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À la fin du troisième trimestre 2011, 587500
salariés sont intérimaires, soit un recul 

de 16000 postes par rapport au trimestre 
précédent (-2,7 %).

Ce repli au troisième trimestre 2011, après la
stabilisation du deuxième trimestre 2011,

confirme l’arrêt du rebond de l’emploi 
intérimaire observé depuis le deuxième 

trimestre 2009. Sur un an, l’évolution reste
positive, avec 20100 postes d’intérimaires

créés (soit +3,5 %).

Les effectifs intérimaires continuent de 
diminuer à un rythme accentué dans l’industrie 

(-4,8 %, soit -13200 postes) et commencent
aussi à se réduire sensiblement dans le tertiaire

(-3,0 %, soit -6100 postes). Ils ne poursuivent
leur redressement que dans la construction

(+2,5 %, soit +3100 postes).

L’emploi salarié hors intérim des secteurs
concurrentiels progresse de 0,1 %; une fois

intégré l’intérim, il se stabilise.

Au cours du troisième trimestre 2011, le
volume de travail temporaire en équivalent-

emplois à temps plein a décru de 3,0 %. Le
nombre de contrats conclus a diminué 

de 2,0 %. La durée moyenne des missions a
augmenté de 2,4 %.

À la fin du troisième trimestre 2011, on dénombre
587500 intérimaires, représentant 3,2 % des salariés
des secteurs concurrentiels (graphique 1). Ce trimes-
tre, 16000 postes ont été supprimés (-2,7 %), après
1500 créations de postes (+0,3 %) le trimestre pré-
cédent (tableau 1).

Entre la fin du premier trimestre 2009 et la fin du
deuxième trimestre 2011, 162800 postes d’intéri-
maires avaient été créés, faisant suite à quatre tri-
mestres de très forte baisse au cours desquels
235500 postes d’intérimaires avaient été détruits.

Hors intérim, l’emploi salarié des secteurs concurren-
tiels (hors agriculture et hors activités extra-territoria-
les) progresse de 24700 postes (+0,1 %) au troi-
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L’EMPLOI INTÉRIMAIRE

AU TROISIÈME TRIMESTRE 2011 :

en net repli

Graphique 1 • Volume de travail temporaire
en équivalent-emplois à temps plein
et nombre d'intérimaires en fin de trimestre
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Source : Dares (exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des
agences d'intérim). Champ : France métropolitaine.
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		Graphique 1								Source - graph 1

				int		EETP				int		EETP

		2000T1		589		579				589015.7		579341.7

		T2		621		594				620697.4		594244.7

		T3		633		607				632895.8		607430.1

		T4		616		620				616167.4		620301.9

		2001T1		636		644				635831.9		643539.7

		T2		611		609				611395.5		608589.6

		T3		598		583				598127.0		583443.2

		T4		565		566				565354.0		565564.8

		2002T1		579		560				578852.4		560329.5

		T2		581		571				580526.5		570837.1

		T3		566		571				565599.9		570635.7

		T4		563		564				563060.8		564011.2

		2003T1		553		554				553050.6		553644.4

		T2		554		540				553830.2		539812.0

		T3		548		557				547936.7		557373.6

		T4		569		554				568960.0		553856.8

		2004T1		562		555				561622.0		554720.9

		T2		572		558				572317.6		558260.0

		T3		576		568				576356.7		568041.3

		T4		583		579				582787.8		579461.5

		2005T1		590		577				589655.0		577219.4

		T2		589		580				589019.7		579693.0

		T3		601		585				600864.9		584970.3

		T4		605		583				604712.0		583368.9

		2006T1		600		580				600182.4		580081.3

		T2		633		601				633462.8		601267.5

		T3		633		599				632689.3		599053.0

		T4		621		612				620593.4		612079.0

		2007T1		679		639				678834.6		638514.6

		T2		664		640				663938.4		639893.4

		T3		653		614				653227.8		614482.5

		T4		646		639				646042.4		638567.5

		2008T1		676		667				676231.9		667147.7

		T2		628		625				627949.3		624983.4

		T3		588		588				588284.6		588422.2

		T4		511		522				510634.7		521770.0

		2009T1		441		443				440752.1		443016.4

		T2		448		423				447563.3		423016.9

		T3		466		449				465949.2		448950.8

		T4		492		458				492013.9		458027.5

		2010T1		528		478				528046.7		478281.1

		T2		550		523				550096.3		522701.4

		T3		567		531				567411.8		530620.9

		T4		588		555				587735.7		554881.6

		2011T1		602		582				602007.8		582060.4

		T2		604		582				603535.7		581929.9

		T3		587		565				587488.0		564715.9
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sième trimestre 2011 après 58800 (+0,3 %) le tri-
mestre précédent. Une fois inclus les intérimaires
(1), l’emploi salarié se stabilise (0,0 %, +8400
postes), après une progression de 0,3 % (+60500
postes) au trimestre précédent.

Le volume de travail temporaire a diminué de
3,0 % au troisième trimestre 2011, pour s’établir
à 564700 équivalent-emplois à temps plein. Sur
un an, la progression est de 6,4 %. Le nombre de
contrats conclus s’est réduit de 2,0 %.

Industrie : la diminution de l’emploi 

intérimaire s’accentue

À la fin du troisième trimestre 2011, 262400 inté-
rimaires sont employés dans le secteur de l’indus-
trie (tableau 2). L’intérim industriel diminue de
13200 postes (-4,8 %), après 1700 suppressions
de postes (-0,6 %) au deuxième trimestre 2011.

Entre la fin du premier trimestre 2008 et celle du
premier trimestre 2009, l’industrie avait supprimé
149900 postes d’intérimaires, soit près de la moi-
tié des effectifs intérimaires. Entre le deuxième tri-
mestre 2009 et le premier trimestre 2011, ce sec-
teur en avait recréé 111100.

L’emploi salarié hors intérim dans l’industrie
recule à nouveau au troisième trimestre (-4600
postes, soit -0,1 %), après la progression momen-
tanée du premier trimestre 2011 (+7800 postes,
soit +0,2 %) et la stabilisation du deuxième tri-
mestre 2011. Ces mouvements font suite à une
baisse continue de l’emploi industriel ces dix der-
nières années (tableau 3). Après intégration de
l’intérim, l’effectif salarié diminue de 17800 pos-
tes dans l’industrie au troisième trimestre 
(-0,5 %), après une baisse de 2 100 postes 
(-0,1 %) au deuxième trimestre.

La part des intérimaires dans l’emploi salarié de
l’industrie se réduit : elle s’établit à 7,4 % à la fin
du troisième trimestre 2011, soit une diminution
de 0,3 point en un trimestre et une progression
de 0,3 point en un an.

Au troisième trimestre 2011, la diminution des
effectifs intérimaires s’accentue dans la « fabrica-
tion d’équipements électriques, électroniques,
informatiques et la fabrication de machines » : 
-8,8 % (-3800 postes), après -1,4 % (-600 pos-
tes) au trimestre précédent et dans la « fabrica-
tion d’autres produits industriels » : -6,5 %

(-8600 postes), après -1,3 % (-1800 postes) au
deuxième trimestre.

L’intérim diminue légèrement ce troisième trimes-
tre 2011 dans la « fabrication de denrées alimen-
taires, boissons et produits à base de tabac » : 
-1,4 % (-600 postes), contre +0,6 % au deuxième
trimestre ; dans les « industries extractives, éner-
gie, eau, gestion des déchets et dépollution » : 
-1,3 % (-200 postes), contre +1,1 % au trimestre
antérieur ; ainsi que dans la « fabrication de
matériels de transport » : -0,1 % (-20 postes),
contre +0,9 % au trimestre précédent.

L’emploi salarié y compris intérim progresse,
comme l’emploi salarié hors intérim, dans la
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Données CVSTableau 1 • 587 500 intérimaires à la fin du troisième trimestre 2011 

Intérimaires en fin de trimestre ................... 3,1 3,6 2,4 0,3 -2,7 587,5 3,5

Contrats conclus ........................................ 2,1 3,4 2,5 1,7 -2,0 4 159,1 5,6

Équivalent-emplois à temps plein ................ 1,5 4,6 4,9 0,0 -3,0 564,7 6,4

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

POUR COMPRENDRE CES RÉSULTATS

Les sources

Intérim : Pôle emploi recense les missions d’intérim déclarées par les agences de tra-
vail temporaire. À partir de cette information mensuelle, la Dares élabore divers indica-
teurs mensuels, trimestriels et annuels. Les statistiques relatives au mois m sont fon-
dées sur les relevés de missions adressés à Pôle emploi par les établissements de travail
temporaire avant la fin du mois m+2. Les séries des principaux indicateurs figurent sur
le site du ministère du travail, de l’emploi et de la santé. 

Emploi salarié hors intérim : l’emploi salarié retenu est l’estimation trimestrielle
Insee-Dares, qui inclut depuis septembre 2006 les secteurs de l’administration, l’ensei-
gnement, la santé humaine et l’action sociale ; l’agriculture fait l’objet d’une évalua-
tion particulière.

Les révisions

Les données (nombre d’intérimaires en fin de trimestre, équivalent-emplois à temps
plein et contrats conclus) sont révisées trimestriellement en raison de l’actualisation des
coefficients de correction des variations saisonnières.

Quelques définitions

Intérimaires en fin de trimestre : nombre de personnes intérimaires mesuré à partir
du nombre d’intérimaires du recensement de la population, effectué par l’Insee, 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 trimestrielles d’emploi salarié Insee-Dares, ils
sont classés dans le secteur tertiaire.

Contrats conclus au cours du trimestre : missions dont la date de début appartient
au trimestre.

Durée moyenne des missions : moyenne de la durée des missions dont la date de
fin appartient au trimestre.

Équivalent-emplois à temps plein 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 comptabilise pas les pério-
des de congés. Remarque : l’équivalent-emplois à temps plein est théoriquement égal
au produit du nombre de missions par la durée moyenne, exprimée en nombre de tri-
mestres, des missions ; du fait du chevauchement de certaines missions entre plusieurs
trimestres, cette égalité n’est pas exactement respectée. 

L’équivalent-emplois à temps plein mesure un volume de travail en intérim. On pourra
d’ailleurs parler de « volume de travail temporaire » pour désigner cet indicateur. Le
nombre de contrats conclus et le nombre d’intérimaires privilégient respectivement une
analyse en termes de flux et de stock en fin de trimestre. Ces trois indicateurs peuvent
évoluer de manière différente selon la répartition des missions au cours du trimestre.

Taux de recours à l’intérim : rapport des intérimaires à l’emploi salarié, y compris
intérim, en fin de trimestre. 

Depuis septembre 2009, la nomenclature utilisée pour la description des secteurs utili-
sateurs est la Nomenclature d’activités française (NAF rév.2).

(1) Intérimaires dans
l’agriculture exclus.



« fabrication de matériels de transport », les
« industries extractives, énergie, eau, gestion des
déchets et dépollution » et la « cokéfaction et raf-
finage ». Il diminue dans tous les autres secteurs.

En équivalent-emplois à temps plein, le volume de
travail temporaire dans l’industrie décroît nette-
ment ce trimestre (-4,6 %, après -0,2 % au
deuxième trimestre) (tableau 4).

La durée moyenne des missions s’accroît au troi-
sième trimestre 2011 (+3,6 %). La progression est
notable dans la « fabrication de matériels de
transport » et la « fabrication d’équipements
électriques, électroniques, informatiques et la
fabrication de machines » : respectivement
+13,8 % et +13,7 % ce troisième trimestre.

Construction : l’intérim poursuit 

sa progression depuis le deuxième 

trimestre 2010

À la fin du troisième trimestre 2011, la construc-
tion emploie 127100 intérimaires. Leur effectif
augmente de 2,5 % (+3100 postes) au troisième
trimestre, après une hausse de 0,6 % au
deuxième trimestre.

La construction a été le secteur le moins touché
par la baisse de l’intérim en 2008 et 2009. Entre
la fin du premier trimestre 2008 et celle du pre-
mier trimestre 2009, l’intérim a baissé dans ce
secteur de 20,9 % contre 25,9 % pour le tertiaire
et 47,4 % pour l’industrie. C’est aussi le secteur
où la reprise, amorcée au deuxième trimestre
2009, a été la plus faible : +12,1 % contre
+24,9 % dans le tertiaire et +65,8 % dans l’in-
dustrie entre le premier trimestre 2009 et le
deuxième trimestre 2011. Toutefois cette reprise
se poursuit dans la construction alors qu’elle s’in-
terrompt dans l’industrie et le tertiaire.

Au troisième trimestre 2011, l’emploi salarié hors
intérim dans la construction progresse de 0,2 %
(+3100 postes), après un recul de 0,3 % (-3900
postes) le trimestre précédent. Une fois intégrés
les intérimaires, l’emploi s’accroît de 0,4 %
(+6200 postes) ce trimestre, après une baisse de
0,2 % (-3200 postes) au deuxième trimestre.

Le taux de recours à l’intérim dans la construction
franchit de nouveau la barre des 8 % pour attein-
dre 8,1 %. Un tel niveau n’avait plus été observé
depuis le premier trimestre 2008.

Le volume de travail en équivalent-emplois à
temps plein diminue de 0,8 %, après une pro-
gression de 0,3 % au deuxième trimestre. La
durée moyenne des missions augmente au troi-
sième trimestre (+2,4 %).

Tertiaire : l’intérim se réduit après 

deux ans de croissance 

À la fin du troisième trimestre 2011, on dénom-
bre 195200 intérimaires dans le secteur tertiaire.
Ceux-ci représentent 1,5 % de l’ensemble des
salariés de ce secteur. L’emploi intérimaire est en
baisse au troisième trimestre (-6100 postes, soit 
-3,0 %), marquant une rupture par rapport à la
croissance ininterrompue constatée depuis le
deuxième trimestre 2009.

Le tertiaire marchand, hors intérim, progresse de
0,2 % (+21100 postes) au troisième trimestre,
après 0,5 % (+56400 postes) au trimestre précé-
dent. En intégrant l’intérim, l’emploi progresse de
0,1 % (+14900 postes), après 0,5 % (+58500
postes) au deuxième trimestre.

Les hausses des effectifs intérimaires sont les plus
fortes dans les « autres activités de services » :
+4,6 % (+300 postes) au troisième trimestre,
après un recul de 3,7 % le trimestre précédent ;
les « activités financières et d’assurance » :
+1,3 % (+100 postes), après un recul de 6,0 %.

Le secteur des « activités scientifiques et techni-
ques » connaît un quatrième trimestre consécutif
de hausse de l’intérim : +0,5 % (+200 postes),
après +0,2 % au deuxième trimestre. Il en est de
même pour « l’administration publique, ensei-
gnement, santé humaine et action sociale » qui
connaît un sixième trimestre successif de hausse :
+0,3 % (+30 postes), après +4,9 %.

L’intérim décroît dans tous les autres secteurs du
tertiaire ce troisième trimestre : les « activités
immobilières », -3,2 % (-90 postes), après
+3,9 % le trimestre précédent ; « l’information et
la communication », -4,6 % (-300 postes), après
-6,3 %; « l’hébergement et la restauration », 
-4,7 % (-400 postes), après +7,4 %; les « trans-
ports et l’entreposage », -4,8 % (-2800 postes),
après +2,1 %; le « commerce », -5,8 %, (-3200
postes), après +2,8 %.

L’emploi salarié hors intérim s’accroît dans tous
les secteurs du tertiaire hormis les « autres activi-
tés de services » où il diminue. Y compris intérim,
l’emploi salarié diminue aussi dans le « com-
merce ».

En équivalent-emplois à temps plein, la baisse du
travail intérimaire dans le tertiaire est de -1,9 %
au troisième trimestre, après 0,0 % au trimestre
antérieur.

La durée moyenne des missions augmente dans le
tertiaire au troisième trimestre (+0,6 %). La
hausse est particulièrement forte dans les « autres
activités de services » : +4,5 %.

Jean FINOT (Dares).
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Recours à l’intérimIntérimaires

Évolution
trimestrielle
(en points)

Taux
(en %)

Évolution
annuelle
(en %)

Niveau
(en

milliers)

Évolution trimestrielle
(en %)

Secteur d'activité en nomenclature NA

2011T2 2011T3 2011T3 2011T3 2011T3 2011T3

Données CVSTableau 2 • Effectifs d'intérimaires et taux de recours à l'intérim

AZ : Agriculture ....................................................................................... -6,2 9,7 2,8 4,2 1,2 0,1

C1 : Fabrication de denrées alimentaires, 
boissons et produits à base de tabac ........................................... 0,6 -1,4 44,1 -9,1 7,5 -0,1

C2 : Cokéfaction et raffinage................................................................. -15,7 7,1 0,4 -2,3 3,3 0,2

C3 : Fabrication d'équipements électriques, électroniques, 
informatiques ; fabrication de machines....................................... -1,4 -8,8 38,9 7,8 7,9 -0,7

CI : Fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques........................................................... -3,5 -9,9 8,6 -6,5 5,8 -0,6

CJ : Fabrication d'équipements électriques ....................................... -1,4 -10,5 12,2 4,3 9,3 -1,0

CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................... -0,4 -7,2 18,1 19,1 8,4 -0,5

C4 : Fabrication de matériels de transport ........................................... 0,9 -0,1 35,9 30,2 8,9 0,0

C5 : Fabrication d'autres produits industriels ..................................... -1,3 -6,5 123,8 4,1 7,4 -0,5

CB : Fabrication textiles, industries habillement, cuir et chaussure ..... 0,5 -2,1 5,2 5,2 4,3 -0,1

CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie ..................... 2,6 -3,3 13,6 1,7 6,1 -0,2

CE : Industrie chimique ..................................................................... 0,3 -12,7 10,8 -9,3 7,0 -0,9

CF : Industrie pharmaceutique .......................................................... -0,5 -2,7 6,2 -3,2 6,8 -0,1

CG : Fab. produits en caoutchouc et plastique 
et autres produits minéraux non métalliques.............................. -4,3 -9,7 30,4 1,6 9,4 -0,9

CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
sauf machines et équipements................................................... -2,7 -6,5 36,8 11,5 8,5 -0,5

CM : Autres industries manufacturières ; réparation 
et installation de machines et d'équipements ............................ 2,3 -2,2 20,7 7,7 6,7 -0,1

DE : Industries extractives, énergie, eau, 
gestion des déchets et dépollution ............................................... 1,1 -1,3 19,3 -3,7 4,9 -0,1

BZ : Industries extractives ................................................................. -2,1 -3,5 1,6 1,3 6,0 -0,2

DZ : Prod. et distribution électricité, gaz, vapeur et air conditionné ... -0,2 0,5 5,0 2,4 2,9 0,0

EZ : Production et distribution eau, assainissement, 
gestion des déchets et dépollution............................................. 2,1 -1,6 12,7 -6,4 6,7 -0,1

FZ : Construction..................................................................................... 0,6 2,5 127,1 7,7 8,1 0,2

GZ : Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles............. 2,8 -5,8 51,2 -1,6 1,7 -0,1

45 : Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles.......... -2,7 1,1 3,8 3,3 1,0 0,0

46 : Commerce de gros, à l'exception des automobiles 
et des motocycles ...................................................................... 4,8 -6,1 29,9 2,0 3,0 -0,2

47 : Commerce de détail, à l'exception des automobiles 
et des motocycles ...................................................................... 0,5 -6,6 17,5 -8,0 1,0 -0,1

HZ : Transports et entreposage .............................................................. 2,1 -4,8 54,5 -0,5 3,9 -0,2

IZ : Hébergement et restauration......................................................... 7,4 -4,7 8,4 -5,4 0,9 0,0

JZ : Information et communication ...................................................... -6,3 -4,6 6,7 -12,4 0,9 0,0

JA : Édition, audiovisuel et diffusion ................................................. 2,5 -3,7 1,1 -2,3 0,5 0,0

JB : Télécommunications .................................................................. -13,3 -13,6 1,3 -27,2 0,9 -0,1

JC : Activités informatiques et services d'information........................ -5,8 -1,7 4,3 -9,2 1,2 0,0

KZ : Activités financières et d'assurance............................................... -6,0 1,3 10,1 0,5 1,2 0,0

LZ : Activités immobilières..................................................................... 3,9 -3,2 2,6 0,3 1,1 0,0

MN : Activités scientifiques et techniques ; 
services administratifs et de soutien ............................................. 0,2 0,5 43,5 2,4 1,8 0,0

MA: Activités juridiques, comptables, gestion, architecture, 
ingénierie, contôle et analyses techniques ................................ 2,8 2,2 15,6 10,2 1,7 0,0

MB : Recherche-développement scientifique ...................................... -0,3 -4,8 1,4 -6,6 0,9 0,0

MC: Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques.............. 6,7 1,7 3,1 1,5 1,4 0,0

NZ : Activités de services administratifs et de soutien ........................ -2,2 -0,5 23,4 -1,5 2,1 0,0

OQ : Administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale..................................................... 4,9 0,3 12,4 14,2 0,6 0,0

OZ : Administration publique ............................................................ -1,1 -2,6 1,5 1,5 0,7 0,0

PZ  : Enseignement ............................................................................ 3,0 -3,5 2,3 35,5 0,8 0,0

QA : Activités pour la santé humaine ................................................. 8,6 1,1 5,0 13,0 1,0 0,0

QB : Hébergement médico-social et social 
et action sociale sans hébergement ........................................... 4,0 3,0 3,5 10,2 0,4 0,0

RU : Autres activités de services ............................................................ -3,7 4,6 5,8 -1,6 0,4 0,0

RZ  : Arts, spectacles et activités récréatives ....................................... -15,0 -5,9 1,1 -9,1 0,4 0,0

STU : Autres activités de services 
(y c. particuliers employeurs et activités extra-territoriales) ......... -0,1 7,4 4,7 0,3 0,4 0,0

Agriculture ............................................................................................... -6,2 9,7 2,8 4,2 1,2 0,1

Industrie .................................................................................................. -0,6 -4,8 262,4 4,3 7,4 -0,3

Construction............................................................................................. 0,6 2,5 127,1 7,7 8,1 0,2

Tertiaire .................................................................................................. 1,4 -3,0 195,2 0,0 1,5 0,0

Ensemble des secteurs ............................................................................ 0,3 -2,7 587,5 3,5 3,2 -0,1

Source : Insee, estima-
tion d’emploi ; Dares,
exploitation des fichiers
Pôle emploi des
déclarations mensuelles
des agences d'intérim.
Champ : France
métropolitaine.
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Données CVSTableau 3 • Effectifs de salariés des secteurs concurrentiels par secteur d'activité utilisateur

C1 : Fabrication de denrées alimentaires, 
boissons et produits à base de tabac ...................... -0,1 -0,2 546,1 0,0 0,0 -0,3 590,2 -0,8

C2 : Cokéfaction et raffinage ........................................... -1,7 1,7 11,1 -5,4 -2,2 1,9 11,5 -5,3

C3 : Fabrication d'équipements électriques, 
électroniques, informatiques ; 
fabrication de machines ............................................ -0,4 -0,6 454,9 -0,7 -0,5 -1,3 493,8 -0,1

CI : Fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques .................................. -1,0 -0,5 140,1 -1,6 -1,2 -1,1 148,8 -1,9

CJ : Fabrication d'équipements électriques .............. -0,2 0,0 118,8 -1,4 -0,3 -1,1 131,0 -0,9

CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. . 0,0 -0,9 196,0 0,4 -0,1 -1,5 214,0 1,7

C4 : Fabrication de matériels de transport...................... 0,4 0,4 368,0 1,6 0,4 0,4 403,9 3,6

C5 : Fabrication d'autres produits industriels ................ -0,1 -0,3 1 538,8 -0,5 -0,2 -0,7 1 662,5 -0,2

CB : Fabrication textiles, industries habillement, 
cuir et chaussure............................................... -0,1 -0,6 115,3 -1,5 0,0 -0,7 120,5 -1,2

CC : Travail du bois, ind. du papier et imprimerie ..... -0,5 -0,6 210,5 -2,0 -0,3 -0,8 224,1 -1,8

CE : Industrie chimique ............................................ -0,1 -0,3 144,8 0,6 -0,1 -1,3 155,6 -0,2

CF : Industrie pharmaceutique ................................. 0,3 -1,0 85,7 -0,8 0,2 -1,1 91,9 -0,9

CG : Fab. produits en caoutchouc et plastique 
et autres produits minéraux non métalliques..... -0,3 -0,2 294,4 -0,6 -0,7 -1,1 324,8 -0,4

CH : Métallurgie et fabrication de produits 
métalliques sauf machines et équipements ....... 0,1 -0,1 397,2 -0,1 -0,1 -0,7 433,9 0,8

CM : Autres industries manufacturières ; réparation 
et installation de machines et d'équipements.... 0,2 0,1 290,8 0,2 0,3 0,0 311,6 0,7

DE : Industries extractives, énergie, eau, 
gestion des déchets et dépollution.......................... 0,4 0,3 372,5 1,8 0,4 0,2 391,8 1,5

BZ : Industries extractives ........................................ 0,2 0,6 24,7 -0,1 0,0 0,4 26,3 0,0

DZ : Prod. et distribution électricité, gaz, 
vapeur et air conditionné .................................. 0,2 -0,1 170,2 1,2 0,2 -0,1 175,3 1,3

EZ : Production et distribution eau, assainissement, 
gestion des déchets et dépollution.................... 0,6 0,6 177,6 2,5 0,7 0,4 190,3 1,9

FZ : Construction............................................................... -0,3 0,2 1 446,1 0,0 -0,2 0,4 1 573,1 0,5

GZ : Commerce ; réparation d'automobiles 
et de motocycles ........................................................ 0,5 0,1 3 022,8 1,0 0,5 -0,1 3 074,0 0,9

45 : Commerce et réparation d'automobiles 
et de motocycles............................................... -0,3 -0,1 377,4 0,0 -0,3 -0,1 381,2 0,1

46 : Commerce de gros, à l'exception 
des automobiles et des motocycles ................... 0,3 0,2 969,0 0,8 0,5 0,0 998,9 0,8

47 : Commerce de détail, à l'exception 
des automobiles et des motocycles ................... 0,8 0,0 1 676,4 1,3 0,8 -0,1 1 693,9 1,2

HZ : Transports et entreposage ........................................ 0,4 0,2 1 333,0 0,7 0,5 0,0 1 387,5 0,6

IZ : Hébergement et restauration ................................... 1,4 0,2 973,1 3,0 1,5 0,1 981,5 2,9

JZ : Information et communication................................. 0,6 0,5 711,5 2,8 0,6 0,5 718,1 2,6

JA : Édition, audiovisuel et diffusion ........................ 0,4 0,0 219,2 1,4 0,4 0,0 220,3 1,4

JB : Télécommunications ......................................... 0,2 0,0 148,9 2,3 0,1 -0,1 150,2 1,9

JC : Activités informatiques et services d'information 1,0 1,1 343,4 3,9 0,9 1,0 347,6 3,7

KZ : Activités financières et d'assurance ......................... 0,4 0,6 861,4 2,0 0,3 0,6 871,6 2,0

LZ : Activités immobilières ............................................... 0,7 0,1 235,5 1,7 0,7 0,0 238,1 1,7

MN : Activités scientifiques et techniques ; 
services administratifs et de soutien ....................... 0,7 0,4 2 345,4 2,5 0,7 0,4 2 388,9 2,5

MA : Activités juridiques, comptables, gestion, 
architecture, ingénierie, contôle 
et analyses techniques ...................................... 1,0 0,8 909,7 4,6 1,0 0,8 925,3 4,7

MB : Recherche-développement scientifique ............. 0,5 -0,3 159,2 -0,2 0,5 -0,4 160,6 -0,2

MC : Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques ................................ 0,9 0,0 208,3 2,7 1,0 0,0 211,4 2,7

NZ : Activités de services administratifs et de soutien 0,4 0,2 1 068,1 1,2 0,3 0,2 1 091,6 1,1

OQ : Administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale ............................... 0,3 0,3 1 931,6 0,8 0,4 0,3 1 944,0 0,9

OZ : Administration publique.................................... 0,0 -0,3 230,4 -2,1 0,0 -0,3 231,9 -2,1

PZ : Enseignement ................................................... -0,2 0,9 303,7 1,2 -0,1 0,8 306,1 1,4

QA : Activités pour la santé humaine ........................ 0,6 0,6 492,8 1,4 0,7 0,6 497,8 1,5

QB : Hébergement médico-social et social 
et action sociale sans hébergement .................. 0,5 0,0 904,7 1,1 0,5 0,0 908,2 1,1

RU : Autres activités de services....................................... -0,2 -0,2 1 325,6 0,1 -0,2 -0,2 1 331,4 0,1

RZ : Arts, spectacles et activités récréatives .............. -0,5 0,0 282,7 -0,1 -0,5 0,0 283,9 -0,1

STU : Autres activités de services (y c. particuliers 
employeurs et activités extra-territoriales).......... -0,1 -0,2 1 042,9 0,2 -0,1 -0,2 1 047,6 0,2

Industrie................................................................................. 0,0 -0,1 3 291,3 0,0 -0,1 -0,5 3 553,7 0,3

Construction .......................................................................... -0,3 0,2 1 446,1 0,0 -0,2 0,4 1 573,1 0,5

Tertiaire.................................................................................. 0,5 0,2 12 740,0 1,4 0,5 0,2 12 935,2 1,4

dont tertiaire marchand (GL-LZ, MN, RU)........................... 0,5 0,2 10 808,3 1,6 0,5 0,1 10 991,2 1,5

Ensemble des secteurs concurrentiels................................. 0,3 0,1 17 477,3 1,0 0,3 0,0 18 062,0 1,1

Sources : Insee,
estimation d’emploi ;
Dares, exploitation des
fichiers Pôle emploi des
déclarations mensuelles
des agences d'intérim.
Champ : France
métropolitaine.
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Tableau 4 • Le travail intérimaire par secteur d'activité utilisateur au troisième trimestre 2011 Données CVS

AZ : Agriculture ............................................. 22,1 -3,5 7,6 2,4 -3,9 -5,6 1,4 -3,6 -12,0

C1 : Fabrication de denrées alimentaires, 
boissons et produits à base de tabac . 493,8 0,9 4,7 43,9 -0,2 -3,4 1,2 0,5 1,0

C2 : Cokéfaction et raffinage....................... 1,3 -6,6 -14,8 0,4 -6,3 -13,0 3,7 10,1 7,1

C3 : Fabrication d'équipements électriques, 
électroniques, informatiques ; 
fabrication de machines........................ 131,2 -10,7 3,4 38,7 -5,1 16,4 3,9 13,7 22,6
CI : Fabr. de produits informatiques, 

électroniques et optiques ............... 25,3 -13,6 -9,4 8,6 -7,1 0,4 4,7 18,4 22,3
CJ : Fabr. d'équipements électriques ..... 43,3 -8,0 3,0 12,3 -5,1 14,5 3,8 9,4 17,5
CK : Fabrication de machines 

et équipements n.c.a...................... 62,6 -11,3 10,0 17,8 -4,1 27,7 3,7 13,7 28,5

C4 : Fabrication de matériels de transport . 88,5 -7,4 14,7 33,9 -4,0 35,6 4,9 13,8 16,3

C5 : Fabrication d'autres produits 
industriels ............................................. 704,9 -6,9 5,2 119,2 -6,5 9,0 2,3 3,6 9,2
CB : Fabrication textiles, industries 

habillement, cuir et chaussure ........ 27,6 -2,0 14,7 4,6 -5,3 6,6 2,3 0,3 1,8
CC : Travail du bois, industries du papier 

et imprimerie ................................ 112,4 -0,7 2,3 13,2 -1,0 4,0 1,5 -0,9 5,6
CE : Industrie chimique.......................... 68,3 -11,9 -9,3 11,2 -8,2 -2,8 2,2 6,4 13,3
CF : Industrie pharmaceutique............... 25,2 -3,8 -3,6 6,1 -1,9 0,1 3,2 5,5 5,3
CG : Fab. produits en caoutchouc 

et plastique et autres produits 
minéraux non métalliques .............. 202,5 -8,9 8,9 29,9 -9,9 9,3 2,0 3,1 6,7

CH : Métallurgie et fabrication
de produits métalliques sauf 
machines et équipements............... 168,1 -9,7 9,2 34,7 -8,5 18,1 2,7 4,5 13,5

CM : Autres industries manufacturières ; 
réparation et installation 
de machines et d'équipements....... 100,8 -2,6 6,1 19,5 -1,5 8,2 2,6 3,9 7,6

DE : Industries extractives, énergie, eau, 
gestion des déchets et dépollution ..... 152,2 0,9 8,5 19,1 -2,6 -0,2 1,7 -1,0 0,3
BZ : Industries extractives ..................... 7,2 -5,8 0,9 1,5 -7,1 1,6 2,8 5,8 8,7
DZ : Prod. et distribution électricité, 

gaz, vapeur et air conditionné........ 6,9 3,4 -5,8 4,9 -3,8 0,1 10,0 -5,3 17,2
EZ : Production et distribution eau, 

assainissement, gestion des 
déchets et dépollution.................... 138,2 1,1 9,8 12,7 -1,5 -0,6 1,2 0,2 -1,3

FZ : Construction........................................... 572,0 -0,7 8,8 114,7 -0,8 6,4 2,6 2,4 2,2

GZ : Commerce ; réparation d'automobiles 
et de motocycles.................................... 493,3 1,6 2,6 50,9 -1,9 1,8 1,4 -1,1 5,1
45 : Commerce et réparation 

d'automobiles et de motocycles ..... 22,6 6,6 14,1 3,7 -1,1 -0,3 2,2 -9,5 -9,6
46 : Commerce de gros, à l'exception 

des automobiles et des motocycles 215,5 -1,3 6,6 29,2 -2,6 5,1 1,8 2,4 4,4
47 : Commerce de détail, à l'exception 

des automobiles et des motocycles 255,3 3,7 -1,3 18,0 -0,8 -2,7 0,9 -2,1 4,1

HZ : Transports et entreposage.................... 545,9 -1,0 6,6 53,8 -2,8 4,3 1,3 0,5 4,0

IZ : Hébergement et restauration............... 186,3 -6,6 -1,4 8,1 -5,2 -6,3 0,6 1,9 0,7

JZ : Information et communication ............ 35,5 -1,9 -5,2 6,9 -1,0 -1,3 2,6 0,2 9,7
JA : Édition, audiovisuel et diffusion...... 8,7 0,1 -3,2 1,1 1,6 2,7 1,7 6,2 5,6
JB : Télécommunications....................... 4,2 7,9 -6,0 1,5 0,4 -3,4 4,8 -15,3 9,7
JC : Activités informatiques 

et services d'information ................ 22,6 -4,2 -5,8 4,2 -2,1 -1,6 2,6 4,8 10,2

KZ : Activités financières et d'assurance..... 39,3 -2,3 -1,5 9,9 -4,5 -1,0 3,4 0,8 4,6

LZ : Activités immobilières........................... 18,9 0,5 2,9 2,7 -0,1 0,5 1,9 3,7 2,0

MN : Activités scientifiques et techniques ; 
services administratifs et de soutien... 357,9 0,3 5,6 41,4 -0,6 3,1 1,5 1,2 2,5
MA : Activités juridiques, comptables, 

gestion, architecture, ingénierie, 
contôle et analyses techniques ....... 101,9 2,2 13,0 14,6 2,1 12,3 1,9 5,3 3,2

MB : Recherche-développement 
scientifique..................................... 3,6 0,8 -9,6 1,4 -1,2 -2,0 5,4 -1,4 8,2

MC : Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques ............. 25,1 7,6 -9,5 3,0 3,4 0,2 1,6 -2,3 17,0

NZ : Activités de services administratifs 
et de soutien.................................. 227,3 -1,2 4,7 22,4 -2,8 -1,4 1,3 -0,3 -0,9

OQ : Administration publique, 
enseignement, santé humaine 
et action sociale..................................... 251,7 1,8 13,8 13,0 0,6 12,1 0,7 -0,3 2,0
OZ : Administration publique................. 9,8 -2,8 2,0 1,5 -3,6 8,4 2,2 11,1 22,1
PZ : Enseignement ................................ 23,3 4,6 71,3 2,1 -2,6 30,0 1,1 -15,4 -24,9
QA : Activités pour la santé humaine ..... 127,1 2,4 11,6 5,5 2,4 11,5 0,6 2,2 1,6
QB : Hébergement médico-social 

et social et action sociale 
sans hébergement.......................... 91,5 0,9 8,7 3,9 1,3 6,8 0,6 1,5 -0,3

RU : Autres activités de services .................. 64,2 -7,0 -3,8 5,7 -2,4 -3,6 1,2 4,5 3,1
RZ : Arts, spectacles et act. récréatives .. 31,1 -14,0 -2,6 1,3 -18,4 -7,7 0,6 6,1 6,7
STU : Autres activités de services 

(y c. particuliers employeurs 
et activités extra-territoriales).......... 33,0 0,7 -4,9 4,5 3,3 -2,3 1,8 1,1 3,0

Agriculture ........................................................ 22,1 -3,5 7,6 2,4 -3,9 -5,6 1,4 -3,6 -12,0

Industrie ............................................................ 1 572,0 -4,2 5,7 255,1 -4,6 9,7 2,2 3,6 10,4

Construction...................................................... 572,0 -0,7 8,8 114,7 -0,8 6,4 2,6 2,4 2,2

Tertiaire ............................................................. 1 993,1 -0,6 4,6 192,5 -1,9 2,6 1,3 0,6 3,8

Ensemble des secteurs ..................................... 4 159,1 -2,0 5,6 564,7 -3,0 6,4 1,8 2,4 7,1

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


