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Après un recul historique lors du premier trimestre 2020 
et une reprise marquée au cours des deux trimestres 
suivants, l’emploi intérimaire continue à se redresser 
au 4e trimestre 2020 (+5,1 %, soit +36 200 intérimaires, 
après +22,8 % soit +131 600 intérimaires au trimestre 
précédent). Cependant, ce redressement ne permet pas 
encore de revenir au niveau prévalant avant la crise 
sanitaire : fin décembre 2020, l’emploi intérimaire reste 
inférieur de 5,3 % à son niveau un an auparavant.

La reprise se poursuit dans tous les secteurs mais à un 
rythme légèrement différent : elle est ainsi un peu plus 
forte dans la construction (+7,1 % après +23,3 % au tri-
mestre précédent) que dans le tertiaire (+4,7 % après 
+19,6 %) et l’industrie (+4,6 % après +27,1 %). Dans les 
trois secteurs, l’emploi intérimaire reste toutefois infé-
rieur à son niveau d’avant-crise (par rapport à fin 2019, 
-9,5 % dans l’industrie, -3,1 % dans le tertiaire et -2,6 % 
dans la construction).

Mesuré en moyenne sur l’ensemble du 4e trimestre 2020, 
le volume de travail temporaire (en équivalent emplois à 
temps plein) continue à se redresser, mais à un rythme 
nettement moins soutenu qu’au trimestre précédent 
(+6,4 % après +50,7 % au 3e trimestre 2020).

Au 4e trimestre 2020, l’emploi intérimaire 
continue à se redresser (+5,1 %)
mais reste en-deçà de son niveau d’avant-crise

Le nombre d’intérimaires augmente 
de 5,1 % au 4e trimestre 2020

À la fin du 4e trimestre 2020, on dénombre 745 500 intéri-
maires en France (graphique 1, tableau 1), soit 3,0 % de l’en-
semble des salariés (+0,1 point par rapport au 3e trimestre 
2020, tableau 2). Après une reprise dynamique au cours des 
deux trimestres précédents, l’emploi intérimaire continue à 
se redresser, à un rythme toutefois moins soutenu : il aug-
mente de 5,1 % entre fin septembre 2020 et fin décembre 
2020, soit +36 200 intérimaires (après +22,8 % soit +131 600 
intérimaires au trimestre précédent). Il est cependant en 
baisse de 5,3 % sur un an. 

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.

Les contrats à durée indéterminée (CDI) intérimaires, mis en 
place en mars 2014, repartent à la hausse au 4e trimestre 
2020 après deux trimestres de baisse (+3,6 %, après -2,8 % 
au 3e trimestre et -2,4 % au 2e trimestre ; tableau complé-
mentaire 1), pour atteindre un niveau supérieur à celui 
observé un an auparavant (+1,9 %). Fin décembre 2020, 
48 800 contrats sont ainsi en cours, soit 6,5 % 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 conti-
nue également à se redresser au 4e trimestre 2020 (+6,4 % 
soit +42 600 ETP) mais plus lentement qu’au trimestre pré-
cédent (+50,7 % soit +223 500). Ce ralentissement peut 
s’expliquer par la période couverte : le dernier trimestre a 
été marqué par le deuxième confinement national et des me-
sures de restrictions de l’activité et des déplacements plus 
strictes qu’au 3e trimestre. 

Nombre d’intérimaires

Équivalent temps plein
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L’emploi intérimaire se redresse plus 
fortement dans la construction, secteur 
où il se rapproche le plus de son niveau 
d’avant-crise

C’est dans la construction que l’emploi intérimaire est le 
plus dynamique au 4e trimestre 2020. Il augmente de 7,1 %, 
soit +10 200 intérimaires (après +23,3 % soit +27 100 intéri-
maires au trimestre précédent), et s’établit ainsi à 153 800, 
ce qui représente 9,5 % de l’ensemble des salariés du sec-
teur (soit +0,5 point par rapport au 3e trimestre 2020). C’est 

également dans ce secteur que l’écart au niveau d’avant-
crise est le plus faible (-2,6 % par rapport à fin décembre 
2019). 

Le nombre d’intérimaires dans la construction continue sa 
progression dans toutes les régions françaises mais à des 
rythmes différents (carte 1a, tableau complémentaire 2). 
Les reprises les plus prononcées sont notamment obser-
vées dans les Hauts-de-France (+11,5 %, après +26,2 % au 
3e trimestre), en Centre-Val de Loire (+9,1 %, après +28,5 %) 
et en Île-de-France (+8,8 % après +27,9 %). L’emploi inté-
rimaire augmente moins en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(+4,7 %, après +16,9 % au 3e trimestre) et en Occitanie 

CARTE 1 | Évolution du nombre d’intérimaires dans l’ensemble des secteurs par région au 4e trimestre 2020

CARTE 1b | Évolution dans l’industrie CARTE 1c | Évolution dans le tertiaireCARTE 1a | Évolution dans la construction

Champ : France hors Mayotte. Source : Dares, déclarations sociales nominatives (DSN).
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2020 T42020 T42020 T32020 T42020 T32020 T4

En %

Évolut.
annuelle

En milliersEn %En
milliers

Évolution trimestrielleNiveau

Équivalent-emplois à temps plein

2020 T42020 T42020 T32020 T42020 T32020 T4

En %

Évolut.
annuelle

En milliersEn %En
milliers

Évolution trimestrielleNiveau

Intérimaires

Secteur d’activité  
(code NAF Rév. 2)

Agriculture (AZ) ...........................................  3,6 14,2 -2,2 0,5 -0,1 -3,5 3,4 28,0 -6,6 0,8 -0,2 -4,1

Industrie ........................................................  253,8 27,1 4,6 51,7 11,1 -9,5 239,8 44,7 8,4 68,3 18,5 -12,4
Dont :
C1 : Industrie agroalimentaire ......................  52,9 13,3 -4,6 6,5 -2,6 -7,3 52,4 19,8 -0,9 8,8 -0,5 -7,0
C2 : Cokéfaction et raffinage ........................  0,4 1,8 -3,7 0,0 0,0 -12,6 0,4 11,9 0,1 0,0 0,0 -7,5
C3 :  Biens d’équipement ..............................  29,8 26,2 9,5 5,7 2,6 -9,4 27,8 49,5 13,7 8,1 3,3 -12,4
C4 : Matériels de transport  ..........................  29,1 43,1 0,4 8,7 0,1 -25,3 28,6 45,6 14,7 7,8 3,7 -26,1
C5 : Autres branches industrielles................  119,0 34,9 9,4 28,2 10,2 -6,7 108,5 63,3 10,9 37,9 10,7 -12,0
DE : Énergie, eau, déchets ...........................  22,4 14,2 3,5 2,7 0,8 -4,5 22,0 38,2 6,2 5,7 1,3 -5,4

Construction (FZ) .........................................  153,8 23,3 7,1 27,1 10,2 -2,6 140,2 114,6 6,3 70,4 8,3 -9,5

Tertiaire .........................................................  334,3 19,6 4,7 52,2 15,0 -3,1 323,6 37,6 5,2 84,0 16,1 -5,2
Dont :
GZ : Commerce ............................................  68,5 23,8 -1,7 13,4 -1,2 -6,4 66,0 45,8 -2,0 21,2 -1,3 -8,7
HZ : Transport ..............................................  115,3 22,3 12,2 18,8 12,5 10,7 109,5 41,4 14,8 27,9 14,1 8,0
IZ : Hébergement-restauration ....................  4,4 145,1 -31,4 3,8 -2,0 -67,9 5,4 244,2 -18,3 4,7 -1,2 -65,2
JZ : Information-communication ..................  6,9 21,8 4,4 1,2 0,3 -10,9 6,6 36,2 8,4 1,6 0,5 -13,4
KZ :  Services financiers................................  7,5 22,1 0,4 1,4 0,0 -22,3 7,4 33,9 0,2 1,9 0,0 -22,5
LZ : Services immobiliers .............................  2,1 6,5 1,4 0,1 0,0 -15,5 2,1 42,0 -2,4 0,6 -0,1 -14,2
MN : Services aux entreprises ......................  97,5 7,6 5,4 6,6 5,0 -6,3 93,5 22,0 1,7 16,6 1,6 -8,1
OQ : Services non marchands ......................  27,1 25,1 4,9 5,2 1,3 18,3 28,2 37,7 11,9 6,9 3,0 20,0
RU :  Services aux ménages .........................  5,0 46,6 -15,1 1,9 -0,9 -30,8 5,0 90,5 -9,3 2,6 -0,5 -33,5

Ensemble des secteurs ...............................  745,5 22,8 5,1 131,6 36,2 -5,3 707,0 50,7 6,4 223,5 42,6 -8,6

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

TABLEAU 1 | Le travail intérimaire par secteur d’activité

(+4,3 %, après +19,4 % au trimestre précédent). En consé-
quence, l’écart au niveau d’avant-crise est très différent se-
lon les régions. Fin décembre 2020, en Occitanie et dans les 
Hauts-de-France, l’emploi intérimaire dans la construction 
est inférieur au niveau de fin décembre 2019 de 10,1 % et de 
5,1 % respectivement ; il est au contraire supérieur de 1,3 % 
à son niveau un an auparavant en Île-de-France. 

Mesuré sur l’ensemble du trimestre et en équivalent temps 
plein, le volume de l’emploi intérimaire continue à progresser 
dans la construction, mais plus lentement (+6,3 % soit +8 300 
ETP, après +114,6 % soit +70 400 ETP au 3e trimestre 2020). 

L’emploi intérimaire continue 
à se redresser, mais plus lentement, 
dans l’industrie et reste le plus éloigné 
de la situation d’avant-crise

Au 4e trimestre 2020, l’emploi intérimaire poursuit sa reprise 
dans l’industrie, mais plus lentement qu’au trimestre précé-
dent (+4,6 % soit +11 100 intérimaires, après +27,1 % soit 
+51 700 intérimaires au 3e trimestre). Il s’établit à 253 800 in-
térimaires, soit 7,5 % de l’ensemble des salariés du secteur 
(+0,3 point par rapport au 3e trimestre 2020). Il est cependant 
inférieur de 9,5 % au niveau atteint un an auparavant. C’est 
dans l’industrie que l’emploi intérimaire est le plus éloigné de 
son niveau d’avant la crise liée à la covid-19, et en particulier 
dans le secteur de la fabrication de matériels de transport 
(−25,3 % sur un an).

L’emploi intérimaire dans l’industrie se redresse dans la plu-
part des régions, mais à des rythmes différents (carte 1b, 
tableau complémentaire 2). La reprise est plus forte dans les 
régions Grand-Est (+9,8 %, après +31,4 % au 3e trimestre), 
Normandie (+7,3 %, après +24,3 %) et Centre-Val de Loire 
(+7,2 %, après +27,0 %). L’emploi intérimaire augmente plus 
faiblement en Nouvelle-Aquitaine (+2,3 %, après +24,5 % 
au trimestre précédent) et en Occitanie (+0,1 %, après 
+14,1 %). Une baisse de l’emploi intérimaire dans l’industrie 
est même observée dans certaines régions, notamment en 
Bretagne (-3,1 %, après +22,7 %). Dans l’ensemble, le ni-
veau de l’emploi intérimaire est particulièrement éloigné de 
celui de fin décembre 2019 en Île-de-France et en Occitanie 
(inférieur de 19,0 % et 20,8 % respectivement), tandis qu’il 
s’en rapproche plus en Provence-Alpes-Côte d’Azur (infé-
rieur de 1,3 %).

En moyenne, au 4e trimestre 2020, le volume de travail tem-
poraire en ETP continue à se redresser (+8,4 % soit +18 500 
ETP, après +44,7 % soit +68 300 ETP). 

L’emploi intérimaire poursuit son 
redressement dans le secteur tertiaire et 
se rapproche de son niveau d’avant-crise, 
mais la situation y est très hétérogène 

Au 4e trimestre 2020, dans le secteur tertiaire, l’emploi inté-
rimaire augmente de 4,7 % (soit +15 000 intérimaires, après 
+19,6 % soit +52 200 au 3e trimestre 2020, graphique 2). 
334 300 intérimaires travaillent dans le tertiaire, représentant 

Données CVS
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1,7 % de l’ensemble des salariés du secteur (après 1,6 % au 
trimestre précédent). Le nombre d’intérimaires est inférieur 
de 3,1 % au niveau atteint fin 2019, mais la situation est en 
fait très hétérogène. L’emploi intérimaire est inférieur à son 
niveau observé un an auparavant dans l’hébergement-res-
tauration (-67,9 %) ou dans le commerce (-6,4 %), tandis 
qu’il est supérieur dans le transport et entreposage et dans 
le secteur des services non marchands (+10,7 % et +18,3 % 
respectivement). 

L’emploi intérimaire dans le tertiaire poursuit sa reprise 
dans toutes les régions de France à des rythmes malgré 
tout différents (carte 1c, tableau complémentaire 2). Les 
hausses parmi les plus importantes sont observées dans les 
Hauts-de-France (+10,3 %, après +21,2 % au 3e trimestre) 
et en Bourgogne-Franche-Comté (+6,5 %, après +25,1 %). 
À l’inverse, l’emploi intérimaire augmente peu en Occitanie 
(+2,5 %, après +16,1 % au trimestre précédent) et en Au-
vergne-Rhône-Alpes (+1,6 %, après +16,2 %). Le niveau 
de l’emploi intérimaire tertiaire est proche, voire supérieur 
à celui de fin décembre 2019 dans la plupart des régions. 
Ainsi, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans les Hauts-
de-France, il y est supérieur de 11,6 % et 10,7 % respecti-
vement. En revanche, la situation défavorable persiste en 
Île-de-France, région qui représentait près du quart des 
emplois intérimaires dans le tertiaire avant la crise : le ni-
veau d’emploi intérimaire y est inférieur de 16,2 % à celui du 
4e trimestre 2019. 

Le volume de travail temporaire en ETP mesuré en moyenne 
sur le trimestre continue à se redresser dans le tertiaire, 
mais de façon moins marquée que dans les secteurs de 
la construction et de l’industrie (+5,2 %, soit +16 100 ETP, 
après +37,6 %, soit +84 000 ETP au trimestre précédent).

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

Les trajectoires de reprise observées conduisent à une ré-
partition par secteur de l’emploi intérimaire un peu différente 
de celle d’avant-crise. Fin décembre 2020, la place de l’in-

dustrie a reculé (34,0 % contre 35,6 % au 4e trimestre 2019), 
tandis que celles de la construction et du tertiaire ont légè-
rement augmenté (20,6 % contre 20,1 % et 44,8 % contre 
43,8 %, respectivement).

Ce trimestre, la durée moyenne des missions augmente 
à nouveau après une baisse au 3e trimestre et s’établit à 
2,1 semaines (tableau 2). Elle est encore proche des durées 
moyennes historiquement hautes observées aux premier et 
deuxième trimestres 2020. La durée des missions reste sen-
siblement plus élevée dans la construction (3,3 semaines au 
4e trimestre 2020) que dans l’industrie (2,3 semaines) et le 
tertiaire (1,6 semaine). 

La reprise de l’emploi intérimaire 
atténue le repli de l’emploi salarié

Au 4e trimestre 2020, l’emploi salarié total repart légèrement 
à la baisse (-0,1 % soit -20 600 emplois, après +1,7 % soit 
+425 600 emplois au 3e trimestre) (tableau 3). Hors intérim, 
il diminue de 0,2 % (soit -56 800 emplois) : la hausse de l’em-
ploi intérimaire atténue ainsi le repli de l’emploi salarié par 
rapport au trimestre précédent. Mais l’intérim est davantage 
éloigné de son niveau d’avant crise que le reste de l’emploi. 
Sur un an, l’emploi salarié hors intérim diminue de 1,0 % (soit 
-242 000 emplois) et l’emploi salarié total, intérim compris, 
de 1,1 % (soit -283 900 emplois). 

L’intérim participe au dynamisme de l’emploi salarié dans 
la construction : après prise en compte des intérimaires, les 
créations d’emploi sont accentuées dans ce secteur. L’em-
ploi y augmente ainsi de 0,7 % hors intérim (soit +10 400 em-
plois) et de 1,3 % (soit +20 600 emplois) en tenant compte 
des intérimaires. Dans l’industrie et le tertiaire, l’intérim atté-
nue le recul de l’emploi salarié ce trimestre. Dans l’industrie, 
l’emploi salarié diminue de 0,4 % (soit -13 500 emplois) hors 
intérim mais seulement de 0,1 % (soit -2 400 emplois) intérim 
compris. Dans le secteur tertiaire, l’emploi salarié hors inté-
rim diminue de 0,3 % (-62 100 emplois) ; en tenant compte 
des intérimaires, il diminue de 0,2 % (-47 000 emplois).

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

2020 T4

Annuelle

2020 T42020 T3

Trimestrielle

Évolution (en %)

2020 T4

Niveau

Durée moyenne des missions

2020 T4

Annuelle

2020 T42020 T3

Trimestrielle

Évolution (en points)

2020 T4

Niveau

Taux de recours

Secteur d’activité  
(code NAF Rév. 2)

Agriculture (AZ) ..................................................  1,1 0,2 -0,1 0,0 2,3 -5,8 10,4 24,7

Industrie ...............................................................  7,5 1,5 0,3 -0,6 2,3 -13,6 6,3 -6,3
Dont :
C1 : Industrie agroalimentaire ...........................  8,2 0,9 -0,4 -0,6 1,4 -8,6 6,4 7,1
C2 : Cokéfaction et raffinage .............................  4,6 0,1 -0,2 -0,5 4,5 -23,8 -1,4 -16,0
C3 : Biens d’équipement ...................................  6,8 1,3 0,6 -0,5 3,8 -23,8 -0,5 -17,0
C4 : Matériels de transport  ...............................  8,0 2,3 0,1 -2,2 4,2 -51,7 -17,1 -32,8
C5 : Autres branches industrielles .....................  7,9 1,8 0,7 -0,3 2,6 -15,9 4,8 -3,9
DE : Énergie, eau, déchets ................................  5,6 0,6 0,2 -0,2 1,7 -4,0 11,1 -3,7

Construction (FZ) ................................................  9,5 1,5 0,5 -0,4 3,3 -5,9 5,4 -2,3

Tertiaire ................................................................  1,7 0,2 0,1 0,0 1,6 -16,2 7,5 12,4
Dont :
GZ : Commerce .................................................  2,1 0,4 0,0 -0,1 1,7 -13,6 8,9 7,4
HZ : Transport ....................................................  7,5 1,1 0,7 0,7 1,9 -10,8 3,2 6,9
IZ : Hébergement-restauration .........................  0,4 0,3 -0,2 -0,8 1,0 -45,2 50,1 59,1
JZ : Information-communication........................  0,8 0,1 0,0 -0,1 4,2 -27,4 3,3 9,5
KZ : Services financiers .....................................  0,9 0,2 0,0 -0,2 4,9 -27,8 4,2 2,0
LZ : Services immobiliers ..................................  0,8 0,1 0,0 -0,1 2,5 -26,0 16,6 22,8
MN : Services aux entreprises............................  3,4 0,2 0,2 -0,2 1,8 -18,0 7,4 5,9
OQ :  Services non marchands ...........................  0,3 0,1 0,0 0,0 0,8 -9,0 1,8 8,6
RU : Services aux ménages...............................  0,4 0,1 -0,1 -0,1 1,4 -28,3 27,7 52,0

Ensemble des secteurs ......................................  3,0 0,5 0,1 -0,1 2,1 -11,8 7,6 3,8

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

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 %

2020 T42020 T42020 T32020 T42020 T32020 T42020 T42020 T42020 T32020 T42020 T32020 T4

Agriculture (AZ) ...........................................  314,0 -0,4 2,7 -1,3 8,3 0,1 317,6 -0,3 2,6 -0,9 8,2 0,1

Industrie ........................................................  3 108,5 -0,2 -0,4 -7,4 -13,5 -1,8 3 362,2 1,3 -0,1 44,4 -2,4 -2,4
Dont :
C1 : Industrie agroalimentaire ......................  588,7 1,0 0,0 6,0 0,0 -0,3 641,6 2,0 -0,4 12,5 -2,5 -1,0
C2 : Cokéfaction et raffinage ........................  8,9 -0,8 -0,2 -0,1 0,0 -1,9 9,3 -0,7 -0,4 -0,1 0,0 -2,5
C3 : Biens d’équipement ..............................  410,4 -0,7 -0,6 -3,1 -2,6 -2,6 440,2 0,6 0,0 2,6 0,0 -3,1
C4 : Matériels de transport  ..........................  334,2 -0,8 -1,1 -2,6 -3,6 -2,9 363,4 1,7 -0,9 6,1 -3,5 -5,2
C5 : Autres branches industrielles................  1 390,1 -0,6 -0,5 -8,3 -6,9 -2,3 1 509,2 1,3 0,2 19,8 3,3 -2,7
DE : Énergie, eau, déchets ...........................  376,1 0,2 -0,1 0,7 -0,4 -0,3 398,5 0,9 0,1 3,4 0,3 -0,5

Construction (FZ) .........................................  1 466,7 1,5 0,7 21,0 10,4 2,2 1 620,5 3,1 1,3 48,1 20,6 1,7

Tertiaire .........................................................  19 615,0 1,5 -0,3 281,8 -62,1 -1,1 19 949,3 1,7 -0,2 334,0 -47,0 -1,1
Dont :
GZ : Commerce ............................................  3 168,6 0,6 -0,2 17,9 -5,3 -1,0 3 237,2 1,0 -0,2 31,3 -6,5 -1,1
HZ : Transport ..............................................  1 413,7 0,5 0,6 7,1 9,0 -0,8 1 528,9 1,7 1,4 25,8 21,5 0,0
IZ : Hébergement-restauration ....................  1 019,1 5,4 -4,9 54,5 -52,5 -11,2 1 023,5 5,7 -5,1 58,3 -54,5 -11,8
JZ : Information-communication ..................  807,9 1,2 -0,3 9,3 -2,8 -0,5 814,8 1,3 -0,3 10,4 -2,5 -0,6
KZ : Services financiers................................  873,2 0,0 -0,1 -0,2 -0,8 -1,1 880,7 0,1 -0,1 1,1 -0,7 -1,3
LZ : Services immobiliers .............................  246,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 -1,8 248,3 0,0 0,0 0,1 0,0 -1,9
MN : Services aux entreprises ......................  2 737,9 1,0 -0,2 28,2 -6,2 -1,1 2 835,4 1,2 0,0 34,8 -1,2 -1,3
OQ :  Services non marchands ......................  8 093,9 1,5 0,4 120,4 29,1 0,8 8 121,0 1,6 0,4 125,6 30,4 0,9
RU : Services aux ménages .........................  1 254,5 3,6 -2,5 44,7 -32,5 -4,9 1 259,5 3,7 -2,6 46,6 -33,4 -5,0

Ensemble des secteurs ...............................  24 504,1 1,2 -0,2 294,1 -56,8 -1,0 25 249,6 1,7 -0,1 425,6 -20,6 -1,1

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

En
milliers

Données CVS

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

En
semaines
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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 
(Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion). Les séries des principaux indicateurs figurent sur le site du ministère du Travail :
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/lemploi-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 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 Acoss-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 
analyse 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.

Encadré 1 • Pour comprendre ces résultats

Anne-Lise Biotteau (Dares).

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/au-4e-trimestre-2020-lemploi-interimaire-continue-se-redresser-51
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/au-4e-trimestre-2020-lemploi-interimaire-continue-se-redresser-51
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/

