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L’empLoi intérimaire au 2e trimestre 2013
L’intérim en léger repli

À la fin du 2e trimestre 2013, 
517 300 salariés sont intérimaires, 

soit une baisse de 4 300 postes 
par rapport au trimestre 

précédent (-0,8 %). Cette baisse 
fait suite à une hausse enregistrée 
lors du 1er trimestre 2013 (+2,0 %).

Au 2e trimestre 2013, les effectifs 
intérimaires diminuent dans l’industrie 

(-1,5 %, -3 500 postes) et dans le tertiaire 
(-2,0 %, -3 700 postes). Ils s’accroissent pour 

le deuxième trimestre consécutif dans 
la construction (+2,5 %, +2 900 postes).

L’emploi salarié des secteurs concurrentiels 
baisse de 0,1 % hors intérim et de 0,2 % 

en prenant en compte ce dernier.

Au cours du 2e trimestre 2013, 
le volume de travail temporaire 

en équivalent-emplois à temps plein 
augmente de 0,7 %. Le nombre de contrats 

conclus augmente de 0,8 %. 
La durée moyenne des missions 

augmente de 0,6 % pour s’établir 
à près de 1,7 semaine.

À la fin du 2e trimestre 2013, on dénombre 517 300 
intérimaires en France métropolitaine (graphique 1), 
représentant 2,9 % des salariés des secteurs concur-
rentiels. Ce trimestre, 4 300 postes ont disparu 
(-0,8 %). Cela fait suite à une hausse au 1er trimestre 
2013 (+2,0 % avec 10 300 postes créés) consécutive 
à six trimestres de baisse au cours desquels 88 600 
postes d’intérimaires avaient été détruits (-14,8 %) 
(tableau 1). Cette baisse faisait suite à neuf trimestres 

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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		Graphique 1								Source - graph 1

				int		EETP				int		EETP

		2000T1		589		579				589017.9		579353.8

		T2		621		594				620698.4		594221.6

		T3		633		607				632881.7		607444.2

		T4		616		620				616190.7		620299.7

		2001T1		636		644				635836.4		643553.4

		T2		611		609				611396.7		608560.2

		T3		598		583				598113.0		583461.6

		T4		565		566				565372.7		565568.3

		2002T1		579		560				578852.3		560336.1

		T2		581		571				580528.2		570803.4

		T3		566		571				565579.1		570655.5

		T4		563		564				563091.6		564023.8

		2003T1		553		554				553047.0		553659.5

		T2		554		540				553815.6		539742.0

		T3		548		557				547908.9		557417.7

		T4		569		554				569053.0		553891.5

		2004T1		562		555				561516.9		554743.5

		T2		572		558				572263.4		558103.6

		T3		576		568				576331.6		568178.0

		T4		583		579				583012.3		579478.1

		2005T1		589		577				589402.6		577275.2

		T2		589		579				588823.5		579371.2

		T3		601		585				600864.8		585252.8

		T4		605		583				605113.2		583421.1

		2006T1		599		580				599394.0		580101.0

		T2		633		601				633111.5		600726.0

		T3		633		600				632713.4		599609.1

		T4		621		612				621313.8		612182.3

		2007T1		677		638				677311.7		638494.7

		T2		663		639				663414.8		638834.1

		T3		654		615				653765.8		615408.3

		T4		648		639				647553.0		639055.9

		2008T1		674		667				673784.6		666747.1

		T2		627		623				626981.4		623412.0

		T3		589		590				589254.5		589697.4

		T4		513		522				512997.7		522480.7

		2009T1		438		443				438381.9		442989.0

		T2		447		421				446511.8		421431.3

		T3		468		450				468316.4		450390.8

		T4		495		459				495419.1		458755.0

		2010T1		524		478				523968.9		477943.8

		T2		548		519				548284.7		519258.2

		T3		572		534				571551.2		533536.5

		T4		594		557				593648.5		556793.6

		2011T1		596		581				595703.4		580960.0

		T2		600		576				599870.3		575743.1

		T3		593		570				593299.2		570007.7

		T4		573		562				572679.7		561942.9

		2012T1		563		547				563420.1		546919.4

		T2		545		531				544597.0		530663.1

		T3		519		508				518800.3		507956.6

		T4		511		500				511232.6		499591.7

		2013T1		522		494				521510.1		494317.4

		T2		517		498				517251.6		497539.3
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Évolution
annuelle
(en %)

Niveau
(en milliers)

T2 2012T2

2013

Évolution trimestrielle (en %)

20132012

Tableau 1 • 517 300 intérimaires à la fin du 2e trimestre 2013               

Intérimaires en fin de trimestre ..................................................... -3,3 -4,7 -1,5 2,0 -0,8 517,3 -5,0

Contrats conclus  ......................................................................... -1,1 -2,0 -0,5 -0,2 0,8 3 930,9 -1,9

Équivalent-emplois à temps plein ................................................. -3,0 -4,3 -1,6 -1,1 0,7 497,5 -6,2

Champ : France métropolitaine.

Données CVS  

T2 2013/

T3 T4 T1 T2 T2

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 temporaire. À partir de cette information mensuelle, la 
Dares élabore divers indicateurs mensuels, trimestriels et annuels. Les statis-
tiques 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 formation professionnelle et du dialogue social 
(http://www.travail-emploi.gouv.fr).

emploi salarié hors intérim : l’emploi salarié retenu est l’estimation trimes-
trielle Insee-Dares, qui inclut depuis septembre 2006 les secteurs de l’admi-
nistration, de l’enseignement, de la santé humaine et de 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. Il 
s’agit du nombre de personnes dont l’emploi principal est un emploi inté-
rimaire. 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.

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 appartient 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. 
À l’inverse, cette mesure de l’équivalent-emplois à temps plein ne prend 
pas en compte le fait que certaines missions peuvent être à temps partiel. 
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 dési-
gner cet indicateur. Le nombre de contrats conclus et le nombre d’intéri-
maires privilégient respectivement une analyse en termes de flux et de stock 
en fin de trimestre. Ces trois indicateurs peuvent évoluer de manière diffé-
rente 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).

de hausse, entre la fin du 1er trimestre 2009 et 
la fin du 2e trimestre 2011, pendant lesquels 
161 500 postes d’intérimaires avaient été créés.

Hors intérim, l’emploi salarié des secteurs concur-
rentiels (hors agriculture et hors activités extra-
territoriales) diminue de 25 800 postes au 
2e trimestre 2013 (-0,1 %), après une diminution 
de 15 600 postes (-0,1 %) le trimestre précédent. 
Une fois inclus les intérimaires (1), l’emploi salarié 
diminue de 30 000 postes (-0,2 %) au 2e trimes- 
tre 2013, après une diminution de 5 500 postes 
(-0,0 %) le trimestre précédent.

Le volume de travail temporaire augmente de 
0,7 % au 2e trimestre 2013, pour s’établir à 
497 500 équivalent-emplois à temps plein. Sur un 
an, il diminue de 6,2 %. Le nombre de contrats 
conclus augmente de 0,8 % au 2e trimestre 2013.

Industrie : l’intérim repart à la baisse 

À la fin du 2e trimestre 2013, 221 000 intérimaires 
sont employés dans le secteur de l’industrie 
(tableau 2). L’intérim industriel diminue de 3 500 
postes (-1,5 %), après 8 000 créations de postes 
au 1er trimestre 2013 (+3,7 %). Cette hausse 
faisait suite à six trimestres de baisse de l’intérim 
industriel. Entre la fin du 2e trimestre 2011 et la fin 
du 4e trimestre 2012, 57 700 postes d’intérimaires 
avaient été détruits dans l’industrie.

L’emploi salarié hors intérim dans l’industrie recule 
au 2e trimestre 2013 (-19 000 postes, soit -0,6 %), 
après une réduction de 11 700 postes (-0,4 %) 
le trimestre précédent (tableau 3). Hormis 
la progression ponctuelle des deux premiers 
trimestres 2011 (+3 700 postes au 1er trimestre, 
puis +1 000 au 2e, soit respectivement +0,1 % et 
+0,0 %), l’emploi industriel, hors intérim, a conti-
nûment baissé ces douze dernières années. Après 
intégration de l’intérim, l’effectif salarié diminue 
de 22 500 postes dans l’industrie au 2e trimestre 
2013 (-0,7 %), après 3 700 (-0,1 %) suppressions 
de postes au 1er trimestre 2013. Depuis le milieu 

(1) Intérimaires dans l’agriculture exclus.


Tableau 1

		Tableau 1 - 517 300 intérimaires à la fin du 2e trimestre 2013														Données CVS

				Evolution trimestrielle										Niveau		Evolution

								(en %)						(en milliers)		annuelle

																(en %)

				2012						2013				2013		T2 2013/

				T2		T3		T4		T1		T2		T2		T2 2012

		Intérimaires en fin de trimestre		-3.3		-4.7		-1.5		2.0		-0.8		517.3		-5.0

		Contrats conclus		-1.1		-2.0		-0.5		-0.2		0.8		3,930.9		-1.9

		Équivalent-emplois à temps plein		-3.0		-4.3		-1.6		-1.1		0.7		497.5		-6.2

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





Dares
Pièce jointe
tableau 1.xls



3DARES INDICATEURS • Septembre 2013 - N° 061

de l’année 2011, l’effectif salarié dans l’industrie 
(y compris intérim) a diminué de 119 200 postes 
(-3,4 %). 

La part des intérimaires dans l’emploi salarié de 
l’industrie diminue légèrement : elle s’établit 
à 6,4 % à la fin du 2e trimestre 2013, soit une 
diminution de 0,1 point par rapport au trimestre 
précédent. Cette baisse fait suite à une hausse de 
0,2 point au 1er trimestre 2013.

Au 2e trimestre 2013, l’emploi intérimaire diminue 
très fortement dans la « fabrication de denrées 
alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac », -10,8 % (-4 900 postes), après +3,6 % 
au 1er trimestre 2013.

L’emploi intérimaire se replie dans la « fabrication 
d’équipements électriques, électroniques, infor-
matiques et la fabrication de machines », -2,7 % 
(-900 postes), après +5,0 % au trimestre précé-
dent. Pour les « industries extractives, énergie, 
eau, gestion des déchets et dépollution », l’em-
ploi intérimaire diminue à nouveau de 1,6 % 
(-300 postes), après une baisse de 5,5 % au 
1er trimestre 2013 (-1 000 postes). 

Au 2e trimestre 2013, l’intérim s’accroît pour le 
deuxième trimestre consécutif dans la « fabrica-
tion de matériels de transport », +6,2 % (+1 600 
postes), après une hausse de 6,1 % au trimestre 
antérieur. L’emploi intérimaire est en hausse 
dans la « fabrication d’autres produits indus-
triels », +1,0 % (+1 000 postes), après +4,5 % au 
1er trimestre 2013. 

L’emploi salarié industriel hors intérim diminue 
dans tous les secteurs hormis dans les « industries 
extractives, énergie, eau, gestion des déchets et 
dépollution » où il stagne. L’emploi salarié indus-
triel y compris intérim diminue dans tous les 
secteurs.

 En équivalent-emplois à temps plein, le volume 
de travail temporaire dans l’industrie augmente 
légèrement au 2e trimestre 2013, +0,7 % après 
-0,2 % au 1er trimestre 2013 (tableau 4). La durée 
moyenne des missions dans l’industrie augmente 
très légèrement au 2e trimestre 2013 (+0,1 %) 
pour s’établir à 1,9 semaine. 

Construction : l’intérim 
augmente à nouveau

À la fin du 2e trimestre 2013, la construction emploie 
116 000 intérimaires, lesquels représentent 7,7 % 
de l’ensemble des salariés du secteur. Leur effectif 
progresse de 2,5 % (+2 900 postes) au 2e trimestre 
2013, après une augmentation de 1,1 % (+1 200 
postes) au 1er trimestre 2013. Entre la fin du  
2e trimestre 2011 et la fin du 4e trimestre 2012, 
l’emploi intérimaire avait fortement diminué dans 
la construction (-8,9 %), dans une proportion 
proche de celle dans le tertiaire (-10,0 %) mais  
plus modérée que dans l’industrie (-21,0 %).

Au 2e trimestre 2013, l’emploi salarié hors intérim 
dans la construction diminue de 0,5 % (-7 700 
postes), après une baisse de 0,6 % (-8 900 postes) 
le trimestre précédent. Une fois intégrés les intéri-
maires, l’emploi décroît de 0,3 % (-4 800 postes) 
ce trimestre, après une baisse de 0,5 % (-7 700 
postes) au 1er trimestre 2013.

Le volume de travail intérimaire en équivalent-
emplois à temps plein augmente de 2,6 % après 
une diminution de 4,8 % au 1er trimestre 2013. 
La durée moyenne des missions diminue au 
2e trimestre 2013 de 0,5 %, pour s’établir à 
2,5 semaines.

Tertiaire : l’intérim se replie

À la fin du 2e trimestre 2013, 177 500 intérimaires 
sont employés dans le secteur tertiaire. Ceux-ci 
représentent 1,4 % de l’ensemble des salariés 
de ce secteur. L’intérim diminue de 3 700 postes 
(-2,0 %), après une progression de 900 postes 
(+0,5 %) au 1er trimestre 2013. Entre la fin du 
2e trimestre 2011 et la fin du 4e trimestre 2012, 
20 000 postes d’intérimaires avaient été détruits 
dans le secteur tertiaire.

L’emploi dans le tertiaire marchand, hors intérim, 
reste stable. En intégrant l’intérim, l’emploi dimi-
nue de 0,1 % après avoir augmenté de 0,1 % au 
1er trimestre 2013.

Au 2e trimestre 2013, l’emploi intérimaire 
progresse dans les « activités immobilières », 
+3,9 % (+100 postes) et se stabilise dans le 
secteur de l’« information et communication ». Il 
se replie dans tous les autres secteurs du tertiaire : 
les « activités scientifiques et techniques ; services 
administratifs et de soutien » (-0,5 %, soit -200 
postes), le « commerce ; réparation d’automo-
biles et de motocycles » (-0,7 %, soit -400 postes), 
l’« hébergement et restauration » (-3,3 %, soit 
-300 postes), le « transport et l’entreposage » 
(-3,7 %, soit -2 000 postes), l’« administration 
publique, enseignement, santé humaine et action 
sociale » (-4,5 %, soit -500 postes) et enfin dans 
les « autres activités de services » (-7,5 %, soit  
-400 postes).  

Hors intérim, l’emploi salarié augmente dans les 
« activités scientifiques et techniques ; services 
administratifs et de soutien », l’« administra-
tion publique, enseignement, santé humaine 
et action sociale » et les « autres activités de 
services ». Il stagne dans les « activités immo-
bilières » et diminue dans les autres secteurs : 
« activités financières et d’assurance », « infor-
mation et communication », « hébergement et 
restauration », « transports et entreposage » et 
« commerce ; réparation d’automobiles et de 
motocycles ». En ajoutant l’intérim les mêmes 
tendances sont observées hormis pour les « acti-
vités immobilières » où l’emploi salarié augmente 
de 0,1 %.
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En équivalent-emplois à temps plein, le travail 
intérimaire dans le tertiaire diminue de 0,6 % 
au 2e trimestre 2013, après une progression de 
0,3 % au trimestre précédent.

La durée moyenne des missions augmente dans 
le tertiaire au 2e trimestre 2013 (+0,9 %) pour 
s’établir à 1,2 semaine. Elle augmente dans 

l’« administration publique, enseignement, santé 
humaine et action sociale » (+4,8 %), les « activi-
tés scientifiques et techniques ; services adminis-
tratifs et de soutien » (+1,3 %), le « commerce ; 
réparation d’automobiles et de motocycles » 
(+1,2 %), les « transports et entreposage » 
(+0,6 %) et les « autres activités de services » 
(+0,4 %). Elle diminue dans les autres secteurs.

Guillaume Lebrault  (dares).
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Dépôt légal : à parution. Numéro de commission paritaire : ISSN 2109 - 4128 et ISSN 2267 - 4756.

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/avis-de-parution,2063/bulletin,2064/abonnement,13777.html


Évolution 
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Évolution  
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Évolution trimestrielle 
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2013 T22013 T22013 T22013 T22013 T22013 T1

secteur d’activité en nomenclature NA

recours à l’intérimIntérimaires
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Tableau 2 • effectifs d’intérimaires et taux de recours à l’intérim                                   

AZ : Agriculture .....................................................................................  4,9 0,8 2,7 1,1 1,3 0,0

C1 : Fabrication de denrées alimentaires,
  boissons et produits à base de tabac  .........................................  3,6 -10,8 40,4 -5,0 6,9 -0,7

C2 : Cokéfaction et raffinage ..............................................................  -3,9 0,4 0,4 3,5 3,8 0,2

C3 : Fabrication d’équipements électriques,
  électroniques, informatiques ; fabrication de machines ............  5,0 -2,7 32,5 -8,5 6,8 -0,1
  CI : Fabrication de produits informatiques,
    électroniques et optiques ........................................................  1,6 -2,4 7,0 -14,6 4,9 -0,1
  CJ : Fabrication d’équipements électriques ....................................  7,2 -6,1 10,0 -7,6 8,0 -0,4
  CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. .......................  5,2 -0,5 15,6 -6,0 7,5 0,0

C4 : Fabrication de matériels de transport .........................................  6,1 6,2 26,9 -9,2 6,9 0,4

C5 : Fabrication d’autres produits industriels  ...................................  4,5 1,0 103,4 -6,3 6,5 0,1
  CB : Fabrication textiles, industries habillement, cuir et chaussure...  4,3 3,1 4,7 -2,1 4,1 0,2
  CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie  ..................  3,2 -3,6 11,7 -5,5 5,6 -0,1
  CE : Industrie chimique ..................................................................  -0,6 -2,8 10,1 -3,7 6,7 -0,2
  CF : Industrie pharmaceutique .......................................................  6,8 -1,1 6,2 -0,8 7,1 -0,1
  CG : Fabrication de produits en caoutchouc et plastique
    et autres produits minéraux non métalliques ...........................  9,0 4,5 24,0 -6,0 7,9 0,4
  CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques
    sauf machines et équipements ................................................  6,3 2,7 29,8 -7,1 7,1 0,2
  CM : Autres industries manufacturières ; réparation et installation
    de machines et d’équipements ...............................................  -0,4 -0,6 16,9 -10,4 5,7 0,0

de : Industries extractives, énergie, eau,
  gestion des déchets et dépollution .............................................  -5,5 -1,6 17,4 -5,6 4,5 -0,1
  BZ : Industries extractives  ..............................................................  -3,7 3,1 1,6 -1,2 6,3 0,2
  DZ : Production et distribution d’électricité,
    gaz, vapeur et air conditionné ................................................  -6,0 -2,3 4,3 -12,0 2,5 -0,1
  EZ : Production et distribution d’eau, assainissement,
    gestion des déchets et dépollution ..........................................  -5,5 -1,9 11,5 -3,6 6,0 -0,1

FZ : Construction ..................................................................................  1,1 2,5 116,0 -3,1 7,7 0,2

GZ : Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles ..........  -2,2 -0,7 46,9 -6,4 1,5 0,0
  45 : Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles .......  -5,1 3,6 3,0 -6,6 0,8 0,0
  46 : Commerce de gros, à l’exception des automobiles
    et des motocycles ...................................................................  0,0 -3,8 26,7 -8,7 2,7 -0,1
  47 : Commerce de détail, à l’exception des automobiles
    et des motocycles ...................................................................  -5,3 3,6 17,2 -2,6 1,0 0,0

HZ : Transports et entreposage ...........................................................  1,0 -3,7 52,7 0,8 3,8 -0,1

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

JZ : Information et communication ....................................................  -2,6 0,0 5,5 -11,5 0,8 0,0
  JA : Édition, audiovisuel et diffusion ..............................................  -11,5 -9,8 0,7 -26,1 0,4 0,0
  JB : Télécommunications ...............................................................  5,0 6,3 1,2 -1,6 0,8 0,1
  JC : Activités informatiques et services d’information .....................  -2,5 0,3 3,6 -10,8 1,0 0,0

KZ : Activités financières et d’assurance ............................................  1,2 -0,3 8,3 -3,9 1,0 0,0

LZ : Activités immobilières ..................................................................  0,0 3,9 2,2 -8,2 0,9 0,0

mN : Activités scientifiques et techniques ;
  services administratifs et de soutien ...........................................  -0,2 -0,5 38,9 -5,1 1,6 0,0
  MA : Activités juridiques, comptables, gestion, architecture,
    ingénierie, contôle et analyses techniques ...............................  4,2 -1,3 13,5 -5,5 1,4 0,0
          MB : Recherche-développement scientifique ...................................  -2,7 -2,7 1,4 -1,9 0,8 0,0
          MC : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ..........  -2,3 3,8 2,4 -10,7 1,2 0,0
          NZ : Activités de services administratifs et de soutien .....................  -2,4 -0,4 21,6 -4,3 2,0 0,0

oQ : Administration publique, enseignement,
  santé humaine et action sociale ..................................................  5,2 -4,5 9,7 -15,1 0,5 0,0
  OZ : Administration publique .........................................................  -1,8 7,7 1,3 -7,3 0,6 0,0
  PZ : Enseignement .........................................................................  4,2 -7,5 2,1 -12,6 0,7 -0,1
  QA : Activités pour la santé humaine ..............................................  10,7 -7,5 3,5 -19,8 0,7 -0,1
  QB : Hébergement médico-social et social
    et action sociale sans hébergement ........................................  2,3 -3,4 2,8 -14,2 0,3 0,0

ru : Autres activités de services ..........................................................  17,6 -7,5 5,1 -1,0 0,4 0,0
  RZ : Arts, spectacles et activités récréatives ....................................  11,0 14,3 1,4 10,9 0,5 0,0
  STU : Autres activités de services (y compris particuliers employeurs
    et activités extra-territoriales) ..................................................  19,6 -13,4 3,7 -4,7 0,4 -0,1

Agriculture ..............................................................................................  4,9 0,8 2,7 1,1 1,3 0,0

Industrie ..................................................................................................  3,7 -1,5 221,0 -6,7 6,4 -0,1

Construction ...........................................................................................  1,1 2,5 116,0 -3,1 7,7 0,2

Tertiaire ...................................................................................................  0,5 -2,0 177,5 -4,2 1,4 0,0

ensemble des secteurs ...........................................................................  2,0 -0,8 517,3 -5,0 2,9 0,0

Champ : France métropolitaine.

Données CVS  

Source : Insee, 
estimations d’emploi ; 
Dares, exploitation
des fichiers Pôle emploi 
des déclarations 
mensuelles des agences 
d’intérim.


Tableau 2

		Tableau 2 - Effectifs d'intérimaires et taux de recours à l'intérim												Données CVS

		Secteur d'activité en nomenclature NA		Intérimaires								Recours à l'intérim

				Evolution trimestrielle				Niveau		Evolution annuelle		Taux		Evolution trimestrielle

				(en %)				(en milliers)		(en %)		(en %)		(en points)

				2013T1		2013T2		2013T2		2013T2		2013T2		2013T2

		AZ : Agriculture		4.9		0.8		2.7		1.1		1.3		0.0

		C1 : Fabrication de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac		3.6		-10.8		40.4		-5.0		6.9		-0.7

		C2 : Cokéfaction et raffinage		-3.9		0.4		0.4		3.5		3.8		0.2

		C3 : Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines		5.0		-2.7		32.5		-8.5		6.8		-0.1

		CI : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques		1.6		-2.4		7.0		-14.6		4.9		-0.1

		CJ : Fabrication d'équipements électriques		7.2		-6.1		10.0		-7.6		8.0		-0.4

		CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a.		5.2		-0.5		15.6		-6.0		7.5		-0.0

		C4 : Fabrication de matériels de transport		6.1		6.2		26.9		-9.2		6.9		0.4

		C5 : Fabrication d'autres produits industriels		4.5		1.0		103.4		-6.3		6.5		0.1

		CB : Fabrication textiles, industries habillement, cuir et chaussure		4.3		3.1		4.7		-2.1		4.1		0.2

		CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie		3.2		-3.6		11.7		-5.5		5.6		-0.1

		CE : Industrie chimique		-0.6		-2.8		10.1		-3.7		6.7		-0.2

		CF : Industrie pharmaceutique		6.8		-1.1		6.2		-0.8		7.1		-0.1

		CG : Fab. produits en caoutchouc et plastique et autres produits minéraux non métalliques		9.0		4.5		24.0		-6.0		7.9		0.4

		CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques sauf machines et équipements		6.3		2.7		29.8		-7.1		7.1		0.2

		CM : Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements		-0.4		-0.6		16.9		-10.4		5.7		-0.0

		DE : Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution		-5.5		-1.6		17.4		-5.6		4.5		-0.1

		BZ : Industries extractives		-3.7		3.1		1.6		-1.2		6.3		0.2

		DZ : Prod. et distribution électricité, gaz, vapeur et air conditionné		-6.0		-2.3		4.3		-12.0		2.5		-0.1

		EZ : Production et distribution eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution		-5.5		-1.9		11.5		-3.6		6.0		-0.1

		FZ : Construction		1.1		2.5		116.0		-3.1		7.7		0.2

		GZ : Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles		-2.2		-0.7		46.9		-6.4		1.5		-0.0

		45 : Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles		-5.1		3.6		3.0		-6.6		0.8		0.0

		46 : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles		-0.0		-3.8		26.7		-8.7		2.7		-0.1

		47 : Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles		-5.3		3.6		17.2		-2.6		1.0		0.0

		HZ : Transports et entreposage		1.0		-3.7		52.7		0.8		3.8		-0.1

		IZ : Hébergement et restauration		2.6		-3.3		8.3		0.7		0.8		-0.0

		JZ : Information et communication		-2.6		0.0		5.5		-11.5		0.8		0.0

		JA : Edition, audiovisuel et diffusion		-11.5		-9.8		0.7		-26.1		0.4		-0.0

		JB : Télécommunications		5.0		6.3		1.2		-1.6		0.8		0.1

		JC : Activités informatiques et services d'information		-2.5		0.3		3.6		-10.8		1.0		-0.0

		KZ : Activités financières et d'assurance		1.2		-0.3		8.3		-3.9		1.0		-0.0

		LZ : Activités immobilières		-0.0		3.9		2.2		-8.2		0.9		0.0

		MN : Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien		-0.2		-0.5		38.9		-5.1		1.6		-0.0

		MA : Activités juridiques, comptables, gestion, architecture, ingénierie, contôle et analyses techniques		4.2		-1.3		13.5		-5.5		1.4		-0.0

		MB : Recherche-développement scientifique		-2.7		-2.7		1.4		-1.9		0.8		-0.0

		MC : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques		-2.3		3.8		2.4		-10.7		1.2		0.0

		NZ : Activités de services administratifs et de soutien		-2.4		-0.4		21.6		-4.3		2.0		-0.0

		OQ : Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale		5.2		-4.5		9.7		-15.1		0.5		-0.0

		OZ : Administration publique		-1.8		7.7		1.3		-7.3		0.6		0.0

		PZ : Enseignement		4.2		-7.5		2.1		-12.6		0.7		-0.1

		QA : Activités pour la santé humaine		10.7		-7.5		3.5		-19.8		0.7		-0.1

		QB : Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement		2.3		-3.4		2.8		-14.2		0.3		-0.0

		RU : Autres activités de services		17.6		-7.5		5.1		-1.0		0.4		-0.0

		RZ : Arts, spectacles et activités récréatives		11.0		14.3		1.4		10.9		0.5		0.0

		STU : Autres activités de services (y c. particuliers employeurs et activités extra-territoriales)		19.6		-13.4		3.7		-4.7		0.4		-0.1

		Agriculture		4.9		0.8		2.7		1.1		1.3		0.0

		Industrie		3.7		-1.5		221.0		-6.7		6.4		-0.1

		Construction		1.1		2.5		116.0		-3.1		7.7		0.2

		Tertiaire		0.5		-2.0		177.5		-4.2		1.4		-0.0

		Ensemble des secteurs		2.0		-0.8		517.3		-5.0		2.9		-0.0

		Source : Insee, estimations d'emploi ; Dares, exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d'intérim. Champ : France métropolitaine.
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Tableau 3 • effectifs de salariés des secteurs concurrentiels par secteur d’activité utilisateur                     

Champ : France métropolitaine.

Données CVS  

C1  : Fabrication de denrées alimentaires,
  boissons et produits à base de tabac  ....................  -0,1 -0,8 542,8 -1,3 0,1 -1,6 583,2 -1,6

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

C3 : Fabrication d’équipements électriques,
  électroniques, informatiques ;
  fabrication de machines ..........................................  -0,5 -0,5 442,4 -1,6 -0,1 -0,6 474,9 -2,1
  CI : Fabrication de produits informatiques,
    électroniques et optiques ....................................  -0,7 0,0 135,6 -1,8 -0,6 -0,1 142,6 -2,5
          CJ : Fabrication d’équipements électriques ................  -0,4 -0,9 115,3 -2,6 0,2 -1,4 125,3 -3,1
          CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. ...  -0,3 -0,5 191,4 -0,9 0,0 -0,5 207,0 -1,3

C4 : Fabrication de matériels de transport ....................  -0,4 -0,6 365,4 -1,1 0,0 -0,1 392,4 -1,7

C5 : Fabrication d’autres produits industriels  ..............  -0,5 -0,7 1 479,4 -2,1 -0,2 -0,6 1 582,8 -2,4
  CB : Fabrication textiles, industries habillement,
    cuir et chaussure ................................................  -0,6 -1,1 109,4 -2,2 -0,4 -0,9 114,1 -2,2
          CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie  -1,0 -1,0 197,4 -3,7 -0,8 -1,1 209,1 -3,8
          CE : Industrie chimique ..............................................  0,0 -0,1 141,4 0,0 -0,1 -0,3 151,5 -0,3
          CF : Industrie pharmaceutique ...................................  -0,3 -0,2 81,1 -0,8 0,2 -0,3 87,4 -0,8
          CG : Fabrication produits en caoutchouc et plastique
    et autres produits minéraux non métalliques .......  -0,5 -0,8 280,9 -2,6 0,1 -0,4 304,9 -2,9
          CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques
    sauf machines et équipements ............................  -0,6 -0,9 389,0 -2,2 -0,1 -0,6 418,8 -2,6
          CM : Autres industries manufacturières ; réparation
    et installation de machines et d’équipements ......  -0,3 -0,5 280,2 -1,5 -0,3 -0,5 297,1 -2,0

de : Industries extractives, énergie, eau,
  gestion des déchets et dépollution ........................  0,1 0,0 371,9 0,2 -0,2 -0,1 389,3 0,0
          BZ : Industries extractives  ..........................................  -1,5 -1,3 23,3 -3,4 -1,6 -1,0 24,8 -3,3
          DZ : Production et distribution électricité,
    gaz, vapeur et air conditionné ............................  0,4 0,1 169,2 0,3 0,2 0,0 173,6 0,0
          EZ : Production et distribution eau, assainissement,
    gestion des déchets et dépollution ......................  0,0 0,1 179,4 0,7 -0,4 0,0 191,0 0,4

FZ : Construction .............................................................  -0,6 -0,5 1 400,6 -2,1 -0,5 -0,3 1 516,6 -2,2

GZ : Commerce ; réparation d’automobiles
  et de motocycles ......................................................  -0,2 -0,4 3 000,9 -1,0 -0,2 -0,4 3 047,8 -1,1
  45 : Commerce et réparation d’automobiles
    et de motocycles ................................................  -0,5 -0,1 366,1 -1,9 -0,5 -0,1 369,1 -2,0
  46 : Commerce de gros, à l’exception des automobiles
    et des motocycles ...............................................  -0,3 -0,3 958,2 -1,1 -0,3 -0,4 984,8 -1,4
          47 : Commerce de détail, à l’exception
    des automobiles et des motocycles .....................  -0,1 -0,4 1676,7 -0,7 -0,1 -0,4 1 693,9 -0,7

HZ : Transports et entreposage ......................................  0,1 -0,1 1 344,8 -0,3 0,1 -0,2 1 397,4 -0,2

IZ : Hébergement et restauration .................................  0,1 -0,1 973,0 -0,6 0,1 -0,1 981,3 -0,6

JZ : Information et communication ...............................  0,1 -0,8 701,5 -0,8 0,1 -0,8 707,0 -0,9
  JA : Édition, audiovisuel et diffusion ..........................  -0,1 -3,1 202,2 -4,4 -0,2 -3,1 202,9 -4,5
  JB : Télécommunications ...........................................  -0,8 -0,4 137,3 -1,8 -0,8 -0,3 138,4 -1,8
  JC : Activités informatiques et services d’information .  0,6 0,4 362,1 1,8 0,5 0,4 365,6 1,6

KZ : Activités financières et d’assurance ........................  -0,2 -0,1 843,4 0,0 -0,2 -0,1 851,7 -0,1

LZ : Activités immobilières .............................................  -0,1 0,0 233,2 -0,8 -0,1 0,1 235,3 -0,9

mN : Activités scientifiques et techniques ;
  services administratifs et de soutien ......................  0,3 0,2 2 396,9 0,5 0,3 0,2 2 435,9 0,4
          MA : Activités juridiques, comptables, gestion
    architecture, ingénierie, contôle
    et analyses techniques ........................................  2,0 -0,8 517,3 -5,0 2,1 -0,8 530,8 -5,0
          MB : Recherche-développement scientifique ...............  0,0 0,2 1959,7 0,6 0,0 0,2 1961,0 0,6
          MC : Autres activités spécialisées,
    scientifiques et techniques ..................................  -2,7 -0,1 222,1 -3,8 -2,7 -0,1 224,5 -3,9
          NZ : Activités de services administratifs et de soutien .  0,3 0,1 1084,5 0,2 0,3 0,1 1106,1 0,2

oQ : Administration publique, enseignement,
  santé humaine et action sociale .............................  0,0 0,2 1 959,7 0,6 0,0 0,2 1 969,3 0,5
          OZ : Administration publique .....................................  -2,7 -0,1 222,1 -3,8 -2,7 -0,1 223,4 -3,8
          PZ : Enseignement .....................................................  -0,6 0,5 304,4 0,4 -0,6 0,4 306,5 0,3
          QA : Activités pour la santé humaine ..........................  0,2 0,1 496,9 0,6 0,3 0,0 500,4 0,4
          QB : Hébergement médico-social et social
    et action sociale sans hébergement ....................  0,7 0,3 936,2 1,8 0,7 0,3 939,1 1,8

ru : Autres activités de services .....................................  0,4 0,9 1 305,4 0,2 0,4 0,9 1 310,5 0,2
  RZ : Arts, spectacles et activités récréatives ................  0,9 3,8 278,3 2,3 0,9 3,8 279,6 2,3
  STU : Autres activités de services (y compris particuliers
    employeurs et activités extra-territoriales) ...........  0,2 0,1 1027,2 -0,4 0,3 0,1 1 030,9 -0,4

Industrie ..............................................................................  -0,4 -0,6 3 211,7 -1,5 -0,1 -0,7 3 432,7 -1,9

Construction .......................................................................  -0,6 -0,5 1 400,6 -2,1 -0,5 -0,3 1 516,6 -2,2

Tertiaire ...............................................................................  0,0 0,0 12 758,8 -0,2 0,0 0,0 12 936,3 -0,2

Dont : tertiaire marchand (GZ-LZ, MN, RU) ......................  0,1 0,0 10 799,2 -0,3 0,1 -0,1 10 966,9 -0,4

ensemble des secteurs concurrentiels ..............................  -0,1 -0,1 17 371,1 -0,6 0,0 -0,2 17 885,6 -0,7

Source : Insee, 
estimations d’emploi ; 
Dares, exploitation
des fichiers Pôle emploi 
des déclarations 
mensuelles des agences 
d’intérim.


Tableau 3

		Tableau 3 - Effectifs de salariés des secteurs concurrentiels par secteur d'activité utilisateur																Données CVS

		Secteur d'activité en nomenclature NA		Emploi hors intérim								Emploi y compris intérim

				Evolution trimestrielle				Niveau		Evolution annuelle		Evolution trimestrielle				Niveau		Evolution annuelle

				(en %)				(en milliers)		(en %)		(en %)				(en milliers)		(en %)

				2013T1		2013T2		2013T2		2013T2		2013T1		2013T2		2013T2		2013T2

		C1 : Fabrication de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac		-0.1		-0.8		542.8		-1.3		0.1		-1.6		583.2		-1.6

		C2 : Cokéfaction et raffinage		-0.4		-3.7		9.7		-5.7		-0.5		-3.6		10.1		-5.4

		C3 : Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines		-0.5		-0.5		442.4		-1.6		-0.1		-0.6		474.9		-2.1

		CI : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques		-0.7		0.0		135.6		-1.8		-0.6		-0.1		142.6		-2.5

		CJ : Fabrication d'équipements électriques		-0.4		-0.9		115.3		-2.6		0.2		-1.4		125.3		-3.1

		CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a.		-0.3		-0.5		191.4		-0.9		0.0		-0.5		207.0		-1.3

		C4 : Fabrication de matériels de transport		-0.4		-0.6		365.4		-1.1		0.0		-0.1		392.4		-1.7

		C5 : Fabrication d'autres produits industriels		-0.5		-0.7		1479.4		-2.1		-0.2		-0.6		1582.8		-2.4

		CB : Fabrication textiles, industries habillement, cuir et chaussure		-0.6		-1.1		109.4		-2.2		-0.4		-0.9		114.1		-2.2

		CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie		-1.0		-1.0		197.4		-3.7		-0.8		-1.1		209.1		-3.8

		CE : Industrie chimique		-0.0		-0.1		141.4		-0.0		-0.1		-0.3		151.5		-0.3

		CF : Industrie pharmaceutique		-0.3		-0.2		81.1		-0.8		0.2		-0.3		87.4		-0.8

		CG : Fab. produits en caoutchouc et plastique et autres produits minéraux non métalliques		-0.5		-0.8		280.9		-2.6		0.1		-0.4		304.9		-2.9

		CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques sauf machines et équipements		-0.6		-0.9		389.0		-2.2		-0.1		-0.6		418.8		-2.6

		CM : Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements		-0.3		-0.5		280.2		-1.5		-0.3		-0.5		297.1		-2.0

		DE : Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution		0.1		0.0		371.9		0.2		-0.2		-0.1		389.3		-0.0

		BZ : Industries extractives		-1.5		-1.3		23.3		-3.4		-1.6		-1.0		24.8		-3.3

		DZ : Prod. et distribution électricité, gaz, vapeur et air conditionné		0.4		0.1		169.2		0.3		0.2		0.0		173.6		-0.0

		EZ : Production et distribution eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution		-0.0		0.1		179.4		0.7		-0.4		-0.0		191.0		0.4

		FZ : Construction		-0.6		-0.5		1400.6		-2.1		-0.5		-0.3		1516.6		-2.2

		GZ : Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles		-0.2		-0.4		3000.9		-1.0		-0.2		-0.4		3047.8		-1.1

		45 : Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles		-0.5		-0.1		366.1		-1.9		-0.5		-0.1		369.1		-2.0

		46 : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles		-0.3		-0.3		958.2		-1.1		-0.3		-0.4		984.8		-1.4

		47 : Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles		-0.1		-0.4		1676.7		-0.7		-0.1		-0.4		1693.9		-0.7

		HZ : Transports et entreposage		0.1		-0.1		1344.8		-0.3		0.1		-0.2		1397.4		-0.2

		IZ : Hébergement et restauration		0.1		-0.1		973.0		-0.6		0.1		-0.1		981.3		-0.6

		JZ : Information et communication		0.1		-0.8		701.5		-0.8		0.1		-0.8		707.0		-0.9

		JA : Edition, audiovisuel et diffusion		-0.1		-3.1		202.2		-4.4		-0.2		-3.1		202.9		-4.5

		JB : Télécommunications		-0.8		-0.4		137.3		-1.8		-0.8		-0.3		138.4		-1.8

		JC : Activités informatiques et services d'information		0.6		0.4		362.1		1.8		0.5		0.4		365.6		1.6

		KZ : Activités financières et d'assurance		-0.2		-0.1		843.4		-0.0		-0.2		-0.1		851.7		-0.1

		LZ : Activités immobilières		-0.1		0.0		233.2		-0.8		-0.1		0.1		235.3		-0.9

		MN : Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien		0.3		0.2		2396.9		0.5		0.3		0.2		2435.9		0.4

		MA : Activités juridiques, comptables, gestion, architecture, ingénierie, contôle et analyses techniques		2.0		-0.8		517.3		-5.0		2.1		-0.8		530.8		-5.0

		MB : Recherche-développement scientifique		-0.0		0.2		1959.7		0.6		-0.0		0.2		1961.0		0.6

		MC : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques		-2.7		-0.1		222.1		-3.8		-2.7		-0.1		224.5		-3.9

		NZ : Activités de services administratifs et de soutien		0.3		0.1		1084.5		0.2		0.3		0.1		1106.1		0.2

		OQ : Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale		-0.0		0.2		1959.7		0.6		-0.0		0.2		1969.3		0.5		1551.3888516073		1503.3549046346		714.574850709

		OZ : Administration publique		-2.7		-0.1		222.1		-3.8		-2.7		-0.1		223.4		-3.8

		PZ : Enseignement		-0.6		0.5		304.4		0.4		-0.6		0.4		306.5		0.3

		QA : Activités pour la santé humaine		0.2		0.1		496.9		0.6		0.3		-0.0		500.4		0.4

		QB : Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement		0.7		0.3		936.2		1.8		0.7		0.3		939.1		1.8

		RU : Autres activités de services		0.4		0.9		1305.4		0.2		0.4		0.9		1310.5		0.2

		RZ : Arts, spectacles et activités récréatives		0.9		3.8		278.3		2.3		0.9		3.8		279.6		2.3

		STU : Autres activités de services (y c. particuliers employeurs et activités extra-territoriales)		0.2		0.1		1027.2		-0.4		0.3		0.1		1030.9		-0.4

		Industrie		-0.4		-0.6		3211.7		-1.5		-0.1		-0.7		3432.7		-1.9

		Construction		-0.6		-0.5		1400.6		-2.1		-0.5		-0.3		1516.6		-2.2

		Tertiaire		0.0		0.0		12758.8		-0.2		0.0		-0.0		12936.3		-0.2		12159.5447082768		12659.9774751207		14763.8200549909

		Dont tertiaire marchand (GZ-LZ, MN, RU)		0.1		-0.0		10799.2		-0.3		0.1		-0.1		10966.9		-0.4		10608.1558566695		11156.6225704861		14049.2452042819

		Ensemble des secteurs concurrentiels		-0.1		-0.1		17371.1		-0.6		-0.0		-0.2		17885.6		-0.7

		Sources : Insee, estimations d'emploi ; Dares, exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d'intérim. Champ : France métropolitaine.
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Tableau 4 • Le travail intérimaire par secteur d’activité utilisateur au 2e trimestre 2013

AZ : Agriculture ..................................................  22,8 0,5 1,9 2,5 0,6 2,1 1,4 1,2 -0,8

C1 : Fabrication de denrées alimentaires,
  boissons et produits à base de tabac  ......  498,6 -1,3 1,3 41,4 -5,3 -2,0 1,1 0,0 -2,3

C2 : Cokéfaction et raffinage ...........................  1,2 -18,0 -4,6 0,4 -3,4 6,5 3,7 -2,3 -0,6

C3 : Fabrication d’équipements électriques,
  électroniques, informatiques ;
  fabrication de machines ............................  118,8 0,4 -2,8 31,6 0,8 -9,3 3,5 1,9 -7,2
  CI : Fabrication de produits informatiques,
    électroniques et optiques ....................  22,3 -1,2 -5,9 6,8 0,2 -15,3 4,0 -1,5 -13,0
          CJ : Fabrication d’équipements électriques  39,7 2,2 -0,5 9,9 -1,1 -6,7 3,4 2,7 -2,9
          CK : Fabrication de machines
    et équipements n.c.a. .........................  56,8 -0,2 -3,1 14,9 2,4 -8,1 3,4 2,9 -6,9

C4 : Fabrication de matériels de transport ......  73,0 6,3 -6,4 25,9 8,5 -15,2 4,5 -6,1 -16,1

C5 : Fabrication d’autres produits industriels   630,6 3,8 -5,0 97,5 2,2 -9,4 2,1 0,1 -3,6
  CB : Fabrication textiles, industries
    habillement, cuir et chaussure .............  26,5 4,8 2,1 4,2 1,9 -5,7 2,1 -0,4 -5,1
  CC : Travail du bois, industries du papier
    et imprimerie  .....................................  106,6 1,2 -4,0 11,5 -0,8 -6,0 1,4 0,0 -2,0
          CE : Industrie chimique ..............................  69,6 4,9 3,2 9,9 0,0 -4,9 1,9 -3,1 -5,8
          CF : Industrie pharmaceutique ...................  24,3 -2,1 -3,0 6,0 0,6 0,5 3,1 3,6 0,5
          CG : Fabrication produits en caoutchouc
    et plastique et autres produits
    minéraux non métalliques ...................  170,4 6,5 -7,7 22,5 5,6 -12,8 1,8 0,3 -5,4
  CH : Métallurgie et fabrication de produits
    métalliques sauf machines
    et équipements...................................  145,2 3,3 -6,6 27,4 2,6 -11,3 2,5 1,0 -3,1
          CM : Autres industries manufacturières ;
    réparation et installation de machines
    et d’équipements................................  88,1 3,1 -6,4 16,1 1,1 -10,2 2,4 0,1 -1,8

de : Industries extractives, énergie, eau,
   gestion des déchets et dépollution ..........  153,8 0,4 0,9 17,9 -2,4 -5,2 1,6 -3,3 -2,2
  BZ : Industries extractives  ..........................  7,4 1,2 5,4 1,5 -1,4 -1,2 2,7 -3,0 -4,4
  DZ : Prod. et distribution électricité, gaz,
    vapeur et air conditionné ....................  5,1 -1,6 -11,4 4,4 -4,3 -12,1 12,1 -4,3 11,3
  EZ : Production et distribution eau,
    assainissement, gestion des déchets
    et dépollution .....................................  141,3 0,5 1,2 12,0 -1,8 -2,9 1,1 -0,4 -2,1

FZ : Construction ...............................................  555,7 4,9 -0,3 105,5 2,6 -4,9 2,5 -0,5 -2,7

GZ : Commerce ; réparation d’automobiles
  et de motocycles ........................................  446,1 -0,5 -3,2 45,4 -0,9 -7,2 1,4 1,2 -3,1
  45 : Commerce et réparation
    d’automobiles et de motocycles ..........  19,6 7,3 3,3 3,1 5,3 -5,8 2,1 -1,5 -8,5
  46 : Commerce de gros, à l’exception
    des automobiles et des motocycles .....  202,7 -1,1 -6,4 26,3 -1,6 -8,8 1,7 1,6 -1,2
  47 : Commerce de détail, à l’exception
    des automobiles et des motocycles .....  223,8 -0,6 -0,6 16,0 -0,8 -4,9 0,9 1,4 -3,0

HZ : Transports et entreposage ........................  565,2 -0,3 4,4 52,9 -0,2 2,0 1,2 0,6 -1,8

IZ : Hébergement et restauration ...................  191,2 0,3 1,9 8,4 -1,8 3,2 0,6 -0,3 2,1

JZ : Information et communication .................  29,4 7,3 -10,9 5,3 2,3 -13,3 2,4 -7,5 -3,4
  JA : Édition, audiovisuel et diffusion ..........  6,9 -0,5 -18,4 0,8 -5,3 -25,4 1,5 -8,4 -5,1
  JB : Télécommunications ...........................  3,9 25,5 5,4 1,1 7,4 -4,7 3,8 -13,7 -11,2
  JC : Activités informatiques
    et services d’information .....................  18,7 7,1 -10,7 3,4 2,6 -12,6 2,4 -7,7 -2,9

KZ : Activités financières et d’assurance .........  33,8 -1,9 -4,2 8,1 0,2 -5,2 3,1 -0,6 -2,3

LZ : Activités immobilières ...............................  13,7 -2,4 -10,3 2,1 0,5 -10,9 1,9 -2,2 -5,2

mN : Activités scientifiques et techniques ;
  services administratifs et de soutien ........  334,2 0,3 -4,0 37,2 -0,4 -6,1 1,5 1,3 1,1
  MA : Activités juridiques, comptables,
    gestion, architecture, ingénierie,
    contôle et analyses techniques ............  95,0 -2,9 -1,5 12,8 0,4 -6,3 1,8 2,1 -5,6
  MB : Recherche-développement scientifique  3,2 1,6 -4,2 1,4 0,4 0,1 5,7 2,8 2,8
  MC : Autres activités spécialisées,
    scientifiques et techniques ..................  19,6 4,9 -11,1 2,4 3,0 -8,8 1,6 0,0 4,4
  NZ : Activités de services administratifs
    et de soutien ......................................  216,4 1,4 -4,4 20,7 -1,4 -6,1 1,3 1,5 4,4

oQ : Administration publique, enseignement,
  santé humaine et action sociale ...............  195,6 -5,9 -14,5 10,2 -3,4 -16,1 0,7 4,8 1,2
  OZ : Administration publique .....................  8,7 29,0 8,1 1,2 11,3 -10,2 1,9 -11,9 -13,0
  PZ : Enseignement .....................................  18,1 -4,0 -11,3 1,9 -6,4 -10,4 1,4 -2,9 7,0
  QA : Activités pour la santé humaine ..........  86,3 -10,8 -21,4 3,8 -6,2 -21,6 0,6 3,4 1,4
  QB : Hébergement médico-social et social
    et action sociale sans hébergement.....  82,6 -3,6 -8,7 3,2 -3,0 -14,2 0,5 3,1 -3,8

ru : Autres activités de services .......................  67,0 -2,7 2,8 5,2 -0,5 1,7 1,0 0,4 -1,9
  RZ : Arts, spectacles et activités récréatives  36,6 -4,1 3,0 1,3 -7,2 -7,5 0,4 -14,1 -16,8
  STU : Autres activités de services
    (y compris particuliers employeurs
    et activités extra-territoriales) ..............  30,4 -1,0 2,5 3,9 1,9 5,2 1,8 5,0 6,5

Agriculture ...........................................................  22,8 0,5 1,9 2,5 0,6 2,1 1,4 1,2 -0,8

Industrie ...............................................................  1 476,1 1,5 -2,2 214,7 0,7 -8,4 1,9 0,1 -7,0

Construction ........................................................  555,7 4,9 -0,3 105,5 2,6 -4,9 2,5 -0,5 -2,7

Tertiaire ................................................................  1 876,3 -0,8 -2,1 174,8 -0,6 -4,4 1,2 0,9 -1,2

ensemble des secteurs ........................................  3 930,9 0,8 -1,9 497,5 0,7 -6,2 1,7 0,6 -4,0

Champ : France métropolitaine.
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		AZ : Agriculture		22.8		0.5		1.9		2.5		0.6		2.1		1.4		1.2		-0.8

		C1 : Fabrication de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac		498.6		-1.3		1.3		41.4		-5.3		-2.0		1.1		0.0		-2.3

		C2 : Cokéfaction et raffinage		1.2		-18.0		-4.6		0.4		-3.4		6.5		3.7		-2.3		-0.6

		C3 : Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines		118.8		0.4		-2.8		31.6		0.8		-9.3		3.5		1.9		-7.2

		CI : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques		22.3		-1.2		-5.9		6.8		0.2		-15.3		4.0		-1.5		-13.0

		CJ : Fabrication d'équipements électriques		39.7		2.2		-0.5		9.9		-1.1		-6.7		3.4		2.7		-2.9

		CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a.		56.8		-0.2		-3.1		14.9		2.4		-8.1		3.4		2.9		-6.9

		C4 : Fabrication de matériels de transport		73.0		6.3		-6.4		25.9		8.5		-15.2		4.5		-6.1		-16.1

		C5 : Fabrication d'autres produits industriels		630.6		3.8		-5.0		97.5		2.2		-9.4		2.1		0.1		-3.6

		CB : Fabrication textiles, industries habillement, cuir et chaussure		26.5		4.8		2.1		4.2		1.9		-5.7		2.1		-0.4		-5.1

		CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie		106.6		1.2		-4.0		11.5		-0.8		-6.0		1.4		-0.0		-2.0

		CE : Industrie chimique		69.6		4.9		3.2		9.9		-0.0		-4.9		1.9		-3.1		-5.8

		CF : Industrie pharmaceutique		24.3		-2.1		-3.0		6.0		0.6		0.5		3.1		3.6		0.5

		CG : Fab. produits en caoutchouc et plastique et autres produits minéraux non métalliques		170.4		6.5		-7.7		22.5		5.6		-12.8		1.8		0.3		-5.4

		CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques sauf machines et équipements		145.2		3.3		-6.6		27.4		2.6		-11.3		2.5		1.0		-3.1

		CM : Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements		88.1		3.1		-6.4		16.1		1.1		-10.2		2.4		0.1		-1.8

		DE : Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution		153.8		0.4		0.9		17.9		-2.4		-5.2		1.6		-3.3		-2.2

		BZ : Industries extractives		7.4		1.2		5.4		1.5		-1.4		-1.2		2.7		-3.0		-4.4

		DZ : Prod. et distribution électricité, gaz, vapeur et air conditionné		5.1		-1.6		-11.4		4.4		-4.3		-12.1		12.1		-4.3		11.3

		EZ : Production et distribution eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution		141.3		0.5		1.2		12.0		-1.8		-2.9		1.1		-0.4		-2.1

		FZ : Construction		555.7		4.9		-0.3		105.5		2.6		-4.9		2.5		-0.5		-2.7

		GZ : Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles		446.1		-0.5		-3.2		45.4		-0.9		-7.2		1.4		1.2		-3.1

		45 : Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles		19.6		7.3		3.3		3.1		5.3		-5.8		2.1		-1.5		-8.5

		46 : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles		202.7		-1.1		-6.4		26.3		-1.6		-8.8		1.7		1.6		-1.2

		47 : Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles		223.8		-0.6		-0.6		16.0		-0.8		-4.9		0.9		1.4		-3.0

		HZ : Transports et entreposage		565.2		-0.3		4.4		52.9		-0.2		2.0		1.2		0.6		-1.8

		IZ : Hébergement et restauration		191.2		0.3		1.9		8.4		-1.8		3.2		0.6		-0.3		2.1

		JZ : Information et communication		29.4		7.3		-10.9		5.3		2.3		-13.3		2.4		-7.5		-3.4

		JA : Edition, audiovisuel et diffusion		6.9		-0.5		-18.4		0.8		-5.3		-25.4		1.5		-8.4		-5.1

		JB : Télécommunications		3.9		25.5		5.4		1.1		7.4		-4.7		3.8		-13.7		-11.2

		JC : Activités informatiques et services d'information		18.7		7.1		-10.7		3.4		2.6		-12.6		2.4		-7.7		-2.9

		KZ : Activités financières et d'assurance		33.8		-1.9		-4.2		8.1		0.2		-5.2		3.1		-0.6		-2.3

		LZ : Activités immobilières		13.7		-2.4		-10.3		2.1		0.5		-10.9		1.9		-2.2		-5.2

		MN : Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien		334.2		0.3		-4.0		37.2		-0.4		-6.1		1.5		1.3		1.1

		MA : Activités juridiques, comptables, gestion, architecture, ingénierie, contôle et analyses techniques		95.0		-2.9		-1.5		12.8		0.4		-6.3		1.8		2.1		-5.6

		MB : Recherche-développement scientifique		3.2		1.6		-4.2		1.4		0.4		0.1		5.7		2.8		2.8

		MC : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques		19.6		4.9		-11.1		2.4		3.0		-8.8		1.6		-0.0		4.4

		NZ : Activités de services administratifs et de soutien		216.4		1.4		-4.4		20.7		-1.4		-6.1		1.3		1.5		4.4

		OQ : Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale		195.6		-5.9		-14.5		10.2		-3.4		-16.1		0.7		4.8		1.2

		OZ : Administration publique		8.7		29.0		8.1		1.2		11.3		-10.2		1.9		-11.9		-13.0

		PZ : Enseignement		18.1		-4.0		-11.3		1.9		-6.4		-10.4		1.4		-2.9		7.0

		QA : Activités pour la santé humaine		86.3		-10.8		-21.4		3.8		-6.2		-21.6		0.6		3.4		1.4

		QB : Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement		82.6		-3.6		-8.7		3.2		-3.0		-14.2		0.5		3.1		-3.8

		RU : Autres activités de services		67.0		-2.7		2.8		5.2		-0.5		1.7		1.0		0.4		-1.9

		RZ : Arts, spectacles et activités récréatives		36.6		-4.1		3.0		1.3		-7.2		-7.5		0.4		-14.1		-16.8

		STU : Autres activités de services (y.c. particuliers employeurs et activités extra-territoriales)		30.4		-1.0		2.5		3.9		1.9		5.2		1.8		5.0		6.5

		Agriculture		22.8		0.5		1.9		2.5		0.6		2.1		1.4		1.2		-0.8

		Industrie		1476.1		1.5		-2.2		214.7		0.7		-8.4		1.9		0.1		-7.0

		Construction		555.7		4.9		-0.3		105.5		2.6		-4.9		2.5		-0.5		-2.7

		Tertiaire		1876.3		-0.8		-2.1		174.8		-0.6		-4.4		1.2		0.9		-1.2

		Ensemble des secteurs		3930.9		0.8		-1.9		497.5		0.7		-6.2		1.7		0.6		-4.0

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