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L’emploi intérimaire se redresse au 2e trimestre 2020 
(+23,0 %), sans retrouver son niveau d’avant crise

Après un recul historique en début d’année, l’em-
ploi intérimaire se redresse en lien avec la reprise 
de l’activité après la période de confinement : 
+23,0 %, soit +108 100 intérimaires, après -40,4 % 
soit -318 600 intérimaires au trimestre précédent. 
Fin juin 2020, l’emploi intérimaire reste toutefois 
inférieur de 26,7 % à son niveau de fin décembre 
2019. 

La reprise concerne tous les secteurs, avec une 
ampleur d’autant plus forte que la baisse avait 
été prononcée au premier trimestre : elle est ainsi 
nettement plus importante dans la construction 
(+85,2 % après -60,0 %) que dans l’industrie 
(+14,0 % après -40,9 %) et le tertiaire (+12,7 % 
après -31,2 %). Dans les trois secteurs, l’emploi 
intérimaire reste nettement inférieur à son ni-
veau d’avant crise.

Mesuré en moyenne sur l’ensemble du 2e tri-
mestre 2020, le volume de travail temporaire 
(en équivalent emplois à temps plein) recule très 
nettement (-39,7 % après -5,4 % au 1er trimestre 
2020). Il atteint ainsi son plus bas niveau depuis 
qu’il est mesuré (début 2000).

Le nombre d’intérimaires augmente de 23,0 % 
au 2e trimestre 2020

À la fin du 2e trimestre 2020, on dénombre 577 800 inté-
rimaires en France (graphique 1, tableau 1), soit 2,3 % de 
l’ensemble des salariés (+0,5 point par rapport au 1er  tri-
mestre 2020, tableau 2). Avec la fin du confinement, l’em-
ploi intérimaire augmente de 23,0 % entre fin mars 2020 
et fin juin 2020, soit +108 100 intérimaires (après -40,4 % 
soit -318 600 intérimaires au trimestre précédent). Il est 
cependant en baisse de 26,7 % par rapport à fin 2019, et 
de 27,1 % sur un an. 

Les contrats à durée indéterminée (CDI) intérimaires, 
mis en place en mars 2014, diminuent légèrement au 
2e trimestre 2020 (-2,4 %, contre +3,6 % au 1er trimestre 
2020), mais conservent une tendance à la hausse sur un 
an (+16,2 %). Fin juin 2020, 48 450 contrats sont ainsi en 
cours, soit 8,4 % de l’effectif total d’intérimaires en fin de 
trimestre. 

Le volume de travail temporaire mesuré en équivalent 
emplois à temps plein (ETP) recule très fortement au 
2e trimestre 2020 (-39,7 % soit -290 400, après -5,4 %, soit 
-42 100 au 1er trimestre 2020) et atteint son niveau le plus 
faible depuis le début de la série, en 2000. Cette évolution 
diverge fortement de celle de l’emploi intérimaire, ce qui 
s’explique par la période couverte par chaque mesure : 
l’emploi intérimaire est mesuré en fin de trimestre (soit fin 
juin pour le 2e trimestre, comparé à fin mars), tandis que 
le volume de travail temporaire est mesuré en moyenne 
sur l’intégralité du trimestre (soit en moyenne sur les mois 
d’avril, mai et juin 2020 comparativement aux trois mois 
précédents).

Graphique 1
Volume de travail temporaire en équivalent temps plein
et nombre d’intérimaires en fin de trimestre

Champ : France hors Mayotte.
Sources : Dares, déclarations sociales nominatives (DSN) et fichiers de Pôle emploi des 
déclarations mensuelles des agences d’intérim.
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L’emploi intérimaire se redresse fortement 
dans la construction, mais reste loin 
de son niveau de fin 2019 

Dans la construction, l’emploi intérimaire aug-
mente de 85,2 % (soit +53 700 intérimaires, après 
-60,0 % soit - 94 500 intérimaires au trimestre pré-
cédent). Le nombre d’intérimaires s’y établit ainsi 
à 116 700, ce qui représente 7,6 % de l’ensemble 
des salariés du secteur (soit +3,3 points par rapport 
au 1er trimestre 2020). Il est cependant inférieur 
de 25,9 % au niveau atteint fin 2019, et en baisse 
de 28,0 % sur un an. 

Carte 1
Évolution du nombre d’intérimaires dans l’ensemble des secteurs par région au 2e trimestre 2020

Carte 1a
Évolution du nombre d’intérimaires
dans la construction par région

Carte 1b
Évolution du nombre d’intérimaires
dans l’industrie par région

Carte 1c
Évolution du nombre d’intérimaires
dans le tertiaire par région

Champ : France hors Mayotte.
Sources : Dares, déclarations sociales nominatives (DSN) et fichiers de Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim.

Le nombre d’intérimaires dans la construction 
augmente fortement dans toutes les régions fran-
çaises (carte 1a). Les reprises les plus prononcées 
sont observées en Occitanie (+128,0 %) et en Bour-
gogne-Franche-Comté (+113,4 %), ainsi qu’en 
Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Centre-Val de Loire où le nombre d’intérimaires 
a plus que doublé. Toutefois, dans l’ensemble des 
régions, le niveau de l’emploi intérimaire n’a pas 
retrouvé celui du 4e trimestre 2019. En Nouvelle-
Aquitaine et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, il 
reste inférieur au niveau de fin décembre 2019 de 
20,9 % et 20,2 % respectivement. L’écart est par-
ticulièrement important dans le Grand-Est et les 
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Hauts-de-France, avec un niveau de l’emploi inté-
rimaire inférieur au niveau de fin décembre 2019 
de 29,8 % et de 33,3 % respectivement.

En revanche, mesuré sur l’ensemble du trimestre et 
en équivalent temps plein, le volume de l’emploi 
intérimaire chute fortement dans la construction 
(-56,4 %, soit -80 000 ETP, après -7,2 % soit -11 100 
ETP au 1er trimestre 2020). 

L’emploi intérimaire se redresse plus modérément 
dans l’industrie

Au 2e trimestre 2020, l’emploi intérimaire dans l’in-
dustrie repart progressivement, avec une hausse 
de 14,0 % (soit +23 400 intérimaires, après -40,9 % 
soit -115 000 intérimaires au trimestre précédent). 
Il s’établit à 189 900, soit 5,7 % de l’ensemble 
des salariés du secteur (+0,7 point par rapport au 
1er trimestre 2020). Il est cependant inférieur de 
32,6 % au niveau atteint fin 2019, et en baisse de 
35,2 % sur un an. 

L’emploi intérimaire dans l’industrie se redresse 
dans toutes les régions mais à des rythmes diffé-
rents (carte 1b). La reprise est forte en Provence-
Alpes-Côte d’Azur et en Normandie (+25,6 % 
et +24,1 %). Au contraire, l’emploi intérimaire 
augmente moins fortement en Île-de-France 

(+8,1 %) et dans les Pays de la Loire (+7,4 %) et 
stagne même en Bourgogne-Franche-Comté 
(-0,6 %).  Dans l’ensemble, le niveau de l’emploi 
intérimaire est particulièrement éloigné de celui 
de fin décembre 2019 en Bourgogne-Franche-
Comté et dans les Pays de la Loire (inférieur de 
45,0 % et 36,1 % respectivement), tandis qu’il s’en 
rapproche davantage en Bretagne et en Provence-
Alpes-Côte d’Azur (inférieur de 20,6 % et 20,2 % 
respectivement).

En moyenne au 2e trimestre 2020, le volume de 
travail temporaire en ETP diminue fortement 
(-40,4 %, soit -103 300 ETP, après -6,9 %, soit 
-19 000 ETP). 

Le rebond de l’emploi intérimaire 
est moins prononcé dans le secteur tertiaire

Au 2e trimestre 2020, dans le secteur tertiaire, 
l’emploi intérimaire augmente de 12,7 % (soit 
+30 200 intérimaires, après -31,2 % soit -107 900 
au 1er trimestre 2020, graphique 2). 267 900 inté-
rimaires travaillent dans le tertiaire, représentant 
1,4 % de l’ensemble des salariés du secteur (après 
1,2 % au trimestre précédent). Dans ce secteur, 
l’intérim recule de 22,5 % par rapport au niveau 
atteint fin 2019, et de 19,9 % sur un an.

Tableau 1
Le travail intérimaire par secteur d’activité

Équivalent temps plein en moyenne sur le trimestre

(en milliers)

Données CVS.

(*) Hors activités extraterritoriales.

Champ : France hors Mayotte.

Sources : Dares, déclarations sociales nominatives (DSN) et fichiers de Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim.

Évolution
annuelle

(en %)

2020 T2

(en %)

Évolution trimestrielle

2020 T2 2020 T22020 T12020 T1

Niveau

(en
milliers)

2020 T2

Intérimaires en fin de trimestre

(en milliers)

Évolution
annuelle

(en %)

2020 T2

(en %)

Évolution trimestrielle

2020 T2 2020 T22020 T12020 T1

Niveau

(en
milliers)

2020 T2

Secteur d’activité  
(code NAF Rév. 2)

Agriculture (AZ) ............................................. 3,3 -32,7 30,7 -1,2 0,8 -13,2 2,9 -2,5 -16,3 -0,1 -0,6 -21,7

Industrie ......................................................... 189,9 -40,9 14,0 -115,0 23,4 -35,2 152,6 -6,9 -40,4 -19,0 -103,3 -47,3

Dont :

C1 : Industrie agroalimentaire ..........................  49,5 -18,6 7,2 -10,5 3,3 -13,2 44,4 -3,4 -18,6 -1,9 -10,1 -20,5

C2 : Cokéfaction et raffinage ............................  0,4 -17,3 8,6 -0,1 0,0 -10,3 0,4 -0,8 -16,3 0,0 -0,1 -21,7

C3 : Biens d’équipement ...................................  21,5 -44,7 17,4 -14,8 3,2 -38,6 16,3 -7,8 -44,7 -2,5 -13,2 -53,2

C4 : Matériels de transport  ..............................  19,9 -44,4 -8,7 -17,4 -1,9 -55,5 17,0 -12,0 -50,7 -4,7 -17,5 -61,8

C5 : Autres branches industrielles .....................  79,4 -50,0 23,4 -64,2 15,1 -40,1 59,4 -7,5 -48,0 -9,3 -54,9 -54,5

DE : Énergie, eau, déchets .................................  19,2 -33,9 23,7 -7,9 3,7 -17,0 15,1 -2,5 -33,1 -0,6 -7,5 -35,9

Construction (FZ) ........................................... 116,7 -60,0 85,2 -94,5 53,7 -28,0 61,9 -7,2 -56,4 -11,1 -80,0 -60,1

Tertiaire ........................................................... 267,9 -31,2 12,7 -107,9 30,2 -19,9 223,9 -3,5 -32,2 -11,9 -106,5 -32,7

Dont :

GZ : Commerce ...................................................  56,4 -33,7 16,5 -24,6 8,0 -22,8 46,1 -3,6 -33,8 -2,6 -23,6 -36,5

HZ : Transport .....................................................  83,8 -38,1 28,7 -40,0 18,7 -15,0 67,7 -6,2 -29,4 -6,4 -28,1 -30,3

IZ : Hébergement-restauration ........................  2,6 -81,1 1,1 -10,9 0,0 -82,5 1,9 -14,8 -85,7 -2,3 -11,3 -88,1

JZ : Information-communication .....................  5,4 -30,1 -0,2 -2,3 0,0 -28,0 4,5 -5,3 -38,1 -0,4 -2,8 -40,4

KZ : Services financiers .......................................  6,1 -26,2 -14,6 -2,5 -1,0 -42,4 5,4 -6,8 -39,7 -0,7 -3,5 -47,8

LZ : Services immobiliers ...................................  2,0 -37,3 27,7 -0,9 0,4 -19,5 1,5 -3,5 -35,2 -0,1 -0,8 -40,8

MN : Services aux entreprises .............................  87,1 -17,6 1,6 -18,3 1,4 -12,2 75,8 1,6 -26,4 1,6 -27,1 -21,8

OQ : Services non marchands .............................  20,6 -20,3 12,0 -4,7 2,2 -3,3 18,1 -1,1 -23,3 -0,3 -5,5 -19,7

RU : Services aux ménages (*) ...........................  4,0 -51,5 16,3 -3,7 0,6 -43,4 2,9 -10,7 -56,7 -0,8 -3,8 -61,5

Ensemble des secteurs .................................. 577,8 -40,4 23,0 -318,6 108,1 -27,1 441,3 -5,4 -39,7 -42,1 -290,4 -43,5
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Graphique 2
Évolution trimestrielle de l’intérim par secteur d’activité

Champ : France hors Mayotte.
Sources : Dares, déclarations sociales nominatives (DSN) et fichiers de Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim.

Anne-Lise BIOTTEAU (Dares).

L’emploi intérimaire dans le tertiaire repart 
à la hausse dans toutes les régions de France 
(carte 1c) à des rythmes cependant différenciés. 
Les reprises sont particulièrement importantes 
en Nouvelle-Aquitaine (+24,7 %) et Centre-Val de 
Loire (+22,1 %). À l’inverse, l’emploi intérimaire 
augmente assez peu en Île-de-France (+3,1 %) et 
surtout en Bourgogne-Franche-Comté (+0,8 %).   
Le niveau de l’emploi intérimaire est encore loin 
de celui de fin décembre 2019 pour ces deux ré-
gions en particulier : il est inférieur de 24,1 % en 
Bourgogne-Franche-Comté et de 32,8 % en Île-
de-France. La situation est un peu plus favorable 
en Nouvelle-Aquitaine, en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et en Centre-Val de Loire, avec un niveau 
inférieur à celui du 4e trimestre 2019 de 15,9 %, 
17,5 % et 17,7 % respectivement. 

Le volume de travail temporaire en ETP mesuré en 
moyenne sur le trimestre se replie fortement dans 
le tertiaire, mais de façon moins marquée que 
dans les secteurs de la construction et de l’indus-
trie (-32,2 %, soit -106 500 ETP, après -3,5 %, soit 
-11 900 ETP au trimestre précédent).

La part de l’industrie dans l’emploi intérimaire 
reste inférieure à la situation d’avant la crise 

Les différents scénarios de reprise observés 
conduisent à une évolution de la répartition par 
secteur de l’emploi intérimaire. Fin juin 2020, la 
construction occupe ainsi une place comparable 
à celle qu’elle avait fin décembre 2019 (20,2 % 
contre 20,0 %) ; la part de l’industrie a au contraire 
diminué (32,9 % contre 35,7 %), celle du tertiaire 
augmentant (46,4 % contre 43,8 %).

Ce trimestre, la durée moyenne des missions aug-
mente de nouveau et s’établit à 2,2 semaines 

(tableau 2), au plus haut depuis le début de 
la série (en 2000). La durée des missions reste 
sensiblement plus élevée dans la construction 
(3,3 semaines au 2e trimestre 2020) que dans l’in-
dustrie (2,5 semaines) et le tertiaire (1,8 semaine). 

L’emploi salarié poursuit son repli, 
alors que l’intérim se redresse déjà  

Au 2e trimestre 2020, l’emploi salarié recule de 
0,9 % (soit -215 200 emplois) et de 1,3 % hors 
intérim (soit -323 300 emplois) : le redressement 
partiel de l’intérim atténue la baisse de l’emploi 
salarié. Par rapport à son niveau de fin décembre 
2019, l’emploi hors intérim est inférieur de 2,0 % 
et l’emploi salarié total de 2,8 %. Sur un an, l’em-
ploi hors intérim diminue de 1,5 %  soit -357 600 
emplois) et l’ensemble de l’emploi salarié, intérim 
compris, de 2,3 % (soit 572 900 emplois). 

L’intérim atténue le recul de l’emploi salarié dans 
l’industrie et le tertiaire : après prise en compte 
des intérimaires travaillant dans ces secteurs, les 
pertes d’emploi sont plus limitées. Ainsi, l’emploi 
industriel diminue de 0,9 % hors intérim (soit 
-28 400 emploi) et de 0,1 % (soit -5 000 emplois) 
en tenant compte des intérimaires. Dans le sec-
teur tertiaire, l’emploi privé hors intérim dimi-
nue de -1,5 % (soit -290 500 emplois) et de -1,3 % 
(-260 300 emplois) y compris l’intérim. Dans le sec-
teur de la construction, l’intérim dynamise l’en-
semble de l’emploi salarié : l’emploi hors intérim 
conserve le même niveau qu’au trimestre précé-
dent, tandis que l’emploi salarié, intérim compris, 
augmente de 3,6 % (soit + 53 700 emplois). 
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Tableau 2
Le taux de recours et la durée moyenne des missions par secteur d’activité

Évolution
annuelle

(en %)

2020 T2

Durée moyenne des missions

2020 T2

Évolution trimestrielle

(en points)

2020 T2 2020 T1

Évolution
annuelle

(en points)

2020 T2

Taux de recours

Agriculture (AZ) ..........................................................................  1,1 -0,4 0,3 -0,2 2,2 17,6 -0,3 39,2

Industrie ......................................................................................  5,7 -3,2 0,7 -2,7 2,5 3,1 -1,2 2,2

Dont :

C1 : Industrie agroalimentaire ...........................................................  7,8 -1,5 0,6 -1,0 1,5 3,5 6,4 13,7

C2 : Cokéfaction et raffinage .............................................................  4,7 -0,8 0,4 -0,5 5,9 6,0 5,8 3,3

C3 : Biens d’équipement ....................................................................  4,9 -3,1 0,7 -2,8 5,0 6,0 3,5 5,1

C4 : Matériels de transport  ...............................................................  5,5 -4,3 -0,4 -6,0 10,5 -4,2 79,7 66,6

C5 : Autres branches industrielles ......................................................  5,4 -3,9 1,0 -3,2 2,9 4,4 4,1 11,0

DE : Énergie, eau, déchets ..................................................................  4,8 -1,9 0,9 -0,9 1,6 1,4 -9,5 -5,9

Construction (FZ) ........................................................................  7,6 -5,7 3,3 -2,8 3,3 6,6 -8,5 -0,6

Tertiaire ........................................................................................  1,4 -0,5 0,2 -0,3 1,8 10,0 13,6 27,6

Dont :

GZ : Commerce ....................................................................................  1,8 -0,7 0,3 -0,5 1,8 7,0 6,9 17,0

HZ : Transport ......................................................................................  5,7 -2,5 1,3 -0,8 2,0 12,8 2,8 19,3

IZ : Hébergement-restauration .........................................................  0,3 -0,9 0,0 -1,0 1,2 6,0 76,3 89,6

JZ : Information-communication ......................................................  0,7 -0,3 0,0 -0,3 5,6 6,3 36,6 49,4

KZ : Services financiers ........................................................................  0,7 -0,3 -0,1 -0,5 6,6 0,1 40,7 83,4

LZ : Services immobiliers ....................................................................  0,8 -0,4 0,2 -0,2 2,9 7,9 29,1 42,5

MN : Services aux entreprises ..............................................................  3,1 -0,6 0,1 -0,4 2,0 11,9 7,6 27,0

OQ : Services non marchands ..............................................................  0,3 -0,1 0,0 0,0 0,8 2,9 13,4 13,5

RU : Services aux ménages (*) ............................................................  0,3 -0,3 0,1 -0,2 1,5 13,4 44,8 59,8

Ensemble des secteurs ...............................................................  2,3 -1,2 0,5 -0,8 2,2 7,6 1,6 10,5

Données CVS.

(*) Hors activités extraterritoriales.

Champ : France hors Mayotte.

Sources : Dares, déclarations sociales nominatives (DSN) et fichiers de Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim.

(en %)

Secteur d’activité  
(code NAF Rév. 2)

Tableau 3
L’emploi salarié par secteur d’activité

Emploi y compris intérimEmploi hors intérim

Secteur d’activité  
(code NAF Rév. 2)

(en milliers)

Évolution
annuelle

(en %)(en %)

Évolution trimestrielleNiveau

(en
milliers)(en milliers)

Évolution
annuelle

(en %)(en %)

Évolution trimestrielleNiveau

(en
milliers)

2020 T22020 T2 2020 T22020 T12020 T12020 T22020 T22020 T2 2020 T22020 T12020 T12020 T2

Agriculture (AZ) ............................................. 294,7 -0,5 -1,5 -1,4 -4,4 -1,0 298,0 -0,9 -1,2 -2,6 -3,6 -1,2

Industrie ......................................................... 3 128,2 -0,3 -0,9 -10,4 -28,4 -1,2 3 318,1 -3,6 -0,1 -125,4 -5,0 -4,1
Dont :
C1 : Industrie agroalimentaire ..........................  584,6 -0,2 -1,1 -1,4 -6,6 -0,6 634,1 -1,8 -0,5 -11,9 -3,3 -1,7
C2 : Cokéfaction et raffinage ............................  9,0 -0,3 -0,6 0,0 -0,1 -1,1 9,4 -1,9 0,4 -0,1 -0,1 -1,6
C3 : Biens d’équipement ...................................  413,8 -0,5 -0,9 -2,3 -3,8 -1,5 435,3 -3,8 -0,1 -17,1 -0,6 -4,3
C4 : Matériels de transport  ..............................  340,6 -0,1 -1,0 -0,2 -3,5 -1,1 360,5 -4,6 -1,5 -17,6 -5,4 -7,3
C5 : Autres branches industrielles .....................  1 402,6 -0,5 -0,9 -7,3 -12,4 -1,6 1 482,0 -4,6 0,2 -71,5 2,7 -4,9
DE : Énergie, eau, déchets .................................  377,6 0,2 -0,5 0,8 -2,0 -0,2 396,8 -1,8 0,4 -7,1 1,7 -1,2

Construction (FZ) ........................................... 1 424,9 -0,2 0,0 -3,4 0,0 1,4 1 541,6 -6,2 3,6 -97,9 53,7 -1,7

Tertiaire ........................................................... 19 407,1 -0,8 -1,5 -165,9 -290,5 -1,7 19 675,0 -1,4 -1,3 -273,8 -260,3 -2,0
Dont :
GZ : Commerce ...................................................  3 155,0 -0,6 -0,9 -20,1 -29,1 -0,8 3 211,4 -1,4 -0,7 -44,7 -21,1 -1,3
HZ : Transport .....................................................  1 396,0 -0,7 -1,3 -9,7 -18,1 -1,4 1 479,8 -3,3 0,0 -49,7 0,6 -2,3
IZ : Hébergement-restauration ........................  1 011,9 -4,4 -7,6 -50,3 -82,8 -9,8 1 014,5 -5,3 -7,5 -61,2 -82,8 -10,8
JZ : Information-communication .....................  804,7 -0,4 -0,9 -3,6 -7,5 0,1 810,1 -0,7 -0,9 -5,9 -7,5 -0,2
KZ : Services financiers .......................................  872,6 -0,3 -0,8 -2,9 -6,7 -0,9 878,7 -0,6 -0,9 -5,4 -7,7 -1,4
LZ : Services immobiliers ...................................  242,4 -0,7 -1,2 -1,8 -2,9 -1,8 244,4 -1,1 -1,0 -2,7 -2,5 -2,0
MN :  Services aux entreprises .............................  2 707,9 -0,7 -1,3 -18,2 -34,6 -0,7 2 795,0 -1,3 -1,2 -36,5 -33,2 -1,1
OQ : Services non marchands .............................  7 969,1 -0,2 -0,9 -17,9 -71,8 -1,0 7 989,7 -0,3 -0,9 -22,6 -69,6 -1,0
RU : Services aux ménages (*) ...........................  1 247,5 -3,1 -2,9 -41,4 -37,0 -5,2 1 251,5 -3,4 -2,8 -45,1 -36,4 -5,4

Ensemble des secteurs .................................. 24 254,9 -0,7 -1,3 -181,1 -323,3 -1,5 24 832,7 -2,0 -0,9 -499,7 -215,2 -2,3

Données CVS.

(*) Hors activités extraterritoriales.

Champ : France hors Mayotte.

Sources : Dares, déclarations sociales nominatives (DSN) et fichiers de Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim.



septembre 2020 N° 0276 indicateurs

Données des graphiques et tableaux
accessibles au format excel

0

10

20

30

40

50

Encadré 1 - Pour comprendre ces résultats 
Les sources

Intérim : depuis juillet 2018, la Déclaration sociale nominative (DSN) est l’unique source des statistiques d’intérim. 
Elle se substitue ainsi à la source historique, les relevés mensuels de mission – RMM – adressés à Pôle emploi par les 
établissements de travail temporaire. À partir de cette information, la Dares élabore divers indicateurs mensuels, 
trimestriels et annuels. Ces statistiques intègrent les contrats à durée indéterminée intérimaires (CDII). Le champ 
géographique couvre la France métropolitaine ainsi que quatre Drom sur cinq (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La 
Réunion). Les séries des principaux indicateurs fi gurent sur le site du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion :
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/statistiques-de-a-a-z/article/l-emploi-interimaire

Emploi salarié hors intérim : il provient de l’estimation trimestrielle Acoss-Dares-Insee. Il couvre tous les secteurs 
d’activité, en dehors des activités extraterritoriales. Il porte sur le champ de la France hors Mayotte. 

Quelques défi nitions

Intérimaires en fi n de trimestre : nombre de personnes dont l’emploi principal est un emploi intérimaire. Ces 
intérimaires sont ventilés par secteur d’activité utilisateur, alors que dans les estimations trimestrielles d’emploi sala-
rié Acoss-Dares-Insee, ils sont classifi és dans le secteur tertiaire.

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

Volume de travail intérimaire en équivalent emplois à temps plein sur le trimestre (ETP) : mesure de 
l’intérim privilégiant une analyse en moyenne sur le trimestre, contrairement au nombre d’intérimaires en fi n de 
trimestre, qui évalue un stock en fi n de période. Les deux indicateurs peuvent évoluer de manière différente selon 
la répartition des missions au cours du trimestre et l’évolution de leur durée. La volatilité mensuelle des données 
affecte davantage l’évolution du nombre d’intérimaires en fi n de trimestre que celle du volume de travail intéri-
maire en ETP.

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

DARES INDICATEURS
Édité par la Dares, la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statis-
tiques du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.

Directrice de la publication : Selma Mahfouz
Rédactrice en chef : Magali Madeira
Secrétaires de rédaction : Thomas Cayet, Laurence Demeulenaere
Maquettistes : Guy Barbut, Thierry Duret, Bruno Pezzali

Conception graphique et impression : Dares, ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion.

Dépôt légal : à parution.
Numéro de commission paritaire : 3124 AD. ISSN 2109 - 4128 et ISSN 2267 - 4756.

E Réponses à la demande : dares.communication@travail.gouv.fr

@ Contact presse : Joris Aubrespin-Marsal
 joris.aubrespin-marsal@travail.gouv.fr https://dares.travail-emploi.gouv.fr/

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/l-emploi-interimaire-se-redresse-au-2e-trimestre-2020-23-0-sans-retrouver-son

