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Les embauches progressent  
pour le sixième trimestre consécutif

Au 2e trimestre 2022, en France métropolitaine, 6 615 100 contrats 
de travail sont signés dans le secteur privé (hors agriculture 
missions d’intérim, et particuliers employeurs, graphique 1).  
Le nombre d’embauches accélère au 2e trimestre 2022 (+6,1 % 
après +1,0 % au trimestre précédent, tableau 1) et se situe 
désormais 8,1 % au-dessus du niveau atteint au 4e trimestre 
2019, avant la crise sanitaire.

La hausse des embauches au 2e trimestre 2022 concerne 
notamment les établissements de moins de 10 salariés 
(+11,6 % après -12,5 % au 1er trimestre 2022) ainsi que ceux 
comptant entre 10 et 49 salariés (+7,4 % après +11,0 %).  
Les embauches progressent dans une moindre mesure 

dans les établissements de plus de 50 salariés (+2,0 % 
après +4,6 %).

La progression des embauches au 2e trimestre 2022 concerne 
exclusivement le secteur tertiaire (+6,6 % après +0,9 % au 
1er  trimestre 2022), tandis que les embauches se replient dans 
l’industrie (-0,2 % après +1,9 %) et dans la construction (-4,6 % 
après +1,3 %). Dans les trois cas, les embauches dépassent 
leurs niveaux d’avant la crise sanitaire (respectivement 
+8,2 %, +8,2 % et +3,9 % par rapport au 4e trimestre 2019).

En parallèle, le nombre de nouvelles missions d’inté-
rim recule sur l’ensemble du 2e trimestre 2022 (-0,6 % 
après +2,1 % le trimestre précédent) pour atteindre 
5 416 900 en métropole, hors agriculture  [1]. Le nombre 
d’embauches d’ intér imaires dépasse cependant  
son niveau d’avant-crise (+5,5 % par rapport au 4e trimestre 
2019).

Au 2e trimestre 2022, en France métropolitaine, 
6 615 100  contrats de travail sont signés dans le secteur 
privé (hors agriculture, intérim et particuliers employeurs), 
soit 6,1 % de plus qu’au trimestre précédent (après +1,0 % 
au 1er trimestre 2022). Le nombre d’embauches en contrat 
à durée déterminée (CDD) progresse de façon marquée 
(+7,3 % après +1,0 %). Le nombre d’embauches en contrat 
à durée indéterminée (CDI) augmente de manière plus 
modérée (+0,4 % après +0,7 %).

6 519 300 contrats prennent fin au 2e trimestre 2022, soit 
6,4 % de plus qu’au trimestre précédent (après +0,4 % au 
1er trimestre 2022). Le nombre de fins de CDI repart à 
la hausse (+3,3 % après -0,6 % au trimestre précédent). 
Parallèlement, 5 410 900 CDD se terminent, en hausse de 
7,1 % (après +0,6 % au trimestre précédent).

Les embauches accélèrent  
au 2e trimestre 2022
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GRAPHIQUE 1 |  Nombre d’embauches par taille d’établissement
Milliers              Données CVS

Lecture : dans les établissements de 50 salariés et plus, 2 864 800 contrats 
sont signés au 2e trimestre 2022.
Champ : France métropolitaine, secteur privé hors agriculture, intérim et 
particuliers employeurs.
Source : Dares, MMO (données corrigées des variations saisonnières, CVS).
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TABLEAU 1 |  Embauches par taille d’établissement, secteur d’activité 
et nature de contrat

Données CVS

Niveau
(en milliers)

Variation T/T-1 
(en %)

Variation T/T4
2019 (en %)

En % En %

2022 T2 2022 T1 2022 T2 2022 T2

Ensemble.............................  6 615,1 1,0 6,1 8,1

Moins de 10 salariés...........
De 10 à 49 salariés..............
50 salariés et plus...............

 1 858,0 
 1 892,3 
 2 864,8 

-12,5
11,0
4,6

11,6
7,4
2,0

-4,9
12,8
15,0

Industrie..............................
Construction......................
Tertiaire...............................

 227,7 
 164,4 

 6 223,1 

1,9
1,3
0,9

-0,2
-4,6
6,6

8,2
3,9
8,2

CDI.......................................
CDD......................................

 1 135,8 
 5 479,3 

0,7
1,0

0,4
7,3

18,2
6,2

Mission d’intérim.................  5 416,9 2,1 -0,6 5,5

Lecture : 1 135 800 CDI sont signés au 2e trimestre 2022, soit 0,4 % de plus 
qu’au 1er trimestre 2022 et 18,2 % de plus qu’au 4e trimestre 2019.
Champ : France métropolitaine, secteur privé hors agriculture et particuliers 
employeurs.
Sources : Dares, MMO, missions d’intérim.
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GRAPHIQUE 2 |  Part de CDD dans les embauches (hors intérim) 
                                                                                                                
En %                  Données CVS

Lecture : au 2e trimestre 2022, 82,8 % des embauches hors intérim se font 
en CDD.
Champ : France métropolitaine, secteur privé hors agriculture, intérim et 
particuliers employeurs.
Source : Dares, MMO.
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GRAPHIQUE 3 |  Nombre de fins de contrat de travail par taille 
d’établissement 

Milliers                 Données CVS

Lecture : dans les établissements de 50 salariés et plus, 2 859 000 contrats 
se terminent au 2e trimestre 2022.
Champ : France métropolitaine, secteur privé hors agriculture, intérim et 
particuliers employeurs.
Source : Dares, MMO. 

Les embauches en CDD accélèrent

Au 2e trimestre 2022, les embauches augmentent de façon 
marquée pour les CDD (+7,3 %, à 5 479 300, après +1,0 % 
au 1er trimestre 2022, tableau 1) et de manière plus modérée 
pour les CDI (+0,4 %, à 1 135 800, après +0,7 %). La part  
des CDD dans les embauches augmente ainsi de 1,0 point 
au 2e trimestre 2022, à 82,8 % (graphique 2).

Les embauches en CDD dépassent au 2e trimestre 2022 le 
niveau atteint avant la crise sanitaire (+6,2 % par rapport au 
4e trimestre 2019). Les embauches en CDI ont dépassé leur 
niveau d’avant-crise il y a un an et l’excèdent désormais lar-
gement (+18,2 % par rapport au 4e trimestre 2019).

Les fins de contrat accélèrent 
au 2e trimestre 2022

Le nombre de fins de contrat progresse de façon marquée au 
2e trimestre 2022 (+6,4 % après +0,4 % au 1er trimestre 2022) 
et atteint 6 519 300 (graphique 3). Il dépasse le niveau atteint 
au 4e trimestre 2019 (+6,9 %, tableau 2).

Cette nouvelle hausse des fins de contrat concerne particu-
lièrement les établissements comptant moins de 10 salariés 
(+11,2 % après -12,9 % au 1er trimestre 2022), ainsi que ceux 
comptant entre 10 et 49 salariés (+8,3 % après +9,4 %). Les 
fins de contrat des établissements de plus de 50 salariés 
ralentissent au 2e trimestre 2022 (+2,6 % après +4,0 %).

L’augmentation du nombre de fins de contrat est principale-
ment portée par le secteur tertiaire (+6,7 % après +0,2 % au 
1er trimestre 2022). Elle est moins forte dans la construction 
(+1,4 % après 0,0 %) et dans l’industrie (+2,0 % après +4,1 % 
le trimestre précédent).

Au 2e trimestre 2022, le nombre de fins de CDD accélère 
(+7,1 %, après +0,6 % au 1er trimestre 2022, graphique 4). 
Les CDD de moins d’un mois arrivés à terme progressent for-
tement (+8,2 % après +0,5 %) notamment du fait de la hausse 
des CDD d’un jour (éclairage). Les CDD de plus d’un mois 
arrivés à terme augmentent de façon moins marquée (+1,0 % 
après  +1,5 %). Les ruptures anticipées de CDD s’accroîssent 
de 9,3 % (après  -2,7 %). Au total, 5 410 900 CDD prennent fin 
au 2e trimestre 2022, soit 5,2 % de plus qu’au 4e trimestre 2019.

Au 2e trimestre 2022, le nombre de fins de CDI repart à la 
hausse (+3,3 % après -0,6 % au 1er trimestre 2022). Il dépasse 
de 15,9 % le niveau atteint avant la crise. Les démissions de CDI 
continuent de progresser pour le sixième trimestre consécutif 
(+4,8 % après +1,0 % au 1er trimestre 2022, graphique 5) : elles 
dépassent de 25,5 % le niveau prévalant au 4e trimestre 2019 et 
de 27,5 % celui d’il y a un an. Dans le même temps, les fins de 
période d’essai, les ruptures conventionnelles et les licenciements 
pour un motif autre qu’économique rebondissent (respective-
ment +4,9 %, +4,0 % et +2,4 % après -4,0 %, -5,2 % et -1,0 %  
au 1er trimestre 2022). Par ailleurs, les licenciements écono-
miques se replient (-10,8 % après +11,9 %), de même que 
les départs en retraite après un CDI (-5,5 % après +6,4 %).
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TABLEAU 2 |  Fins de contrat de travail par taille d’établissement, secteur d’activité et nature de contrat
Données CVS

Niveau
(en milliers)

Variation T/T-1
(en %)

Variation T/T4
2019 (en %)

2022 T2 2022 T1 2022 T2 2022 T2

Ensemble.........................................................................  6 519,3 0,4 6,4 6,9

Moins de 10 salariés.......................................................
De 10 à 49 salariés..........................................................
50 salariés et plus...........................................................

 1 770,6 
 1 889,5 
 2 859,0 

-12,9
9,4
4,0

11,2
8,3
2,6

-7,6
12,3
14,3

Moins de 10 salariés.......................................................
De 10 à 49 salariés..........................................................
50 salariés et plus...........................................................

 224,2 
 166,6 

 6 128,6 

4,1
0,0
0,2

2,0
1,4
6,7

7,7
9,3
6,8

CDD..................................................................................
dont CDD de plus d’un mois arrivés à terme.......
dont CDD de moins d’un mois arrivés à terme
dont ruptures anticipées........................................

5 410,9 
817,8 

 4 375,3 
 217,8

0,6
1,5
0,5

-2,7

7,1
1,0
8,2
9,3

5,2
-0,1
5,1

34,9

CDI...................................................................................
dont démissions.......................................................
dont ruptures conventionnelles..............................
dont licenciements économiques..........................
dont licenciements non économiques..................
dont départs en retraite..........................................
dont fins de période d’essai...................................
dont autres motifs de fin........................................

1 108,4 
489,2 
 126,7 
 23,7 
 157,5 
 61,4 

 221,0 
 29,0 

-0,6
1,0

-5,2
11,9
-1,0
6,4

-4,0
-2,8

3,3
4,8
4,0

-10,8
2,4

-5,5
4,9
0,2

15,9
25,5
11,6
-16,1
4,6
7,5

16,3
7,5
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GRAPHIQUE 4 | Nombre de CDD arrivés à terme et de ruptures anticipées de CDD
Milliers                             Données CVS

Lecture : sur les 5 410 900 fins de CDD au 2e trimestre 2022, 817 800 sont des CDD de plus d’un mois arrivés à terme.
Champ : France métropolitaine, secteur privé hors agriculture, intérim et particuliers employeurs.
Source : Dares, MMO.

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Démissions

Fins de période d'essai

Licenciements non économiques

Ruptures conventionnelles

Départs en retraite

Licenciements économiques

GRAPHIQUE 5 |  Nombre de fins de CDI par motif
Milliers                                                                                                                                                                                                                                                                              Données CVS

Lecture : 489 200 CDI prennent fin au 2e trimestre 2022 suite à des démissions.
Champ : France métropolitaine, secteur privé hors agriculture, intérim et particuliers employeurs.
Source : Dares, MMO.

Lecture : 5 410 900 CDD prennent fin au 2e trimestre 2022, soit 7,1 % de plus qu’au 1er trimestre 2022 et 5,2 % de plus qu’au 4e trimestre 2019.
Champ : France métropolitaine, secteur privé hors agriculture, intérim et particuliers employeurs.
Source : Dares, MMO.
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ÉCLAIRAGE   En recul lors de la crise sanitaire, les CDD d’un jour ou moins dépassent 
nettement leur niveau d’avant-crise mi-2022

Les CDD d’un jour ou moins ont fortement réagi à la crise 
sanitaire

Les fins de CDD courts (d’une durée inférieure à 1 mois) se sont 
fortement repliées avec la crise sanitaire [1] et dépassent désormais 
leur niveau de fin 2019 au 2e trimestre 2022 (+5 % sur le champ 
privé hors agriculture, intérim et particuliers employeurs). Le recul 
initial provient surtout des CDD n’excédant pas un jour (-40 % en 
moyenne entre 2019 et 2020, graphique A), les baisses des CDD 
de 2 à 7 jours (-26 %) et de ceux de 8 jours à 1 mois (-21 %) étant 
moins prononcées. Par la suite, le rebond des CDD d’un jour ou 
moins est plus marqué : au 2e trimestre 2022, ils excèdent leur 
niveau d’avant-crise de 14 %.

Les CDD d’un jour ou moins sont essentiellement présents 
dans le secteur tertiaire

Dans le secteur privé, les CDD d’un jour ou moins sont très peu présents 
dans l’industrie (4 % de l’ensemble des fins de CDD de moins d’un mois 
en 2021 dans ce secteur, graphique B) ou dans la construction (1 %), 
qui privilégient le recours à l’intérim. Ils sont surtout répandus dans 
le tertiaire, et plus particulièrement dans l’information-communication 
(52 % des fins de CDD de moins d’un mois), dans les autres activités 
de services (43 %, dont les arts et spectacles), dans l’enseignement, 
la santé humaine et l’action sociale (29 %), dans l’hébergement-res-
tauration (26 %) et dans les services aux entreprises (21 %, dont les 
activités des agences de publicité). Ces cinq secteurs représentent 
97 % des CDD d’un jour ou moins en 2021.
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GRAPHIQUE A |  Répartition des CDD de moins d’un mois arrivés à terme dans l’ensemble du secteur privé hors agriculture
Milliers                      Données CVS

Lecture : au 1er trimestre 2018, on dénombre 1 492 700 CDD d’un jour ou moins, 1 220 000 fins de CDD entre 2 et 7 jours et 1 391 100 fins de CDD entre 8 
et 31 jours dans l’ensemble du secteur privé hors agriculture.
Champ : France métropolitaine, secteur privé hors agriculture, intérim et particuliers employeurs.
Source : DSN-Sismmo, MMO, calculs Dares.
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GRAPHIQUE B |  Répartition par durée des CDD arrivés à terme selon les secteurs d’activité en 2021
En %

Lecture : en 2021, les CDD d’un jour ou moins représentent 26 % de l’ensemble des CDD arrivés à terme du secteur de l’hébergement-restauration
Champ : France métropolitaine, secteur privé hors agriculture, intérim et particuliers employeurs.
Source : DSN-Sismmo, MMO, calculs Dares.

1 Les CDD d’une durée inférieure à 1 mois sont partagés entre ceux ayant une durée d’un jour ou moins, ceux ayant une durée comprise entre 2 
et 7 jours inclus et ceux ayant une durée comprise entre 8 et 31 jours.
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ÉCLAIRAGE (SUITE)
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GRAPHIQUE C |  Nombre de CDD d’un jour ou moins dans certains secteurs du tertiaire
Milliers                              Données CVS

Lecture : au 1er trimestre 2021, on dénombre 17 900 CDD d’un jour ou moins dans le secteur de l’hébergement-restauration.
Champ : France métropolitaine, secteur privé hors agriculture, intérim et particuliers employeurs.
Source : DSN-Sismmo, MMO, calculs Dares.

La baisse des CDD d’un jour ou moins a davantage concerné 
l’hébergement-restauration

Lors de la crise sanitaire, le recul des CDD d’un jour ou moins a 
touché les cinq secteurs évoqués ci-dessus (graphique C). Il a été 
particulièrement important dans l’hébergement-restauration  (-95 % 
au 2e trimestre 2020 par rapport à l’avant-crise), du fait des fermetures 
administratives intervenues en 2020, ainsi que dans les services aux 
entreprises (-79 %) ou les autres activités de services (-73 %). Dans 
ces trois secteurs, les CDD d’un jour ou moins excèdent désormais 
nettement leurs niveaux d’avant crise (respectivement +12 %, +5 % 
et +16 % au 2e trimestre 2022 par rapport au 4e trimestre 2019).

Le recul durant la crise a été moins marqué et moins durable 
dans l’information-communication : le nombre de CDD d’un 
jour ou moins a baissé de 62 % entre fin 2019 et mi-2020 mais 
de seulement 12 % entre fin 2019 et le 3e trimestre 2020. Il en 
est de même dans le secteur privé de l’enseignement, la santé 
humaine et l’action sociale (respectivement -39 % et -17 %). 
Dans les deux cas, le nombre de CDD d’un jour ou moins est 
désormais sensiblement plus élevé qu’avant-crise (+19 % dans 
l’information-communication et +17 % dans l’enseignement, la 
santé humaine et l’action sociale).

Pour en savoir plus

[1] Barry V. (2022), « Les embauches continuent de progresser au 1er trimestre 2022 », Dares Indicateurs n°31, juin.

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-embauches-continuent-de-progresser-au-1er-trimestre-2022
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ENCADRÉ 1   Les données sur les mouvements de main-d’œuvre
La source
Avant 2015, deux sources de données étaient mobilisées pour 
suivre les mouvements de main-d’œuvre : la déclaration men-
suelle des mouvements de main-d’œuvre (DMMO), exhaustive 
pour tous les établissements de plus de 50 salariés (DMMO), et 
l’enquête complémentaire trimestrielle (EMMO), qui échantillon-
nait les établissements de moins de 50 salariés. Depuis lors, les 
déclarations sociales nominatives (DSN) sont venues se substituer 
à ces deux sources. Les DSN ont été exploitées sur le champ 
des établissements de plus de 10 salariés lors de la reprise de 
la diffusion des mouvements de main-d’œuvre en juin 2018 [2]. 
La méthodologie retenue pour assurer ce changement de source 
est détaillée dans un document d’études [3].

Champ
Les données de mouvements de main-d’œuvre présentées ici 
portent sur un champ plus large. D’une part, les données sont 
représentatives de l’ensemble des établissements français 
employeurs de France métropolitaine des secteurs privés hors 
agriculture, intérim et particuliers employeurs. D’autre part, les 
séries des établissements de moins de 10 salariés sont à nouveau 
disponibles. Toutes les évolutions méthodologiques sont décrites 
dans une note [4].

Avertissement
La reconstitution des mouvements de main-d’œuvre à partir des 
DSN nécessite un travail méthodologique conséquent, qui peut être 
amené à évoluer dans le temps. Les séries présentées dans ce 
Dares Indicateurs sont susceptibles d’être révisées ultérieurement, 
lorsqu’il y aura davantage de recul sur les données des DSN.

Définitions
- Entrées : embauches en CDD et en CDI.
-  Sorties : CDD arrivés à terme (plus ou moins d’un mois), ruptures 

anticipées de CDD, démissions, licenciements économiques, 
licenciements non économiques, ruptures conventionnelles, fins 
de période d’essai, départs à la retraite et autres cas. Les contrats 
de sécurisation professionnelle peuvent être déclarés soit en 
licenciements économiques soit en autres motifs de fin de CDI.

Révisions
Par rapport aux estimations diffusées le 30 juin 2022, le tableau E1 
présente les révisions des principaux agrégats (embauches, fins 
de contrat) pour les deux derniers trimestres. Par ailleurs, lors 
de cette publication, une correction de la méthode de calcul de 
la durée des CDD conduit à réviser marginalement à la baisse 
la proportion de CDD courts depuis le 3e trimestre  2015. 

TABLEAU E1 |  Révisions des principaux agrégats des mouvements de main-d’œuvre
En %                                                                                                                                                                                                                                                               Données CVS

Évolution trimestrielle

DI T1 2022 DI T2 2022

2021 T4 2022 T1 2021 T4 2022 T1

Embauche............................................................................

Embauche en CDD..............................................................
Embauche en CDI................................................................

1,0

0,6
2,8

1,1

1,0
1,5

1,0

0,6
2,8

1,0

1,0
0,7

Fin de contrat.....................................................................
Fin de contrat en CDD........................................................
Fin de contrat en CDI..........................................................

2,6
2,1
4,8

0,2
0,3

-0,0

2,6
2,1
4,8

0,4
0,6

-0,6

Lecture : lors de la publication du Dares Indicateur (DI) du 1er trimestre 2022 en juin 2022, les embauches augmentaient de 1,1 % au 1er trimestre 2022, 
contre une hausse de 1,0 % dans la présente publication.
Champ : France métropolitaine, secteur privé hors agriculture, intérim et particuliers employeurs.
Source : Dares, MMO.
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Pour en savoir plus

Toutes les séries des mouvements de main-d’œuvre sont disponibles via l’application interactive.
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ENCADRÉ 2   D’importantes différences de concept entre les données  
sur les mouvements de main-d’œuvre et les estimations 
trimestrielles d’emploi

L’écart entre les entrées et les sorties mesurées chaque trimestre 
via les mouvements de main-d’œuvre ne correspond pas à la 
variation trimestrielle issue des Estimations d’emploi produites 
par l’Insee, en collaboration avec l’Urssaf Caisse Nationale et la 
Dares. En particulier :

-  Les champs géographiques et sectoriels diffèrent : les mou-
vements de main-d’œuvre portent sur le champ salarié privé, 
hors agriculture, intérim et particuliers employeurs de France 
métropolitaine ; les Estimations trimestrielles d’emploi couvrent 
le champ salarié privé (hors activités extraterritoriales) pour 
l’estimation flash, voire l’ensemble des secteurs (hors activités 
extraterritoriales) pour la seconde estimation publiée 70 jours 
après la fin du trimestre, en France hors Mayotte.

-  Le concept mesuré n’est pas équivalent : les Estimations 
d’emploi sont corrigées de la multiactivité - une personne ayant 

simultanément plusieurs contrats n’est comptée qu’une seule 
fois -, alors que les mouvements de main-d’œuvre recensent 
l’ensemble des contrats.

-  La mesure n’est pas effectuée au même moment. Ainsi, les 
Estimations d’emploi se basent sur un mode de comptabili-
sation des effectifs « à midi » : autrement dit, un salarié dont 
le contrat se termine le dernier jour du trimestre est compta-
bilisé dans les Estimations d’emploi. A contrario, soustraire 
les entrées et les sorties mesurées dans les mouvements de 
main-d’œuvre permet d’estimer la variation du nombre de 
salariés « à minuit » : un salarié dont le contrat se termine le 
dernier jour du trimestre est comptabilisé dans les sorties et ne 
figure plus dans les effectifs comptés « à minuit ». L’ampleur 
de l’écart entre ces deux mesures des effectifs « à midi » et 
« à minuit » est potentiellement conséquente (graphique E2).
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GRAPHIQUE E2 | Évolutions des effectifs selon des mesures « à midi » ou « à minuit »  
         Données non corrigées des variations saisonnières

Champ : France métropolitaine, secteur privé hors agriculture, intérim et particuliers employeurs.
Source : Dares, MMO.
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