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À la fin du quatrième trimestre 2009,
493 600 salariés sont intérimaires,

soit +23 500 de plus qu’au trimestre
précédent (+5,0 %). Après la stabilisation
du deuxième trimestre (+1,5 %), l’emploi

intérimaire a rebondi au troisième trimestre
(+5,6 %), avant de poursuive sa remontée

en fin d’année. Sur l’ensemble de
l’année 2009, l’évolution de l’emploi

intérimaire apparaît cependant négative,
avec -18 600 postes de moins (-3,6 %)

qu’au quatrième trimestre 2008.

Comme au trimestre précédent, la hausse
des effectifs est particulièrement marquée

dans l’industrie (+8,6 %, soit +16 000 postes).
Dans le tertiaire (+3,5 %, soit +6 000)

et la construction (+1,2 %, soit +1 300),
l’intérim progresse plus modérément

qu’au trimestre précédent.

Au quatrième trimestre 2009, le nombre
de contrats conclus s’accroît à nouveau,

mais à un rythme atténué par rapport
au trimestre précédent (+3,5 % après +5,9 %),

tout comme le volume de travail temporaire
en équivalents-emplois à temps plein

(+2,0 % après +6,1 %).

À la fin du quatrième trimestre 2009, 493 600 sala-
riés sont intérimaires, ce qui représente 2,7 % des
salariés de l’ensemble des secteurs concurrentiels.
Après la suppression de plus d’un poste sur trois en
un an, l’intérim s’était redressé au deuxième trimes-
tre 2009 (+6 500 postes, soit +1,5 %), avant de
rebondir plus nettement au cours du second semes-
tre : +25 000 postes au troisième trimestre (soit
+5,6 %), puis +23 500 au quatrième (+5,0 %). 
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L’EMPLOI INTÉRIMAIRE
AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2009 :

L’intérim poursuit sa remontée

Graphique 1 •  Volume de travail temporaire
en équivalents-emplois à temps plein
et nombre d'intérimaires en fin de trimestre
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Nombre d'intérimaires

Équivalents-emplois
à temps plein

En milliers Données CVS

Source : Dares, exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des
agences d'intérim. Champ : France métropolitaine.



POUR COMPRENDRE CES RÉSULTATS

La source

Pôle emploi recense les missions d’intérim déclarées par les agences de travail tempo-
raire. À partir de cette information mensuelle, la Dares élabore divers indicateurs
mensuels, trimestriels et annuels. Les statistiques relatives au mois m sont fondées sur
les relevés de missions adressés à Pôle emploi par les établissements de travail tempo-
raire avant la fin du mois m+2. Les séries des principaux indicateurs figurent sur le site
du Ministère du Travail (www.travail.gouv.fr).

Les révisions

Les données sont régulièrement révisées en raison de l’actualisation des coefficients de
correction des variations saisonnières. Ces révisions affectent deux fois par an, en mars
et septembre, les séries du nombre d’intérimaires en fin de trimestre. Les autres séries
(équivalents-emplois à temps plein et contrats conclus) sont révisées chaque trimestre.

Quelques définitions

Équivalent-emplois à temps plein sur le trimestre : rapport du nombre total de
semaines de travail réalisées par les intérimaires au nombre total de semaines ouvrées
d'un trimestre. Par convention, ce nombre est fixé à 52 semaines pour une année.
Cette convention de calcul conduit à sous-estimer légèrement l'équivalent-emplois à
temps plein, dans la mesure où une partie des missions ne comptabilise pas les pério-
des de congés.

Remarque : on pourra parler de « volume de travail temporaire » pour désigner l’équi-
valent-emplois à temps plein.

Contrats conclus au cours du trimestre : missions dont la date de début appartient au
trimestre.

Intérimaires en fin de trimestre : nombre de personnes intérimaires mesuré à partir
du nombre d’intérimaires du recensement de la population, effectué par l’Insee, que
l’on fait évoluer comme la moyenne du nombre de contrats en cours pendant les cinq
derniers jours ouvrés du trimestre. Ces intérimaires sont ventilés par secteur d’activité
utilisateur, alors que dans les estimations trimestrielles d’emploi salarié Insee-Dares, ils
sont classés dans le secteur tertiaire.

Ces trois indicateurs peuvent évoluer de manière différente selon la répartition des mis-
sions au cours du trimestre. L’équivalent-emplois à temps plein mesure un volume de
travail en intérim. Les deux autres indicateurs privilégient respectivement une analyse
en termes de flux et de stock en fin de trimestre.

Taux de recours : rapport des intérimaires à l’emploi salarié en fin de trimestre.
L’emploi salarié retenu est l’estimation trimestrielle Insee-Dares, qui inclut depuis
septembre 2006 les secteurs de l’administration, l’enseignement, la santé humaine
et l’action sociale. L’agriculture fait l’objet d’une évaluation particulière.

Depuis septembre 2009, la nomenclature utilisée pour la description des secteurs utili-
sateurs est la nouvelle Nomenclature d’activités française (NAF rév.2).
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Données CVSTableau 1 • 493 600 intérimaires à la fin du quatrième trimestre 2009

Intérimaires en fin de trimestre (1) .............. -13,4 -14,4 1,5 5,6 5,0 493,6 -3,6

Contrats conclus ........................................ -9,4 -10,6 1,0 5,9 3,5 3 540,5 -1,1

Équivalents-emplois à temps plein............... -11,3 -15,6 -3,8 6,1 2,0 458,8 -12,1

(1) Estimations Insee-Dares.

Dans le même temps, l’emploi salarié de l’ensem-
ble des secteurs concurrentiels a de moins en
moins diminué au fil des trimestres, pour attein-
dre -0,1 % (-11 500 postes) au quatrième trimes-
tre, après -0,4 % (-66 000 postes) au troisième et
-0,5 % (-93 300) au deuxième [1].

Au quatrième trimestre 2009, on dénombre
458 800 équivalents-emplois à temps plein dans
l’intérim : le volume de travail temporaire s’accroît
de +2,0 % par rapport au troisième trimestre
(+9 100 postes), après +6,1 % (+25 900 postes)
au trimestre précédent. La hausse du nombre de
contrats conclus au cours du quatrième trimestre
a par ailleurs ralenti : +3,5 %, après +5,9 % au
troisième trimestre (tableau 1).

Industrie : le rebond s’accentue

À la fin du quatrième trimestre 2009, l’industrie
emploie 201 200 intérimaires (tableau 2). Après
un an de très fort repli (près d’un poste sur deux
supprimé entre les premiers trimestres 2008
et 2009), l’intérim industriel est en hausse depuis
trois trimestres. Le rebond s’est à nouveau
accentué au quatrième trimestre 2009 : +8,6 %
(+16 000), après +7,7 % (+13 300) au troisième
trimestre, et +3,9 % (+6 400) au deuxième. Le
nombre d’intérimaires demeure toutefois légère-
ment inférieur à son niveau du quatrième trimes-
tre 2008 (-8 200 postes).

En équivalents-emplois à temps plein, le volume
de travail temporaire s’accroît pour le deuxième
trimestre consécutif, à un rythme cependant
moins soutenu : +4,3 % (+7 700) après +9,6 %
(+15 500) au troisième trimestre.

La part des intérimaires dans l’emploi salarié de
l’industrie s’élève à 5,7 % à la fin du quatrième
trimestre 2009. Elle s’accroît depuis trois trimes-
tres (successivement +0,2, +0,4 et +0,5 point),
après avoir fortement diminué pendant un an.
Elle reste cependant en deçà de son niveau
moyen de long terme (7,0 % sur la période 2000-
2007).

Comme au troisième trimestre, la hausse des
effectifs intérimaires concerne l’ensemble des sec-
teurs industriels, à l’exception de la fabrication de
denrées alimentaires et de la cokéfaction.
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Source : Dares,
exploitation des fichiers
Pôle emploi des
déclarations mensuelles
des agences d'intérim.
Champ : France
métropolitaine.

Déjà soutenu au trimestre précédent, le rebond
s’accentue dans la fabrication d’équipements
électriques, électroniques, informatiques et la
fabrication de machines : +3 100 (+13,7 %) après
+2 300 (+11,5 %). De même, la hausse est
davantage marquée dans la fabrication d’autres
produits industriels (+10 400 après +7 900, soit
+12,6 % après +10,6 %), en particulier dans la
métallurgie (+3 400 après +2 300). La fabrication
de matériels de transports, secteur dans lequel la
baisse avait précédemment été la plus forte,
poursuit son redressement au quatrième trimestre
(+2 900 après +3 100). Ce secteur connaît la plus
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Tableau 2 • Nombre d'intérimaires par secteur d'activité utilisateur

AZ : Agriculture ...................................................................................... 5,6 -6,2 -1,5 -11,5 11,1 2,7 -9,1

C1 : Fabrication de denrées alimentaires, boissons et produits
à base de tabac ............................................................................. -2,6 -6,0 6,2 -1,2 -1,5 42,3 -2,8

C2 : Cokéfaction et raffinage................................................................ -1,5 -12,4 -7,4 -11,6 -3,2 0,4 -30,5

C3 : Fabrication d'équipements électriques, électroniques,
informatiques ; fabrication de machines ..................................... -22,5 -31,1 -9,7 11,5 13,7 25,7 -21,2

CI : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques -10,5 -22,2 -14,0 6,6 15,5 7,1 -17,6

CJ : Fabrication d'équipements électriques ...................................... -24,0 -29,1 -7,1 19,8 19,6 8,9 -5,5

CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a.......................... -27,4 -37,7 -8,5 8,7 7,6 9,7 -33,3

C4 : Fabrication de matériels de transport .......................................... -33,1 -27,2 9,7 18,7 14,8 22,6 8,8

C5 : Fabrication d'autres produits industriels .................................... -23,9 -26,2 7,7 10,6 12,6 93,2 -1,0

CB : Fabrication textiles, industries habillement, cuir et chaussure .... -23,4 -24,3 22,2 8,1 17,1 4,2 17,1

CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie ................... -18,6 -22,8 8,5 3,1 11,9 10,9 -3,4

CE : Industrie chimique .................................................................... -21,6 -25,7 7,8 14,4 15,7 9,9 6,0

CF : Industrie pharmaceutique ......................................................... 2,1 -11,8 6,0 7,5 6,4 6,7 7,0

CG : Fab. produits en caoutchouc et plastique et autres produits
minéraux non métalliques......................................................... -29,2 -28,9 21,8 17,3 17,1 23,7 19,0

CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques
sauf machines et équipements.................................................. -30,1 -37,0 4,0 13,3 17,3 23,1 -13,0

CM : Autres industries manufacturières ; réparation et installation
de machines et d'équipements ................................................. -18,4 -14,6 -4,1 3,8 0,4 14,8 -14,7

DE : Industries extractives, énergie, eau,
gestion déchets et dépollution ..................................................... -8,9 -4,1 -4,2 3,2 0,9 17,0 -4,3

BZ : Industries extractives ................................................................ -18,1 -14,8 4,5 6,7 -7,2 1,3 -11,8

DZ : Prod. et distribution électricité, gaz, vapeur et air conditionné .. 0,3 -3,1 -9,5 7,1 1,6 4,6 -4,6

EZ : Production et distribution eau, assainissement,
gestion déchets et dépollution.................................................. -11,1 -3,3 -2,9 1,3 1,6 11,2 -3,3

FZ : Construction ................................................................................... -6,5 -8,3 -0,9 2,7 1,2 112,5 -5,6

GZ : Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles ........... -11,8 -14,0 4,6 10,1 1,8 48,2 0,9

45 : Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles......... -11,8 -19,9 7,0 5,8 7,4 3,3 -2,6

46 : Commerce de gros, à l'exception des automobiles
et des motocycles ..................................................................... -10,2 -14,3 3,2 3,7 5,1 26,5 -3,5

47 : Commerce de détail, à l'exception des automobiles
et des motocycles ..................................................................... -14,3 -12,3 6,2 20,8 -3,4 18,5 8,6

HZ : Transports et entreposage ........................................................... -10,6 -10,7 1,8 7,3 4,9 48,6 2,4

IZ : Hébergement et restauration ....................................................... -7,2 -13,0 7,7 8,1 3,8 7,8 5,1

JZ : Information et communication ..................................................... -6,1 -7,2 -2,6 -4,4 3,7 6,5 -10,4

JA : Édition, audiovisuel et diffusion ................................................ -8,8 -7,6 -9,3 -7,6 3,2 1,0 -20,1

JB : Télécommunications ................................................................. -7,8 -12,3 2,1 -4,7 -11,1 1,3 -24,2

JC : Activités informatiques et services d'information ...................... -4,6 -5,2 -2,4 -3,5 9,2 4,3 -2,4

KZ : Activités financières et d'assurance.............................................. -1,6 -6,5 3,0 0,0 2,0 8,9 -1,7

LZ : Activités immobilières.................................................................... -7,0 -4,9 -11,8 -1,0 -0,4 2,4 -17,2

MN : Activités scientifiques et techniques;
services administratifs et de soutien............................................ -9,9 -10,4 -4,1 2,1 2,3 37,7 -10,2

MA : Activités juridiques, comptables, gestion,architecture,
ingénierie, contôle et analyses techniques ................................ -11,3 -9,0 -7,2 2,0 -3,1 12,0 -16,5

MB : Recherche-développement scientifique ..................................... -4,5 12,9 -21,4 8,1 -3,3 1,4 -7,2

MC : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ............ -4,0 -18,9 -12,6 2,4 12,0 2,7 -18,7

NZ : Activités de services administratifs et de soutien ....................... -10,0 -11,6 0,5 1,8 4,8 21,7 -5,2

OQ : Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale ................................................... 0,0 -2,7 -1,6 5,0 6,2 10,9 6,8

OZ : Administration publique ........................................................... 2,0 11,4 15,3 18,9 5,2 1,8 60,6

PZ : Enseignement........................................................................... -4,1 -10,8 -9,2 7,5 13,4 1,6 -1,2

QA : Activités pour la santé humaine................................................ 1,2 -3,6 -0,7 1,3 4,4 4,5 1,3

QB : Hébergement médico-social et social et action sociale
sans hébergement .................................................................... -0,2 -2,1 -6,0 2,4 5,8 3,0 -0,3

RU : Autres activités de services ........................................................... -5,3 -15,3 -1,7 0,6 12,5 5,9 -5,8

RZ : Arts, spectacles et activités récréatives ...................................... 2,9 -0,9 2,3 1,2 -0,7 1,1 1,9

STU :Autres activités de services (y c. particuliers employeurs
et activités extra-territoriales) .................................................... -6,9 -18,4 -2,7 0,4 16,1 4,8 -7,4

Agriculture ............................................................................................... 5,6 -6,2 -1,5 -11,5 11,1 2,7 -9,1

Industrie ................................................................................................ -20,0 -21,0 3,9 7,7 8,6 201,2 -3,9

Construction............................................................................................. -6,5 -8,3 -0,9 2,7 1,2 112,5 -5,6

Tertiaire ................................................................................................ -9,3 -10,8 0,7 5,6 3,5 177,1 -1,9

Ensemble des secteurs ............................................................................ -13,4 -14,4 1,5 5,6 5,0 493,6 -3,6

Source : Dares,
exploitation des fichiers
Pôle emploi des
déclarations mensuelles
des agences d'intérim.
Champ : France
métropolitaine.
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Tableau 3 • Le travail intérimaire par secteur d'activité utilisateur au quatrième trimestre 2009

AZ : Agriculture ..................................................................................... 24,2 16,5 2,5 2,7 1,2 0,1

C1 : Fabric. denrées alimentaires, boissons et produits 
à base de tabac ............................................................................ 435,3 0,8 40,9 -0,3 7,1 -0,1

C2 : Cokéfaction et raffinage............................................................... 1,5 -3,3 0,4 -9,4 3,1 -0,1

C3 : Fabrication d'équipements électriques, électroniques,
informatiques ; fabrication de machines .................................... 101,5 16,7 22,6 6,2 5,0 0,6

CI : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 25,1 19,2 6,4 10,8 4,6 0,7

CJ : Fabrication d'équipements électriques ..................................... 34,2 21,3 7,6 13,0 6,7 1,1

CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. ........................ 42,1 11,8 8,6 -2,0 4,3 0,4

C4 : Fabrication de matériels de transport ......................................... 60,7 14,2 20,6 13,0 5,9 0,8

C5 : Fabrication d'autres produits industriels ................................... 540,0 6,9 82,5 5,6 5,6 0,7

CB : Fabrication textiles, industries habillement, cuir et chaussure ... 20,7 12,2 3,5 9,2 3,3 0,5

CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie ................... 92,4 3,2 9,9 0,4 4,7 0,5

CE : Industrie chimique ................................................................... 68,4 14,4 9,3 11,5 6,0 0,8

CF : Industrie pharmaceutique ........................................................ 25,4 3,5 6,1 1,9 7,1 0,4

CG : Fab. produits en caoutchouc et plastique et autres produits
minéraux non métalliques........................................................ 146,7 10,8 20,3 13,2 7,4 1,1

CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques
sauf machines et équipements................................................. 110,1 7,1 19,5 7,2 5,5 0,9

CM : Autres industries manufacturières ; réparation et installation 
de machines et d'équipements ................................................ 76,2 -2,0 13,9 -4,9 4,8 0,1

DE : Industries extractives, énergie, eau, 
gestion déchets et dépollution .................................................... 129,0 -1,9 17,1 -1,3 4,4 0,0

BZ : Industries extractives ............................................................... 5,9 -3,2 1,2 -5,5 4,8 -0,3

DZ : Prod. et distribution électricité, gaz, vapeur et air conditionné . 6,7 1,1 4,6 -2,3 2,7 0,0

EZ : Production et distribution eau, assainissement,
gestion déchets et dépollution................................................. 116,4 -2,0 11,2 -0,4 5,8 0,0

FZ : Construction .................................................................................. 494,7 -2,3 102,0 -2,8 7,3 0,1

GZ : Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles .......... 454,7 3,3 45,5 4,0 1,6 0,0

45 : Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles ........ 18,0 1,0 3,1 -1,3 0,9 0,1

46 : Commerce de gros, à l'exception des automobiles
et des motocycles .................................................................... 186,8 3,2 25,2 3,3 2,7 0,1

47 : Commerce de détail, à l'exception des automobiles
et des motocycles .................................................................... 249,9 3,6 17,2 6,1 1,1 0,0

HZ : Transports et entreposage ........................................................... 469,5 3,9 46,3 4,1 3,5 0,2

IZ : Hébergement et restauration....................................................... 170,2 3,1 7,6 4,6 0,8 0,0

JZ : Information et communication .................................................... 39,1 20,4 6,3 -4,2 1,0 0,0

JA : Édition, audiovisuel et diffusion ............................................... 7,1 -8,2 1,0 -6,5 0,5 0,0

JB : Télécommunications ................................................................ 3,4 -8,3 1,2 -18,3 0,8 -0,1

JC : Activités informatiques et services d'information...................... 28,6 36,1 4,1 1,7 1,4 0,1

KZ : Activités financières et d'assurance............................................. 34,4 1,8 8,7 -0,7 1,1 0,0

LZ : Activités immobilières................................................................... 17,0 0,4 2,4 -4,2 1,1 0,0

MN : Activités scientifiques et techniques ;
services administratifs et de soutien........................................... 302,3 5,5 36,6 1,6 1,3 0,0

MA : Activités juridiques, comptables, gestion,
architecture, ingénierie, contôle et analyses techniques ........... 86,4 22,5 12,2 0,6 1,4 0,0

MB : Recherche-développement scientifique .................................... 3,7 -2,3 1,4 -2,0 0,9 0,0

MC : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ........... 22,5 12,5 2,6 15,1 1,1 0,1

NZ : Activités de services administratifs et de soutien ...................... 189,7 -1,3 20,4 0,9 1,4 0,0

OQ : Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale .................................................. 204,7 3,9 11,2 1,7 0,6 0,0

OZ : Administration publique .......................................................... 7,2 11,5 1,6 8,0 0,7 0,0

PZ : Enseignement .......................................................................... 11,9 13,5 1,3 5,4 0,6 0,1

QA : Activités pour la santé humaine ............................................... 111,0 3,0 4,9 -1,3 0,9 0,0

QB : Hébergement médico-social et social
et action sociale sans hébergement ......................................... 74,7 3,2 3,3 1,7 0,3 0,0

RU : Autres activités de services .......................................................... 61,8 1,9 5,7 2,5 0,4 0,0

RZ : Arts, spectacles et activités récréatives ..................................... 28,1 -4,8 1,2 -7,9 0,4 0,0

STU: Autres activités de services (y c. particuliers employeurs
et activités extra-territoriales) ................................................... 33,7 8,2 4,5 5,7 0,4 0,1

Agriculture ............................................................................................... 24,2 16,5 2,5 2,7 1,2 0,1

Industrie ................................................................................................ 1 268,0 4,7 184,1 4,3 5,7 0,5

Construction............................................................................................. 494,7 -2,3 102,0 -2,8 7,3 0,1

Tertiaire ................................................................................................ 1 753,6 4,1 170,2 2,6 1,3 0,0

Ensemble des secteurs ............................................................................ 3 540,5 3,5 458,8 2,0 2,7 0,1

Source : Dares,
exploitation des fichiers
Pôle emploi des
déclarations mensuelles
des agences d'intérim.
Champ : France
métropolitaine.



forte progression annuelle (+8,8 % par rapport
au quatrième trimestre 2008).

Dans la fabrication de denrées alimentaires, peu
affectée par le fort repli de l’intérim en 2008,
les effectifs diminuent faiblement depuis deux tri-
mestres (-600 après -500).

Construction : l’intérim
s’est faiblement accru

À la fin du quatrième trimestre 2009, 112 500
intérimaires sont employés dans le secteur de la
construction, soit 7,3 % de l’ensemble des sala-
riés du secteur. Après la baisse marquée du pre-
mier trimestre (-8,3 %) et la stabilisation du
deuxième (-0,9 %), la hausse du troisième trimes-
tre (+2,7 %, soit +2 900) se poursuit à un rythme
plus modéré : +1 300 postes au quatrième trimes-
tre, soit +1,2 %.

En équivalents-emplois à temps plein, la tendance
s’est à nouveau inversée : après un léger rebond
au troisième trimestre (+3,3 %), le volume de
travail temporaire se replie au quatrième trimestre
(-2,8 %). 

Tertiaire : la hausse ralentit

À la fin du quatrième trimestre 2009, les secteurs
tertiaires emploient 177 100 intérimaires, lesquels
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représentent, comme au trimestre précédent,
1,3 % des salariés du secteur. Les effectifs intéri-
maires se sont accrus au cours du quatrième tri-
mestre (+3,5 %, soit +6 000 postes), mais à un
rythme atténué par rapport au trimestre précé-
dent (+5,6 %, +9 000).

De même, en équivalents-emplois à temps plein,
le volume de travail temporaire se redresse de
façon moins marquée qu’au troisième trimestre
(+2,6 % après +4,4 %).

Les deux secteurs les plus utilisateurs d’intérim
dans le tertiaire, à savoir les transports et le com-
merce, sont à l’origine de ce ralentissement. Dans
le commerce, le nombre d’intérimaires s’est qua-
siment stabilisé ce trimestre (+900, soit +1,8 %),
après le regain du trimestre précédent (+4 400
postes, soit +10,1 %). Dans une moindre mesure,
les créations de postes d’intérimaires ont ralenti
dans les entreprises de transports et d’entrepo-
sage (+2 300 postes après +3 100).

Dans plusieurs secteurs, recourant assez peu à
l’intérim, la hausse s’est maintenue, voire légère-
ment accélérée. C’est le cas des services adminis-
tratifs et de soutien (+1 000 après +400 au troi-
sième trimestre), des activités non marchandes du
tertiaire (santé, action sociale, enseignement, et
administration : +600 après +500), et des autres
activités de services (+700 après +0).

Pour en savoir plus

[1] Loquet J., Domens J. (2010), « L’emploi salarié au quatrième trimestre 2009 », Dares, Premières Informations,
n°012, mars.

[2] Insee, enquête Emploi en continu, moyenne annuelle, concept BIT, 2009.
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LE REDRESSEMENT DE L’INTÉRIM
EST UN PEU PLUS FAVORABLE AUX JEUNES INTÉRIMAIRES

Au cours du quatrième trimestre 2009, le volume de travail temporaire est en hausse pour toutes les classes d’âge, pour
le deuxième trimestre consécutif (tableau A-1).

Les intérimaires les plus jeunes avaient été particulièrement affectés par le très fort recul du travail temporaire, entre le
premier trimestre 2008 et le deuxième trimestre 2009. Dans cet intervalle, l’intérim s’était en effet plus fortement réduit
pour les intérimaires de moins de 25 ans (-43,3 %), que pour ceux de 25 à 34 ans (-34,7 %), de 35 à 49 ans (-32,3 %)
et de plus de 50 ans (-28,1 %). De la même manière, le redressement du travail temporaire depuis deux trimestres
apparaît un peu plus favorable aux classes d’âge les plus jeunes. Au troisième trimestre 2009, la hausse est la plus forte
pour les intérimaires âgés de 25 à 34 ans (+6,8 %) et de moins de 25 ans (+5,9 %). Au quatrième trimestre, le ralen-
tissement du volume de travail temporaire affecte moins les intérimaires de moins de 25 ans que les autres
(+3,6 %, contre +2,0 % pour l’ensemble des classes d’âge).
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Par rapport à la fin d’année 2008, la part des intérimaires
de plus de 35 ans a progressé de +0,8 point, passant de
36,6 % à 37,3 %. Cette hausse poursuit une tendance
longue : début 1995, 27 % du volume de travail temporaire
était effectué par des salariés de plus de 35 ans : en 15 ans,
cette proportion s’est donc accrue de plus de dix points.

Les salariés en intérim sont en moyenne plus jeunes que
l’ensemble des salariés. La moitié des intérimaires a moins
de 30 ans, et plus de six sur dix ont moins de
35 ans : ces derniers représentent 62,7 % du volume de
travail temporaire fin 2009, contre 35,6 % de l’emploi
du secteur privé (en moyenne sur l’année, tableau A-2).
A l’inverse, les salariés plus âgés sont moins présents dans
l’intérim que dans l’ensemble de l’emploi du secteur privé.
Les salariés de 35 à 49 ans représentent 28,8 % du volume
de travail temporaire, contre 41,1 % de l’emploi du secteur
privé ; de même, les salariés d’au moins 50 ans comptent
pour 23,4 % de l’emploi salarié privé mais seulement 8,5 %
de l’intérim.

Tableau A-1 • Création de postes d'intérim par tranche d'âge

Moins de 25 ans ....................................... -13,3 -18,2 -6,0 5,9 3,6 131,5 -15,6 28,7

dont : moins de 20 ans........................... -16,2 -26,0 -9,1 8,2 3,4 15,3 -24,7 3,3

20 à 24 ans .................................. -12,8 -17,0 -5,5 5,6 3,7 116,2 -14,2 25,3

25 à 34 ans............................................... -11,1 -15,1 -3,2 6,8 1,5 156,0 -11,0 34,0

dont : 25 à 29 ans .................................. -10,9 -16,1 -2,7 6,8 1,7 93,5 -11,3 20,4

30 à 34 ans .................................. -11,5 -13,6 -4,0 6,7 1,1 62,5 -10,5 13,6

35 à 49 ans............................................... -10,2 -14,2 -2,8 5,7 1,6 132,2 -10,4 28,8

50 ans ou plus .......................................... -9,0 -12,5 -2,7 5,8 0,3 39,1 -9,6 8,5

Ensemble................................................. -11,3 -15,6 -3,8 6,1 2,0 458,8 -12,1 100,0

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

Tableau A-2 • Répartition par âge selon le statut de l'emploi en 2009

Non salariés ..................................................................................................... 1,4 14,0 45,7 38,9 100,0

Salariés du secteur privé .................................................................................. 10,1 25,4 41,1 23,4 100,0

Salariés de l'Etat et des Collectivités Locales .................................................... 5,1 21,9 43,4 29,5 100,0

Ensemble ....................................................................................................... 8,1 23,4 42,1 26,4 100,0

Source : Insee, Enquête Emploi en Continu, moyenne annuelle, concept BIT, âge au 31/12.
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Graphique A • La part des intérimaires
de plus de 35 ans progresse encore en 2009




