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En 2005, le volume de l’emploi

intérimaire progresse de

+16 000 équivalents-emplois à

temps plein (+2,9 %). Il poursuit

ainsi la hausse entamée en

2004 : +14 000, (soit +2,6 %).

Sur l’année, 721 000 contrats

supplémentaires ont été

conclus, soit une hausse de

+4,9 % (tableau 1). Au total, un

peu plus de 15 millions de mis-

sions ont été réalisées. En 2005,

3,3 % des salariés sont intérimai-

res, une proportion comparable

à celle de 2004. Les missions

achevées ont duré, en moyenne,

1,9 semaine, comme l’année pré-

cédente.

RReeccuull  ddee  ll’’iinnttéérriimm
ddaannss  ll’’iinndduussttrriiee

L’industrie concentre près de la

moitié du volume de l’intérim.

Le travail intérimaire y atteint

268 000 équivalents-emplois à

temps plein, et diminue en 2005

de -1,6 % (-4 000). Cette ten-

dance se reflète sur la durée des

missions : 2,2 semaines en

2005, contre 2,3 en 2004.

Toutefois, le nombre de contrats

conclus dans l’industrie aug-

mente en 2005: +63 000 (soit

+1,1 %).De même, le taux de

recours à l’intérim augmente

légèrement : 6,7 % des salariés

de l’industrie sont intérimaires,

après 6,6 % en 2004 (tableau 6). 

Le recul de l’emploi intérimaire

dans l’industrie est imputable

aux industries des biens de

consommation (-1 000 équiva-

lents-emplois à temps plein, soit

-3,4 %), des biens intermédiaires

(-4 000, soit -3,4 %) et de l’auto-

mobile (-3 000, soit -8,7 %). Il ne

progresse que dans les secteurs

des industries agricoles et ali-

mentaires : +1 000 équivalents-

emplois à temps plein, soit

+2,4 %) et des biens d’équipe-

ment ( +2 000, soit +4,8 %). 

EEnn  22000055,,  llee  vvoolluummee  ddee  ll’’iinnttéérriimm

aatttteeiinntt  558866  000000  ééqquuiivvaalleennttss--eemmppllooiiss

àà  tteemmppss  pplleeiinn  ((**))..  IIll  aauuggmmeennttee  ppoouurr

llaa  ddeeuuxxiièèmmee  aannnnééee  ccoonnssééccuuttiivvee

((++22,,99  %%  eenn  22000055,,  ++22,,66  %%  eenn  22000044))

aapprrèèss  ttrrooiiss  aannnnééeess  ddee  bbaaiissssee..

IIll  pprrooggrreessssee  ssuurrttoouutt  ddaannss

llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ((++99,,77  %%))  aaiinnssii

qquuee  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  tteerrttiiaaiirree

((++55,,55  %%))..  EEnn  rreevvaanncchhee,,  ddaannss

ll’’iinndduussttrriiee,,  llee  vvoolluummee  dd’’eemmppllooii

iinnttéérriimmaaiirree  ss’’iinnfflléécchhiitt  ((--11,,66  %%))..  

LLaa  pprrooggrreessssiioonn  dduu  vvoolluummee

ddee  ll’’iinnttéérriimm  ccoonncceerrnnee  ttoouuttee

lleess  ccaattééggoorriieess  ssoocciioopprrooffeessssiioonnnneelllleess

àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  oouuvvrriieerrss
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ddaannss  ll’’iinndduussttrriiee..  LLaa  dduurrééee  mmooyyeennnnee

ddeess  mmiissssiioonnss  dd’’iinnttéérriimm  rreessttee  ssttaabbllee

àà  11,,99  sseemmaaiinnee..  LLeess  hhoommmmeess  ssoonntt

eennccoorree  pplluuss  pprréésseennttss  ddaannss  ll’’eemmppllooii

iinnttéérriimmaaiirree  eenn  22000055  ((++33,,88  %%))..  UUnn
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L’INTÉRIM CONTINUE DE PROGRESSER EN 2005

(*) - Les données sur l’intérim sont plus fragiles que celles habituellement publiées. Il y a eu, en effet, une

rupture de série en novembre 2005, suite à un changement de mode de gestion des données administrati-

ves transférées à l’Unédic, par certaines entreprises de travail temporaire. 
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Dans la construction, +11 000

équivalents-emplois à temps

plein sont créés, soit une pro-

gression de +9,7 % sur un an.

L’emploi intérimaire dans la

construction atteint ainsi

121 000 équivalents-emplois à

temps plein en 2005. Il s’agit de

la troisième année de hausse

dans ce secteur (+4 000 équiva-

lents-emplois à temps plein en

2003, et +9 000 en 2004). La

construction est le secteur qui

fait le plus appel à l’intérim :

8,2 % des salariés y sont intéri-

maires (8,1 % en 2004). Le dyna-

misme persistant du secteur de

la construction crée essentielle-

ment des emplois ouvriers :

+10,1 %, soit +10 000 équiva-

lents-emplois à temps plein

(tableau 2).

Le tertiaire, avec 193 000 équiva-

lents-emplois à temps plein, soit

environ un tiers du volume total,

crée +10 000 postes (+5,5 %)

après en avoir créé +3 000 en

2004 (+1,4 %). Les secteurs des

transports et des services aux

entreprises contribuent le plus à

la croissance de l’intérim dans le

tertiaire, avec, respectivement,

+3 000 (+6,5 %) et + 5 000

(+8,3 %) équivalents-emplois à

temps plein de plus qu’en 2004.

Dans le secteur tertiaire, les

emplois intérimaires des

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.

Tableau 1
Le travail intérimaire de 2000 à 2005
Une croissance toujours soutenue en 2005

Période Volume Nombre Taux Durée
de travail de contrats de recours moyenne

en équivalents- conclus moyen des missions
emplois dans annuel achevées

à temps plein l’année
(moyenne
de l'année)

Niveaux (1)
2004......................... 569,3 14 738 3,2 1,9
2005......................... 585,7 15 459 3,3 1,9

Évolution annuelle (2)
2001/2000.................. -0,3 -0,1 -0,1 0,1
2002/2001.................. -5,4 -2,1 -0,2 0,0
2003/2002.................. -2,7 1,0 -0,1 0,0
2004/2003.................. 2,6 3,2 0,0 0,0
2005/2004.................. 2,9 4,9 0,5 0,0

(1) - En milliers  pour les deux premières colonnes, en pourcents pour la troisième et en semaines pour la
quatrième.
(2) - En pourcents pour les deux premières colonnes, en points pour la troisième et en semaines pour la
quatrième.
Lecture : entre  2004 et 2005, le volume du travail temporaire progresse de 2,9 %, le nombre de contrats
conclus augmente de 4,9 %, le taux de recours progresse de 0,5 %, et la durée moyenne des missions reste
stable.

LLee  tteerrttiiaaiirree  pprrooggrreessssee  àà  nnoouuvveeaauu

Tableau 2
Volume de travail intérimaire par qualification et grand secteur d'activité
Hausse de l'emploi intérimaire dans presque toutes les qualifications

Équivalents-emplois à temps plein

Qualification Secteur d'activité Niveaux Évolution 
(part en 2005 en %) (en milliers) (en %)

2004 2005 2005/2004

Cadres Ensemble (1) 9,0 9,9 9,8
Industrie 4,0 4,3 9,2

(1,7) Construction 0,8 0,8 8,7
Tertiaire 4,2 4,7 10,5

Professions intermédiaires Ensemble (1) 36,7 39,2 6,8
Industrie 13,7 14,7 6,7

(6,7) Construction 2,8 2,9 6,3
Tertiaire 20,1 21,5 6,7

Employés Ensemble (1) 72,1 74,0 2,6
Industrie 18,1 16,3 -10,0

(12,6) Construction 3,6 3,7 2,3
Tertiaire 49,7 52,6 6,0

Ouvriers qualifiés Ensemble (1) 204,9 219,2 7,0
Industrie 87,8 93,0 5,9

(37,4) Construction 66,0 71,8 8,7
Tertiaire 49,2 52,7 7,1

Ouvriers non qualifiés Ensemble (1) 246,7 243,5 -1,3
Industrie 149,1 140,1 -6,1

(41,6) Construction 36,8 41,4 12,5
Tertiaire 59,6 61,4 3,0

(*) - Les séries par qualification ont fait l'objet d'une révision : le volume de travail intérimaire des ouvriers
non qualifiés a été revu à la baisse, et celui des ouvriers qualifiés à la hausse.

(1) - Y compris le secteur de l'agriculture.

Tableau 3
Durée des missions achevées par grand secteur d'activité
Huit missions sur dix durent au plus deux semaines

Répartition en % Agriculture Industrie Construction Tertiaire               Ensemble

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

1 jour  ......................................................... 19,5 22,9 15,2 16,1 7,7 7,8 37,6 37,9 24,6 25,2
2 jours ......................................................... 8,0 8,4 7,9 7,9 5,0 4,9 11,3 11,1 9,1 9,0
3 jours .......................................................... 6,7 6,5 5,7 6,0 4,3 4,4 6,2 6,3 5,8 5,9
4 jours .......................................................... 6,7 6,1 6,7 6,7 4,5 4,5 5,0 4,9 5,6 5,6
1 semaine ...................................................... 20,0 17,9 21,2 21,0 13,5 13,0 14,1 14,0 16,9 16,6
Plus d'une semaine à moins de 2 semaines............... 9,3 9,1 7,5 7,6 10,0 10,6 5,5 5,7 6,9 7,1
2 semaines ..................................................... 12,8 12,0 12,7 12,6 15,0 15,2 7,4 7,5 10,6 10,6
Plus de 2 semaines à moins de 4 semaines............... 7,9 7,8 8,7 8,3 15,6 15,7 5,4 5,3 8,1 7,9
4 semaines ..................................................... 2,1 2,2 3,1 3,0 6,2 6,0 1,6 1,6 2,8 2,7
Plus de 4 semaines à moins de 9 semaines .............. 5,2 5,2 7,0 6,7 13,7 13,6 3,9 3,8 6,5 6,3
9 semaines à moins de 15 semaines ....................... 1,4 1,3 2,4 2,3 3,4 3,3 1,2 1,2 2,0 1,9

15 semaines ou plus ......................................... 0,5 0,5 1,8 1,8 1,0 1,0 0,7 0,7 1,2 1,2

Total ............................................................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Durée moyenne (en semaines) ............................ 1,6 1,6 2,3 2,2 2,8 2,8 1,3 1,3 1,9 1,9

Lecture : en 2005, 22,2% des missions effectuées dans l'agriculture ont duré une journée.

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.

LLaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ttoouujjoouurrss  ddyynnaammiiqquuee
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employés et professions inter-

médiaires progressent, respecti-

vement, de +6,0% et +6,7 %.

La durée des missions reste sta-

ble en 2005 : 1,9 semaine en

moyenne (tableau 3). Un quart

des missions dure au plus une

journée. La durée des missions

ne diminue que dans l’industrie,

avec une demi-journée en

moins, pour atteindre 2,2 semai-

nes. Les missions sont plus lon-

gues dans la construction que

dans les autres secteurs : près de

18 % des missions durent plus

de quatre semaines, contre 11 %

dans l’industrie et 6 % dans le

tertiaire. Le tertiaire recrute tradi-

tionnellement ses intérimaires

sur des missions courtes : 60 %

des missions ne durent pas plus

d’une semaine, et 38 % ne

durent qu’une journée. 

En 2005, 79,0 % des intérimaires

sont des ouvriers : 37,4 % sont

des ouvriers qualifiés et 41,6 %

des ouvriers non qualifiés.

Depuis 2000, année faste pour

l’intérim, la part des emplois

d’ouvriers s’est amenuisée de

DDeess  mmiissssiioonnss  dd’’iinnttéérriimm  pplluuss  lloonngguueess
ddaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn
qquuee  ddaannss  lleess  aauuttrreess  sseecctteeuurrss

UUnnee  hhaauussssee  ddee  ll’’iinnttéérriimm  ddaannss  pprreessqquuee
ttoouutteess  lleess  ccaattééggoorriieess
ssoocciioopprrooffeessssiioonnnneelllleess

Tableau 4
Temps de travail des intérimaires en 2005
Trois quarts des intérimaires sont en mission
moins de quatre mois sur l'année

Durée cumulée des missions (en mois)

Premier Médiane Troisième Moyenne
quartile quartile

Hommes .................................. 0,6 1,8 4,4 2,8

Femmes................................... 0,3 1,0 2,9 2,0

Ensemble ................................ 0,4 1,5 3,9 2,5

Lecture : en 2005, la durée cumulée des missions a été inférieure à 0,4 mois pour 25 % des intérimaires
et à 1,5 mois pour 50 %. Sur l'ensemble de l'année, 25 % des intérimaires ont réalisé des missions pendant
plus de 3,9 mois. En moyenne, ils ont été en mission d'intérim 2,5 mois.

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.

Tableau 5
Volume de travail intérimaire par sexe et tranche d'âge Recul de l'intérim
chez les plus jeunes

Équivalents-emplois à temps plein

Niveaux Évolution
(en milliers) (en %)

2004 2005 2004-2005

Hommes ...................................... 407,9 423,6 3,8
Femmes ...................................... 161,4 162,1 0,4

Moins de 20 ans .............................. 25,6 24,9 -2,9
De 20 à 24 ans................................ 167,2 164,9 -1,4
De 25 à 29 ans................................ 113,6 120,2 5,8
De 30 à 34 ans................................ 81,5 83,5 2,5
De 35 à 49 ans................................ 145,0 152,8 5,4
50 ans ou plus ................................ 36,4 39,4 8,2

Ensemble ..................................... 569,3 585,7 2,9

Lecture : le volume de travail intérimaire des hommes s'établit à 407 900 équivalents-emplois à temps
plein en 2004 et à 423 600 en 2005 : il a augmenté de 3,8 %.

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.

Graphique 1   
Trois intérimaires sur cinq ont moins de 30 ans, contre un sur quatre parmi les salariés du privé

a - Pyramide des âges des intérimaires en 2005 b - Pyramide des âges des salariés du privé (*) en 2005
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Source : Dares, exploitation des fichiers Unédic des déclarations mensuelles des agences d'intérim.

1,6 points. Dans le même temps,

la part des emplois intérimaires

des professions intermédiaires

augmente de +1,7 point, et celui

cadres de +0,8 point.

L’intérim augmente en 2005

dans presque toutes les catégo-

ries socioprofessionnelles. C’est

pour les cadres que la progres-

sion est la plus forte (+9,8 %),

bien qu’ils ne représentent que

1,7 % de l’emploi intérimaire. Le

volume de l’intérim des ouvriers

qualifiés progresse de +14 000

(+7,0 %). L’emploi intérimaire

des employés progresse de

+2 000 équivalents-emplois à

temps plein (+2,6 %), après

deux années de chute : -1 000 en

2004 soit -2,0 %, et -7 000 en

2003 soit -8,6 %. Seul le volume

d’intérim des ouvriers non quali-

fiés recule de -3 000 équivalents-

emplois à temps plein (-1,3 %),

après une hausse en 2004 :
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+7 000 soit +3,0 %. Ce recul

tient à une diminution du

volume de l’intérim des ouvriers

non qualifiés dans l’industrie.

L’intérim recule chez les plus jeu-

nes : -1,6 %, soit -3 000 équiva-

lents-emplois à temps plein pour

les salariés âgés de moins de

24 ans (tableau 5). Cependant,

ils restent les plus nombreux

(graphique 1). Le niveau de l’in-

térim progresse chez leurs aînés,

notamment chez les intérimaires

âgés de 50 ans et plus : +3 000

équivalents-emplois à temps

plein, soit +8,2 %.

En 2005, comme en 2004 et

pour les années précédentes,

près de deux millions de salariés

ont effectué au moins une mis-

sion d’intérim. Environ un intéri-

maire sur deux a réalisé au

moins quatre missions dans

l’année (graphique 2). Un peu

moins d’un sur quatre a effectué

une seule mission. En 2005,

14 % des intérimaires ont été en

mission pendant au moins six

Graphique 2   
Répartition des intérimaires selon le nombre de missions
effectuées en 2005
480 000 intérimaires réalisent une seule mission
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Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.

TToouujjoouurrss  ddeeuuxx  mmiilllliioonnss  dd’’iinnttéérriimmaaiirreess

mois. Au total, les intérimaires

étaient en mission, en moyenne,

2,5 mois dans l’année. Un quart

des intérimaires a travaillé plus

de 3,9 mois, alors qu’un quart a

travaillé moins de quinze jours. 

Les hommes bénéficient le plus

de la progression de l’intérim :

+16 000 équivalents-emplois à

temps plein (+3,8 %). Or, ils sont

déjà très largement majoritaires :

en 2005, 72 % des intérimaires

sont des hommes. Pour les fem-

mes, le volume de l’intérim ne

progresse que de +0,4 %

(+1 000). Enfin, la durée totale

des missions d’intérim est plus

élevée pour les hommes que

pour les femmes avec, respecti-

vement, trois et deux mois en

moyenne (tableau 4).

Nicolas DE RICCARDIS (Dares).
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Tableau 6
Travail intérimaire par secteur d'activité

Secteur d'activité en nomenclature NAF Volume de travail Contrats Taux de recours
en équivalents-emplois conclus moyen annuel (1)

à temps plein
(en milliers) (en milliers) (en %)

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Agriculture, sylviculture, pêche .............................................. 3,7 3,8 112,8 118,9 1,2 1,2

Industries agricoles et alimentaires .......................................... 39,6 40,5 1 579,9 1 652,3 6,4 6,4

Industries des biens de consommation ...................................... 32,4 31,3 795,8 798,9 4,9 4,9

Habillement, cuir.................................................................. 1,9 1,7 39,7 36,5 2,0 2,0

Édition, imprimerie, reproduction ............................................. 5,4 5,3 230,8 233,7 2,6 2,6

Pharmacie, parfumerie, entretien.............................................. 11,1 11,4 259,1 265,5 6,6 6,6

Industrie des équipements du foyer ........................................... 13,9 12,9 266,2 263,2 7,1 7,2

Industrie automobile ............................................................ 33,2 30,3 390,7 369,1 10,3 10,4

Industries des biens d'équipement ........................................... 50,4 52,8 739,4 771,9 6,1 6,3

Construction navale, aéronautique et ferroviaire ........................... 7,3 9,0 60,8 66,0 4,9 5,2

Equipement mécanique .......................................................... 31,2 32,2 517,1 540,3 7,0 7,2

Equipements électriques et électroniques .................................... 11,9 11,6 161,5 165,6 5,2 5,2

Industries des biens intermédiaires .......................................... 111,3 107,5 2 372,9 2 348,9 7,6 7,7

Industrie des produits minéraux ................................................ 11,9 11,9 300,0 309,9 6,8 6,9

Industrie textile ................................................................... 4,0 3,7 84,4 77,8 4,4 4,5

Industrie du bois et papier ...................................................... 12,0 11,9 323,2 335,4 6,5 6,5

Chimie, caoutchouc, plastiques................................................. 32,5 30,1 719,9 702,7 8,9 8,9

Métallurgie et transformation des métaux.................................... 34,3 34,2 684,0 674,9 7,6 7,7

Industrie des composants électriques et électroniques..................... 16,5 15,7 261,3 248,2 8,2 8,3

Énergie ............................................................................. 5,9 5,9 56,4 57,1 2,4 2,4

Production de combustibles et carburants.................................... 0,9 1,0 11,8 11,8 2,9 3,0

Eau, gaz, électricité .............................................................. 5,0 5,0 44,5 45,3 2,3 2,3

Construction   .................................................................... 110,0 120,7 1 986,8 2 185,7 8,1 8,2

Commerce ......................................................................... 52,4 54,0 1 825,5 1 913,0 1,7 1,7

Commerce et réparation automobile .......................................... 4,4 4,5 86,8 93,4 1,0 1,0

Commerce de gros   ............................................................. 29,2 30,2 775,1 825,8 2,8 2,9

Commerce de détail, réparations .............................................. 18,8 19,2 963,6 993,8 1,1 1,1

Transports.......................................................................... 41,6 44,3 1 578,1 1 727,5 3,7 3,7

Activités financières............................................................. 6,6 6,7 83,0 85,0 0,9 0,9

Activités immobilières .......................................................... 2,7 2,9 59,9 66,4 1,0 1,0

Services aux entreprises........................................................ 58,4 63,3 1 819,0 1 969,8 1,8 1,8

Postes et télécommunications .................................................. 4,5 5,9 82,3 114,4 0,9 0,9

Conseil et assistance.............................................................. 25,5 27,4 540,8 588,3 2,0 2,1

Services opérationnels............................................................ 26,9 28,4 1 178,6 1 249,2 1,9 1,9

Recherche et développement ................................................... 1,5 1,6 17,2 17,8 1,0 1,0

Services aux particuliers ....................................................... 9,4 9,8 668,3 734,7 0,5 0,5

Hôtels et restaurants ............................................................. 6,9 7,3 512,9 566,6 0,8 0,8

Activités récréatives, culturelles et sportives................................ 1,4 1,6 117,6 131,6 0,3 0,4

Services personnels et domestiques............................................ 1,0 0,9 37,8 36,5 0,1 0,1

Éducation, santé, action sociale .............................................. 9,4 9,4 605,7 592,2 0,6 0,6

Éducation ........................................................................... 2,5 2,6 85,2 83,8 1,0 1,0

Santé et action social ............................................................ 6,9 6,7 520,5 508,4 0,5 0,5

Administration .................................................................... 2,5 2,5 64,2 67,2 0,5 0,5

Administration publique.......................................................... 1,0 1,0 21,3 22,9 0,4 0,4

Activités associatives et extra-territoriales  ................................. 1,5 1,6 42,8 44,3 0,5 0,5

Agriculture......................................................................... 3,7 3,8 112,8 118,9 1,2 1,2

Industrie............................................................................ 272,8 268,4 5 935,0 5 998,4 6,6 6,7

Construction....................................................................... 110,0 120,7 1 986,8 2 185,7 8,1 8,2

Tertiaire ............................................................................ 182,9 192,9 6 703,6 7 155,9 1,5 1,5

Ensemble des secteurs .......................................................... 569,3 585,7 14 738,2 15 458,8 3,2 3,3

(1) - Les séries de taux de recours annuel ont fait l'objet de révisions. 

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.
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PPOOUURR  CCOOMMPPRREENNDDRREE  CCEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS

LLaa  ssoouurrccee  ::

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 aux douze mois de l’année sont basées sur les missions adressées par les établissements de travail tem-

poraire. Les séries des principaux indicateurs figurent sur le site du ministère (www.travail.gouv.fr).

QQuueellqquueess  ddééffiinniittiioonnss  ::

Équivalents-emplois à temps plein sur le trimestre : 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 » ou de « postes » par analogie aux équivalents-emplois à temps plein.

CCoonnttrraattss  ccoonncclluuss  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  ::  mmiissssiioonnss  ddoonntt  llaa  ddaattee  ddee  ddéébbuutt  aappppaarrttiieenntt  àà  ll’’aannnnééee..

Taux de recours : rapport du nombre d’intérimaires à l’effectif salarié. Ces deux grandeurs sont  calculées comme une moyenne mobile d’ordre quatre des données

trimestrielles corrigées des variations saisonnières (*). Les données trimestrielles sont estimées par l’Insee, la Dares et l’Unédic. Pour les secteurs « administration »

et « éducation, santé, action sociale », les estimations d’emploi trimestrielles de l’Unédic sont retenues. Le secteur de l’agriculture fait l’objet d’une évaluation parti-

culière. Le nombre de personnes intérimaires est calculé par la Dares en collaboration avec l’Insee, à partir de l’évolution mensuelle du nombre d’intérimaire en fin

de mois, et du nombre d’intérimaires du recensement de la population.

DDuurrééee  mmooyyeennnnee  ddeess  mmiissssiioonnss  ssuurr  ll’’aannnnééee

La durée moyenne est calculée sur les missions achevées dans l’année, quelle que soit l’année de début.

DDuurrééee  ccuummuullééee  ddeess  mmiissssiioonnss  ssuurr  ll’’aannnnééee

Pour chaque intérimaire, le cumul de la durée des missions, évaluée en semaines, est calculé sur l’année. La durée cumulée est convertie en mois, en considérant

qu’il y a quatre semaines dans un mois.

(*) - Moyenne mobile d’ordre quatre : Xa = Yt4 (a-1)/8 + Yt1 (a)/4+ Y t2 (a)/4 + Y t3 (a)/4 + Y t4 (a)/8.

Xa représente la valeur de l’année « a » et Y t1, Y t2, Y t3 et Y t4 les valeurs de chaque trimestre.

Activité  intérimaire selon la région de l'établissement de travail temporaire

Volume de travail Contrats conclus
en équivalents-emplois temps plein

Région 2004 2005 Évolution 2004 2005 Évolution
2005/2004 2005/2004

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

ALSACE ................................................................................... 21,1 20,8 -1,4 436,0 444,9 2,0

AQUITAINE ............................................................................... 24,4 25,5 4,4 662,7 691,1 4,3

AUVERGNE ............................................................................... 10,7 11,2 4,4 272,1 287,1 5,5

BASSE-NORMANDIE...................................................................... 13,9 14,7 6,3 413,0 423,4 2,5

BOURGOGNE............................................................................. 16,1 16,2 0,6 419,8 439,2 4,6

BRETAGNE................................................................................ 30,0 30,6 1,9 799,0 833,5 4,3

CENTRE................................................................................... 28,0 29,5 5,1 736,4 787,9 7,0

CHAMPAGNE-ARDENNE ................................................................. 13,3 13,1 -0,9 334,5 347,1 3,8

DOM-TOM................................................................................. 4,0 4,1 2,2 123,7 119,6 -3,3

FRANCHE-COMTÉ ....................................................................... 14,3 13,7 -4,2 301,8 315,6 4,6

HAUTE-NORMANDIE..................................................................... 23,3 24,2 3,9 637,3 676,1 6,1

ILE-DE-FRANCE .......................................................................... 94,6 101,6 7,4 2 616,1 2 805,7 7,2

LANGUEDOC-ROUSSILLON ............................................................. 13,8 14,5 5,2 368,3 396,7 7,7

LIMOUSIN................................................................................. 6,1 6,3 3,0 162,5 169,9 4,6

LORRAINE ................................................................................ 21,1 21,0 -0,4 509,2 526,4 3,4

MIDI-PYRÉNÉES .......................................................................... 23,0 23,4 1,9 546,1 565,0 3,5

NORD-PAS-DE-CALAIS................................................................... 41,2 40,3 -2,1 1 123,0 1 157,3 3,1

PAYS DE LA LOIRE ....................................................................... 39,0 40,5 3,9 992,0 1 043,6 5,2

PICARDIE ................................................................................. 20,4 20,6 1,0 559,9 567,3 1,3

POITOU-CHARENTES.................................................................... 11,8 13,3 12,5 330,2 362,7 9,9

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR ...................................................... 32,8 33,0 0,6 876,7 901,9 2,9

RHÔNE-ALPES ........................................................................... 66,4 69,4 4,5 1 517,2 1 617,5 6,6

FRANCE ENTIERE (1) .................................................................. 569,3 587,6 3,2 14 738,2 15 480,9 5,0

(1) - Y compris la Corse.

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

Encadré

EEVVOOLLUUTTIIOONNSS  RRÉÉGGIIOONNAALLEESS


