
Ministère de l'emploi,
de la cohésion sociale

et du logement

Près de 637 500 salariés sont

intérimaires au deuxième trimes-

tre 2006, soit 3,5 % des salariés.

Au cours de ce trimestre, l’em-

ploi intérimaire progresse de

+34 100 postes, soit +5,6 %. Il

s’agit de la plus forte hausse de

l’emploi intérimaire depuis six

ans. Sur un an, le nombre d’inté-

rimaires progresse de +50 300,

soit +8,6 %.

Le volume des missions, mesuré

en équivalents-emplois à temps

plein, augmente également : au

deuxième trimestre 2006, on

dénombre 608 800 équivalents-

emplois à temps plein, soit

25 000 de plus (+4,3 %) qu’au

trimestre précédent. Par ailleurs,

le nombre de contrats conclus

au cours du deuxième trimestre

2006 progresse de +180 100,

soit +4,6 %.

LL’’iinnttéérriimm  aaccccééllèèrree
ddaannss  ll’’iinndduussttrriiee

L’industrie concentre près de la

moitié de l’emploi intérimaire.

Dans ce secteur, le nombre d’in-

térimaire augmente de +15 300,

soit +5,6 %. Il s’agit du qua-

trième trimestre consécutif de

hausse. Sur un an, l’industrie

gagne +23 700 postes d’intéri-

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.
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Graphique 1 
Volume du travail temporaire en équivalents-emplois à temps plein
Progression

ÀÀ  llaa  ffiinn  dduu  ddeeuuxxiièèmmee  ttrriimmeessttrree

22000066,,  663377  550000  ssaallaarriiééss  ssoonntt

iinnttéérriimmaaiirreess,,  ssooiitt  3344  110000

ddee  pplluuss  qquu’’aauu  ttrriimmeessttrree

pprrééccééddeenntt  ((++55,,66  %%))..

LL’’eemmppllooii  iinnttéérriimmaaiirree  pprrooggrreessssee

ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  sseecctteeuurrss..

IIll  aauuggmmeennttee  ddaannss  ll’’iinndduussttrriiee  ::

++1155  330000  ppoosstteess  aauu  ddeeuuxxiièèmmee

ttrriimmeessttrree  22000066,,  ssooiitt  ++55,,66  %%..

AApprrèèss  llee  rreeppllii  dduu  ttrriimmeessttrree

pprrééccééddeenntt  ((--22,,88  %%)),,  iill  ccrrooîîtt

ééggaalleemmeenntt  ddaannss  llee  sseecctteeuurr

tteerrttiiaaiirree  ::  ++1111  110000  iinnttéérriimmaaiirreess,,

ssooiitt  ++55,,77  %%..  LL’’eemmppllooii

iinnttéérriimmaaiirree  ddaannss

llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoonnttiinnuuee

ddee  pprrooggrreesssseerr

àà  uunn  rryytthhmmee  ssoouutteennuu  ::

++66  770000  iinnttéérriimmaaiirreess,,

ssooiitt  ++55,,11  %%..

TToouuss  sseecctteeuurrss  ccoonnffoonndduuss,,

lleess  mmiissssiioonnss  dd’’iinnttéérriimm

dduurreenntt,,  eenn  mmooyyeennnnee,,

pprrèèss  ddee  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess..

Octobre 2006 - N° 41.2

L’EMPLOI INTÉRIMAIRE AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2006 :
rebond de l’emploi intérimaire dans tous les secteurs


Feuil1

		

								EETP		Contrats en cours

						1998T1		427.3		421.6

						T2		455.1		439.1

						T3		480.3		443.8

						T4		467.1		437.7

						1999T1		473.5		486.7

						T2		498.7		500.4

						T3		527.3		540.1

						T4		559.1		531.7

						2000T1		587.9		588.1

						T2		597.0		624.7

						T3		606.6		629.3

						T4		625.7		617.0

						2001T1		647.8		632.6

						T2		611.9		614.7

						T3		584.1		595.6

						T4		569.2		566.5

						2002T1		564.4		580.9

						T2		574.6		586.1

						T3		572.4		570.3

						T4		567.1		572.4

						2003T1		557.8		561.0

						T2		544.3		558.5

						T3		559.4		549.3

						T4		556.7		571.7

						2004T1		559.7		565.2

						T2		564.3		572.3

						T3		569.4		575.0

						T4		582.6		582.7

						2005T1		579.0		593.6

						T2		586.8		587.2

						T3		586.2		599.0

						T4		587.6		603.4

						2006T1		583.7		603.4

						T2		608.8		637.5
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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 %)

2005 2006 2006 T2 2006/

T2 T3 T4 T1 T2 T2 T2 2005

Agriculture, sylviculture, pêche ..... 0,0 2,6 8,2 -20,8 27,0 4,5 11,6

Industries agricoles et alimentaires . -5,5 1,6 2,6 -3,2 8,9 43,6 9,8

Ind. des biens de consommation..... -3,5 1,4 1,0 -1,4 4,6 33,2 5,7
Habillement, cuir...................... -9,2 1,1 -1,2 0,2 7,5 1,9 7,6
Édition, imprimerie, reproduction.. -6,3 4,4 -3,3 -1,4 3,8 5,3 3,4
Pharmacie, parfumerie, entretien.. 2,5 4,5 0,3 -0,2 4,2 12,4 8,9
Industrie des équipements du foyer -6,5 -2,3 3,7 -2,6 4,9 13,6 3,5

Industrie automobile ................... -8,5 1,3 -11,1 -0,1 4,6 28,4 -5,9

Industries des biens d'équipement .. -0,9 5,0 4,7 2,7 4,6 61,7 18,1
Construction navale, aéronautique
et ferroviaire ........................... 0,7 11,6 -1,7 5,7 3,7 10,5 20,3
Équipement mécanique............... -0,6 3,6 5,6 -0,1 3,2 36,1 12,8
Équipements électriques
et électroniques ....................... -2,9 4,0 7,4 8,2 8,8 15,1 31,6

Industries des biens intermédiaires. -3,1 1,0 1,5 1,0 5,3 117,6 9,1
Industrie des produits minéraux .... -1,5 -1,9 4,5 1,8 5,8 13,2 10,4
Industrie textile........................ -5,6 -4,4 -0,3 -2,0 8,6 3,9 1,4
Industrie du bois et papier........... -1,5 4,7 6,4 -3,0 5,8 13,6 14,3
Chimie, caoutchouc, plastiques..... -3,6 0,5 -1,3 1,1 5,6 32,0 5,9
Métallurgie et transformation
des métaux ............................. -2,0 1,1 1,1 2,7 3,4 37,8 8,6
Industrie des composants
électriques et électroniques......... -6,3 2,7 2,4 0,1 7,7 17,2 13,4

Énergie .................................... 5,2 -7,7 5,4 5,6 6,9 6,4 9,8
Production de combustibles
et carburants........................... 1,7 -2,8 16,0 -12,4 -5,0 0,8 -6,2
Eau, gaz, électricité .................. 5,9 -8,6 3,4 9,3 8,9 5,6 12,6

Construction.............................. 3,9 2,5 -3,0 4,3 5,1 138,2 9,0

Commerce ................................ -0,7 2,0 1,1 -4,0 6,8 56,9 5,6
Commerce et réparation automobile -4,0 -3,5 3,8 0,0 3,5 4,6 3,7
Commerce de gros .................... 0,2 3,3 5,1 -6,2 9,7 33,4 11,8
Commerce de détail, réparations... -1,4 1,2 -5,8 -1,3 2,6 18,9 -3,5

Transports................................. -4,5 2,6 7,1 -5,1 10,0 49,1 14,6

Activités financières.................... 2,6 0,0 4,2 -5,3 14,9 7,7 13,4

Activités immobilières ................. 2,2 -0,4 1,5 -5,3 4,8 2,8 0,2

Services aux entreprises .............. -0,2 3,3 2,7 -0,7 1,8 66,2 7,1
Postes et télécommunications....... 0,9 8,7 9,6 -1,5 -17,0 5,6 -2,6
Conseil et assistance.................. 0,8 1,5 2,8 -1,6 3,8 29,4 6,6
Services opérationnels................ -1,6 4,2 1,0 0,4 4,3 29,6 10,2
Recherche et développement ....... 1,3 0,0 3,7 -2,6 -0,5 1,6 0,5

Services aux particuliers .............. 8,6 -3,3 -2,3 -0,7 3,2 9,5 -3,2
Hôtels et restaurants ................. 13,6 -6,2 -3,3 0,3 1,8 7,0 -7,5
Activités récréatives,
culturelles et sportives ............... -9,9 13,7 -4,4 2,0 0,2 1,5 11,1
Services personnels et domestiques 2,0 -3,8 9,1 -11,2 19,2 1,0 11,1

Éducation, santé, action sociale ..... 0,2 -0,2 0,4 2,0 4,3 9,1 6,5
Éducation ............................... 3,9 -4,6 -4,8 19,1 0,2 3,1 8,4
Santé et action sociale ............... -1,7 2,0 2,8 -5,6 6,5 6,0 5,5

Administration ........................... 15,3 -6,5 -1,6 -2,7 3,0 2,5 -7,9
Administration publique.............. 6,9 1,4 -3,4 0,8 -5,9 0,8 -7,1
Activités associatives
et extra-territoriales.................. 20,2 -10,6 -0,6 -4,7 8,3 1,6 -8,2

Agriculture................................ 0,0 2,6 8,2 -20,8 27,0 4,5 11,6

Industrie .................................. -3,6 1,8 0,9 0,4 5,6 291,0 8,9

Construction.............................. 3,9 2,5 -3,0 4,3 5,1 138,2 9,0

Tertiaire................................... -0,6 2,0 2,8 -2,8 5,7 203,8 7,7

Ensemble des secteurs................. -1,1 2,0 0,7 0,0 5,6 637,5 8,6

Tableau 1
637 500 intérimaires au deuxième trimestre 2006
Données CVS

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

(en %)

2005 2006 2006 T2 2006/

T2 T3 T4 T1 T2 T2 T2 2005

Intérimaires en fin de trimestre (1) .......... -1,1 2,0 0,7 0,0 5,6 637,5 8,6

Contrats conclus ................................ 2,1 1,2 0,8 -1,1 4,6 4 059,9 5,5

Equivalents-emplois à temps plein............ 1,4 -0,1 0,2 -0,7 4,3 608,8 3,7

(1) - Estimations Insee-Dares.

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.

maires, soit une hausse de

+8,9 % par rapport au deuxième

trimestre 2005. Dans l’industrie,

7,2 % des salariés sont intérimai-

res, contre 3,5 % pour l’ensem-

ble des secteurs. Après le repli

du premier trimestre, l’emploi

intérimaire rebondit dans les

secteurs des industries agricoles

et alimentaires (+3 600 soit

+8,9 %, après -1 300 soit -3,2 %),

ainsi que dans celui des biens de

consommation (+1 500 soit

+4,6 %, après -400 soit -1,4 %).

Après le repli de fin 2005 et

début 2006, l’emploi intérimaire

augmente dans le secteur de l’in-

dustrie automobile : +1 300 pos-

tes, soit +4,6 %. Les secteurs

des biens d’équipement et des

biens intermédiaires poursui-

vent leur progression entamée

au troisième trimestre 2005

avec, respectivement, +2 700

postes (+4,6 %) et +5 900 pos-

tes (+5,3 %) ce trimestre.

RRyytthhmmee  ddyynnaammiiqquuee
ddaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn

Dans la construction, l’emploi

intérimaire au deuxième trimes-

tre 2006 poursuit sa progression

sur un rythme élevé : +6 700

postes (+5,1 %), après +5 400

(+4,3 %) au premier trimestre

2006. La hausse de l’emploi

intérimaire dans la construction

fait écho à celle de l’emploi sala-

rié dans ce secteur au cours du

trimestre [1]. Les secteurs de la

construction, de l’automobile,

ainsi que le sous-secteur « chi-

mie, caoutchouc, plastiques »

font le plus appel à l’intérim :

9,1 % des salariés sont intérimai-

res au deuxième trimestre 2006.

Source :
Dares,
exploitation
des fichiers
Unédic
des déclarations
mensuelles
des agences
d'intérim.
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Tableau 3
Le travail intérimaire par secteur d'activité utilisateur,
au deuxième trimestre 2006
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) points)

Agriculture, sylviculture, pêche.......................... 31,0 13,6 3,9 10,5 1,4 0,3

Industries agricoles et alimentaires ..................... 440,0 9,6 42,2 7,8 7,2 0,6

Industries des biens de consommation.................. 201,9 3,3 31,1 1,4 5,3 0,3
Habillement, cuir .......................................... 9,2 1,4 1,6 -2,3 2,2 0,2
Édition, imprimerie, reproduction ...................... 55,8 1,0 5,2 1,6 2,8 0,1
Pharmacie, parfumerie, entretien ...................... 68,6 3,3 11,8 2,0 7,6 0,3
Industrie des équipements du foyer .................... 68,3 5,6 12,5 1,1 7,2 0,4

Industrie automobile........................................ 92,4 6,3 26,8 2,4 9,1 0,4

Industries des biens d'équipement....................... 206,9 2,4 58,3 2,8 7,5 0,3
Construction navale, aéronautique et ferroviaire .... 17,0 -0,1 9,9 2,1 7,1 0,2
Équipement mécanique ................................... 140,9 2,2 34,3 1,3 8,1 0,2
Équipements électriques et électroniques............. 49,0 3,7 14,1 7,5 6,7 0,5

Industries des biens intermédiaires ..................... 615,0 3,9 110,9 2,7 8,3 0,4
Industrie des produits minéraux ......................... 82,9 5,6 12,7 3,7 7,8 0,4
Industrie textile ............................................ 19,3 13,7 3,6 4,6 4,8 0,5
Industrie du bois et papier ............................... 92,4 3,5 12,8 2,0 7,7 0,5
Chimie, caoutchouc, plastiques ......................... 178,3 2,9 30,2 3,6 9,1 0,5
Métallurgie et transformation des métaux............. 176,2 2,7 35,3 1,1 8,5 0,3
Ind. des composants électriques et électroniques ... 66,0 5,1 16,4 3,8 8,8 0,6

Énergie......................................................... 15,1 2,7 6,4 8,4 2,7 0,2
Production de combustibles et carburants............. 2,8 -1,0 0,9 -1,5 2,9 -0,1
Eau, gaz, électricité....................................... 12,4 3,6 5,5 10,3 2,6 0,2

Construction .................................................. 579,4 5,0 130,0 6,8 9,1 0,3

Commerce..................................................... 488,3 2,0 54,8 4,1 1,8 0,1
Commerce et réparation automobile ................... 24,4 3,2 4,6 3,1 1,1 0,0
Commerce de gros ......................................... 225,8 6,5 32,2 5,7 3,3 0,3
Commerce de détail, réparations ....................... 238,1 -2,0 18,1 1,5 1,2 0,0

Transports ..................................................... 469,9 6,7 47,9 6,6 4,4 0,4

Activités financières ........................................ 21,4 3,7 7,1 6,2 1,1 0,1

Activités immobilières...................................... 17,3 4,8 2,8 2,6 1,0 0,0

Services aux entreprises ................................... 512,8 3,0 64,6 2,1 1,9 0,0
Postes et télécommunications ........................... 25,2 -10,4 5,9 -8,2 1,1 -0,2
Conseil et assistance ...................................... 159,1 6,3 27,9 4,2 2,2 0,1
Services opérationnels .................................... 324,1 2,6 29,2 2,5 2,1 0,0
Recherche et développement ............................ 4,3 3,7 1,6 0,8 1,0 0,0

Services aux particuliers ................................... 204,1 7,6 10,2 4,4 0,5 0,0
Hôtels et restaurants ...................................... 152,1 2,5 7,4 1,7 0,8 0,0
Activités récréatives, culturelles et sportives......... 42,3 31,1 1,8 11,8 0,4 0,0
Services personnels et domestiques .................... 9,7 7,1 1,0 13,4 0,1 0,0

Éducation, santé, action sociale.......................... 148,1 0,1 9,4 -0,1 0,6 0,0
Éducation.................................................... 21,4 -8,9 2,7 -6,5 1,1 0,0
Santé et action sociale.................................... 126,7 1,9 6,7 2,8 0,5 0,0

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

Agriculture .................................................... 31,0 13,6 3,9 10,5 1,4 0,3

Industrie ....................................................... 1 571,3 5,3 275,8 3,4 7,2 0,4

Construction .................................................. 579,4 5,0 130,0 6,8 9,1 0,3

Tertiaire ....................................................... 1 878,2 3,9 199,2 3,8 1,7 0,1

Ensemble des secteurs ..................................... 4 059,9 4,6 608,8 4,3 3,5 0,2

Source :
Dares,

exploitation
des fichiers

Unédic
des déclarations

mensuelles
des agences

d'intérim.

Nicolas DE RICCARDIS (Dares).

Sur un an, l’intérim dans le sec-

teur de la construction progresse

de +11 400 postes, soit une

hausse de +9,0 %.

RReebboonndd  ddaannss  llee  sseecctteeuurr
tteerrttiiaaiirree

Dans le tertiaire, l’emploi intéri-

maire progresse de +11 100 pos-

tes ce trimestre (+5,7 %), après

-5 600 (-2,8 %) au premier tri-

mestre 2006. Sur un an, il aug-

mente de +14 600 postes

(+7,7 %). Au cours du deuxième

trimestre 2006, l’emploi intéri-

maire progresse dans l’ensem-

ble des secteurs du tertiaire.

Cette progression est particuliè-

rement importante dans les sec-

teurs du commerce (+3 600, soit

+6,8 %), des transports (+4 500,

soit +10,0 %) et des activités

financières (+1 000, soit

+14,9 %). L’emploi intérimaire

rebondit dans le secteur des ser-

vices aux entreprises : +1 100

postes (+1,8 %), après -500

(-0,7 %) au premier trimestre

2006. Enfin, après trois trimes-

tres de baisse, le nombre d’inté-

rimaires augmente dans le

secteur des services aux particu-

liers : +300, soit +3,2 %.

Néanmoins, le secteur tertiaire

continue de faire peu appel à

l’intérim : 1,7 % des salariés y

sont intérimaires.
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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

EEqquuiivvaalleennttss--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 conven-

tion, 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 ne peut alors 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.

IInnttéérriimmaaiirreess  eenn  ffiinn  ddee  ttrriimmeessttrree : nombre de personnes intérimaires calculé, en collaboration avec l'Insee, à partir du nombre d'intérimaires du recensement de la population que l'on fait évoluer

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 [1,] ils sont tous classés dans le secteur tertiaire.

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 retenues, sauf pour l'agriculture qui fait l'objet d'une évalua-

tion 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 inté-

rim au cours du trimestre. Les autres indicateurs privilégient une analyse en termes de flux ou de stock en fin de trimestre.
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Données CVSDurée moyenne des missions d'intérim (en semaine)

Construction

Industrie

Ensemble

Agriculture
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Au deuxième trimestre 2006, la

durée moyenne d’une mission

d’intérim achevée dans le trimestre

est d’environ deux semaines. Cette

durée moyenne décroît depuis

1995 : -0,9 jour depuis le premier

trimestre 1995. Dans le tertiaire

et la construction, les missions

s’allongent ce trimestre respective-

ment de +2,4 % et +1,1 %. La durée

des missions décroît ce trimestre

dans le secteur de l’industrie

(-1,1 %).

Les missions sont plus longues

dans les secteurs de la construc-

tion et de l’industrie que dans le

tertiaire (graphique A). Le secteur

de l’automobile fait fortement

appel à l’intérim, avec un taux de

recours de 9,1 %, et propose des

missions presque deux fois plus

longues que la moyenne :

3,7 semaines contre 1,9 semaines

pour l’ensemble des secteurs.

Toutefois, depuis deux trimestres,

la durée des missions dans ce sec-

teur diminue : -12,7 % au deuxième

trimestre, après -5,4 % au premier

trimestre 2006.

Dans l’énergie, les missions d’inté-

rim sont encore plus longues :

5,4 semaines. Elles sont également

longues dans les activités financiè-

res (4,0 semaines) et les indus-

tries des biens d’équipement

(3,6 semaines). À l’opposé, les

missions dans les secteurs des ser-

vices aux particuliers ne durent, en

moyenne, que trois jours et demi.

Encadré

LLAA  DDUURRÉÉEE  MMOOYYEENNNNEE  DDEESS  MMIISSSSIIOONNSS  DD’’IINNTTÉÉRRIIMM  AAUUGGMMEENNTTEE  CCEE  TTRRIIMMEESSTTRREE

Tableau A
Des missions d'intérim plus longues dans les secteurs de l'énergie,
des activités financières, de l'automobile
et des industries de biens d'équipement
Données CVS

En semaines Évolution Niveau Évolution
annuelle 

(en %) (en semaines) (en %)

2005 2006 2006 T2 2006

T2 T3 T4 T1 T2 T2 T2 2005

Ensemble.............................. 1,7 0,3 2,3 -0,2 0,8 1,9 3,3

Agriculture ........................... 1,2 -0,6 1,9 0,7 0,0 1,6 2,0

Industrie .............................. 1,5 -0,6 3,2 0,0 -1,1 2,3 1,5
Ind. agricoles et alimentaires ... 2,2 1,0 1,9 -1,7 1,5 1,2 2,7
Ind. des biens de consommation 0,9 0,8 3,0 1,0 -1,3 2,0 3,5
Industrie automobile.............. 2,6 -6,0 11,1 -5,4 -12,7 3,7 -13,8
Ind. des biens d'équipement .... 1,4 0,9 4,1 -0,2 1,4 3,6 6,3
Ind. des biens intermédiaires ... 0,7 -0,1 0,7 0,9 0,9 2,3 2,4
Énergie .............................. 6,6 4,9 4,7 -0,6 0,3 5,4 9,5

Construction ......................... 0,7 2,8 0,6 0,2 1,1 2,8 4,8

Tertiaire............................... 1,9 0,6 1,7 -0,9 2,4 1,4 3,8

Commerce ............................ -1,1 -2,4 5,8 -2,4 4,3 1,5 5,2
Transports........................... 1,9 0,7 1,2 0,4 1,2 1,3 3,6
Activités financières ............. -1,7 3,9 6,3 -7,3 4,4 4,0 6,8
Activités immobilières ............ 0,8 8,8 3,5 -5,8 1,2 2,1 7,4
Services aux entreprises.......... 4,4 1,4 0,2 -0,1 2,2 1,6 3,8
Services aux particuliers ......... 1,0 0,1 1,1 -1,5 3,3 0,7 3,0
Éducation ........................... 3,2 0,5 -6,0 5,0 2,4 0,8 1,7
Administration ..................... 8,5 -6,2 19,6 -3,5 0,5 2,0 8,8

Note de lecture : au deuxième trimestre 2006, la durée moyenne d'une mission d'intérim est de 1,9 semaines.
Entre le premier et le deuxième trimestre 2006, la durée moyenne des missions d'intérim achevées dans le
trimestre varie de +0,8 % pour l'ensemble des secteurs. Sur un an, entre les deuxièmes trimestres 2005 et 2006,
la durée moyenne augmente de +3,3 % . 

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

Graphique A
Des missions plus longues dans tous les secteurs 

Source : Dares,
exploitation
des fichiers
Unédic
des déclarations
mensuelles
des agences
d'intérim.
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						Durée mission (en semaine)

								Agriculture		Industrie		Construction		Tertiaire

						1999T1		1.5178546554		2.3265381798		2.4453118711		1.360832087

						T2		1.5250105059		2.3295065414		2.4607497008		1.3695114521

						T3		1.5262998644		2.2598507033		2.555954329		1.3834359285

						T4		1.5480085412		2.186374437		2.5311500577		1.3693609193

						2000T1		1.6290244833		2.2062617904		2.5717638605		1.3680213523

						T2		1.6470873795		2.2441932011		2.6502301807		1.3879672144

						T3		1.7006766469		2.2736707894		2.6961452133		1.4015805718

						T4		1.6379369059		2.2861368924		2.664873009		1.4568456518

						2001T1		1.645528945		2.3368075427		2.7459512945		1.444033513

						T2		1.6148124675		2.3618022648		2.7832425807		1.4650824134

						T3		1.5981949318		2.3480242617		2.7559826351		1.4721682784

						T4		1.6540298394		2.3112959677		2.798969897		1.4622860835

						2002T1		1.6354541171		2.2182925126		2.7653417279		1.5113429445

						T2		1.6579194683		2.2716965283		2.8115826294		1.4812032562

						T3		1.653617374		2.2434825675		2.7958532297		1.4642865706

						T4		1.5948169736		2.2536581972		2.7705550672		1.3960560673

						2003T1		1.5745974199		2.2287356491		2.7837833855		1.3794232514

						T2		1.6437941306		2.1940201528		2.7432720019		1.337361083

						T3		1.4673339992		2.2099243167		2.7234258043		1.3274566216

						T4		1.6855697319		2.1937709229		2.7444018973		1.3163344936

						2004T1		1.6645651807		2.2393302456		2.7686258044		1.3505231799

						T2		1.6495355353		2.2400177497		2.7718737326		1.3384904731

						T3		1.6266882417		2.253998294		2.7727866234		1.3163071279

						T4		1.5926341659		2.2951571757		2.8027920859		1.3265302852

						2005T1		1.5732442392		2.1999955966		2.6990720037		1.2917792154

						T2		1.5916315563		2.2331893134		2.7184910847		1.316637206

						T3		1.5814783318		2.2202524791		2.7947998231		1.3242335362

						T4		1.611851282		2.2909911508		2.8115023664		1.3471168595

						2006T1		1.6234273365		2.2911075574		2.8183689606		1.3356599869

						T2		1.6228888147		2.2660599698		2.848779057		1.367067091
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