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Au troisième trimestre 2006,

632600 salariés sont intérimai-

res. Cela représente 3,5 % de

l’ensemble des salariés. Au

cours de ce trimestre, l’emploi

intérimaire progresse de +1400

postes (0,2 %), après une

hausse de +27800 (4,6 %) au

deuxième trimestre 2006. Sur un

an, le nombre d’intérimaires

augmente de +33 600, soit

+5,6 %.

Le volume des missions, mesuré

en équivalents-emplois à temps

plein, diminue de -1,3 %. Au troi-

sième trimestre 2006, on

dénombre 600600 équivalents-

emplois à temps plein, soit

8000 de moins qu’au trimestre

précédent.

Par ailleurs, le nombre de

contrats conclus au cours du

troisième trimestre 2006 recule

de -11 300, soit -0,3 %.

PPaauussee  ddaannss  ll’’iinndduussttrriiee

L’industrie concentre près de la

moitié de l’emploi intérimaire.

Dans ce secteur, 7,2 % des sala-

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
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des agences
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Graphique 1 
Volume du travail temporaire en équivalents-emplois 
à temps plein et nombre d'intérimaires en fin de trimestre

ÀÀ  llaa  ffiinn  dduu  ttrrooiissiièèmmee  ttrriimmeessttrree

22000066,,  663322 660000  ssaallaarriiééss  ssoonntt

iinnttéérriimmaaiirreess,,  ssooiitt  11 440000  ddee  pplluuss

qquu’’aauu  ttrriimmeessttrree  pprrééccééddeenntt  

((++00,,22  %%))..  AApprrèèss  llaa  ffoorrttee

hhaauussssee  aauu  ddeeuuxxiièèmmee  ttrriimmeessttrree

((++1122 990000,,  ssooiitt  ++44,,77 %%)),,  ll’’eemm--

ppllooii  iinnttéérriimmaaiirree  nn’’aauuggmmeennttee

qquuee  ffaaiibblleemmeenntt  ddaannss

ll’’iinndduussttrriiee ::  ++11 110000  ppoosstteess  aauu

ttrrooiissiièèmmee  ttrriimmeessttrree  22000066,,  ssooiitt

++00,,44 %%..  DDaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn,,

iill  ccoonnttiinnuuee  ddee  pprrooggrreesssseerr,,  mmaaiiss

àà  uunn  rryytthhmmee  mmooiinnss  ssoouutteennuu ::

++11 110000  iinnttéérriimmaaiirreess,,  ssooiitt

++00,,88 %%..  AApprrèèss  llaa  ffoorrttee  hhaauussssee

dduu  ttrriimmeessttrree  pprrééccééddeenntt

((++88 770000,,  ssooiitt  ++ ,,55  %%)),,  iill  ssee

rreepplliiee  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  tteerrttiiaaiirree ::

--11 000000  iinnttéérriimmaaiirreess,,  ssooiitt  --00,,55 %%..

LL’’eemmppllooii  iinnttéérriimmaaiirree,,  mmeessuurréé

eenn  ééqquuiivvaalleennttss--eemmppllooii  àà  tteemmppss

pplleeiinn,,  rreeccuullee  ccee  ttrriimmeessttrree  ppoouurr

lleess  ssaallaarriiééss  ddee  nnaattiioonnaalliittéé  

ffrraannççaaiissee,,  ccoommmmee  ppoouurr  lleess

ééttrraannggeerrss  vveennaanntt  ddee  ll’’UUnniioonn

eeuurrooppééeennnnee  oouu  eenn  ddeehhoorrss..

Février 2007 - N° 07.2

L’EMPLOI INTÉRIMAIRE AU TROISIÈME TRIMESTRE 2006 :
une très légère hausse du nombre d’intérimaires

En milliers Données CVS
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Tableau 2
Nombre d'intérimaires par secteur d'activité utilisateur
Données CVS

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

en nomenclature NAF milliers) (en %)

2005 2006 2006 T3 2006/

T3 T4 T1 T2 T3 T3 T3 2005

Agriculture, sylviculture, pêche ..... 1,8 9,2 -20,3 24,6 5,4 4,7 14,4

Industries agricoles et alimentaires . 1,1 3,0 -3,8 8,5 1,8 44,1 9,5

Ind. des biens de consommation..... 0,9 1,3 -1,3 3,7 0,9 33,2 4,6
Habillement, cuir...................... -2,9 0,9 0,3 8,5 8,5 2,0 19,1
Édition, imprimerie, reproduction.. 3,6 -3,1 -1,8 3,9 1,0 5,4 -0,1
Pharmacie, parfumerie, entretien.. 3,4 1,2 -0,2 3,3 3,5 12,8 8,1
Industrie des équipements du foyer -1,7 3,3 -2,4 3,4 -2,6 13,1 1,5

Industrie automobile .................. 2,1 -11,5 0,1 2,9 -3,6 26,9 -12,1

Industries des biens d'équipement .. 4,5 4,9 2,5 4,2 1,5 62,3 13,7
Construction navale, aéronautique 
et ferroviaire ........................... 10,1 -1,2 5,4 3,9 5,5 11,1 14,1
Équipement mécanique............... 2,9 6,0 -0,2 2,6 4,3 37,4 13,2
Équipements électriques 
et électroniques ....................... 4,4 6,9 7,8 8,4 -8,0 13,7 14,8

Industries des biens intermédiaires. 1,1 1,6 1,0 4,1 -0,2 116,2 6,7
Industrie des produits minéraux .... -1,3 4,1 1,8 4,4 -1,9 12,8 8,7
Industrie textile ....................... -4,3 -0,3 -1,6 6,8 0,2 3,9 5,0
Industrie du bois et papier........... 4,4 6,7 -3,0 4,8 1,8 13,7 10,4
Chimie, caoutchouc, plastiques..... 0,5 -1,2 1,3 4,2 -1,6 31,1 2,6
Métallurgie et transformation 
des métaux ............................. 1,0 1,2 2,7 2,4 1,3 37,9 7,8
Industrie des composants 
électriques et électroniques......... 2,8 2,3 0,3 6,5 -1,1 16,8 8,0

Énergie .................................... -9,2 5,8 4,7 8,2 4,2 6,7 24,9
Production de combustibles 
et carburants........................... -0,4 14,1 -12,3 -7,0 -5,6 0,8 -12,2
Eau, gaz, électricité .................. -10,7 4,2 8,3 10,7 5,6 6,0 31,9

Construction.............................. 2,7 -3,2 4,4 4,1 0,8 137,9 6,0

Commerce ................................ 2,2 1,2 -4,1 5,4 -0,3 56,0 2,0
Commerce et réparation automobile -1,6 2,2 -0,4 2,3 -2,5 4,4 1,6
Commerce de gros .................... 3,7 5,1 -6,1 8,2 -0,5 32,8 6,2
Commerce de détail, réparations... 0,7 -5,0 -1,5 1,5 0,4 18,8 -4,7

Transports................................. 3,0 6,8 -4,9 8,3 1,2 49,1 11,4

Activités financières.................... 0,7 3,7 -5,1 13,3 -7,8 7,0 2,7

Activités immobilières ................. 0,5 1,5 -6,2 3,7 -5,7 2,6 -6,9

Services aux entreprises .............. 3,4 2,6 -0,7 0,7 -0,2 65,3 2,3
Postes et télécommunications....... 11,0 7,9 -1,2 -18,8 -6,9 5,1 -19,4
Conseil et assistance.................. 1,8 2,6 -1,5 2,5 -0,5 28,9 3,0
Services opérationnels ............... 3,8 1,2 0,3 3,6 1,3 29,7 6,5
Recherche et développement ....... -0,7 4,7 -2,7 -1,6 1,0 1,6 1,2

Services aux particuliers .............. -4,2 -2,1 -0,8 3,1 4,0 9,8 4,2
Hôtels et restaurants ................. -6,6 -3,3 0,3 1,1 2,5 7,1 0,5
Activités récréatives, culturelles 
et sportives ............................. 8,4 -3,3 1,5 3,7 20,5 1,8 22,6
Services personnels et domestiques -3,3 8,8 -11,3 18,0 -9,7 0,9 2,8

Éducation, santé, action sociale ..... -0,3 0,5 1,6 3,6 -8,7 8,3 -3,5
Éducation ............................... -2,4 -6,6 17,6 0,2 -30,6 2,1 -23,7
Santé et action sociale ............... 0,9 3,9 -5,5 5,5 2,7 6,1 6,4

Administration ........................... -6,2 -1,7 -2,3 1,2 -3,7 2,4 -6,4
Administration publique.............. 3,1 -4,2 1,4 -8,4 -7,1 0,8 -17,3
Activités associatives 
et extra-territoriales  ................ -10,9 -0,2 -4,4 6,9 -1,9 1,6 0,0

Agriculture................................ 1,8 9,2 -20,3 24,6 5,4 4,7 14,4

Industrie .................................. 1,6 1,0 0,3 4,7 0,4 289,5 6,5

Construction.............................. 2,7 -3,2 4,4 4,1 0,8 137,9 6,0

Tertiaire................................... 2,1 2,8 -2,8 4,5 -0,5 200,5 3,9

Ensemble des secteurs................. 2,0 0,7 0,0 4,6 0,2 632,6 5,6

Tableau 1
632 600 intérimaires au troisième trimestre 2006
Données CVS

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

(en %)

2005 2006 2006 T3 2006/

T3 T4 T1 T2 T3 T3 T3 2005

Intérimaires en fin de trimestre (1) .......... 2,0 0,7 0,0 4,6 0,2 632,6 5,6

Contrats conclus ................................ 1,1 0,7 -1,0 4,6 -0,3 4 050,1 4,0

Equivalents-emplois à temps plein............ -0,1 0,2 -0,6 4,2 -1,3 600,6 2,4

(1) Estimations Insee-Dares.

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.

riés sont intérimaires, contre

3,5 % pour l’ensemble des sec-

teurs. Au troisième trimestre, le

nombre d’intérimaires aug-

mente de +1 100 (soit +0,4 %).

Sur un an, l’industrie gagne

+17 700 postes d’intérimaires,

soit une hausse de +6,5 % par

rapport au troisième trimestre

2005. Après la progression du

deuxième trimestre, l’emploi

intérimaire diminue dans les

secteurs de l’industrie automo-

bile (-1000, soit -3,6 %), ainsi

que dans celui des biens inter-

médiaires (-200, soit -0,2 %).

L’emploi intérimaire continue de

progresser dans les autres sec-

teurs de l’industrie, mais moins

fortement qu’au deuxième tri-

mestre 2006 : +800 (+1,8 %)

dans le secteur des industries

agricoles et alimentaires, +300

(0,9 %) dans celui des biens de

consommation, et +900 (1,5 %)

dans celui des biens d’équipe-

ment.

RRyytthhmmee  mmooiinnss  ddyynnaammiiqquuee  
ddaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn

Dans la construction, l’emploi

intérimaire progresse de +1 100

au troisième trimestre 2006,

moins rapidement toutefois

qu’au cours des deux premiers

trimestres. La création d’emploi

salarié dans la construction

(hors intérim) reste, quant à elle,

sur un rythme dynamique [1]. Le

secteur de la construction est

celui qui fait le plus appel à l’in-

térim : 9,0 % des salariés y sont

intérimaires au troisième trimes-

tre 2006. Sur un an, l’emploi

intérimaire dans le secteur de la

construction progresse de

+7800 postes, soit une hausse

de +6,0 %.

Source :
Dares,
exploitation
des fichiers
Unédic
des déclarations
mensuelles
des agences
d'intérim.
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Tableau 3
Le travail intérimaire par secteur d'activité utilisateur,
au troisième trimestre 2006
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.......................... 33,0 5,5 4,0 3,4 1,4 0,0

Industries agricoles et alimentaires ..................... 445,1 1,0 43,1 2,1 7,3 0,1

Industries des biens de consommation.................. 201,3 -0,4 31,1 0,1 5,3 0,1
Habillement, cuir .......................................... 10,1 9,0 1,8 13,0 2,4 0,2
Édition, imprimerie, reproduction ...................... 55,5 -0,5 5,1 -2,2 2,8 0,0
Pharmacie, parfumerie, entretien ...................... 69,5 1,2 12,0 1,2 7,8 0,2
Industrie des équipements du foyer .................... 66,1 -3,2 12,3 -1,7 7,0 -0,1

Industrie automobile ....................................... 85,8 -6,6 26,2 -2,2 8,8 -0,2

Industries des biens d'équipement....................... 203,3 -1,6 57,7 -1,1 7,6 0,1
Construction navale, aéronautique et ferroviaire .... 17,9 4,7 10,5 5,3 7,4 0,3
Équipement mécanique ................................... 139,6 -0,8 34,0 -0,9 8,3 0,3
Équipements électriques et électroniques............. 45,9 -5,9 13,3 -6,2 6,2 -0,5

Industries des biens intermédiaires ..................... 611,1 -0,6 109,6 -1,1 8,2 0,0
Industrie des produits minéraux ......................... 81,2 -1,6 12,3 -3,2 7,6 0,0
Industrie textile ............................................ 20,2 5,0 3,7 2,7 4,8 0,0
Industrie du bois et papier ............................... 93,1 0,6 12,8 -0,1 7,8 0,2
Chimie, caoutchouc, plastiques ......................... 175,6 -1,4 29,6 -1,9 8,9 -0,1
Métallurgie et transformation des métaux............. 176,1 0,0 35,1 -0,3 8,5 0,1
Ind. des composants électriques et électroniques ... 64,7 -1,7 16,1 -1,4 8,7 0,0

Énergie......................................................... 15,6 2,5 6,8 6,7 2,8 0,1
Production de combustibles et carburants............. 2,5 -6,6 0,8 -13,3 2,7 -0,1
Eau, gaz, électricité....................................... 13,1 4,5 6,0 10,1 2,8 0,2

Construction .................................................. 558,9 -3,5 122,8 -5,4 9,0 0,0

Commerce..................................................... 518,9 5,7 55,9 1,7 1,8 0,0
Commerce et réparation automobile ................... 24,1 -1,2 4,4 -2,2 1,0 0,0
Commerce de gros ......................................... 225,0 -0,3 32,4 0,6 3,2 0,0
Commerce de détail, réparations ....................... 269,9 12,0 19,1 4,5 1,1 0,0

Transports ..................................................... 471,0 0,4 48,7 1,7 4,4 0,0

Activités financières ........................................ 21,4 -0,4 6,8 -3,5 1,0 -0,1

Activités immobilières...................................... 16,5 -4,0 2,7 -5,1 0,9 -0,1

Services aux entreprises ................................... 501,0 -2,1 63,5 -1,7 1,9 0,0
Postes et télécommunications ........................... 22,7 -8,3 5,0 -12,2 1,0 -0,1
Conseil et assistance ...................................... 152,8 -3,6 27,6 -1,3 2,2 0,0
Services opérationnels .................................... 320,7 -1,0 29,2 -0,2 2,1 0,0
Recherche et développement ............................ 4,7 7,2 1,7 1,7 1,0 0,0

Services aux particuliers ................................... 196,8 -3,7 10,1 -0,8 0,5 0,0
Hôtels et restaurants ...................................... 152,1 -0,1 7,4 -1,0 0,8 0,0
Activités récréatives, culturelles et sportives......... 34,8 -18,1 1,8 -0,6 0,5 0,1
Services personnels et domestiques .................... 10,0 2,7 1,0 0,3 0,1 0,0

Éducation, santé, action sociale.......................... 153,7 3,3 9,2 -2,1 0,5 -0,1
Éducation.................................................... 16,7 -21,3 2,2 -18,9 0,8 -0,4
Santé et action sociale.................................... 137,0 7,4 7,0 4,6 0,5 0,0

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

Agriculture .................................................... 33,0 5,5 4,0 3,4 1,4 0,0

Industrie ....................................................... 1 562,3 -0,5 274,5 -0,4 7,2 0,1

Construction .................................................. 558,9 -3,5 122,8 -5,4 9,0 0,0

Tertiaire ....................................................... 1 896,0 0,8 199,2 0,0 1,7 0,0

Ensemble des secteurs ..................................... 4 050,1 -0,3 600,6 -1,3 3,5 0,0

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.

Nicolas DE RICCARDIS (Dares).

RReeppllii  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  tteerrttiiaaiirree

Le secteur tertiaire fait peu appel

à l’intérim : 1,7 % des salariés y

sont intérimaires. Dans ce sec-

teur, l’emploi intérimaire dimi-

nue de -1000 postes ce trimestre

(-0,5 %), après +8700 (4,5 %) au

deuxième trimestre 2006. Sur un

an, l’emploi intérimaire aug-

mente toutefois de +7 500 pos-

tes (3,9 %). Au cours du troi-

sième trimestre 2006, il pro-

gresse seulement dans les sec-

teurs des transports (600, soit

+1,2 %), et dans celui des servi-

ces aux particuliers (400, soit

+4,0 %). Il diminue dans les 

autres secteurs du tertiaire :

commerce, services aux entrepri-

ses, activités financières, activi-

tés immobilières, éducation,

santé, action sociale, et adminis-

tration.
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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 au mois m sont basées sur les missions adressées par les établissements de travail temporaire avant la fin

du mois m+2. Les séries des principaux indicateurs figurent sur le site du ministère (www.travail.gouv.fr).

QQuueellqquueess  ddééffiinniittiioonnss

ÉÉqquuiivvaalleennttss--eemmppllooiiss  àà  tteemmppss  pplleeiinn  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 sous-estimer légèrement l'équivalent temps plein. En

effet, une grande partie des missions ne comptabilise pas les périodes de congés. Leur durée totale peut alors ne pas atteindre les 52 semaines.

Remarque : on pourra parler de « volume de travail temporaire » par analogie aux équivalents-emplois à temps plein.

CCoonnttrraattss  ccoonncclluuss au cours du trimestre : 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 popu-

lation que l’on fait évoluer comme la moyenne des contrats en cours les cinq derniers jours ouvrés du trimestre. Ces intérimaires sont ventilés par secteur d’activité

utilisateur, alors que dans les estimations trimestrielles de l’emploi salarié Insee-Dares ils sont tous classés dans le secteur tertiaire.

Ces trois indicateurs peuvent évoluer de manière divergente selon la répartition des missions sur le trimestre. Celui des équivalents-emplois à temps plein mesure un

volume de travail en intérim. Les deux autres indicateurs privilégient une analyse en termes de flux ou de stock en fin de trimestre.

TTaauuxx  ddee  rreeccoouurrss :: rapport des intérimaires à l’emploi salarié en fin de trimestre. L’emploi salarié retenu est l’estimation trimestrielle Dares-Insee. Depuis septem-

bre 2006, les estimations d’emploi pour les secteurs de l’administration, l’éducation et la santé et action sociale sont fournies par l’Insee. L’agriculture fait l’objet d’une

évaluation particulière.
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Au troisième trimestre 2006, 10,9 % des

intérimaires sont des étrangers, dont

1,6 % viennent de pays membres de

l’Union européenne. Les étrangers sont

plus présents dans l’emploi intérimaire

que dans l’emploi salarié marchand : 6 %

en 2005 [2].

Le recours aux étrangers dans l’emploi

intérimaire est stable depuis plusieurs

années. Toutefois, ce trimestre, l’emploi

intérimaire en équivalents-emploi à temps

plein diminue : -1 200 (-2,1 %) pour les

intérimaires étrangers non ressortissants

de l’Union européenne, et -200 (-1,9 %)

pour les intérimaires étrangers ressortis-

sants de l’Union européenne. A titre de

comparaison, le nombre d’intérimaires

français diminue de -6600 ce trimestre 

(-1,2 %).

Sur un an, de septembre 2005 à septem-

bre 2006, le volume de l’intérim a diminué

de -1000 pour les étrangers non ressortis-

sants de l’Union européenne (-1,7 %). Il a,

en revanche, progressé pour les étrangers

ressortissants de l’Union européenne

(+100, soit +1,1 %), et plus encore pour les

Français (+15200, soit +2,9 %).

Depuis cinq trimestres, les étrangers non

ressortissants de l’Union européenne

sont proportionnellement de moins en

moins nombreux parmi les intérimaires.
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Graphique A
Tendance à la baisse de la part des étrangers 
non ressortissants de l'Union européenne

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

Tableau A
Recul de l'emploi intérimaire en équivalent-emploi 
à temps plein pour toutes les nationalités

Niveau Évolution
Évolution trimestrielle en équivalents- annuelle

emplois
(en %) à temps plein (en %)

2005 2006 2006 T3.2006
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T3 T3.2005

Français .............. -0,6 1,1 0,1 0,3 -0,6 4,5 -1,2 535,3 2,9 
Étrangers hors-
Union européenne .. -0,6 2,6 -1,7 -1,1 -0,7 2,2 -2,1 55,5 -1,7
Union européenne 
(hors France) ........ 1,9 2,5 -1,3 0,9 1,1 1,0 -1,9 9,8 1,1
Ensemble ............ -0,5 1,3 -0,1 0,2 -0,6 4,2 -1,3 600,6 2,4

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