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L'EMPLOI INTÉRIMAIRE AU PREMIER TRIMESTRE 2005
Très faible progression de l'intérim

Au premier trimestre 2005,
l'intérim progresse de 3 000
postes, soit +0,4 %, à un rythme
de moins en moins soutenu :
depuis le deuxième trimestre
2004, la progression se réduit
chaque trimestre, en moyenne,
de 0,5 point de pourcentage. Sur
un an, le nombre d'intérimaires
progresse néanmoins de 4,9 %
(tableau 1). Cependant, cette
augmentation du nombre d'in-
térimaires ne se reflète pas sur
les équivalents-emplois à temps
plein, ni sur le nombre de
contrats conclus dans le trimes-
tre. En effet, au premier trimes-
tre 2005, on dénombre 577 000

équivalents-emplois à temps
plein, soit 8 000 de moins
qu'au trimestre précédent
(-1,3 %). Cette diminution du
volume de l'intérim s'appuie, en
partie, sur une diminution de la
durée moyenne des missions
achevées : 1,7 semaine ce tri-
mestre, contre 2,0 au dernier
trimestre 2004. De même, le
nombre de contrats conclus au
cours du premier trimestre 2005
se réduit de 60 000 (-1,6 %). Au
premier trimestre 2005, 3,3 %
des salariés sont des intérimai-
res, une proportion comparable
à celle du dernier trimestre
2004.

ÀÀ  llaa  ffiinn  dduu  pprreemmiieerr  ttrriimmeessttrree
22000055,,  oonn  ddéénnoommbbrree
559900  000000  iinnttéérriimmaaiirreess,,
ssooiitt  33  000000  ddee  pplluuss
qquu''aauu  ttrriimmeessttrree  pprrééccééddeenntt
((++  00,,44  %%))..  AApprrèèss  llaa  ppaauussee
dduu  ttrriimmeessttrree  pprrééccééddeenntt,,
ll''iinndduussttrriiee  aa  ssuupppprriimméé
88  000000  ppoosstteess  dd''iinnttéérriimmaaiirreess
aauu  pprreemmiieerr  ttrriimmeessttrree  22000055
((--22,,77  %%))..  LLaa  ccoonnssttrruuccttiioonn
pprrooggrreessssee  ddee  00,,33  %%..
LLee  sseecctteeuurr  tteerrttiiaaiirree
ssoouuttiieenntt  ll''eemmppllooii
iinnttéérriimmaaiirree  eett  aa  pprrooggrreesssséé,,
ccee  ttrriimmeessttrree,,  ddee  55,,55  %%
((++  1100  000000  iinnttéérriimmaaiirreess))..

CCee  ssoonntt  lleess  oouuvvrriieerrss
nnoonn  qquuaalliiffiiééss  qquuii  ssoonntt
lleess  pplluuss  ccoonncceerrnnééss
ppaarr  ll’’iinnttéérriimm..

Graphique 1 
Volume du travail temporaire en équivalents-emplois à temps plein
et nombre d'intérimaires en fin de trimestre
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Tableau 1
590 000 intérimaires au premier trimestre 2005
Données CVS

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

(en %)

2004 2005 2005 T1.2005/

T1 T2 T3 T4 T1 T1 T1.2004

Intérimaires en fin de trimestre (1) .......... -2,0 1,9 1,5 1,0 0,4 590,8 4,9

Contrats conclus ................................ 0,0 1,8 0,1 3,7 -1,6 3 743,5 4,0

Equivalents-emplois à temps plein............ 0,0 0,8 1,1 2,7 -1,3 577,4 3,4

(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 %)

2004 2005 2005 T1.2005/

T1 T2 T3 T4 T1 T1 T1.2004

Agriculture, sylviculture, pêche ..... -13,1 7,0 4,3 -0,2 -3,1 4,0 7,9

Industries agricoles et alimentaires . -5,2 -1,2 1,6 -0,5 4,8 41,4 4,8

Ind. des biens de consommation..... -3,4 -0,5 4,0 -0,4 -2,9 32,5 0,2
Habillement, cuir...................... 2,8 -7,6 12,7 -3,3 -5,8 1,9 -5,1
Édition, imprimerie, reproduction.. 1,5 -0,4 -3,5 -0,5 6,3 5,5 1,6
Pharmacie, parfumerie, entretien.. -5,2 -2,4 3,7 -0,3 -0,2 11,0 0,8
Industrie des équipements du foyer -4,6 2,0 5,9 -0,1 -7,5 14,1 -0,2

Industrie automobile .................. -5,1 4,4 5,9 -1,7 -5,8 33,0 2,3

Industries des biens d'équipement .. -1,1 5,4 0,7 1,5 -1,2 52,6 6,5
Construction navale,
aéronautique et ferroviaire.......... -0,4 6,1 5,9 10,9 2,7 8,7 28,0
Équipement mécanique............... -1,8 6,3 0,5 0,8 -2,5 32,1 4,9
Équipements électriques
et électroniques ....................... 0,2 2,9 -1,5 -2,5 -0,3 11,8 -1,5

Industries des biens intermédiaires. -1,8 2,0 2,5 0,4 -4,9 110,9 -0,2
Industrie des produits minéraux .... -1,8 1,5 4,6 1,4 -3,4 12,1 4,0
Industrie textile........................ 0,3 0,1 1,4 0,7 -6,0 4,1 -3,9
Industrie du bois et papier........... -2,4 -4,4 2,1 1,2 -1,9 12,0 -3,2
Chimie, caoutchouc, plastiques..... -3,2 2,8 3,9 0,2 -9,8 31,0 -3,3
Métallurgie et transformation
des métaux ............................. -2,0 2,5 1,8 0,4 -2,3 35,5 2,4
Industrie des composants
électriques et électroniques......... 1,8 5,1 0,5 -0,8 -3,6 16,2 1,0

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

Construction.............................. -0,5 4,0 -0,2 4,3 0,3 120,8 8,6

Commerce ................................ -1,2 0,2 0,7 -2,0 6,2 54,3 5,1
Commerce et réparation automobile 3,5 -4,0 1,7 9,8 1,8 4,7 9,1
Commerce de gros .................... -1,6 -0,5 1,2 -1,0 3,1 29,7 2,8
Commerce de détail, réparations... -1,6 2,4 -0,2 -6,2 12,5 19,9 7,9

Transports................................. -0,8 0,4 -1,2 2,1 8,6 44,7 9,9

Activités financières.................... 0,4 0,5 -1,3 -5,2 4,9 6,5 -1,3

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

Services aux entreprises .............. -1,2 -1,2 2,7 3,1 4,4 62,0 9,1
Postes et télécommunications....... -3,1 -1,8 0,5 7,6 26,3 6,0 34,2
Conseil et assistance.................. -1,7 -1,5 6,5 7,5 -3,6 27,3 8,9
Services opérationnels................ -0,5 -1,3 -0,8 -1,9 9,2 27,2 4,8
Recherche et développement ....... 0,1 7,2 4,5 -4,0 3,8 1,6 11,6

Services aux particuliers .............. -3,2 2,3 -2,8 1,0 1,2 9,0 1,6
Hôtels et restaurants ................. -1,8 2,3 -0,8 1,2 -2,9 6,6 -0,3
Activités récréatives,
culturelles et sportives ............... -13,4 9,7 -13,4 9,6 21,9 1,5 27,0
Services personnels et domestiques 0,7 -6,2 -2,6 -9,6 3,9 0,9 -14,2

Éducation, santé, action sociale ..... -5,6 -0,1 1,2 -2,9 1,9 8,5 0,0
Éducation ............................... 5,5 -1,0 1,8 5,9 -1,4 2,8 5,2
Santé et action sociale ............... -10,0 0,2 1,0 -6,9 3,6 5,7 -2,4

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

Agriculture................................ -13,1 7,0 4,3 -0,2 -3,1 4,0 7,9

Industrie .................................. -2,8 2,2 2,7 0,0 -2,7 276,0 2,1

Construction.............................. -0,5 4,0 -0,2 4,3 0,3 120,8 8,6

Tertiaire................................... -1,5 -0,1 0,7 0,5 5,5 190,1 6,7

Ensemble des secteurs................. -2,0 1,9 1,5 1,0 0,4 590,8 4,9

Dans la construction, l'emploi
intérimaire marque une pause ce
trimestre et ne progresse que de
0,3 %, contre +4,3 % au qua-
trième trimestre 2004. L'emploi
intérimaire dans la construction
se distingue ainsi de l'évolution
de l'emploi salarié observée
dans ce secteur, qui connaît sa
plus forte hausse depuis le der-
nier trimestre 2001 [1]. Le taux de
recours à l'intérim reste élevé, et
se stabilise à 8,5 % ce trimestre.
Sur un an, l'intérim dans le sec-
teur de la construction progresse
de 10 000 postes, soit une
hausse de 8,6 %.

L'industrie concentre près de la
moitié du volume de travail tem-
poraire. Pour la première fois
depuis un an, le nombre d'intéri-
maires baisse de -8 000, soit -
2,7 %. Cette tendance est cohé-
rente avec les soldes d'opinions
des chefs d'entreprises sur leurs
effectifs [2]. Sur un an, l'évolu-
tion est positive, avec une créa-
tion de 6 000 postes intérimai-
res, soit une hausse de 2,1 % par
rapport au quatrième trimestre
2004. Dans l'industrie, 7 % des
salariés sont intérimaires, contre
3 % pour l'ensemble des sec-
teurs. Le secteur de l'industrie
automobile  accentue la baisse
entamée à la fin 2004 : -5,8 %,
après +1,7 % au quatrième tri-
mestre 2004. Ce secteur est
celui qui fait le plus appel à l'in-
térim, avec un taux de recours de
10,1 % au premier trimestre
2005. Le  taux de recours dimi-
nue, toutefois, de 0,5 point ce tri-
mestre. Après trois trimestres
consécutifs de hausse, l'intérim
diminue également dans les sec-
teurs des industries des  biens

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

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.



d'équipement  (-1,2 %), et des
biens intermédiaires (-4,9 %). Le
secteur des industries de bien
de consommation poursuit la
baisse entamée au trimestre pré-
cédent : -2,9 %, après -0,4 % au
quatrième trimestre 2004. Celui
des  industries agricoles et ali-
mentaires fait exception avec
une hausse de +4,8 %, après
-0,5 % à la fin du trimestre précé-
dent. Toutefois, en volume tri-
mestriel de travail temporaire,
l'intérim diminue de 1,0 % dans
ce secteur.

Le tertiaire, avec une création de
10 000 postes ce trimestre
(+5,5 %), soutient l'emploi intéri-
maire. Cette évolution se distin-
gue de celle observée dans l'em-
ploi salarié, qui progresse moins
vite ce trimestre (+0,2 %, contre
+0,3 % au quatrième trimestre
2004). Sur un an, le secteur crée
12 000 postes ( +6,7 %). Avec un
taux de recours de 1,6 %, le sec-
teur tertiaire fait peu appel à l'in-
térim. Le secteur des transports
est le plus dynamique  ce trimes-
tre : +8,6 %, soit 4 000 postes
d'intérimaires en plus. L'emploi
intérimaire redémarre dans les
secteurs des  activités financiè-
res  (+4,9 %, après -5,2 % au tri-
mestre précédent), des  activités
immobilières  (+7,1 % après
-4,4 % au trimestre précédent) et
de l'éducation, santé, action
sociale  (+1,9 % après -2,9 % au
trimestre précédent). Dans le
commerce, la croissance de l'in-
térim reste soutenue (+6,2 %,
soit +3 000 intérimaires),  mais
le volume global de l'intérim
diminue ce trimestre : - 1 000
équivalents-emploi à temps
plein, soit -1,7 %.
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Tableau 3
Le travail intérimaire par secteur d'activité utilisateur,
au premier trimestre 2005
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) milliers)

Agriculture, sylviculture, pêche.......................... 27,5 -10,0 3,4 -11,6 1,2 0,0

Industries agricoles et alimentaires ..................... 406,4 -0,1 39,8 -1,0 6,7 0,3

Industries des biens de consommation.................. 200,5 -1,0 32,0 -4,0 4,9 -0,1
Habillement, cuir .......................................... 9,2 -12,9 1,9 -9,8 2,0 -0,1
Edition, imprimerie, reproduction ...................... 58,7 0,8 5,4 1,1 2,8 0,2
Pharmacie, parfumerie, entretien ...................... 64,8 -1,8 11,0 -4,5 6,8 0,1
Industrie des équipements du foyer .................... 67,8 0,0 13,8 -4,7 7,0 -0,5

Industrie automobile ....................................... 96,8 -6,1 33,1 -6,8 10,1 -0,5

Industries des biens d'équipement....................... 189,0 0,4 51,9 -0,4 6,4 0,0
Construction navale, aéronautique et ferroviaire .... 16,3 1,1 8,6 4,3 5,7 0,1
Équipement mécanique ................................... 132,0 -0,5 31,9 -0,4 7,2 -0,1
Équipements électriques et électroniques............. 40,8 3,0 11,4 -3,5 5,1 0,0

Industries des biens intermédiaires ..................... 589,3 -3,6 111,6 -3,6 7,6 -0,3
Industrie des produits minéraux ......................... 77,1 0,6 12,0 -1,6 7,1 -0,2
Industrie textile ............................................ 19,9 -8,1 4,0 -4,3 4,5 -0,2
Industrie du bois et papier ............................... 80,8 -3,6 11,9 -3,8 6,6 -0,1
Chimie, caoutchouc, plastiques ......................... 177,7 -6,5 31,7 -8,1 8,4 -0,7
Métallurgie et transformation des métaux............. 170,5 -1,2 35,5 0,4 7,8 -0,1
Industrie des composants électriques
et électroniques............................................ 63,3 -5,4 16,4 -4,2 8,3 -0,2

Énergie......................................................... 13,6 -1,6 5,8 -3,9 2,3 -0,1
Production de combustibles et carburants............. 3,1 2,4 1,0 0,4 2,9 -0,1
Eau, gaz, électricité....................................... 10,6 -2,7 4,8 -4,7 2,2 0,0

Construction .................................................. 508,3 0,4 113,6 1,4 8,5 0,0

Commerce..................................................... 450,5 -7,6 52,7 -1,7 1,8 0,1
Commerce et réparation automobile ................... 23,3 3,8 4,7 5,2 1,1 0,0
Commerce de gros   ...................................... 194,5 -2,2 29,2 -1,5 2,9 0,1
Commerce de détail, réparations ....................... 232,7 -12,7 18,9 -3,6 1,2 0,1

Transports ..................................................... 413,5 0,7 42,6 0,7 4,0 0,3

Activités financières ........................................ 21,1 5,9 6,5 1,7 0,9 0,0

Activités immobilières...................................... 16,2 2,7 2,7 0,9 1,0 0,1

Services aux entreprises ................................... 473,7 0,8 60,9 1,2 1,9 0,1
Postes et télécommunications ........................... 27,8 19,7 5,4 14,0 1,1 0,2
Conseil et assistance ...................................... 139,9 -5,1 27,0 -1,5 2,1 -0,1
Services opérationnels .................................... 301,8 2,2 27,0 1,8 2,0 0,2
Recherche et développement ............................ 4,2 -0,5 1,6 -0,2 1,0 0,0

Services aux particuliers ................................... 177,4 4,4 9,4 1,9 0,5 0,0
Hôtels et restaurants ...................................... 136,4 4,2 7,0 2,1 0,8 0,0
Activités récréatives, culturelles et sportives......... 31,7 5,9 1,5 8,0 0,4 0,1
Services personnels et domestiques .................... 9,3 1,5 0,9 -8,3 0,1 0,0

Éducation, santé, action sociale.......................... 142,8 -5,1 9,0 -4,1 0,5 0,0
Éducation.................................................... 21,2 -3,4 2,6 -2,4 1,0 0,0
Santé et action sociale.................................... 121,5 -5,4 6,4 -4,7 0,4 0,0

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

Agriculture .................................................... 27,5 -10,0 3,4 -11,6 1,2 0,0

Industrie ....................................................... 1 495,8 -2,0 274,2 -3,1 6,7 -0,1

Construction .................................................. 508,3 0,4 113,6 1,4 8,5 0,0

Tertiaire ....................................................... 1 712,0 -1,7 186,3 0,0 1,6 0,1

Ensemble des secteurs .................................... 3 743,5 -1,6 577,4 -1,3 3,3 0,0

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.

Nicolas DE RICCARDIS

(Dares).
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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  ssuurr  llee  ttrriimmeessttrree  ::  rapport du nombre total de semaines de travail réalisées par les intérimaires sur le nombre total de semaines
ouvrées d'une année. Par convention, ce nombre est fixé à 52 semaines. Cette convention de calcul conduit à une légère sous-estimation de l'équivalent-temps plein.
En effet, une grande partie des missions ne comptabilise pas les périodes de congés. Leur durée totale peut alors ne pas atteindre les 52 semaines. 
Remarque : on pourra parler de « volume de travail temporaire » à la place d'équivalents-emplois à temps plein.
CCoonnttrraattss  ccoonncclluuss  aauu  ccoouurrss  dduu  ttrriimmeessttrree    :: missions dont la date de début appartient au trimestre.
Intérimaires en fin de trimestre : nombre d'intérimaires calculé, en collaboration avec l'Insee, à partir du nombre d'intérimaires du recensement de la population. On
fait évoluer ce nombre comme la moyenne des contrats en cours les cinq derniers jours ouvrés du trimestre. Ils 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 [1].
TTaauuxx  ddee  rreeccoouurrss  ::  rapport des intérimaires à l'emploi salarié en fin de trimestre. L'emploi salarié retenu est l'estimation trimestrielle Dares-Insee-Unédic, hormis pour
les secteurs de l'agriculture, l'administration, l'éducation et la santé et action sociale. Pour ces secteurs, les estimations d'emploi trimestrielles de l'Unédic sont rete-
nues, sauf pour l'agriculture qui fait l'objet d'une évaluation particulière. 
Les 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 au cours du trimestre. Les autres indicateurs privilégient une analyse en termes de flux ou de stock en fin de trimestre. 

Encadré

NNEETT  RREECCUULL  DDEESS  OOUUVVRRIIEERRSS

Le ralentissement de l'intérim dans
l'industrie se répercute sur le volume du
travail temporaire des ouvriers : -8 000
équivalents-emplois à temps plein, soit -
1,7 %. Ce recul s'appuie essentiellement
sur le repli du volume de travail tempo-
raire des ouvriers non qualifiés dans le
secteur de l'industrie (-5,2 %) et du ter-
tiaire (-0,6 %). L'emploi intérimaire des
ouvriers qualifiés résiste mieux, et ne
recule que de 1 000 équivalents-emplois à
temps plein (-1,0 %) dans l'industrie.
Dans le tertiaire et la construction, le
volume de travail temporaire pour les
ouvriers qualifiés augmente respective-
ment de +1,2 % et +2,0 %.

Le volume de travail temporaire pour les
employés et les professions intermédiai-
res reste relativement stable ce trimestre.

En revanche, celui des cadres intérimaires
subit un repli, ce trimestre, de 1,4 %. 

Les ouvriers concentrent 80 % de
l'ensemble du volume du travail tempo-
raire. Cette proportion est quasiment sta-
ble depuis début 1995 (graphique). Deux
postes sur cinq sont occupés par des
ouvriers non qualifiés et un sur trois par
des ouvriers qualifiés

Moins d’ouvriers non qualifiés
Données CVS

Évolution trimestrielle Équivalents- Évolution
Secteur d’activité (en %) emplois annuelle

en nomenclature NAF à temps plein (en %)

2004 2005 2005 T1.2005/

T1 T2 T3 T4 T1 T1 T1.2004

Cadre (1) ............................ 1,1 2,6 5,6 5,6 -1,4 9,5 12,7
Industrie ........................... 6,3 6,2 0,7 9,3 -0,3 4,3 16,7
Construction....................... 48,5 3,1 6,2 -6,6 -3,5 0,7 -1,3
Tertiaire............................ -8,2 -0,3 10,0 4,6 -1,5 4,5 13,0

Profession intermédiaire (1)..... 0,2 2,1 3,0 2,9 -0,1 38,1 8,1
Industrie ........................... 3,9 3,1 5,2 3,7 -0,6 14,5 11,8
Construction....................... -4,8 -1,6 -3,3 5,4 3,6 2,9 4,0
Tertiaire............................ -0,8 1,4 2,7 0,9 0,6 20,7 5,6

Employé (1).......................... -4,1 1,5 -1,2 4,6 0,0 73,8 4,9
Industrie ........................... -4,1 -2,4 -2,8 4,8 0,8 18,5 0,2
Construction....................... -3,9 0,1 -5,2 4,8 2,0 3,8 1,5
Tertiaire............................ -5,0 3,8 -0,3 3,2 -0,8 50,8 5,9

Ouvrier qualifié (1) ................ 0,4 2,1 1,9 1,8 0,3 209,9 6,3
Industrie ........................... -1,1 1,1 4,1 2,9 -1,0 90,8 7,2
Construction....................... 3,3 3,1 -0,9 2,5 2,0 68,8 6,9
Tertiaire............................ -0,7 1,0 1,8 -0,6 1,2 50,1 3,5

Ouvrier non qualifié (1) .......... 0,9 -0,7 0,7 2,8 -3,2 246,2 -0,5
Industrie ........................... -0,5 0,0 1,3 3,5 -5,2 146,1 -0,5
Construction....................... 3,4 1,6 0,1 1,0 0,2 37,3 3,0
Tertiaire............................ 3,3 -2,8 -0,4 3,1 -0,6 60,1 -0,7

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

Remarque :

1 - les données en italique sont des données brutes car aucune saisonnalité particulière n'a été détectée. 

2 - Les séries par catégories socioprofessionnelles ont fait l'objet de révision. Ces chiffres ne sont pas compa-
rables aux chiffres publiés pour le premier trimestre 2004 (Premières Informations N° 30.1 - juillet 2004).

Répartition du volume de travail temporaire par PCS
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