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Au quatrième trimestre 2005,

l’intérim crée 2 000 équivalents-

emplois à temps plein, soit

+0,3 %, après –1 000 (-0,2 %) au

trimestre précédent. Sur un an,

le nombre d’équivalents-emplois

à temps plein progresse de

+0,8 % (tableau 1). À la fin du

quatrième trimestre, on dénom-

bre 601 000 intérimaires, soit

400 de moins qu’au trimestre

précédent (-0,1 %). Le nombre

de contrats conclus au cours du

quatrième trimestre 2005 aug-

mente de 37 000 (+0,9 %) (1).

L’industrie, qui concentre près

de la moitié du volume de

travail temporaire, enregistre

une hausse du travail intéri-

maire : + 1 000 équivalents-

emplois à temps plein, soit

+0,4 %. Il s’agit de la première

progression observée dans ce

secteur au cours de l’année

2005. Sur un an, 14 000 équiva-

lents-emplois à temps plein sont

supprimés, soit une diminution

de 5,4 % par rapport au qua-

trième trimestre 2004. Dans ce

secteur, près de sept salariés sur
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Graphique 1 
Volume du travail temporaire en équivalents-emplois à temps plein
et nombre d'intérimaires en fin de trimestre
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Mai 2006 - N° 20.2

L'EMPLOI INTÉRIMAIRE AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2005 :
très légère hausse de l’emploi intérimaire

(1) - Les statistiques sont plus fragiles et moins détaillées que

celles habituellement publiées suite à un changement de mode

de gestion des données administratives transférées à l’Unédic,

par certaines entreprises de travail temporaire.


Feuil1

						Dates		EET		Contrats en cours

						1999T1		473		487

						T2		499		500

						T3		527		540

						T4		559		532

						2000T1		588		588

						T2		597		625

						T3		606		629

						T4		626		617

						2001T1		648		633

						T2		612		615

						T3		584		596

						T4		569		567

						2002T1		564		581

						T2		575		586

						T3		572		570

						T4		567		572

						2003T1		557		561

						T2		545		559

						T3		560		549

						T4		557		572

						2004T1		559		563

						T2		565		575

						T3		570		576

						T4		583		586

						2005T1		577		591

						T2		588		593

						T3		586		602

						T4		588		601
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Tableau 1
601 000 intérimaires au quatrième trimestre 2005
Données CVS

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

(en %)

2004 2005 2005 T4 2005/

T4 T1 T2 T3 T4 T4 T4 2004

Intérimaires en fin de trimestre (1) .......... 1,7 0,8 0,4 1,4 -0,1 601,4 2,6

Contrats conclus ................................ 3,3 -1,1 3,0 0,8 0,9 3 930,0 3,6

Equivalents-emplois à temps plein............ 2,4 -1,0 1,8 -0,2 0,3 588,1 0,8

(1) - Estimations Insee-Dares.

Tableau 2
Le travail intérimaire par secteur d'activité utilisateur,
au quatrième trimestre 2005
Données CVS

Contrats Équivalents- Taux
Secteur d’activité conclus emplois de

en nomenclature NAF à temps plein recours

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

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

Agriculture, sylviculture, pêche.......................... 31,0 1,2 3,9 -0,4 1,4 0,1

Industries agricoles et alimentaires ..................... 416,0 -0,2 40,4 -1,5 6,8 0,2

Industries des biens de consommation.................. 199,5 0,9 31,2 1,5 5,0 0,0
Habillement, cuir .......................................... 8,6 -2,4 1,6 -1,1 1,9 0,0
Édition, imprimerie, reproduction ...................... 57,7 -2,2 5,3 -0,5 2,6 -0,1
Pharmacie, parfumerie, entretien ...................... 68,4 2,9 12,0 5,5 7,4 0,0
Industrie des équipements du foyer .................... 64,9 2,0 12,3 -1,0 6,9 0,3

Industrie automobile ....................................... 86,3 -2,3 28,0 -5,2 8,6 -1,0

Industries des biens d'équipement....................... 197,4 3,3 54,3 2,9 6,9 0,2
Construction navale, aéronautique et ferroviaire .... 16,3 1,3 9,5 1,5 6,3 -0,2
Équipement mécanique ................................... 138,8 3,3 32,9 3,0 7,9 0,3
Équipements électriques et électroniques............. 42,3 4,0 11,9 3,7 5,6 0,3

Industries des biens intermédiaires ..................... 593,4 2,5 106,1 1,4 7,7 0,1
Industrie des produits minéraux ......................... 76,7 -0,5 11,6 -1,2 7,2 0,3
Industrie textile ............................................ 18,4 -2,9 3,4 -5,1 4,3 0,0
Industrie du bois et papier ............................... 90,2 8,4 12,5 7,9 7,4 0,4
Chimie, caoutchouc, plastiques ......................... 175,9 1,9 29,4 1,2 8,4 -0,1
Métallurgie et transformation des métaux............. 168,6 1,1 33,5 0,1 7,8 0,0
Ind. des composants électriques et électroniques ... 63,5 5,1 15,6 3,4 8,3 0,2

Énergie......................................................... 14,5 3,8 5,9 -2,7 2,4 0,1
Production de combustibles et carburants............. 3,1 16,0 1,0 7,2 3,5 0,5
Eau, gaz, électricité....................................... 11,5 1,0 4,9 -4,6 2,2 0,0

Construction   ............................................... 554,9 0,1 122,6 0,5 8,5 -0,4

Commerce..................................................... 495,0 -0,3 54,4 -1,3 1,8 0,0
Commerce et réparation automobile ................... 23,3 1,4 4,3 -4,1 1,0 0,0
Commerce de gros ......................................... 216,6 3,2 31,1 0,8 3,2 0,1
Commerce de détail, réparations ....................... 255,1 -3,2 19,0 -4,0 1,1 -0,1

Transports ..................................................... 448,5 3,2 45,1 0,2 4,2 0,2

Activités financières ........................................ 20,8 -5,1 7,0 1,0 1,0 0,0

Activités immobilières...................................... 16,6 1,2 2,9 0,3 1,0 0,0

Services aux entreprises ................................... 503,5 1,0 64,6 1,2 2,0 0,0
Postes et télécommunications ........................... 29,7 0,8 6,7 13,0 1,3 0,1
Conseil et assistance ...................................... 151,7 1,9 27,7 1,4 2,2 0,0
Services opérationnels .................................... 317,6 0,6 28,6 -1,4 2,0 0,0
Recherche et développement ............................ 4,6 2,1 1,7 2,3 1,1 0,0

Services aux particuliers ................................... 187,5 2,0 9,9 0,2 0,5 0,0
Hôtels et restaurants ...................................... 144,6 2,0 7,3 0,4 0,8 0,0
Activités récréatives, culturelles et sportives......... 33,6 1,6 1,7 -0,8 0,4 0,0
Services personnels et domestiques .................... 9,3 2,3 0,9 0,0 0,1 0,0

Éducation, santé, action sociale.......................... 148,9 -2,3 9,3 -3,8 0,6 0,0
Éducation.................................................... 19,6 -6,0 2,5 -4,2 1,0 -0,1
Santé et action sociale.................................... 129,3 -1,7 6,7 -3,7 0,5 0,0

Administration................................................ 16,0 -3,4 2,5 -0,3 0,5 0,0
Administration publique .................................. 5,2 -10,7 0,9 -3,7 0,4 0,0
Activités associatives et extra-territoriales  .......... 10,8 0,5 1,6 1,9 0,6 0,0

Agriculture .................................................... 31,0 1,2 3,9 -0,4 1,4 0,1

Industrie ....................................................... 1 507,2 1,3 265,9 0,4 6,7 0,0

Construction .................................................. 554,9 0,1 122,6 0,5 8,5 -0,4

Tertiaire ....................................................... 1 836,9 0,9 195,7 -0,1 1,6 0,0

Ensemble des secteurs ..................................... 3 930,0 0,9 588,1 0,3 3,4 0,0

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.

cent sont intérimaires, contre

trois sur cent pour l’ensemble

des secteurs. Dans l’industrie

« automobile », le volume de

l’intérim continue son repli

entamé depuis le premier tri-

mestre 2005 : -5,2 %, soit -2 000

équivalents-emploi à temps

plein. Sur un an, 7 000 équiva-

lents-emplois à temps plein sont

supprimés, soit une baisse de

20,4 %. Son taux de recours

baisse de 1 point de pourcentage

ce trimestre et s’établit à 8,6 %,

mais reste le plus élevé de

tous les secteurs. Après deux tri-

mestres consécutifs de hausse,

l’intérim diminue de 1,5 % dans

le secteur des industries « agri-

coles et alimentaires ». Le

volume de l’emploi intérimaire

augmente dans les secteurs des

« biens de consommation »

(+1,5 %, contre -1,8 % au troi-

sième trimestre), des « biens

d’équipement » (+2,9 %, après

+1,5 %) et des « biens intermé-

diaires » (+1,4 %, contre -2,9 %).

Dans la construction, l’emploi

intérimaire progresse légère-

ment ce trimestre : 1 000 équiva-

lents-emplois à temps plein sup-

plémentaires, soit une hausse de

+0,5 % par rapport au troisième

trimestre. L’évolution de l’emploi

intérimaire dans la construction

est moins vive que celle de l’en-

semble de l’emploi observée

dans ce secteur [1]. Le taux de

recours à l’intérim reste élevé et

atteint 8,5 %. Sur un an, l’intérim

dans la construction progresse

de 10 000 équivalents-emplois à

temps plein, soit une hausse de

9,2 %.

Dans le tertiaire, le volume de

l’emploi intérimaire baisse légè-

rement ce trimestre (-0,1 %)

pour la première fois depuis un

an et demi. Sur un an, le secteur

Source :
Dares,
exploitation
des fichiers
Unédic
des déclarations
mensuelles
des agences
d'intérim.
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[1] Fabre E., de Riccardis N.

(2005), « Évolution de l'emploi

salarié au quatrième trimestre

2005 », Premières Informations,

Dares, n° 12.1, décembre.

Nicolas DE RICCARDIS (Dares).

crée 10 000 équivalents-emplois

à temps plein (+5,3 %). Avec un

taux de recours de 1,6 %, le sec-

teur tertiaire fait relativement

peu appel à l’intérim. Le secteur

du commerce enregistre une

baisse ce trimestre de 1 000

équivalents-emplois à temps

plein (-1,3 %), après en avoir créé

2 000 (+3,2 %) au troisième tri-

mestre 2005. L’emploi intéri-

Le nombre des intérimaires de

moins de 30 ans progresse légè-

rement ce trimestre : +0,2 %,

après +3,0 % au quatrième tri-

mestre 2004. Parmi ceux-ci,

seuls les jeunes de 25 à 29 ans

ne profitent pas de cette évolu-

tion. La progression est un peu

plus élevée pour les salariés

âgés de 30 à 49 ans (+0,3 %) et

nettement plus forte pour ceux

de 50 ans et plus (+0,9 %). En

glissement annuel, la hausse de

l’emploi intérimaire est très sen-

sible pour ces deux classes

d’âge (+3,4 % et +7,1 % respecti-

vement pour les 30 à 49 ans et

les 50 ans et plus), alors qu’il

recule pour les moins de 30 ans

(-1,8 %).

Les moins de 30 ans voient leur

part dans l’emploi intérimaire

baisser tendanciellement depuis

1995. Ils restent néanmoins for-

tement représentés : alors qu’ils

contribuent pour 23,3 % de l’em-

ploi concurrentiel, ils représen-

tent 52,6 % de l’emploi intéri-

maire fin 2005 (58,9 % en 1995).

Les adultes d’âge intermédiaire

(30-49 ans), qui forment 55,6 %

de l’emploi concurrentiel, sont

moins présents dans l’emploi

intérimaire (40,6 %, contre

37,3 % en 1995). Les salariés de

50 ans et plus, qui contribuent

pour 21,1 % à l’emploi salarié

concurrentiel, voient leur part

dans l’emploi intérimaire aug-

menter, tout en restant modeste

(6,8 % en 2005, 3,9 % en 1995).

maire dans les secteurs

de « l’administration » et de

l’« éducation, santé, action

sociale » recule également de,

respectivement, -0,3 % et

-3,8 %. L’emploi intérimaire

dans le secteur des « services

aux entreprises » continue sa

progression (+1,2 %, soit

+1 000), entamée depuis le troi-

sième trimestre 2004. 

Encadré

LLEESS  PPLLUUSS  DDEE  3300  AANNSS  BBÉÉNNÉÉFFIICCIIEENNTT  DDEE  LLAA  TTRRÈÈSS  LLÉÉGGÈÈRREE  HHAAUUSSSSEE  DDEE  LL’’IINNTTÉÉRRIIMM

Tableau A-1
Création de postes d’intérim par tranches d’âge
Données CVS

Équivalents-emplois Évolution trimestrielle Évolution Répartition Niveau
à temps plein annuelle

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

2004 2005 T4 2005/ 2005 2005

Tranches d’âge T4 T1 T2 T3 T4 T4 2005 T4 T4

29 ans ou moins ...... 3,0 -1,8 0,8 -0,9 0,2 -1,8 52,6 309,2

dont :

19 ans ou moins ....... 5,5 -4,8 0,1 -2,7 1,1 -6,2 4,2 24,7

20 à 24 ans ............. 3,7 -3,7 0,3 -1,8 0,4 -4,8 27,9 163,9

25 à 29 ans ............. 1,5 1,6 1,7 0,7 -0,4 3,7 20,5 120,6

30 à 49 ans ........... 1,6 -0,3 2,6 0,7 0,3 3,4 40,6 238,8

dont :

30 à 34 ans ............ 1,2 -1,3 2,0 0,7 0,3 1,7 14,3 84,3

35 à 49 ans ............ 1,8 0,3 2,9 0,7 0,3 4,3 26,3 154,6

50 ans ou plus ......... 1,8 1,6 4,8 -0,3 0,9 7,1 6,8 40,0

Ensemble............... 2,4 -1,0 1,8 -0,2 0,3 0,8 100,0 588,1

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

Tableau A-2
Répartition par âge selon les différents secteurs de l'emploi, en 2005

Part dans l'emploi (en %)

Moins de 30 ans 30 à 49 ans Plus de 50 ans

Indépendants ................................. 5,5 53,9 40,6

Salariés du privé ............................. 23,3 55,6 21,1

Salarié de l'Etat et des Collectivités Locales 14,4 57,0 28,7

Total ........................................... 19,5 55,7 24,8

Source : Insee, Enquête en Continu, moyenne annuelle, concept BIT, âge au 31/12.

Graphique A
Le travail intérimaire : la part des plus de 30 ans continue de progresser

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


Feuil2

				Date		29 ans ou moins				30 à 49 ans				50 ans ou plus

				1999T1		274		57.80%		177		37.45%		23		4.75%

				T2		287		57.47%		188		37.64%		24		4.90%

				T3		302		57.36%		198		37.62%		26		5.02%

				T4		323		57.79%		208		37.25%		28		4.96%

				2000T1		342		58.17%		216		36.78%		30		5.06%

				T2		343		57.52%		222		37.23%		31		5.25%

				T3		349		57.48%		226		37.22%		32		5.29%

				T4		358		57.24%		234		37.39%		34		5.36%

				2001T1		373		57.53%		240		37.04%		35		5.43%

				T2		346		56.56%		231		37.81%		34		5.64%

				T3		329		56.26%		222		37.98%		34		5.75%

				T4		318		55.79%		219		38.39%		33		5.83%

				2002T1		316		56.08%		215		38.15%		33		5.77%

				T2		321		55.92%		220		38.30%		33		5.79%

				T3		320		55.90%		219		38.27%		33		5.82%

				T4		315		55.50%		219		38.57%		34		5.93%

				2003T1		309		55.41%		215		38.64%		33		5.95%

				T2		301		55.19%		211		38.82%		33		6.00%

				T3		307		54.83%		219		39.11%		34		6.05%

				T4		303		54.39%		220		39.41%		35		6.20%

				2004T1		300		53.78%		223		39.87%		36		6.36%

				T2		304		53.81%		225		39.79%		36		6.39%

				T3		306		53.63%		227		39.93%		37		6.44%

				T4		315		53.98%		231		39.63%		37		6.40%

				2005T1		309		53.52%		230		39.91%		38		6.57%

				T2		312		53.01%		236		40.22%		40		6.76%

				T3		309		52.64%		238		40.61%		40		6.76%

				T4		309		52.59%		239		40.61%		40		6.80%
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PPOOUURR  CCOOMMPPRREENNDDRREE  CCEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS

LLaa  ssoouurrccee  

L'Unédic recense les missions d'intérim déclarées par les agences de travail temporaire. A partir de cette information mensuelle,

la Dares élabore divers indicateurs mensuels, trimestriels et annuels. Les statistiques relatives au mois m sont basées sur les mis-

sions adressées par les établissements de travail temporaire avant la fin du mois m+2. Les séries des principaux indicateurs figu-

rent sur le site du ministère (www.travail.gouv.fr).

QQuueellqquueess  ddééffiinniittiioonnss

EEqquuiivvaalleennttss--eemmppllooiiss  àà  tteemmppss  pplleeiinn  ssuurr  llee  ttrriimmeessttrree  :: rapport du nombre total de semaines de travail réalisées par les intérimaires

sur le nombre total de semaines ouvrées d'une année. Par convention, ce nombre est fixé à 52 semaines. Cette convention de

calcul conduit à une légère sous-estimation de l'équivalent-temps plein. En effet, une grande partie des missions ne comptabilise

pas les périodes de congés. Leur durée totale ne peut alors pas atteindre les 52 semaines. 

Remarque : on pourra parler de « volume de travail temporaire » à la place d'équivalents-emplois à temps plein.

CCoonnttrraattss  ccoonncclluuss  aauu  ccoouurrss  dduu  ttrriimmeessttrree    ::  missions dont la date de début appartient au trimestre.

IInnttéérriimmaaiirreess  eenn  ffiinn  ddee  ttrriimmeessttrree : nombre de personnes intérimaires calculé, en collaboration avec l'Insee, à partir du nombre

d'intérimaires du recensement de la population que l'on fait évoluer comme la moyenne des contrats en cours les cinq derniers

jours ouvrés du trimestre. Ils sont ventilés par secteur d'activité utilisateur alors que dans les estimations trimestrielles de

l'emploi salarié Insee-Dares [1,] ils sont tous classés dans le secteur tertiaire.

TTaauuxx  ddee  rreeccoouurrss  ::  rapport des intérimaires à l'emploi salarié en fin de trimestre. L'emploi salarié retenu est l'estimation trimes-

trielle Dares-Insee-Unédic, hormis pour les secteurs de l'agriculture, l'administration, l'éducation et la santé et action sociale. Pour

ces secteurs, les estimations d'emploi trimestrielles de l'Unédic sont retenues sauf pour l'agriculture qui fait l'objet d'une évalua-

tion particulière. 

Les trois indicateurs peuvent évoluer de manière divergente selon la répartition des missions sur le trimestre. Celui des équiva-

lents-emplois à temps plein mesure un volume de travail en intérim au cours du trimestre. Les autres indicateurs privilégient une

analyse en terme de flux ou de stock en fin de trimestre.


