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L’EMPLOI INTÉRIMAIRE AU 1er TRIMESTRE 2012 :  
l’intérim se stabilise  

après deux trimestres de repli

À la fin du 1er trimestre 2012, 567 600 salariés 

sont intérimaires, un nombre quasiment stable 

par rapport au trimestre précédent  

(-700 postes, soit -0,1 %).

L’emploi intérimaire, en progression pendant 

deux ans, s’est replié aux 3e et 4e (-2,2 %  

puis -3,7 %) trimestres 2011, pour se stabiliser 

au 1er trimestre 2012.

Au 1er trimestre 2012, les effectifs  

intérimaires continuent de diminuer dans 

l’industrie (-0,8 %, soit -1 900 postes)  

et dans le tertiaire (-1,2 %, soit -2 300 postes)

tandis qu’ils s’accroissent dans la construction 

(+2,8 %, soit +3 400 postes). L’emploi salarié  

des secteurs concurrentiels progresse de 0,1 %, 

hors et y compris intérim.

Au 1er trimestre 2012, le volume de travail  

temporaire en équivalent-emplois  

à temps plein baisse de 2,0 %.  

Le nombre de contrats conclus diminue  

de 1,6 %. La durée moyenne des missions  

reste quasiment stable à 1,8 semaine (- 0,1 %).

À la f in du 1er t r imestre 2012, on dénombre  
567 600 intérimaires, représentant 3,1 % des salariés 
des secteurs concurrentiels (graphique 1). Ce trimestre, 
700 postes ont été supprimés (-0,1 %), après 13 400 
et 21 600 destructions de postes respectivement aux  
3e  et  4e  trimestres 2011 (-2,2 % et - 3,7 %, tableau 1). 
Sur un an, 31 300 postes d’intérimaires ont été détruits 
(-5,2 %). La baisse  du nombre de postes intérimaires 
au cours des trois derniers trimestres (-35 700) fait suite 
à plus de deux années de hausse au cours desquelles 
163 700 postes d’intérimaires avaient été créés.
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Graphique 1 • Volume de travail temporaire en équivalent- 
       emplois à temps plein et nombre      
       d’intérimaires en fin de trimestre  

Source : Dares (exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des 
agences d’intérim). Champ : France métropolitaine.
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Hors intérim, l’emploi salarié des secteurs concur-
rentiels (hors agriculture et hors activités extra-
territoriales) progresse de 24 600 postes (+0,1 %)  
au 1er trimestre 2012 après 17 700 postes  
(+0,1 %) le trimestre précédent. Une fois inclus les 
intérimaires (1), l’emploi salarié s’accroît de 23 800 
postes (+0,1 %) au 1er trimestre 2012, après une 
diminution de 3 800 postes le trimestre précédent.

Le volume de travail temporaire baisse de 2,0 % 
au 1er trimestre 2012, pour s’établir à 549 700 
équivalent-emplois à temps plein. 
Sur un an, il diminue de 5,8 %. 
Le nombre de contrats conclus se 
réduit de 1,6 %.

Industrie : la diminution  
de l’emploi intérimaire  
se poursuit

À la fin du 1er trimestre 2012, 
253  100  i n t é r ima i re s  son t 
employés dans le secteur de l’in-
dustrie (tableau 2). L’intérim 
industriel diminue de 1 900 
postes (-0,8 %), après 12 400 
(-4,5 %) et 8 400 (-3,2 %)  
suppressions de postes respective-
ment aux 3e  et 4e trimestres 2011.

Entre la fin du 1er trimestre 2008 
et la fin du 1er trimestre 2009, 
l’industrie avait supprimé 149 
500 postes d’intérimaires, soit 
près de la moitié des effectifs 
intérimaires. Entre le 2e trimestre 
2009 et le 2e trimestre 2011, ce 
secteur en avait recréé 110 100. 
Sur la période récente allant 
de la fin du 2e trimestre 2011 
à la fin du 1er trimestre 2012,  
22 600 postes d’intérimaires ont 
été détruits dans l’industrie.

L’emploi salarié hors intérim, dans 
l’industrie recule au 1er trimestre 
2012 (-6 200 postes, soit  
-0,2 %), après la réduction de  
4 300 postes (soit -0,1 %)  
le trimestre précédent 
(tableau 3). Hormis la progres-
sion ponctuelle du 1er 

semestre 2011 (+5 600 postes, soit +0,2 %),  
ce mouvement fait suite à une baisse continue de 
l’emploi industriel ces dix dernières années. Après 
intégration de l’intérim, l’effectif salarié diminue  
de 8 200 postes dans l’industrie au 1er trimestre 
2012 (-0,2 %), après 12 700 postes (-0,4 %) au  
4e trimestre 2011.

La part des intérimaires dans l’emploi salarié de l’in-
dustrie est stable : elle s’établit à 7,1 % à la fin du  
1er trimestre 2012, comme au trimestre précédent.

Tableau 1 • 567 600 intérimaires à la fin du 1er trimestre 2012                  Données CVS  

Intérimaires en fin de trimestre ..................................................... 1,4 0,7 -2,2 -3,7 -0,1 567,6 -5,2

Contrats conclus  ......................................................................... 2,6 1,3 -2,0 -0,8 -1,6 4 055,7 -3,1

Équivalent-emplois à temps plein ................................................. 4,9 -0,5 -2,8 -0,6 -2,0 549,7 -5,8

Champ : France métropolitaine.

Source : 
Dares (exploitation  
des fichiers Pôle emploi 
des déclarations 
mensuelles  
des agences d’intérim).

POUR COMPRENDRE CES RÉSULTATS

Les sources
Intérim : 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, trimes-
triels et annuels. Les statistiques relatives au mois m sont fondées sur les relevés de missions 
adressés à Pôle emploi par les établissements de travail temporaire avant la fin du mois m+2. Les 
séries des principaux indicateurs figurent sur le site du ministère du travail, de l’emploi, de la forma-
tion professionnelle et du dialogue social (http://www.travail.gouv.fr).

Emploi salarié hors intérim : 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.

Les révisions
Les données (nombre d’intérimaires en fin de trimestre, équivalent-emplois à temps plein et 
contrats conclus) sont révisées trimestriellement en raison de l’actualisation des coefficients de 
correction des variations saisonnières.

Quelques définitions
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 trimes-
trielles d’emploi salarié Insee-Dares, ils sont classés dans le secteur tertiaire.

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

Durée moyenne des missions : moyenne de la durée des missions dont la date de fin appar-
tient au trimestre.

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 périodes de congés. Remarque : l’équivalent-emplois à temps 
plein est théoriquement égal au produit du nombre de missions par la durée moyenne, exprimée 
en nombre de trimestres, des missions ; du fait du chevauchement de certaines missions entre 
plusieurs trimestres, cette égalité n’est pas exactement respectée.

L’équivalent-emplois à temps plein mesure un volume de travail en intérim. On pourra d’ailleurs 
parler de « volume de travail temporaire » pour désigner cet indicateur. Le nombre de contrats 
conclus et le nombre d’intérimaires privilégient respectivement une analyse en termes de flux et  
de stock en fin de trimestre. Ces trois indicateurs peuvent évoluer de manière différente selon la 
répartition des missions au cours du trimestre.

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

Depuis septembre 2009, la nomenclature utilisée pour la description des secteurs utilisateurs est la 
Nomenclature d’activités française (NAF rév.2).
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Au 1er trimestre 2012, l’emploi  intérimaire rebon-
dit dans la « fabrication d’équipements électriques, 
électroniques, informatiques et la fabrication de 
machines » : +4,0 % (+1 500 postes), après la 
baisse de 5,6 % au trimestre antérieur, et dans  
la « fabrication d’autres produits industriels » : 
+0,5 % (+600 postes), après un recul de 4,6 % 
au 4e trimestre 2011.

L’emploi intérimaire se replie dans les « indus-
tries extractives, énergie, eau, gestion des déchets  
et dépollution » : -3,8 % (-700 postes), contre 
+1,3 % au 4e trimestre 2011, et continue de recu-
ler dans la « fabrication de denrées alimentaires, 
boissons et produits à base de tabac » : -4,0 %  
(-1 800 postes), après -0,1 % au 4e trimestre 
2011 ; ainsi que dans la « fabrication de matériels  
de transport » : -4,1 % (-1 400 postes), après  
-1,9 % au trimestre antérieur.

En équivalent-emplois à temps plein, le volume de 
travail temporaire dans l’industrie décroît légère-
ment au 1er trimestre 2012 (-0,8 %, après -1,2 % 
au 4e trimestre 2011) (tableau 4).

La durée moyenne des missions se réduit 
également légèrement au 1er trimestre 2012  
(-0,6 %). La diminution est la plus notable dans 
la « fabrication de denrées alimentaires, boissons  
et produits à base de tabac » et dans la « fabrica-
tion de matériels de transport », respectivement : 
-3,9 % et -3,8 %.

Construction : l’emploi intérimaire  
s’accroit après une baisse au trimestre 
précédent

À la fin du 1er trimestre 2012, la construc-
tion emploie 123  400 intérimaires, lesquels 
représentent 7,9 % de l’ensemble des salariés  
du secteur. Leur effectif progresse de 2,8 % (+3 400 
postes) au 1er trimestre 2012, après une hausse  
de 3,0 % (+3  700 postes) au 3e trimestre 2011 
et une baisse de 5,9 % (-7 500 postes) au 4e 

trimestre  2011.

La construction a été le secteur le moins touché 
par la baisse de l’intérim en 2008 et 2009. 
Entre la fin du 1er trimestre 2008 et la fin du  
1er trimestre 2009, l’intérim a baissé dans ce secteur  
de 21,0 % contre 25,9 % pour le tertiaire et  
47,4 % pour l’industrie. C’est aussi le secteur où  
la  repr i se  amorcée au 2 e  t r imest re  2009  
a été la plus faible : +12,3 % contre  
+25,0 %  dans le tertiaire et +66,5 % dans 
l’industrie entre la fin du 1er trimestre 2009 
et la f in du 2e tr imestre 2011. Entre la f in 
du 2e trimestre 2011 et la fin du 1er trimestre 
2012, l’emploi intérimaire est resté globale-
ment stable dans la construction (-0,3 %) alors  
qu’il a baissé dans l’industrie (-8,2 %) et dans  
le tertiaire (-6,4 %).

Au 1er trimestre 2012, l’emploi salarié hors  
intérim dans la construction augmente de  
0,4 % (+5 800 postes), après un recul de 0,1 %  

(-1 600 postes) le trimestre précédent. Une fois 
intégrés les intérimaires, l’emploi s’accroît de 0,6 %  
(+9 200 postes) ce trimestre, après une baisse de 
0,6 % (-9 200 postes) au 4e trimestre 2011.

Le volume de travail en équivalent-emplois 
à temps plein diminue de 4,0 %, après une 
progression de 2,0 % au 4e trimestre 2011.  
La durée moyenne des missions s’accroît  
au 1er trimestre 2012 (+3,7 %) pour atteindre  
2,6 semaines.

Tertiaire : l’intérim se réduit  
pour le 3e trimestre consécutif

À la fin 1er trimestre 2012, on dénombre  
188 300 intérimaires dans le secteur tertiaire. 
Ceux-ci représentent 1,5 % de l’ensemble des 
salariés de ce secteur. La baisse de l’emploi inté-
rimaire se poursuit au 1er trimestre 2012 (-2 300 
postes, soit -1,2 %), après 5 000 (-2,5 %) et  
5 600 (-2,8 %)  suppressions de postes respective-
ment aux 3e et 4e trimestres 2011.

Le tertiaire marchand, hors intérim, progresse de 
0,2 % (+19 500 postes) au 1er trimestre 2012, 
après 0,2 % (+19 400 postes) au trimestre précé-
dent. En intégrant l’intérim, l’emploi progresse de 
0,2 % (+17 300 postes), après 0,1 % (+14 200 
postes) au 4e trimestre 2011.

L’intérim rebondit au 1er trimestre 2012 dans 
le secteur de « l’hébergement et restaura-
tion » : +22,8 % (+1 600 postes), après -16,7 %  
au trimestre antérieur ; dans le « commerce » :  
+0,8 % (+400 postes), après -1,8 % et dans les « 
activités scientifiques et techniques » : +0,5 % (+200 
postes), après -4,4 %.

L’intérim se replie dans les « transports et entrepo-
sage » : -5,5 % (-3 000 postes), après +0,1 % au 
4e trimestre 2011.

Dans tous les autres secteurs, l’emploi intérimaire 
continue de diminuer au 1er trimestre 2012. Alors 
que la baisse de l’emploi intérimaire est plus modé-
rée qu’au trimestre précédent dans « l’adminis-
tration publique, enseignement, santé humaine  
et action sociale » : -0,8 % (-90 postes), après  
-2,1 % au 4e trimestre 2011, elle se poursuit dans 
les « activités financières et d’assurance » : -6,9 % 
(-700 postes), après -6,6 % au trimestre antérieur 
et se renforce dans « l’information et communi-
cation » : -2,3 % (-100 postes), après -0,9 % ;  
l e s  «  a c t i v i t é s  immob i l i è re s  »  :  - 5 ,1  %  
(-100 postes), après -0,7 % et les « autres activités 
de services » : -7,3 % (-400 postes), après -5,5 %.

La durée moyenne des missions diminue dans le 
tertiaire au 1er trimestre 2012 (-2,1 %) pour s’éta-
blir à 1,3 semaine. La diminution est particulière-
ment forte dans les « autres activités de services »,  
« l’information et communication », « activités 
financières et d’assurance » et le « commerce » avec  
des diminutions respectives de 5,4 %, 4,9 %, 
 4,8 % et 4,3 %.

Jean Finot  (Dares).
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Tableau 2 • Effectifs d’intérimaires et taux de recours à l’intérim                                    Données CVS

Évolution 
trimestrielle 
(en points)

Taux
(en %)

Évolution  
annuelle
(en %)

Niveau
(en milliers)

Évolution trimestrielle 
(en %)

2012T12012T12012T12012T12012T12011T4

Secteur d’activité en nomenclature NA

AZ : Agriculture ....................................................................................  -6,5 3,7 2,7 2,0 1,2 0,0

C1 : Fabrication de denrées alimentaires, boissons et produits 

à base de tabac  ............................................................................  -0,1 -4,0 42,5 -4,3 7,2 -0,3

C2 : Cokéfaction et raffinage ..............................................................  10,8 -16,5 0,4 -14,4 3,4 -0,6

C3 : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, 

       informatiques ; fabrication de machines .....................................  -5,6 4,0 38,4 -10,1 7,8 0,3

CI : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques  -7,8 3,6 8,3 -14,7 5,7 0,2

CJ : Fabrication d’équipements électriques .......................................  -9,8 9,2 12,0 -11,5 9,2 0,7

CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. .........................  -1,9 1,0 18,1 -6,7 8,4 0,1

C4 : Fabrication de matériels de transport .........................................  -1,9 -4,1 34,0 -4,4 8,3 -0,4

C5 : Fabrication d’autres produits industriels  ...................................  -4,6 0,5 118,9 -10,8 7,2 0,1

CB : Fabrication textiles, industries habillement, cuir et chaussure -6,9 3,3 5,0 -4,9 4,2 0,2

CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie ....................  -6,4 1,5 12,9 -5,6 5,8 0,1

CE : Industrie chimique ....................................................................  0,4 -1,9 10,7 -12,5 7,0 -0,1

CF : Industrie pharmaceutique .........................................................  -1,7 3,8 6,4 0,9 6,9 0,2

CG : Fab. produits en caoutchouc et plastique 

et autres produits minéraux non métalliques ....................................  -4,3 0,3 29,3 -15,9 9,2 0,1

CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

sauf machines et équipements .........................................................  -4,8 1,3 35,5 -11,6 8,2 0,1

CM : Autres industries manufacturières ; réparation et installation 

de machines et d’équipements .........................................................  -6,2 -1,6 19,1 -7,8 6,2 -0,1

DE : Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets 

et dépollution ................................................................................  1,3 -3,8 19,0 -1,3 4,9 -0,2

BZ : Industries extractives  ................................................................  1,0 -0,9 1,6 -3,6 6,2 0,0

DZ : Prod. et distribution électricité, gaz, vapeur et air conditionné ...  -0,5 0,8 5,1 2,2 2,9 0,0

EZ : Production et distribution eau, assainissement, 

gestion des déchets et dépollution ...................................................  2,0 -5,9 12,3 -2,4 6,5 -0,4

FZ : Construction ..................................................................................  -5,9 2,8 123,4 0,7 7,9 0,2

GZ : Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ..........  -1,8 0,8 51,1 -2,8 1,7 0,0

45 : Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles .........  -1,9 -15,0 3,2 -18,1 0,8 -0,1

46 : Commerce de gros, à l’exception des automobiles 

et des motocycles ............................................................................  -3,1 1,7 29,6 -1,8 3,0 0,0

47 : Commerce de détail, à l’exception des automobiles 

et des motocycles ............................................................................  0,3 2,5 18,3 -1,1 1,1 0,0

HZ : Transports et entreposage ...........................................................  0,1 -5,5 51,9 -7,6 3,7 -0,2

IZ : Hébergement et restauration .......................................................  -16,7 22,8 8,6 3,7 0,9 0,2

JZ : Information et communication .....................................................  -0,9 -2,3 6,5 -12,0 0,9 0,0

JA : Edition, audiovisuel et diffusion .................................................  3,0 -12,7 1,0 -10,4 0,5 -0,1

JB : Télécommunications ..................................................................  -4,3 3,8 1,3 -24,0 0,9 0,0

JC : Activités informatiques et services d’information .......................  -0,9 -1,2 4,2 -7,9 1,2 0,0

KZ : Activités financières et d’assurance ............................................  -6,6 -6,9 8,8 -17,6 1,0 -0,1

LZ : Activités immobilières ...................................................................  -0,7 -5,1 2,5 -4,8 1,0 -0,1

MN : Activités scientifiques et techniques ; services administratifs 

et de soutien .................................................................................  -4,4 0,5 41,8 -2,6 1,7 0,0

MA : Activités juridiques, comptables, gestion, architecture, ingénierie, 

contôle et analyses techniques ........................................................  -5,7 -1,1 14,6 -1,7 1,5 0,0

MB : Recherche-développement scientifique ....................................  5,0 3,2 1,5 5,3 0,9 0,0

MC : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques...........  -10,7 3,0 2,8 -0,4 1,3 0,0

NZ : Activités de services administratifs et de soutien .......................  -3,4 1,0 23,0 -4,0 2,1 0,0

OQ : Administration publique, enseignement, santé humaine 

et action sociale ............................................................................  -2,1 -0,8 12,1 2,9 0,6 0,0

OZ : Administration publique ...........................................................  -1,7 -3,5 1,5 -7,9 0,6 0,0

PZ : Enseignement ...........................................................................  -11,9 24,5 2,6 11,1 0,8 0,2

QA : Activités pour la santé humaine ...............................................  1,3 -8,6 4,7 1,7 0,9 -0,1

QB : Hébergement médico-social et social et action sociale 

sans hébergement ...........................................................................  -0,6 -3,1 3,4 4,0 0,4 0,0

RU : Autres activités de services .........................................................  -5,5 -7,3 5,1 -11,8 0,4 0,0

RZ : Arts, spectacles et activités récréatives .......................................  2,8 -1,1 1,2 -15,7 0,4 0,0

STU : Autres activités de services (y c. particuliers employeurs 

et activités extra-territoriales) ...........................................................  -7,5 -9,0 4,0 -10,6 0,4 0,0

Agriculture ............................................................................................  -6,5 3,7 2,7 2,0 1,2 0,0

Industrie ................................................................................................  -3,2 -0,8 253,1 -8,1 7,1 0,0

Construction .........................................................................................  -5,9 2,8 123,4 0,7 7,9 0,2

Tertiaire .................................................................................................  -2,8 -1,2 188,3 -4,9 1,5 0,0

Ensemble des secteurs .........................................................................  -3,7 -0,1 567,6 -5,2 3,1 0,0

Source : 
Insee et Dares 
(exploitation des 
fichiers Pôle emploi des 
déclarations mensuelles 
des agences d’intérim).

Champ : France métropolitaine.

Recours à l’intérimIntérimaires
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Tableau 3 • Effectifs de salariés des secteurs concurrentiels par secteur d’activité utilisateur                     Données CVS 

Évolution 
annuelle
(en %)

Niveau
(en milliers)

Évolution 
trimestrielle

(en %)

Évolution 
annuelle
(en %)

Niveau
(en milliers)

Évolution 
trimestrielle

(en %)

Emploi y compris intérimEmploi hors intérim

2012T12012T12012T12011T42012T12012T12012T12011T4

Secteur d’activité en nomenclature NA

C1 : Fabrication de denrées alimentaires, boissons 

et produits à base de tabac  ........................................  -0,2 0,1 549,9 -0,4 -0,2 -0,2 592,5 -0,7

C2 : Cokéfaction et raffinage .............................................  -0,9 -0,4 10,4 -5,9 -0,5 -1,1 10,7 -6,3

C3 : Fabrication d’équipements électriques, 

électroniques, informatiques ; fabrication de machines  -0,2 -0,1 453,8 -0,2 -0,6 0,2 492,2 -1,1

CI : Fabrication de produits informatiques, 

électroniques et optiques ................................................  -0,1 0,0 138,4 -1,4 -0,6 0,2 146,7 -2,2

CJ : Fabrication d’équipements électriques ......................  -0,4 -0,4 119,0 -1,0 -1,3 0,4 131,1 -2,1

CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. ........  0,0 0,1 196,3 1,1 -0,2 0,2 214,4 0,4

C4 : Fabrication de matériels de transport ........................  0,6 0,5 373,4 1,8 0,3 0,1 407,4 1,2

C5 : Fabrication d’autres produits industriels  ..................  -0,4 -0,5 1 530,6 -1,2 -0,7 -0,5 1 649,4 -2,0

CB : Fabrication textiles, industries habillement, 

cuir et chaussure .............................................................  -0,7 -1,2 114,7 -2,5 -0,9 -1,0 119,7 -2,6

CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie ...  -0,8 -0,9 208,5 -2,9 -1,2 -0,8 221,4 -3,0

CE : Industrie chimique ...................................................  -0,6 -0,4 142,7 -0,9 -0,5 -0,5 153,4 -1,8

CF : Industrie pharmaceutique ........................................  -0,2 0,1 85,8 -0,8 -0,3 0,3 92,2 -0,6

CG : Fab. produits en caoutchouc et plastique 

et autres produits minéraux non métalliques ...................  -0,5 -0,6 289,9 -1,7 -0,9 -0,5 319,1 -3,2

CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

sauf machines et équipements ........................................  -0,2 -0,4 398,4 -0,6 -0,6 -0,3 433,9 -1,6

CM : Autres industries manufacturières ; 

réparation et installation de machines et d’équipements .  0,0 -0,4 290,7 -0,2 -0,4 -0,5 309,7 -0,7

DE : Industries extractives, énergie, eau, 

gestion des déchets et dépollution ............................  0,3 0,0 370,6 0,9 0,3 -0,2 389,6 0,8

BZ : Industries extractives  ...............................................  -0,4 -0,6 24,1 -1,0 -0,3 -0,6 25,7 -1,2

DZ : Prod. et distribution électricité, gaz, vapeur 

et air conditionné ............................................................  0,2 0,1 168,9 0,4 0,2 0,1 174,0 0,4

EZ : Production et distribution eau, assainissement, 

gestion des déchets et dépollution ..................................  0,4 0,1 177,6 1,6 0,5 -0,3 189,9 1,4

FZ : Construction .................................................................  -0,1 0,4 1 446,2 -0,4 -0,6 0,6 1 569,6 -0,3

GZ : Commerce ; réparation d’automobiles 

et de motocycles ...........................................................  0,2 0,0 3 027,3 0,4 0,1 0,1 3 078,4 0,4

45 : Commerce et réparation d’automobiles 

et de motocycles .............................................................  0,0 0,1 378,8 -0,5 0,0 -0,1 381,9 -0,7

46 : Commerce de gros, à l’exception des automobiles 

et des motocycles ...........................................................  0,1 0,0 967,4 0,4 0,0 0,1 997,0 0,3

47 : Commerce de détail, à l’exception des automobiles 

et des motocycles ...........................................................  0,3 0,1 1 681,1 0,6 0,3 0,1 1 699,4 0,6

HZ : Transports et entreposage ..........................................  -0,1 -0,1 1 334,1 0,2 -0,1 -0,3 1 386,0 -0,1

IZ : Hébergement et restauration.......................................  -0,3 1,0 973,6 1,6 -0,4 1,1 982,2 1,6

JZ : Information et communication ....................................  1,0 -0,5 715,4 1,2 0,9 -0,5 721,9 1,0

JA : Edition, audiovisuel et diffusion .................................  1,3 -2,4 213,1 -1,7 1,3 -2,5 214,1 -1,8

JB : Télécommunications ..................................................  1,3 -0,1 146,1 1,1 1,2 -0,1 147,3 0,8

JC : Activités informatiques et services d’information .......  0,6 0,6 356,3 3,0 0,6 0,6 360,5 2,8

KZ : Activités financières et d’assurance ...........................  0,4 0,0 848,6 1,4 0,3 0,0 857,4 1,2

LZ : Activités immobilières ..................................................  -0,2 -0,2 238,8 -0,2 -0,3 -0,3 241,2 -0,3

MN : Activités scientifiques et techniques ; 

services administratifs et de soutien ..........................  0,4 0,5 2 373,3 1,8 0,3 0,5 2 415,1 1,7

MA : Activités juridiques, comptables, 

gestion, architecture, 

ingénierie, contôle et analyses techniques ........................  0,9 0,7 927,4 3,2 0,8 0,7 942,0 3,1

MB : Recherche-développement scientifique ....................  0,2 0,3 162,8 0,7 0,2 0,4 164,3 0,7

MC : Autres activités spécialisées, scientifiques 

et techniques ...................................................................  0,1 -0,6 208,9 0,5 -0,1 -0,6 211,7 0,5

NZ : Activités de services administratifs et de soutien .......  0,1 0,5 1 074,2 1,0 0,0 0,5 1 097,2 0,9

OQ : Administration publique, enseignement, 

santé humaine et action sociale ..................................  0,2 0,3 1 937,4 0,7 0,2 0,3 1 949,5 0,7

OZ : Administration publique ...........................................  -0,3 -0,8 227,8 -1,9 -0,3 -0,9 229,2 -1,9

PZ : Enseignement ...........................................................  0,1 0,1 302,6 0,2 0,0 0,3 305,2 0,3

QA : Activités pour la santé humaine ...............................  0,1 0,2 492,7 0,5 0,1 0,1 497,3 0,6

QB : Hébergement médico-social et social et action sociale 

sans hébergement ...................................................................  0,5 0,7 914,3 1,6 0,5 0,7 917,7 1,6

RU : Autres activités de services.........................................  -0,1 0,2 1 323,2 -0,7 -0,1 0,2 1 328,4 -0,8

RZ : Arts, spectacles et activités récréatives ......................  -0,7 -0,2 276,2 -2,9 -0,7 -0,2 277,4 -3,0

STU : Autres activités de services (y c. particuliers employeurs 

et activités extra-territoriales) ...................................................  0,1 0,3 1 047,0 -0,1 0,1 0,3 1 051,0 -0,2

Industrie ...............................................................................  -0,1 -0,2 3 288,7 -0,4 -0,4 -0,2 3 541,8 -1,0

Construction ........................................................................  -0,1 0,4 1 446,2 -0,4 -0,6 0,6 1 569,6 -0,3

Tertiaire ................................................................................  0,2 0,2 12 771,7 0,7 0,1 0,2 12 960,1 0,7

dont tertiaire marchand (GZ-LZ, MN, RU) ...................  0,2 0,2 10 834,3 0,8 0,1 0,2 11 010,6 0,7

Ensemble des secteurs concurrentiels ...............................  0,1 0,1 17 506,6 0,4 0,0 0,1 18 071,4 0,2

Champ : France métropolitaine.

Sources : 
Insee (estimation 
d’emploi) ; 
Dares (exploitation 
des fichiers Pôle emploi 
des déclarations 
mensuelles des agences 
d’intérim).
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Tableau 4 • Le travail intérimaire par secteur d’activité utilisateur au 1er trimestre 2012                            Données CVS  

Évolution
annuelle

Évolution
trimestrielle

Durée
Évolution
annuelle

Évolution
trimestrielle

Niveau
Évolution
annuelle

Évolution
trimestrielle

Niveau

(en %)(en %)
(en 

semaines)
(en %)(en %)

(en 
milliers)

(en %)(en %)
(en 

milliers)

Durée moyenne des missionsEquivalent-emplois à temps pleinContrats conclus

AZ : Agriculture ....................................................  23,3 4,5 2,2 2,5 2,3 -0,1 1,5 -2,3 4,5

C1 : Fabrication de denrées alimentaires, 

boissons et produits à base de tabac  .........  482,0 -1,6 -0,9 42,2 -3,1 -6,6 1,1 -3,9 -3,5

C2 : Cokéfaction et raffinage ..............................  1,5 -3,1 -1,9 0,4 -0,5 -5,7 3,7 2,6 -0,2

C3 : Fabrication d’équipements électriques, 

électroniques, informatiques ; 

fabrication de machines ...............................  128,9 3,1 -13,9 37,1 1,4 -10,1 3,8 -0,9 14,7

CI : Fabrication de produits informatiques, 

électroniques et optiques ..........................  23,7 -2,5 -23,8 8,0 -1,0 -16,7 4,4 -3,7 20,7

CJ : Fabrication d’équipements électriques .......  41,9 6,6 -12,1 11,3 1,7 -13,7 3,5 -5,4 1,7

CK : Fabrication de machines et équipements 

n.c.a. .......................................................  63,3 3,1 -10,9 17,8 2,3 -4,2 3,8 2,1 23,1

C4 : Fabrication de matériels de transport .........  88,3 -3,9 -5,8 34,4 -3,2 1,9 4,8 -3,8 18,9

C5 : Fabrication d’autres produits industriels  ...  697,5 0,2 -8,2 115,7 0,0 -9,2 2,2 -1,0 3,8

CB : Fabrication textiles, industries habillement, 

cuir et chaussure .............................................  26,1 -3,7 -5,5 4,7 1,6 -5,1 2,3 3,9 3,3

CC : Travail du bois, industries du papier 

et imprimerie  ..........................................  108,2 -1,3 -4,6 12,2 -3,1 -9,0 1,5 -2,2 -3,2

CE : Industrie chimique ....................................  69,9 4,6 -10,9 10,7 1,4 -14,4 2,0 -6,5 0,7

CF : Industrie pharmaceutique .........................  25,0 0,3 -3,9 6,1 0,8 -0,6 3,0 -7,2 3,1

CG : Fab. produits en caoutchouc et plastique 

et autres produits minéraux non métalliques....  202,4 -0,1 -9,7 28,9 -1,0 -13,0 1,9 -1,1 0,9

CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

sauf machines et équipements ........................... 169,6 2,8 -9,7 34,5 2,9 -7,4 2,7 0,6 10,3

CM : Autres industries manufacturières ; 

réparation et installation de machines et d’équipements  96,4 -3,7 -6,1 18,6 -2,7 -6,8 2,5 -0,3 3,8

DE : Industries extractives, énergie, eau, 

gestion des déchets et dépollution .............  1 51,4 -1,0 2,3 19,6 -0,6 -1,1 1,6 0,3 -0,2

BZ : Industries extractives  ................................  7,3 -7,7 -4,6 1,6 1,4 0,4 2,9 15,9 9,8

DZ : Prod. et distribution électricité, gaz, 

vapeur et air conditionné .........................  6,3 -4,2 -6,3 5,2 -0,1 -0,4 10,6 3,4 6,2

EZ : Production et distribution eau, assainissement, 

gestion des déchets et dépollution ...............  137,8 -0,5 3,2 12,8 -1,0 -1,5 1,2 -0,9 -0,4

FZ : Construction ..................................................  559,6 -4,9 -1,7 112,6 -4,0 -3,2 2,6 3,7 3,3

GZ : Commerce ; réparation d’automobiles 

et de motocycles ...........................................  466,3 1,3 -0,3 49,2 0,0 -4,6 1,4 -4,3 -1,8

45 : Commerce et réparation d’automobiles 

et de motocycles .......................................  19,5 -13,6 -8,6 3,4 -10,7 -14,5 2,2 0,9 -3,3

46 : Commerce de gros, à l’exception 

des automobiles et des motocycles ...........  211,7 1,1 0,2 28,6 1,0 -2,9 1,7 -3,6 -0,9

47 : Commerce de détail, à l’exception 

des automobiles et des motocycles ...........  235,1 3,0 -0,1 17,2 0,8 -5,0 0,9 -4,8 -3,5

HZ : Transports et entreposage ...........................  530,5 -0,9 -2,2 51,8 -2,7 -6,5 1,3 -2,3 -1,2

IZ : Hébergement et restauration........................  189,0 1,5 1,2 8,4 2,5 -1,6 0,6 0,4 -1,2

JZ : Information et communication .....................  33,6 2,9 -9,1 6,4 -0,4 -10,7 2,5 -4,9 3,0

JA : Edition, audiovisuel et diffusion .................  8,1 -5,4 -7,0 1,1 -1,8 -5,2 1,9 11,9 11,6

JB : Télécommunications ..................................  3,9 0,9 -4,5 1,2 -0,4 -29,0 4,0 -9,8 -20,2

JC : Activités informatiques et services d’information .  21,6 6,8 -10,7 4,2 -0,1 -5,1 2,6 -3,4 10,8

KZ : Activités financières et d’assurance ............  37,1 -4,1 -7,1 8,7 -8,3 -16,9 3,1 -4,8 -7,3

LZ : Activités immobilières ...................................  17,1 -6,8 -6,2 2,5 -2,0 -4,0 1,9 3,1 4,5

MN : Activités scientifiques et techniques ; 

services administratifs et de soutien ...........  347,1 -4,6 -2,3 40,0 -2,6 -5,5 1,5 1,2 0,4

MA : Activités juridiques, comptables, gestion, 

architecture, ingénierie, contôle et analyses techniques . 97,0 -7,9 -4,9 14,2 -1,5 0,3 1,9 6,0 11,0

MB : Recherche-développement scientifique ....  3,9 9,5 16,2 1,5 3,4 1,5 5,1 -8,9 -10,1

MC : Autres activités spécialisées, scientifiques 

et techniques ............................................  23,9 1,2 -3,3 2,7 -1,3 -8,2 1,5 0,8 -2,2

NZ : Activités de services administratifs et de soutien..  222,3 -3,9 -1,3 21,7 -3,9 -9,0 1,3 -0,5 -5,3

OQ : Administration publique, enseignement, 

santé humaine et action sociale ...................  238,5 -3,4 1,8 12,9 -3,6 3,9 0,7 -0,9 4,5

OZ : Administration publique ...........................  9,1 2,3 -11,3 1,4 -3,3 -8,5 2,1 1,0 10,1

PZ : Enseignement ...........................................  20,5 -6,7 22,1 2,2 2,4 26,8 1,4 17,3 3,5

QA : Activités pour la santé humaine ...............  116,2 -5,4 -3,5 5,3 -7,6 0,7 0,6 -3,2 8,1

QB : Hébergement médico-social et social 

et action sociale sans hébergement ...........  92,7 -0,5 6,8 3,9 -1,2 3,1 0,6 -2,5 -2,4

RU : Autres activités de services..........................  64,0 -8,4 -8,4 5,2 -12,5 -13,2 1,1 -5,4 -4,9

RZ : Arts, spectacles et activités récréatives .......  33,3 -3,9 -7,5 1,4 -1,8 -12,1 0,5 -1,9 -3,8

STU : Autres activités de services 

(y c. particuliers employeurs et activités 

extra-territoriales) .....................................  30,7 -12,9 -9,4 3,8 -15,8 -13,6 1,6 -4,5 -4,8

Agriculture ............................................................  23,3 4,5 2,2 2,5 2,3 -0,1 1,5 -2,3 4,5

Industrie ................................................................  1 549,6 -0,5 -5,5 249,4 -0,8 -6,9 2,1 -0,6 4,7

Construction .........................................................  559,6 -4,9 -1,7 112,6 -4,0 -3,2 2,6 3,7 3,3

Tertiaire .................................................................  1 923,3 -1,5 -1,5 185,2 -2,3 -5,8 1,3 -2,1 -1,2

Ensemble des secteurs .........................................  4 055,7 -1,6 -3,1 549,7 -2,0 -5,8 1,8 -0,1 2,3

Champ : France métropolitaine.

Source : 
Dares (exploitation 
des fichiers Pôle emploi 
des déclarations 
mensuelles des agences 
d’intérim).


