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Après un recul historique lors du 1er trimestre 2020, un 
rebond marqué au cours de l’année 2020 et un ralen-
tissement début 2021, l’emploi intérimaire accélère au  
4e trimestre 2021 (+5,4 %, soit +42 300 intérimaires, après 
+2,1 % soit +16 000 intérimaires au trimestre précédent).
Il dépasse son niveau d’avant la crise sanitaire : fin dé-
cembre 2021, l’emploi intérimaire est supérieur de 6,3 %
au niveau de fin décembre 2019.

L’emploi intérimaire accélère dans l’ensemble des sec-
teurs. Le nombre d’intérimaires augmente de +6,6 % 
dans l’industrie (après +2,3 % au 3e trimestre 2021), de 
+4,9 % dans le tertiaire (après +2,1 %) et de +4,5 % dans
la construction (après +1,5 %). Toutefois, alors que l’em-
ploi intérimaire est nettement supérieur à son niveau
d’avant-crise dans le secteur des services (+11,4 % par
rapport à fin 2019) et le dépasse dans une moindre me-
sure dans l’industrie (+3,4 %), il ne fait que l’atteindre
dans la construction (+0,1 %).

Mesuré en moyenne sur l’ensemble du 4e trimestre 2021, 
le volume de travail temporaire (en équivalent emplois à 
temps plein) accélère également par rapport au trimestre 
précédent (+5,0 %, après +1,5 % au 3e trimestre 2021).

L’emploi intérimaire accélère 
au 4e trimestre 2021 (+5,4 %)

Le nombre d’intérimaires accélère 
(+5,4 %) au 4e trimestre 2021

À la fin du 4e trimestre 2021, on dénombre 829 400 intéri-
maires en France, niveau inédit depuis le premier trimestre 
2000 (graphique 1, tableau 1), soit 3,2 % de l’ensemble des 
salariés (+0,2 point par rapport au trimestre précédent et 
+0,1 point par rapport à fin 2019, tableau 2 et tableau com-
plémentaire 1).  Après 2 trimestres très dynamiques en 2020
ayant fait suite au recul historique du premier trimestre, puis
un ralentissement début 2021, l’emploi intérimaire accélère
au dernier trimestre 2021 : il augmente de 5,4 % entre fin
septembre et fin décembre 2021, soit +42 300 intérimaires

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.

(après +2,1 % au trimestre précédent, soit +16 000 intéri-
maires). Il dépasse ainsi son niveau d’avant-crise (+6,3 % 
par rapport à fin décembre 2019).

Le nombre de contrats à durée indéterminée (CDI) intéri-
maires augmente légèrement après avoir diminué au tri-
mestre précédent (+2,2 %, après −0,7 % au 3e trimestre 
2021 ; tableau complémentaire 2) : son niveau dépasse de 
9,6 % celui d’avant-crise, tel que mesuré fin décembre 2019. 
Fin décembre 2021, on dénombre 52 500 CDI intérimaires, 
soit 6,3 % de l’effectif total d’intérimaires en fin de trimestre.

Le volume de travail temporaire, mesuré en équivalent em-
plois à temps plein (ETP) sur l’ensemble du trimestre, ac-
célère également au 4e trimestre 2021 (+5,0 % soit +38 900 
ETP, après +1,5 % au trimestre précédent, soit +11 400 ETP).
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Dans l’industrie, l’emploi intérimaire 
dépasse son niveau d’avant-crise

Au 4e trimestre 2021, l’emploi intérimaire accélère dans l’in-
dustrie (+6,6 % soit +17 800, après +2,3 % soit +6 200 inté-
rimaires ; tableau 1). Il s’établit à 287 400 intérimaires, soit 
8,4 % de l’ensemble des salariés du secteur (+0,5 point  
par rapport au 3e trimestre 2021 et +0,3 point par rapport au 
4e trimestre 2019).  Le nombre d’intérimaires progresse as-
sez fortement dans la quasi-totalité des secteurs industriels ; 
il rebondit en particulier dans la fabrication de matériels de 

transport (+11,0 % soit +2 900, après −7,2 % soit −2 100), 
après un fort repli au trimestre précédent en lien avec la mise 
à l’arrêt, totale ou partielle, de plusieurs usines automobiles. 
Dans l’industrie, l’emploi intérimaire dépasse ainsi pour la 
première fois le niveau atteint fin décembre 2019 (+3,4 %), 
avant la crise liée à la Covid-19 (tableau complémentaire 1), 
bien qu’il lui reste très inférieur dans le secteur de la fabrica-
tion de matériels de transport (−23,4 %).

L’emploi intérimaire dans le secteur industriel est en hausse 
dans l’ensemble des régions (carte 1a, tableau complémen-
taire 3). Il augmente plus fortement qu’au niveau national 
en Bourgogne-Franche-Comté (+13,1 %, après −2,5 % au 

Champ : France hors Mayotte. Source : Dares, déclarations sociales nominatives (DSN).
Note : la région retenue est celle de l’établissement dans lequel la mission d’intérim est effectuée.

CARTE 1b | Évolution dans le tertiaire CARTE 1c | Évolution dans la constructionCARTE 1a | Évolution dans l’industrie

CARTE 1 | Évolution du nombre d’intérimaires dans l’ensemble des secteurs par région au 4e trimestre 2021
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2021 T42021 T42021 T32021 T42021 T32021 T4

En %

Évolut.
annuelle

En milliersEn %En
milliers

Évolution trimestrielleNiveau

Équivalent-emplois à temps plein

2021 T42021 T42021 T32021 T42021 T32021 T4

En %

Évolut.
annuelle

En milliersEn %En
milliers

Évolution trimestrielleNiveau

Intérimaires

Secteur d’activité  
(code NAF Rév. 2)

Agriculture (AZ) ..............................................  4,3 5,5 -0,8 0,2 0,0 18,1 4,3 8,6 2,3 0,3 0,1 21,8
Industrie, dont : ............................................  287,4 2,3 6,6 6,2 17,8 14,7 278,0 0,8 4,1 2,1 11,0 12,4
C1 : Industrie agroalimentaire ........................  62,5 3,8 5,1 2,2 3,1 19,1 63,1 4,1 5,6 2,3 3,4 17,2
C2 : Cokéfaction et raffinage .........................  0,5 5,9 -2,2 0,0 0,0 13,8 0,5 4,0 0,1 0,0 0,0 10,4
C3 : Biens d’équipement ................................  35,0 4,0 6,0 1,3 2,0 18,4 33,7 -0,2 5,9 -0,1 1,9 17,2
C4 : Matériels de transport  ...........................  29,6 -7,2 11,0 -2,1 2,9 3,8 27,1 -1,8 -4,6 -0,5 -1,3 -8,3
C5 : Autres branches industrielles .................  135,4 3,3 7,0 4,1 8,8 15,6 128,9 0,7 4,7 0,9 5,8 15,1
DE : Énergie, eau, déchets ............................  24,4 3,1 4,6 0,7 1,1 8,8 24,7 -2,4 5,4 -0,6 1,3 8,2
Construction (FZ) .........................................  156,7 1,5 4,5 2,2 6,7 3,2 149,8 -3,6 5,5 -5,2 7,8 3,3
Tertiaire, dont :  ............................................  381,1 2,1 4,9 7,5 17,7 15,1 388,3 4,0 5,4 14,2 20,0 16,7
GZ : Commerce .............................................  78,9 7,5 3,7 5,3 2,8 15,5 81,0 3,8 5,3 2,8 4,1 19,4
HZ : Transport et entreposage .......................  123,0 1,2 5,5 1,4 6,4 7,9 124,3 0,7 6,0 0,8 7,1 10,6
IZ : Hebergement-restauration .......................  12,6 48,4 9,1 3,8 1,1 190,4 14,7 92,9 23,8 5,7 2,8 172,6
JZ : Information-communication ....................  6,6 -1,8 1,2 -0,1 0,1 -3,0 6,9 -1,1 3,5 -0,1 0,2 1,0
KZ : Services financiers .................................  7,6 1,4 -1,0 0,1 -0,1 2,8 7,8 6,1 -3,1 0,5 -0,2 3,1
LZ : Services immobiliers ...............................  2,5 1,4 0,1 0,0 0,0 20,9 2,6 2,8 1,1 0,1 0,0 22,6
MN : Services aux entreprises .......................  108,4 -5,8 4,6 -6,3 4,8 12,2 108,7 1,9 3,1 1,9 3,3 12,7
OQ : Services non marchands .......................  34,2 7,7 7,5 2,3 2,4 28,6 34,8 2,7 7,4 0,9 2,4 20,0
RU : Services aux ménages (*) .....................  7,2 18,6 5,5 1,1 0,4 47,7 7,4 28,6 4,4 1,6 0,3 47,2
Ensemble des secteurs ...............................  829,4 2,1 5,4 16,0 42,3 12,5 820,3 1,5 5,0 11,4 38,9 12,6

* hors activités extraterritoriales.
Champ : France hors Mayotte.
Source : Dares, déclarations sociales nominatives (DSN).

TABLEAU 1 | Le travail intérimaire par secteur d’activité

3e trimestre 2021) et dans les Hauts-de-France (+8,9 %, 
après +1,8 %) en raison de la reprise dans la fabrication 
de matériels de transport. Le niveau de l’emploi intérimaire 
dans l’industrie reste néanmoins inférieur à celui de fin dé-
cembre 2019 en Centre-Val de Loire (–1,8 %), en Bour-
gogne-Franche-Comté (–2,5 %), en Occitanie (–6,1 %) et 
surtout en Île-de-France (–9,0 %), tandis qu’il le dépasse 
nettement dans le Grand-Est (+9,3 %) et en Provence-
Alpes-Côte d’Azur (+12,1 %).

En moyenne, au 4e trimestre 2021, le volume de travail tem-
poraire en ETP dans l’industrie accélère également (+4,1 % 
soit +11 000 ETP, après +0,8 % soit +2 100 ETP).

L’emploi intérimaire accélère 
dans le tertiaire

Au 4e trimestre 2021, dans le secteur tertiaire, l’emploi in-
térimaire accélère par rapport au trimestre précédent 
(+4,9 % soit +17 700, après +2,1 % soit +7 500 intérimaires ;  
tableau 1, graphique 2). 381 100 intérimaires travaillent dans 
le tertiaire, représentant 1,9 % de l’ensemble des salariés 
du secteur (+0,1 point par rapport au trimestre précédent et 
+0,2 point par rapport à fin 2019).  Cette hausse est princi-
palement due au dynamisme dans le secteur du transport- 
entreposage (+5,5 % soit +6 400 intérimaires, après +1,2 %
soit +1 400 au trimestre précédent), et celui des services aux
entreprises (+4,6 % soit +4 800 intérimaires, après – 5,8 %
soit – 6 300), et dans une moindre mesure dans le commerce
(+3,7 % soit +2 800, après +7,5 % soit +5 300) et les ser-
vices non marchands (+7,5 % soit +2 400, après +7,7 % soit
+2 300). Ce dynamisme s’explique à la fois par une crois-
sance plutôt tendancielle dans certains secteurs, en parti-
culier le transport et l’entreposage, et par des besoins plus

ponctuels dans d’autres secteurs, en lien avec la crise sani-
taire, notamment dans les services non marchands.

Dans l’ensemble du secteur tertiaire, le nombre d’intérimaires 
dépasse nettement le niveau atteint fin 2019 (+11,4 %), mais 
la situation est très hétérogène. L’emploi intérimaire reste 
éloigné de son niveau d’avant-crise dans certains secteurs 
dont l’hébergement-restauration (–6,5 %) et les activités  
financières et d’assurance (–20,3 %), tandis qu’il le dépasse 
très largement dans les services non marchands (+51,8 %), 
le transport-entreposage (+19,1 %) et le commerce (+8,3 %).

L’emploi intérimaire dans le tertiaire augmente dans la  
quasi-totalité des régions (carte 1b, tableau complémentaire  3). 
Le Grand-Est se distingue par une hausse nettement plus 
élevée que la moyenne nationale pour le deuxième trimestre 
consécutif (+14,8 %, après +6,2 %) en lien notamment 
avec un fort dynamisme dans le transport et l’entreposage.  
Le nombre d’intérimaires dans les secteurs des services 
augmente aussi plus fortement, mais dans une moindre 
mesure, en Occitanie (+6,0 %, après +3,3 %) et en Île-de-
France (+5,8 %, après +7,6 %). L’écart de l’emploi intérimaire  
tertiaire au niveau d’avant-crise est ainsi très hétérogène 
selon les régions. Il est nettement supérieur au niveau du 
4e trimestre 2019 dans le Grand-Est (+25,5 %) et en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur (+24,8 %), et dans une moindre 
mesure en Nouvelle-Aquitaine (+16,3 %), dans les Hauts-
de-France (+16,0 %) et dans les Pays de la Loire (+15,8 %). 
Au contraire, le nombre d’intérimaires se rapproche de son 
niveau d’avant-crise en Île-de-France (–0,2 %), du fait de 
son faible dynamisme dans les activités financières et d’as-
surance, l’information et la communication et les services 
aux entreprises.

Mesuré sur l’ensemble du trimestre et en équivalent temps 
plein, le volume de l’emploi intérimaire augmente dans le  
tertiaire de 5,4 % (soit +20 000 ETP) par rapport au trimestre 
précédent, après +4,0 % (soit +14 200 ETP).

Données CVS
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L’emploi intérimaire retrouve  
son niveau de fin décembre 2019 
dans la construction

L’emploi intérimaire augmente dans la construction au  
4e trimestre 2021, en nette accélération par rapport à la re-
prise du 3e trimestre (+4,5 %, soit +6 700 intérimaires, après 
+1,5 % soit +2 200 intérimaires). Il s’établit ainsi à 156 700 in-
térimaires, ce qui représente 9,5 % de l’ensemble des salariés
du secteur (soit +0,3 point par rapport au trimestre précédent
et −0,4 point par rapport à fin 2019). Le nombre d’intérimaires
revient ainsi à sa situation fin décembre 2019 (+0,1 %).

Le nombre d’intérimaires dans la construction augmente 
au 4e trimestre 2021 dans la plupart des régions (carte  1c, 
tableau complémentaire 3), en particulier en Bourgogne-
Franche-Com té (+8,1 %, après +1,2 % au trimestre précé-
dent), en Centre-Val de Loire (+7,3 %, après +2,5 %) et en 
Occitanie (+6,3 %, après  –0,5 %). L’écart au niveau d’avant-
crise est néanmoins très différent selon les régions. Fin dé-
cembre 2021, l’emploi intérimaire dans la construction est 
toujours inférieur à son niveau de fin décembre 2019 en 
Occitanie (–6,3 %), dans le Grand-Est (–5,7 %), et dans les 
Hauts-de-France (–5,5 %) ; il le dépasse au contraire notam-
ment dans les Pays de la Loire (+4,6 %), en Centre-Val de 
Loire (+4,2 %) et en Nouvelle-Aquitaine (+4,1 %).

Mesuré sur l’ensemble du trimestre et en équivalent temps 
plein, le volume de l’emploi intérimaire augmente dans la 
construction de 5,5 % (soit +7 800 ETP) après avoir diminué 
de 3,6 % au 3e trimestre 2021 (soit –5 200 ETP).

La part du tertiaire dans l’emploi 
intérimaire reste supérieure  
à celle d’avant-crise

La répartition par secteur de l’emploi intérimaire diffère légè-
rement de celle d’avant-crise du fait des trajectoires hétéro-
gènes de reprise. La part du secteur des services est supé-
rieure à celle mesurée fin 2019 (45,9 % fin décembre 2021 
contre 43,8 % au 4e trimestre 2019), tandis que celles de la 
construction et de l’industrie sont inférieures (18,9 % contre 
20,1 % et 34,6 % contre 35,6 %, respectivement).

Au 4e trimestre 2021, la durée moyenne des missions s’éta-
blit à 2,0 semaines (+1,0 % par rapport au trimestre précé-
dent). La durée des missions reste sensiblement plus élevée 
dans la construction (3,5 semaines au 4e trimestre 2021, soit 
+2,3 % par rapport au trimestre précédent) que dans l’indus-
trie (2,4 semaines, soit +4,1 %) et le tertiaire (1,5 semaine,
soit –1,0 %).

L’emploi intérimaire contribue fortement 
à la hausse de l’emploi salarié total

Au 4e trimestre 2021, l’emploi salarié total reste dynamique : 
+0,4 %, soit +106 900 emplois, après +0,5 %, soit 120 800
emplois au 3e trimestre 2021 (tableau 3). Mais, contraire-
ment aux trois premiers trimestres de 2021, l’emploi inté-
rimaire contribue assez fortement à cette progression au
4e trimestre : hors intérim, l’emploi salarié augmente de
0,3 % (soit +64 600 emplois, après +0,4 % soit +104 800 em-
plois au 3e trimestre 2021). L’intérim dépasse ainsi nettement
son niveau d’avant-crise, comme le reste de l’emploi salarié.
L’emploi salarié hors intérim est en effet supérieur de 1,3 %
(soit +331 000 emplois) à son niveau d’avant-crise, fin 2019,
et l’emploi, intérim compris, y est supérieur de 1,5 % (soit
+380 100 emplois).

L’accélération de l’emploi intérimaire dans l’industrie dyna-
mise fortement l’emploi salarié du secteur : il augmente en 
effet de +0,2 %, hors intérim (soit +5 000 emplois) et de 
+0,7 % intérim compris (soit +22 800 emplois). Dans le sec-
teur de la fabrication de matériels de transport en particulier,
la reprise de l’emploi intérimaire permet une légère hausse
de l’emploi ; l’emploi salarié y diminue de 0,4 % hors intérim
(soit –1 400 emplois) et y augmente de +0,4 % avec intérim
(soit +1 500 emplois). Dans la construction, l’intérim dyna-
mise également l’emploi salarié et contribue pour moitié à
sa hausse : l’emploi salarié hors intérim augmente de +0,4 %
(+6 300 emplois) et l’emploi salarié total, intérim compris,
de +0,8 % (+13 100 emplois). Dans le tertiaire, l’emploi in-
térimaire contribue également à la hausse de l’emploi sala-
rié, mais dans une moindre mesure : hors intérim, l’emploi
salarié y progresse de +0,2 % (+48 400 emplois) ; en incluant
l’intérim, il augmente de +0,3 % (+66 200 emplois). En parti-
culier, l’emploi intérimaire contribue pour moitié à la hausse
de l’emploi salarié dans le secteur des transports et de l’en-
treposage (+0,8 % soit +12 300 emplois intérim compris,
contre +0,4 % soit +5 900 emplois hors intérim).

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.
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Évolut.
annuelleÉvolution trimestrielleNiveau

Emploi y compris intérim

Évolut.
annuelleÉvolution trimestrielleNiveau

Emploi hors intérim

Secteur d’activité  
(code NAF Rév. 2)

En %En milliersEn %En
milliersEn %En milliersEn %

2021 T42021 T42021 T32021 T42021 T32021 T42021 T42021 T42021 T32021 T42021 T32021 T4

Agriculture (AZ) ...........................................  323,1 0,4 1,5 1,3 4,9 2,3 327,4 0,5 1,5 1,5 4,9 2,5
Industrie, dont : ............................................  3 131,3 0,2 0,2 5,6 5,0 0,7 3 418,7 0,3 0,7 11,7 22,8 1,7
C1 : Industrie agroalimentaire ........................  612,1 0,9 0,6 5,5 3,5 3,9 674,6 1,2 1,0 7,7 6,6 5,1
C2 : Cokéfaction et raffinage .........................  8,6 -1,2 -0,8 -0,1 -0,1 -3,2 9,1 -0,8 -0,8 -0,1 -0,1 -2,4
C3 : Biens d’équipement ................................  409,7 0,1 0,0 0,5 0,0 -0,1 444,7 0,4 0,4 1,8 2,0 1,2
C4 : Matériels de transport  ...........................  326,6 -0,7 -0,4 -2,2 -1,4 -2,5 356,2 -1,2 0,4 -4,2 1,5 -2,0
C5 : Autres branches industrielles .................  1 393,2 0,1 0,2 1,4 2,5 0,2 1 528,7 0,4 0,7 5,5 11,3 1,4
DE : Énergie, eau, déchets ............................  381,0 0,1 0,1 0,4 0,5 1,1 405,4 0,3 0,4 1,1 1,5 1,5
Construction (FZ) .........................................  1 499,3 -0,1 0,4 -1,5 6,3 2,5 1 656,0 0,0 0,8 0,7 13,1 2,6
Tertiaire, dont :  ............................................  20 115,0 0,5 0,2 99,4 48,4 2,8 20 496,1 0,5 0,3 106,9 66,2 3,0
GZ : Commerce .............................................  3 267,4 0,5 0,6 15,5 20,8 3,0 3 346,3 0,6 0,7 20,8 23,6 3,2
HZ : Transport et entreposage .......................  1 427,6 0,0 0,4 -0,2 5,9 1,2 1 550,6 0,1 0,8 1,2 12,3 1,7
IZ : Hebergement-restauration .......................  1 168,6 1,9 1,8 21,4 20,3 15,1 1 181,2 2,2 1,8 25,1 21,3 15,8
JZ : Information-communication ....................  840,8 0,7 0,1 5,4 0,5 4,6 847,4 0,6 0,1 5,3 0,6 4,5
KZ : Services financiers .................................  877,8 0,3 0,2 2,5 2,0 1,2 885,4 0,3 0,2 2,6 2,0 1,3
LZ : Services immobiliers ...............................  241,2 -1,0 -0,7 -2,5 -1,8 -1,4 243,7 -1,0 -0,7 -2,5 -1,8 -1,3
MN : Services aux entreprises .......................  2 844,5 1,0 0,6 29,2 15,6 4,0 2 952,8 0,8 0,7 22,9 20,4 4,3
OQ : Services non marchands .......................  8 129,3 0,1 -0,1 6,3 -8,5 0,6 8 163,6 0,1 -0,1 8,6 -6,1 0,7
RU : Services aux ménages (*) .....................  1 317,9 1,7 -0,5 21,8 -6,4 5,7 1 325,1 1,7 -0,5 22,9 -6,1 5,9
Ensemble des secteurs ...............................  25 068,7 0,4 0,3 104,8 64,6 2,5 25 898,1 0,5 0,4 120,8 106,9 2,8

* hors activités extraterritoriales.
Champ : France hors Mayotte.
Source : Dares, déclarations sociales nominatives (DSN).

En
milliers

Données CVS
TABLEAU 3 | L’emploi intérimaire par secteur d’activité

* hors activités extraterritoriales.
Champ : France hors Mayotte.
Source : Dares, déclarations sociales nominatives (DSN).

TABLEAU 2 | Le taux de recours et la durée moyenne des missions par secteur d’activité

2021 T4

Annuelle

2021 T42021 T3

Trimestrielle

Évolution (en %)

2021 T4

Niveau

Durée moyenne des missions

2021 T4

Annuelle

2021 T42021 T3

Trimestrielle

Évolution (en points)

2021 T4

Niveau

Taux de recours

Secteur d’activité  
(code NAF Rév. 2)

Agriculture (AZ) ..................................................  1,3 0,1 0,0 0,2 2,0 3,1 3,1 -11,8
Industrie, dont : ...................................................  8,4 0,2 0,5 1,0 2,4 0,5 4,1 2,8
C1 : Industrie agroalimentaire ...............................  9,3 0,2 0,4 1,1 1,5 4,0 3,9 4,1
C2 : Cokéfaction et raffinage ................................  5,3 0,3 -0,1 0,8 4,5 6,6 -11,3 -2,4
C3 : Biens d’équipement .......................................  7,9 0,3 0,4 1,1 4,1 2,4 0,2 5,4
C4 : Matériels de transport  ..................................  8,3 -0,5 0,8 0,5 4,3 4,3 4,8 1,7
C5 : Autres branches industrielles ........................  8,9 0,2 0,5 1,1 2,7 0,6 4,1 4,8
DE : Énergie, eau, déchets ...................................  6,0 0,2 0,2 0,4 1,8 -0,3 6,1 5,9
Construction (FZ) ................................................  9,5 0,1 0,3 0,1 3,5 3,5 2,3 4,8
Tertiaire, dont :  ...................................................  1,9 0,0 0,1 0,2 1,5 -3,4 -1,0 -8,2
GZ : Commerce ....................................................  2,4 0,1 0,1 0,3 1,7 1,6 3,1 -2,3
HZ : Transport et entreposage ..............................  7,9 0,1 0,4 0,5 2,0 0,8 0,3 1,9
IZ : Hebergement-restauration ..............................  1,1 0,3 0,1 0,6 0,7 -22,8 0,2 -31,6
JZ : Information-communication ...........................  0,8 0,0 0,0 -0,1 4,2 -4,5 6,4 -1,9
KZ : Services financiers ........................................  0,9 0,0 0,0 0,0 4,2 -8,9 -4,6 -12,7
LZ : Services immobiliers ......................................  1,0 0,0 0,0 0,2 2,1 -5,7 -6,1 -17,7
MN : Services aux entreprises ..............................  3,7 -0,2 0,1 0,3 1,6 1,4 -2,5 -9,8
OQ : Services non marchands ..............................  0,4 0,0 0,0 0,1 0,8 0,0 -1,4 -1,8
RU : Services aux ménages (*) ............................  0,5 0,1 0,0 0,2 1,0 -23,4 -0,4 -30,6

Ensemble des secteurs ......................................  3,2 0,0 0,2 0,3 2,0 -2,3 1,0 -4,7

Données CVS

En
semainesEn %
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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 (CDI) intérimaires. Le champ géographique couvre la France métropolitaine ainsi que quatre Drom sur cinq (Guade-
loupe, Martinique, Guyane, La Réunion). Les séries des principaux indicateurs figurent sur le site du ministère du Travail :
Données de l’emploi intérimaire - Dares - Ministère du travail

Emploi salarié hors intérim : il provient de l’estimation trimestrielle Urssaf Caisse nationale-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 définitions

Intérimaires en fin 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 salarié Urssaf Caisse nationale-Dares-Insee, ils sont 
classés dans le secteur tertiaire.

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

Volume de travail intérimaire en équivalent emplois à temps plein sur le trimestre (ETP) : mesure de l’intérim privilégiant une ana-
lyse en moyenne sur le trimestre, contrairement au nombre d’intérimaires en fin de trimestre, qui évalue un stock en fin 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 fin de trimestre que celle du volume de 
travail intérimaire en ETP.

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

Révisions

Par rapport à l’estimation provisoire Flash diffusée le 4 février 2022, l’évolution du nombre d’intérimaires au 4e trimestre 2021, tous sec-
teurs confondus, est révisée en baisse : +5,4 % (+42 300) contre +9,1 % (+71 100). Cette révision est en majorité liée à l’actualisation des 
coefficients de variations saisonnières.
Par rapport aux estimations diffusées le 8 décembre 2021, la variation trimestrielle du nombre d’intérimaires en fin de troisième trimestre, 
tous secteurs confondus, est révisée à la hausse (+3 900, cf. tableau ci-dessous). Ces révisions sont liées aux corrections des variations 
saisonnières. L’ensemble des données brutes sur le volume d’emploi en équivalent temps plein sont révisées, afin d’améliorer la prise en 
compte du nombre de jours ouvrés dans le mois. En conséquence, les corrections des variations saisonnières de ces séries sont égale-
ment ré-estimées par rapport à la précédente publication.

Encadré • Pour comprendre ces résultats

Révisions des principaux indicateurs de l’emploi intérimaire pour le T3 2021 et le T2 2021 par rapport à la publication 
précédente         

Lecture : par rapport à la précédente publication du Dares Indicateurs (DI) en décembre 2021, l’évolution du nombre d’intérimaires en fin de 
3e trimestre 2021, tous secteurs confondus, est révisée de +0,5 point, soit +3 900 intérimaires.    
Champ : France hors Mayotte.   
Sources : Dares, déclarations sociales nominatives (DSN).

Données CVS

En milliersEn points 
de %En milliersEn points 

de %En milliersEn points 
de %En milliersEn points 

de %

Équivalent-emplois 
 à temps pleinIntérimairesÉquivalent-emplois 

 à temps pleinIntérimaires

Révisions des évolutions  
trimestrielles au T3 2021

Révisions des évolutions  
trimestrielles au T2 2021

Industrie ..................................................................... 0,4 1,3 0,5 1,4 0,9 2,2 -0,5 -0,8
Construction ............................................................... 0,3 0,5 0,5 0,7 0,9 1,3 -0,2 -0,2
Tertiaire ...................................................................... 0,6 2,3 0,7 2,6 0,7 1,9 -0,7 -1,8
Ensemble des secteurs ........................................... 0,5 3,9 0,6 4,7 0,7 5,5 -0,5 -2,9

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/lemploi-interimaire-augmente-au-2e-trimestre-2021
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/lemploi-interimaire-augmente-au-2e-trimestre-2021
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/lemploi-interimaire
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6047341#titre-bloc-3



