on dénombre 588000 intéri-
maires, soit 6000 (+1,0 %) de plus
qu'au trimestre précédent. Le nombre
de contrats conclus au cours du quatriè-
me trimestre 2004 augmente de 138000
(+3,7 %) par rapport au trimestre précé-
dent.

Dans la construction, l'emploi intéri-
maire redémarre ce trimestre : 2 000
équivalents-emplois à temps plein sup-
plémentaires, soit une hausse de 1,9 %
par rapport au troisième trimestre.
L'emploi intérimaire dans la construc-
tion rejoint ainsi l'évolution de l'emploi
observée dans ce secteur [1]. Le taux de
recours à l'intérim reste élevé et atteint
8,5 % ce trimestre. Sur un an, l'intérim
dans la construction progresse de 7000
équivalents-emplois à temps plein, soit
une hausse de 7,0 % (tableau 2).

L'industrie, qui concentre près de la
moitié du volume de travail temporaire,
enregistre une nouvelle hausse du tra-
vail intérimaire de 10000 équivalents-
emplois à temps plein (soit +3,4 %),
après avoir progressé de 2,2 % au tri-
mestre précédent. Cette tendance est
cohérente avec l'amélioration observée,
depuis fin 2003, des soldes d'opinions
des chefs d'entreprises sur leurs effec-
tifs [2]. Sur un an, l'évolution est posi-
tive avec une création de 14000 équi-
valents-emplois à temps plein, soit une
hausse de 5,4 % par rapport au quatriè-
me trimestre 2003. Dans le même
temps, l'emploi salarié supprime moins
de postes en 2004 (-77000, soit -1,9 %)
qu'en 2003 (-103 000, soit -2,5 %).
Dans l'industrie, près de sept salariés
sur cent sont intérimaires, contre trois
pour l'ensemble des secteurs. L'intérim
progresse à nouveau fortement ce tri-
mestre dans le secteur de « l'industrie
l'automobile » : +6,0 %, après +5,8 %
au trimestre précédent. Ce secteur est
celui qui fait le plus appel à l'intérim,
avec un taux de recours de 10,6 % au
quatrième trimestre 2004. L'intérim
augmente fortement fin 2004 dans les

Tableau 2
Volume du travail intérimaire en équivalents-emplois à temps plein

par secteur d'activité utilisateur

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

en nomenclature NAF milliers) (en %)
2003 2004 2004 T4-2004/
T4 T1 T2 T3 T4 T4 T4-2003

Agriculture, sylviculture, pêche.......... -0,7 3,8 1,0 -1,4 7,4 3,9 11,0

Industries agricoles et alimentaires .. -2,6 -2,2 -1,9 0,7 2,3 40,2 -1,1

Industries des biens de consommation.. -2,4 -0,9 0,4 0,6 3,4 33,3 3,4
Habillement, cuir .............................. -5,5 1,7 2,9 1,9 8,9 2,1 16,1
Édition, imprimerie, reproduction .... -0,2 4,3 3,2 -2,7 -1,7 5,3 2,8
Pharmacie, parfumerie, entretien ...... -1,6 -1,7 -2,3 -1,9 6,2 11,5 0,2
Industrie des équipements du foyer .. -3,3 -2,6 1,1 3,7 2,5 14,5 4,7

Industrie automobile .......................... -3,7 -7,8 1,0 5,8 6,0 35,7 4,5

Industries des biens d'équipement .... 0,8 1,6 3,0 3,0 1,6 52,1 9,6
Construction navale, aéronautique 
et ferroviaire ...................................... 1,9 0,9 3,6 9,0 8,0 8,1 23,1
Équipement mécanique...................... -0,2 1,5 4,1 2,2 1,0 32,1 9,0
Équipements électriques et électron. 2,7 2,4 0,0 1,6 -0,7 11,9 3,3

Industries des biens intermédiaires .. 0,6 0,7 0,5 1,5 4,2 115,7 7,0
Industrie des produits minéraux ........ 2,9 -0,2 1,7 3,4 1,4 12,2 6,4
Industrie textile .................................. -4,6 -0,9 -1,0 3,6 3,2 4,2 5,0
Industrie du bois et papier ................ 0,1 -0,4 -4,0 -1,8 7,2 12,4 0,7
Chimie, caoutchouc, plastiques ........ 1,0 0,9 -1,1 2,9 5,9 34,4 8,7
Métallurgie et transf. des métaux ...... -1,6 -0,3 1,3 0,7 3,1 35,3 4,8
Industrie des composants électriques 
et électroniques .................................. 5,4 4,4 5,3 1,0 3,1 17,2 14,5

Énergie .................................................. 0,1 -3,2 2,1 9,6 -4,7 6,0 3,2
Prod. de combustibles et carburants .. -0,6 -3,6 -10,2 1,4 3,7 1,0 -9,0
Eau, gaz, électricité............................ 0,2 -3,1 4,8 11,1 -6,2 5,1 5,8

Construction ........................................ 2,6 3,6 2,1 -0,7 1,9 111,7 7,0

Commerce ............................................ -2,4 -1,1 1,0 0,7 2,2 53,5 2,9
Commerce et réparation automobile.. -5,3 5,0 0,5 4,0 -1,4 4,4 8,2
Commerce de gros ............................ -3,3 -0,1 -1,0 1,7 1,1 29,6 1,7
Commerce de détail, réparations ...... -0,2 -3,9 4,4 -1,5 4,7 19,5 3,6

Transports ............................................ -5,0 0,9 0,1 2,5 0,5 42,2 4,2

Activités financières ............................ -4,9 -8,8 2,8 2,3 -4,6 6,5 -8,5

Activités immobilières ........................ 5,1 -4,9 1,8 1,6 -1,2 2,7 -2,8

Services aux entreprises ...................... 1,5 0,3 -0,2 0,0 3,8 60,0 3,9
Postes et télécommunications ............ 6,4 -1,3 0,7 -1,7 4,9 4,6 2,4
Conseil et assistance .......................... 6,1 0,0 -1,0 1,7 8,9 27,3 9,6
Services opérationnels ...................... -3,0 1,0 0,1 -1,6 -0,9 26,5 -1,4
Recherche et développement ............ 1,5 0,2 4,1 4,8 -0,1 1,6 9,2

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

Éducation, santé, action sociale.......... 4,4 -6,9 5,0 -0,1 -0,9 9,5 -3,2
Éducation .......................................... 7,5 3,6 6,1 -1,7 5,7 2,7 14,2
Santé et action sociale........................ 3,5 -10,1 4,5 0,5 -3,2 6,8 -8,6

Administration .................................... -0,4 -1,3 3,2 -6,0 6,6 2,5 2,1
Administration publique .................... -0,9 0,1 -2,7 -9,1 6,8 1,0 -5,5
Act. associatives et extra-territoriales.... 0,0 -2,3 7,6 -3,9 6,4 1,6 7,6

Agriculture .......................................... -0,7 3,8 1,0 -1,4 7,4 3,9 11,0
Industrie................................................ -0,8 -0,9 0,7 2,2 3,4 283,1 5,4
Construction ........................................ 2,6 3,6 2,1 -0,7 1,9 111,7 7,0
Tertiaire ................................................ -1,3 -0,9 0,9 0,8 1,6 186,1 2,4
Ensemble des secteurs ........................ -0,3 0,0 1,0 1,2 2,5 584,7 4,8

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

Données CVS
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secteurs des industries « agricoles et
alimentaires » (+2,3 % contre +0,7 %
au trimestre précédent), « des biens de
consommation » (+3,4 % contre
+0,6 %) et des « biens intermédiaires »
(+4,2 % contre +1,5 %). Le secteur des
« industries des biens d'équipement »
continue de progresser (+1,6 %), mais
moins vite qu'au trimestre précédent
(+3,0 %).

Dans le tertiaire, l'intérim poursuit
sa croissance en créant 3000 équiva-
lents-emplois à temps plein (+1,6 %),
après la hausse de +0,8 % du trimestre
précédent. Cette augmentation est plus
forte que celle enregistrée dans l'emploi
salarié qui ralentit depuis le troisième
trimestre (+0,1 % au quatrième trimes-
tre 2004, contre +0,2 %). Sur un an, le
secteur crée 4000 équivalents-emplois
à temps plein (+2,4 %). Avec un taux de
recours de 1,5 %, le secteur tertiaire fait
peu appel à l'intérim. Le secteur du
commerce, soutenu par les sous-sec-
teurs de « commerce de gros » et
« commerce de détail, réparation » pro-
gresse de 2000 équivalents-emplois à
temps plein ce trimestre (soit +2,2 %).
L'emploi intérimaire redémarre égale-
ment dans le secteur des « services aux
entreprises » (+3,8 %). En revanche,
l'intérim recule nettement dans les sec-
teurs, déjà peu utilisateurs, des « activi-
tés financières » (-4,6 %, contre +2,3 %
au trimestre précédent) et « activités
immobilières » (-1,2 % contre +1,6 %
au trimestre précédent). L'emploi inté-
rimaire dans le secteur de « l'adminis-
tration » continue de fluctuer, et pro-
gresse de 6,6 %, après avoir chuté de
6,0 % au troisième trimestre 2004 .

Nicolas De Riccardis,
(Dares).

Tableau 3
Le travail intérimaire par secteur d'activité utilisateur au 4ème trimestre 2004

Données CVS

Contrats  Intérimaires Taux
Secteur d'activité conclus en fin de recours

en nomenclature NAF de trimestre

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

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

Agriculture, sylviculture, pêche................. 30,4 11,7 4,1 0,2 1,3 0,0

Industries agricoles et alimentaires .......... 407,2 3,6 39,1 -1,3 6,4 -0,1

Industries des biens de consommation ..... 202,7 0,8 33,7 0,2 5,0 0,0
Habillement, cuir ...................................... 10,5 6,9 2,1 -2,6 2,1 0,0
Édition, imprimerie, reproduction ............ 58,2 -0,9 5,1 -0,9 2,6 0,0
Pharmacie, parfumerie, entretien ............. 66,0 2,7 11,0 -0,3 6,7 0,0
Industrie des équipements du foyer.......... 67,9 -0,4 15,4 1,4 7,5 0,1

Industrie automobile ................................. 105,4 7,9 35,3 -2,3 10,6 -0,3

Industries des biens d'équipement ............ 188,3 0,8 53,4 1,9 6,4 0,1
Construction navale, aéronautique 
et ferroviaire ............................................. 15,9 4,7 8,5 11,3 5,6 0,5
Équipement mécanique ............................ 132,8 1,7 33,1 1,3 7,4 0,1
Équipements électriques et électroniques .... 39,6 -3,6 11,9 -2,4 5,1 -0,1

Industries des biens intermédiaires .......... 613,3 3,9 117,5 1,1 7,9 0,1
Industrie des produits minéraux ............... 76,5 2,7 12,6 1,9 7,3 0,2
Industrie textile......................................... 21,7 3,4 4,4 1,6 4,7 0,2
Industrie du bois et papier ........................ 83,9 5,0 12,3 1,5 6,8 0,2
Chimie, caoutchouc, plastiques ................ 190,3 6,0 34,8 1,6 9,4 0,2
Métallurgie et transformation des métaux.... 173,3 2,2 36,5 0,9 8,0 0,2
Industrie des composants électriques 
et électroniques......................................... 67,6 2,7 16,9 -0,2 8,2 -0,3

Énergie ......................................................... 14,0 -6,5 5,7 -4,0 2,4 -0,1
Production de combustibles et carburants .... 3,0 -0,2 0,9 2,0 3,0 0,1
Eau, gaz, électricité .................................. 11,0 -8,1 4,8 -5,0 2,3 -0,1

Construction................................................ 505,5 2,9 120,0 4,1 8,5 0,3

Commerce.................................................... 488,3 8,9 51,1 -1,8 1,7 0,0
Commerce et réparation automobile ........ 22,4 3,2 4,6 8,9 1,1 0,1
Commerce de gros.................................... 199,3 3,6 28,7 -1,4 2,8 0,0
Commerce de détail, réparations.............. 266,7 13,8 17,8 -4,8 1,1 -0,1

Transports.................................................... 411,0 5,4 40,7 1,1 3,7 0,0

Activités financières.................................... 19,9 -5,8 6,2 -4,9 0,9 0,0

Activités immobilières ................................ 15,5 4,5 2,5 -5,6 0,9 -0,1

Services aux entreprises ............................. 468,4 3,2 59,1 2,7 1,8 0,0
Postes et télécommunications................... 22,2 14,4 4,6 5,6 0,9 0,0
Conseil et assistance................................. 147,7 8,3 28,2 6,9 2,2 0,1
Services opérationnels .............................. 294,3 0,2 24,8 -1,6 1,8 0,0
Recherche et développement.................... 4,2 -6,0 1,5 -4,4 1,0 0,0

Services aux particuliers ............................ 168,9 -0,9 8,9 0,9 0,5 0,0
Hôtels et restaurants ................................. 130,5 -0,7 6,8 1,5 0,8 0,0
Act. récréatives, culturelles et sportives... 29,4 -2,9 1,2 6,5 0,3 0,0
Services personnels et domestiques ......... 9,1 3,4 0,9 -9,9 0,1 0,0

Éducation, santé, action sociale................. 152,0 -0,6 8,3 -2,5 0,5 0,0
Éducation ...................................................... 22,0 6,0 2,8 6,3 1,1 0,0
Santé et action sociale .................................. 130,0 -1,7 5,5 -6,5 0,4 0,0

Administration ............................................ 16,8 4,8 2,5 0,9 0,5 0,0
Administration publique........................... 5,6 3,4 1,0 7,8 0,4 0,0
Act. associatives et extra-territoriales ...... 11,2 5,5 1,5 -3,0 0,5 0,0

Agriculture .................................................. 30,4 11,7 4,1 0,2 1,3 0,0
Industrie....................................................... 1 530,8 3,2 284,7 0,3 6,8 0,0
Construction................................................ 505,5 2,9 120,0 4,1 8,5 0,3
Tertiaire ....................................................... 1 740,8 4,4 179,4 0,3 1,5 0,0
Ensemble des secteurs ................................ 3 807,7 3,7 588,2 1,0 3,3 0,0

Source : Dares, exploitation des fichiers Unédic des déclarations mensuelles des agences d'intérim.
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Graphique A
Création de postes d'intérim chez les plus de 30 ans

Données CVSÉquivalents-emplois à temps plein en milliers 
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Pour comprendre ces résultats

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

indicateurs mensuels, trimestriels et annuels. Les statistiques relatives au mois M sont basées sur les missions adressées par les établissements de travail tem-
poraire avant la fin du mois M+2. Les séries des principaux indicateurs figurent sur le site du ministère (www.travail.gouv.fr).

Quelques définitions
Équivalents-emplois à temps plein sur le trimestre : rapport du volume de travail effectué par les intérimaires à celui effectué par une personne à temps

plein. Sur l'année, 45 semaines de travail sont retenues pour le calcul de cet indicateur. On parle de « volume de travail temporaire » ou de « postes » par
analogie aux équivalents-emplois à temps plein.

Contrats conclus au cours du trimestre : missions dont la date de début appartient au trimestre.
Intérimaires en fin de trimestre : nombre de personnes intérimaires, calculé en collaboration avec l'Insee, à partir du nombre d'intérimaires du recense-

ment de la population que l'on fait évoluer comme la moyenne des contrats en cours les cinq derniers jours ouvrés du trimestre. Les intérimaires sont ven-
tilés par secteur d'activité utilisateur alors que dans les estimations trimestrielles de l'emploi salarié réalisées par l'Insee et la Dares ils sont tous classés dans
le secteur tertiaire [1].

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

Les trois indicateurs peuvent évoluer de manière divergente selon la répartition des missions sur le trimestre. Celui des équivalents-emplois à temps plein
est privilégié car il mesure un volume de travail en intérim. Les autres indicateurs complètent l'analyse en flux ou en stock en fin de trimestre.

LES MOINS DE 30 ANS
BÉNÉFICIENT DU

REGAIN DE L'INTÉRIM
Le nombre des intérimaires de moins

de 30 ans progresse fortement ce trimes-
tre : +3,3 % contre +0,9 au troisième tri-
mestre. Pour les 30 à 49 ans et leurs
aînés, la progression est moins vive
mais reste élevée avec, respectivement,
+1,7 % et +1,8 %. Cette tendance à la
hausse est également perceptible en
glissement annuel, notamment pour les
seniors (+8,0 %).

Les moins de 30 ans représentent
plus de la moitié des intérimaires, cont-
re 23,1 % de l'emploi salarié concurren-
tiel. Cependant, depuis le premier tri-
mestre 1995, leur part dans l'ensemble
des intérimaires est passée de 58,9 % à
54,0 %. Dans le même temps, la part des
seniors, qui représentent 20,9 % de 
l'emploi salarié concurrentiel en 2004,
est passée dans l'intérim de 3,9 % à
6,4 %, et celle des 30 - 49 ans (55,9 %
de l'emploi salarié concurrentiel) de
37,3 % à 39,6 %.

Encadré

Tableau A-2
Répartition par âge selon les différents

secteurs de l'emploi en 2004
Part dans l'emploi

Moins 
30/ 50 ansde 

49 ans ou plus30 ans 
Indépendant .................. 5,9 53,3 40,8
Salarié privé.................. 23,1 55,9 20,9

dont intérim .............. 54,0 39,6 6,4
Salarié État et 
collectivités locales ...... 14,8 58,3 26,9
Total ............................ 19,5 56,1 24,4

Source : Insee, enquête emploi ; moyenne
annuelle, concept BIT, âge au 31/12.

Évolution trimestrielle Niveau Évolution
Équivalents-emplois annuelle

à temps plein (en %) (en milliers) (en %)
2003 2004 2004 T4-2004/

Tranches d'âge T4 T1 T2 T3 T4 T4 T4-2003
29 ans ou moins .................. -1,1 -1,1 0,9 0,9 3,3 315,7 4,0

dont
19 ans ou moins .......... -3,9 -2,4 0,3 -0,5 7,1 26,6 4,3
20 à 24 ans.................. -0,8 -1,8 0,7 0,1 4,2 172,8 3,1
25 à 29 ans.................. -0,9 0,3 1,4 2,4 1,2 116,3 5,3

30 à 49 ans .......................... 0,4 1,0 1,0 1,6 1,7 231,7 5,3
dont

30 à 34 ans.................. 0,0 0,5 1,2 1,7 1,4 83,3 4,9
35 à 49 ans.................. 0,6 1,3 0,9 1,4 1,8 148,4 5,5

50 ans ou plus...................... 2,0 2,7 2,1 1,2 1,8 37,3 8,0
Ensemble ............................ -0,3 0,0 1,0 1,2 2,5 584,7 4,8

Tableau A
Création de postes d'intérim chez les plus de 30 ans

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

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


