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À la fin du troisième trimestre 2008,

594500 salariés sont intérimaires,

soit 3,2 % de l'ensemble des salariés

du secteur concurrentiel. La forte

baisse du deuxième trimestre 2008

(-7,3 %, soit -48500) se poursuit à

un rythme un peu moins soutenu : 

-4,2 %, soit -26000. Dans le même

temps, l'emploi salarié du secteur

concurrentiel se replie de -0,2 % [1].

En un an, le nombre d'intérimaires a

diminué de -9,8 %, soit -64200 sala-

riés.

Le volume de travail temporaire,

mesuré en équivalents-emplois à

temps plein, s'établit à 601700 pos-

tes au troisième trimestre 2008. Il

diminue de -3,8 %, soit -23800 pos-

tes par rapport au trimestre précé-

dent, et de -4,1 %, soit -25800 pos-

tes, par rapport au troisième trimes-

tre 2007. Enfin, le nombre de

contrats conclus au cours du troi-

sième trimestre 2008 diminue de 

-2,7 % par rapport au deuxième tri-

mestre.

À la fin du troisième trimestre 2008,

l'industrie emploie 254900 salariés

intérimaires. La baisse des effectifs,

plus faible qu'au trimestre précé-

dent, reste importante : -7,3 %, soit 

-20200, après -9,7 %, soit -29400,

au deuxième trimestre 2008. De

même, en équivalents-emplois à

temps plein, le repli se poursuit, un

peu moins rapidement : -5,4 % après

-7,0 %.

En un an, le nombre d'intérimaires

s'est réduit de -45600 salariés dans

l'industrie (-15,2 %). La baisse est

moins forte en équivalents-emplois

à temps plein : -20 400 postes 

(-7,2 %).

Dans une majorité de secteurs

industriels, la diminution du nom-

bre d'intérimaires, bien qu'un peu

ralentie, conserve un rythme élevé.

Dans l'industrie des biens intermé-

diaires, qui rassemble 96400 intéri-
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Graphique 1 
Volume de travail temporaire en équivalents-emplois 
à temps plein et nombre d'intérimaires en fin de trimestre

ÀÀ  llaa  ffiinn  dduu  ttrrooiissiièèmmee  ttrriimmeessttrree

22000088,,  559944 550000  ssaallaarriiééss  ssoonntt  

iinnttéérriimmaaiirreess,,  ssooiitt  --2266 000000  ddee

mmooiinnss  qquu''aauu  ttrriimmeessttrree  

pprrééccééddeenntt..  AApprrèèss  llee  ffoorrtt  rreeppllii  dduu

ddeeuuxxiièèmmee  ttrriimmeessttrree  22000088  

((--77,,33 %%)),,  ll''eemmppllooii  iinnttéérriimmaaiirree  ssee

rréédduuiitt  eennccoorree,,  mmaaiiss  àà  uunn  rryytthhmmee

mmooiinnss  éélleevvéé  ((--44,,22 %%))..

LLeess  eeffffeeccttiiffss  ssaallaarriiééss  iinnttéérriimmaaiirreess

ddiimmiinnuueenntt  ddaannss  ll''eennsseemmbbllee  ddeess

sseecctteeuurrss  uuttiilliissaatteeuurrss..  LLee  rreeppllii

eesstt  nnééaannmmooiinnss  pplluuss  nneett  ddaannss

ll''iinndduussttrriiee  ((--77,,33 %%,,  ssooiitt  

--2200  220000  ssaallaarriiééss))  qquuee  ddaannss  llaa

ccoonnssttrruuccttiioonn  ((--11,,88 %%,,  ssooiitt  

--22  330000))  eett  llee  tteerrttiiaaiirree  ((--11,,55 %%,,

ssooiitt  --33 110000))..

CCoommmmee  aauu  ttrriimmeessttrree  pprrééccééddeenntt,,

llaa  bbaaiissssee  dduu  nnoommbbrree

dd''iinnttéérriimmaaiirreess  ss''aaccccoommppaaggnnee

dd''uunnee  rréédduuccttiioonn  dduu  vvoolluummee

ddee  ttrraavvaaiill  tteemmppoorraaiirree  eenn

ééqquuiivvaalleennttss--eemmppllooiiss  àà  tteemmppss

pplleeiinn  ((--33,,88 %%,,  aapprrèèss  --55,,77 %%

aauu  ddeeuuxxiièèmmee  ttrriimmeessttrree))..

LLee  nnoommbbrree  ddee  ccoonnttrraattss  ccoonncclluuss

aauu  ccoouurrss  dduu  ttrriimmeessttrree  ddiimmiinnuuee

ééggaalleemmeenntt  ((--22,,77 %%))..

Janvier 2009 - N° 05.1

L’EMPLOI INTÉRIMAIRE AU TROISIÈME TRIMESTRE 2008 :
nouveau repli de l'emploi intérimaire

DDaannss  ll''iinndduussttrriiee,,  llee  rreefflluuxx  
ssee  ppoouurrssuuiitt

Champ : France.



Premières Informations - Janvier 2009 - N° 05.12

Tableau 1
594 500 intérimaires à la fin du troisième trimestre 2008
Données CVS

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

(en %)

2007 2008 2008 T3 2008/

T3 T4 T1 T2 T3 T3 T3 2007

Intérimaires en fin de trimestre (1) ........... -0,4 -0,3 1,8 -7,3 -4,2 594,5 -9,8

Contrats conclus .................................. -0,5 2,4 0,1 -5,2 -2,7 4 020,9 -5,5

Équivalents-emplois à temps plein............. -2,3 3,0 2,6 -5,7 -3,8 601,7 -4,1

(1) Estimations Insee-Dares.

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 %)

2007 2008 2008 T3 2008/

T3 T4 T1 T2 T3 T3 T3 2007

Agriculture, sylviculture, pêche ..... 1,2 1,5 -3,4 1,9 -10,0 4,1 -10,0

Industries agricoles et alimentaires . 0,2 -0,1 -1,2 -6,9 -0,4 43,4 -8,5

Industries des biens de consommation -1,2 -4,7 1,7 -7,8 -6,3 28,4 -16,3
Habillement, cuir...................... -4,9 1,3 -6,8 -1,2 -3,8 1,9 -10,4
Édition, imprimerie, reproduction.- 3,9 -0,4 -7,2 -7,0 -5,6 4,3 -18,9
Pharmacie, parfumerie, entretien.. 0,3 -7,3 9,3 -2,0 -2,9 12,1 -3,6
Industrie des équipements du foyer -0,9 -5,1 0,1 -14,8 -10,9 10,0 -27,8

Industrie automobile .................. 3,8 9,7 2,7 -14,2 -20,5 23,3 -23,1

Industries des biens d'équipement .. -0,6 -0,1 1,0 -7,3 -4,4 56,7 -10,6
Construction navale, aéronautique 
et ferroviaire ........................... 1,9 2,3 -2,1 -4,0 -2,8 10,2 -6,5
Équipement mécanique............... 0,1 -0,4 2,2 -8,2 -5,1 35,1 -11,4
Équipements électriques 
et électroniques ....................... -4,7 -1,2 -0,1 -7,0 -3,7 11,4 -11,6

Industries des biens intermédiaires. -1,9 -1,4 3,2 -11,7 -9,5 96,4 -18,7
Industrie des produits minéraux .... -1,9 0,1 2,5 -13,2 -6,5 11,2 -16,7
Industrie textile       ................. -4,3 -1,3 2,8 -16,2 -8,7 2,9 -22,4
Industrie du bois et papier........... -3,7 -3,0 -0,5 -10,3 -9,1 10,7 -21,3
Chimie, caoutchouc, plastiques..... -3,9 -0,9 3,9 -13,5 -13,6 23,9 -23,0
Métallurgie et transformation 
des métaux ............................. -0,6 -0,4 3,9 -11,2 -8,0 33,8 -15,5
Industrie des composants 

électriques et électroniques ........... 0,4 -4,8 4,0 -8,2 -8,4 13,8 -16,7

Énergie .................................... -0,2 -17,2 7,8 -1,4 10,4 6,8 -2,9
Production de combustibles 
et carburants........................... -1,5 -9,3 27,7 -5,8 -3,2 0,8 5,7
Eau, gaz, électricité .................. -0,1 -18,2 5,1 -0,6 12,6 6,0 -3,9

Construction.............................. -1,7 -2,3 2,2 -6,3 -1,8 127,4 -8,1

Commerce ................................ -0,4 2,3 -3,0 -6,0 0,2 55,3 -6,5
Commerce et réparation automobile. -1,0 0,3 -3,5 -10,7 -8,2 3,6 -20,7
Commerce de gros .................... -3,8 -1,8 -0,6 -5,4 0,3 32,3 -7,4
Commerce de détail, réparations... 6,3 10,2 -6,8 -6,0 1,8 19,4 -1,6

Transports................................. -2,1 1,7 1,2 -8,6 -1,6 49,1 -7,4

Activités financières.................... 3,2 0,1 -0,4 -0,8 -3,5 7,3 -4,6

Activités immobilières ................. 4,0 0,5 27,1 -17,8 -0,2 3,3 4,8

Services aux entreprises .............. 2,6 0,1 4,5 -0,8 -2,2 70,0 1,5
Postes et télécommunications....... 5,2 -5,2 7,1 5,9 -0,9 6,4 6,6
Conseil et assistance.................. 2,2 -1,8 5,7 -2,8 -4,2 29,1 -3,4
Services opérationnels................ 3,0 2,8 3,2 0,3 -0,7 33,1 5,6
Recherche et développement ....... -4,5 1,2 -0,5 -8,9 0,9 1,5 -7,5

Services aux particuliers .............. 7,4 1,1 7,4 -8,9 -2,2 11,2 -3,3
Hôtels et restaurants ................. 4,3 7,6 -4,6 -7,2 -2,5 7,8 -7,2
Activités récréatives, culturelles 
et sportives ............................. 12,6 -24,7 10,7 -10,2 2,6 1,5 -23,2
Services personnels et domestiques 23,1 -1,4 95,0 -14,1 -4,5 1,9 57,6

Éducation, santé, action sociale ..... 4,7 6,9 -0,2 0,5 -3,1 9,0 3,9
Éducation ............................... 21,4 22,9 -14,2 -4,6 12,0 1,7 12,7
Santé et action sociale ............... 1,8 3,6 3,3 1,6 -6,1 7,3 2,1

Administration ........................... 3,5 -0,6 -2,4 5,4 0,9 2,8 3,2
Administration publique.............. -2,5 8,3 -1,8 0,4 5,6 1,1 12,9
Activités associatives 
et extra-territoriales  ................ 7,2 -5,7 -2,7 8,7 -1,8 1,7 -2,2

Agriculture................................ 1,2 1,5 -3,4 1,9 -10,0 4,1 -10,0

Industrie .................................. -0,7 -0,6 1,9 -9,7 -7,3 254,9 -15,2

Construction.............................. -1,7 -2,3 2,2 -6,3 -1,8 127,4 -8,1

Tertiaire................................... 0,9 1,4 1,6 -4,7 -1,5 208,0 -3,2

Ensemble des secteurs................. -0,4 -0,3 1,8 -7,3 -4,2 594,5 -9,8

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.
Champ : France.

maires à la fin du troisième trimes-

tre, le repli atteint -9,5 % (soit 

-10100) après -11,7 % (soit -14 100)

au deuxième trimestre. De même, la

baisse des effectifs se poursuit dans

l'industrie des biens de consomma-

tion (-6,3 % après -7,8 %) et l'indus-

trie des biens d'équipement (-4,4 %

après -7,3 %).

C'est dans l'industrie automobile

que le reflux est le plus fort, s'accen-

tuant même par rapport au

deuxième trimestre 2008 : -20,5 %,

soit -6000 salariés, après -14,2 %,

soit -4800, au trimestre précédent.

À l'opposé, dans les industries agri-

coles et alimentaires, le nombre

d'intérimaires diminue faiblement : 

-0,4 %, après -6,9 % au trimestre

précédent. Le secteur de l'énergie,

certes peu utilisateur d'intérim, se

trouve seul à accroître son effectif

intérimaire (+10,4 %, soit +600).

La part des intérimaires dans l'en-

semble des salariés de l'industrie

diminue encore ce trimestre : les

intérimaires représentent 6,6 % des

salariés, contre 7,0 % à la fin du

deuxième trimestre. Il y a un an, ce

taux s'élevait à 7,5 %.

À la fin du troisième trimestre 2008,

les effectifs intérimaires s'établis-

sent à 127400 salariés dans la cons-

truction, soit -2 300 de moins qu'au

trimestre précédent. La baisse du

nombre d'intérimaires est plus fai-

ble qu'au deuxième trimestre 2008 :

-1,8 % après -6,3 %. De même, en

équivalents-emplois à temps plein,

le volume de travail temporaire

diminue moins vite qu'au deuxième

trimestre : -2,3 %, après -7,3 % (soit 

-2900 après -10000).

En un an, les entreprises de cons-

truction ont réduit de -8,1 % leurs

effectifs intérimaires, soit -11 300

salariés ; exprimée en équivalents-

emplois à temps plein, la baisse

représente -5600 postes. En consé-

quence, le recours à l'intérim des

Source :
Dares,
exploitation
des fichiers
Unédic
des déclarations
mensuelles
des agences
d'intérim.
Champ : France.
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Tableau 3
Le travail intérimaire par secteur d'activité utilisateur
au troisième trimestre 2008

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.......................... 29,8 -5,2 4,1 0,0 1,2 -0,1

Industries agricoles et alimentaires ..................... 443,2 -1,2 43,1 -2,7 7,4 0,0

Industries des biens de consommation.................. 195,6 -2,0 29,0 -3,7 4,8 -0,3
Habillement, cuir .......................................... 11,1 1,8 1,9 0,8 2,5 -0,1
Édition, imprimerie, reproduction ...................... 48,4 -1,9 4,4 -3,4 2,4 -0,1
Pharmacie, parfumerie, entretien ...................... 75,5 -0,7 12,1 -1,0 7,3 -0,2
Industrie des équipements du foyer .................... 60,6 -4,3 10,7 -7,3 6,0 -0,6

Industrie automobile ....................................... 75,2 -10,7 26,6 -11,3 8,3 -1,9

Industries des biens d'équipement....................... 188,7 -2,4 57,0 -4,2 6,8 -0,3
Construction navale, aéronautique et ferroviaire .... 16,7 -1,8 10,4 -1,9 6,6 -0,2
Équipement mécanique ................................... 136,7 -2,4 34,9 -6,2 7,7 -0,4
Équipements électriques et électroniques............. 35,3 -2,9 11,7 -0,1 5,1 -0,2

Industries des biens intermédiaires ..................... 536,3 -6,3 101,1 -7,0 7,1 -0,7
Industrie des produits minéraux ......................... 72,1 -2,7 11,7 -5,4 6,8 -0,4
Industrie textile ............................................ 15,2 -4,4 2,9 -8,0 4,1 -0,3
Industrie du bois et papier ............................... 79,6 -7,5 10,9 -9,8 6,4 -0,6
Chimie, caoutchouc, plastiques ......................... 150,2 -9,0 26,1 -9,1 7,3 -1,0
Métallurgie et transformation des métaux............. 166,3 -5,0 34,6 -6,1 7,7 -0,6
Industrie des composants électriques 
et électroniques............................................ 52,8 -5,6 14,8 -4,3 7,4 -0,6

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

Construction   ............................................... 558,9 -2,2 124,5 -2,3 7,8 -0,2

Commerce..................................................... 491,0 1,0 54,7 -3,1 1,8 0,0
Commerce et réparation automobile ................... 22,0 -4,8 4,0 -6,3 0,9 -0,1
Commerce de gros   ...................................... 223,4 -0,8 32,2 -2,1 3,1 0,0
Commerce de détail, réparations ....................... 245,5 3,2 18,5 -4,1 1,2 0,0

Transports ..................................................... 470,6 -0,8 49,5 -3,9 4,2 -0,1

Activités financières ........................................ 23,5 6,4 7,6 1,7 1,0 0,0

Activités immobilières...................................... 21,1 -3,9 3,5 0,3 1,1 0,0

Services aux entreprises ................................... 553,1 -7,1 69,7 -2,1 2,0 0,0
Postes et télécommunications ........................... 42,7 2,1 6,4 -0,9 1,3 0,0
Conseil et assistance ...................................... 168,2 -22,5 28,8 -4,5 2,0 -0,1
Services opérationnels     ................................ 337,8 1,8 33,0 0,0 2,3 0,0
Recherche et développement ............................ 4,4 -7,7 1,5 -3,5 0,9 0,0

Services aux particuliers ................................... 213,0 -0,8 11,1 -9,9 0,5 0,0
Hôtels et restaurants......................................... 165,9 0,7 7,8 -6,1 0,9 0,0
Activités récréatives, culturelles et sportives ........... 31,0 -10,1 1,6 -6,8 0,4 0,0
Services personnels et domestiques ....................... 16,1 4,0 1,7 -26,3 0,2 0,0

Éducation, santé, action sociale.......................... 190,6 1,4 10,3 2,0 0,6 0,0

Éducation.................................................... 10,3 8,5 1,7 20,1 0,6 0,1
Santé et action sociale ................................... 180,3 1,0 8,6 -0,9 0,6 0,0

Administration................................................ 17,9 -1,9 2,8 6,9 0,6 0,0
Administration publique .................................. 5,8 -6,2 1,1 4,1 0,5 0,0
Activités associatives et extra-territoriales  .......... 12,1 0,4 1,8 8,8 0,6 0,0

Agriculture .................................................... 29,8 -5,2 4,1 0,0 1,2 -0,1

Industrie ....................................................... 1 451,3 -3,9 264,0 -5,4 6,6 -0,5

Construction .................................................. 558,9 -2,2 124,5 -2,3 7,8 -0,2

Tertiaire ....................................................... 1 980,9 -2,0 209,2 -2,8 1,7 0,0

Ensemble des secteurs ..................................... 4 020,9 -2,7 601,7 -3,8 3,2 -0,1

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.
Champ : France.

Jérôme DOMENS

(Dares).

entreprises de construction, tradi-

tionnellement élevé, s'est réduit au

cours des derniers trimestres. 7,8 %

des salariés du secteur sont des

intérimaires à la fin du troisième tri-

mestre 2008, contre 8,6 % il y a un

an.

On dénombre, à la fin du troisième

trimestre 2008, 208 000 salariés

intérimaires dans le tertiaire, soit

-3 100 de moins qu'au trimestre pré-

cédent. À l'image du secteur de la

construction, la baisse des effectifs

intérimaires ralentit nettement par

rapport au trimestre précédent 

(-1,5 % après -4,7 %). En équiva-

lents-emplois à temps plein cepen-

dant, l'intérim poursuit sa décrue

sur un rythme équivalent (-2,8 %,

après -2,9 %). La part des intérimai-

res dans l'ensemble des salariés du

tertiaire, structurellement faible,

demeure inchangée : 1,7 % à la fin du

troisième trimestre 2008.

Dans les entreprises de transport,

principales utilisatrices de travail

temporaire dans le tertiaire (4,2 %

des salariés y sont intérimaires), les

réductions d'effectifs restent limi-

tées ce trimestre : -1,6 % (soit -800),

après -8,6 % (soit -4700) au trimes-

tre précédent. De même, dans les

services aux particuliers, le reflux du

nombre d'intérimaires est moindre

qu'au deuxième trimestre (-2,2 %

après -8,9 %). Dans les services aux

entreprises, au contraire, la baisse,

bien que modérée, s'accentue par

rapport au trimestre précédent : 

-2,2 % (soit -1600), après -0,8 % 

(-600).

Après deux trimestres de repli 

(-6,0 % au deuxième trimestre après

-3,0 % au premier), le nombre d'in-

térimaires se stabilise dans le com-

merce (+0,2 %, soit +100). Dans les

secteurs non marchands du ter-

tiaire, enfin, les effectifs intérimaires

diminuent légèrement (-2,2 %, 

soit -300).

LLééggeerr  rreeppllii  ddaannss  llee  tteerrttiiaaiirree

BBiibblliiooggrraapphhiiee

[1] Dares (2008), « L'emploi salarié au troisième trimestre 2008 », Dares, Premières Informations, n°51.2, décembre.
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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 fondées sur les relevés de missions adressés à l’Unédic 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).

LLeess  rréévviissiioonnss

Les données sont régulièrement révisées en raison de l'actualisation des coefficients de correction des variations saisonnières. Ces révisions affectent deux fois par an, en mars et septembre, la « série

ensemble des secteurs » du nombre d'intérimaires en fin de trimestre. En revanche, les autres séries (équivalents-emplois à temps plein, contrats conclus, et ventilation par secteur du nombre d'intéri-

maires en fin de trimestre) sont révisées chaque trimestre.

QQuueellqquueess  ddééffiinniittiioonnss

ÉÉqquuiivvaalleenntt--eemmppllooiiss  àà  tteemmppss  pplleeiinn 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 fixé 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 comptabi-

lise pas les périodes de congés.

Remarque : on pourra parler de « volume de travail temporaire » pour désigner l’équivalent-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 du nombre de contrats en cours pendant les cinq derniers jours ouvrés du trimestre. Ces intérimaires sont ventilés par secteur d’activité utilisateur, alors que, dans les estimations trimestriel-

les d’emploi salarié Insee-Dares, ils sont classés dans le secteur tertiaire.

Ces trois indicateurs peuvent évoluer de manière divergente selon la répartition des missions au cours du trimestre. L’équivalent-emplois à temps plein mesure un volume de travail en intérim. Les deux

autres indicateurs privilégient respectivement une analyse en termes de flux et 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 Insee-Dares. Depuis septembre 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.

Au troisième trimestre 2008,

11,5 % des intérimaires sont

des étrangers, dont 1,9 % vien-

nent de pays membres de

l'Union européenne. On

trouve proportionnellement

davantage d'étrangers dans

l'emploi intérimaire que dans

l'emploi salarié marchand, où

ceux-ci représentent 5,9 % des

effectifs en 2007 [2].

La part des étrangers dans

l'emploi intérimaire est stable

depuis plusieurs années,

même si les ressortissants de

l'Union européenne ont,

depuis 2005, légèrement accru

leur présence aux dépens des

autres nationalités. Cette

hausse est en partie méca-

nique, du fait de l'élargisse-

ment de l'Union aux pays de

l'est de l'Europe en 2004

et 2007.

Ce trimestre, le volume de tra-

vail temporaire, exprimé en

équivalents-emplois à temps

plein, diminue plus fortement

pour les intérimaires étrangers

non ressortissants de l'Union

européenne (-4,5 %) que pour

les intérimaires français 

(-3,8 %). En revanche, il aug-

mente pour les intérimaires

étrangers ressortissants de

l'Union européenne (+1,8 %).

Sur l'année, entre septem-

bre 2007 et septembre 2008,

le recul du volume de travail

Encadré
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Graphique A
La part des étrangers dans l'ensemble des intérimaires 
reste stable depuis 2004

Tableau A
Repli marqué de l'intérim sauf pour les étrangers ressortissants
de l'Union européenne
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2001T1 2002T1 2003T1 2004T1 2005T1 2006T1 2007T1 2008T1

Union européenne (hors France) Autres nationalités

2007 2008 2008 T3.2008/
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T3 T3.2007

Français ................ 3,4 0,9 -2,3 3,0 2,2 -5,7 -3,8 532,4 -4,5
Étrangers hors 
Union européenne .... 1,5 1,0 -2,5 2,9 6,0 -5,9 -4,5 57,7 -2,0
Union européenne 
(hors France) .......... 0,9 0,1 1,8 3,1 2,9 -3,0 1,8 11,7 4,7
Ensemble .............. 3,2 0,9 -2,3 3,0 2,6 -5,7 -3,8 601,7 -4,1

Évolution trimestrielle

en équivalents-emplois à temps plein (en %)

Niveau
en équivalents-
emplois à temps

plein (en milliers)

Évolution
annuelle

(en %)

Part dans l'ensemble des intérimaires Données CVS

temporaire (-4,1 %) affecte sur-

tout les intérimaires français 

(-4,5 %). L'intérim diminue pour

les principales nationalités

représentées, à l'exception des

Portugais, qui expliquent à eux

seuls la hausse relative aux res-

sortissants de l'Union euro-

péenne (+4,7 %). En raison

d'une forte hausse en début

d'année, le volume de travail

temporaire recule de -2,0 % seu-

lement sur l'année pour les

étrangers non ressortissants de

l'Union européenne.

Source : Dares,
exploitation des
fichiers Unédic
des déclarations
mensuelles des
agences d'inté-
rim. 

Champ : France. 

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


