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LA SITUATION NATIONALE 
 
Fin Août 2016, le nombre d’intérimaires s’établit à près de 655 000 en 
valeur corrigée des variations saisonnières au niveau national. Il se 
stabilise par rapport à fin juillet 2016 (+0,0%) et progresse de 5,3% en un 
an. 
 
 

GRAPHIQUE 

EVOLUTION DU NOMBRE D’INTERIMAIRES (CVS) – France 

 
 

En août, en France métropolitaine, les effectifs intérimaires augmentent 
dans l’industrie (+2,8%). Les effectifs dans le tertiaire et la construction 
baissent (respectivement -0,8% et -4,5%). 
 
Les intérimaires sont majoritairement des hommes (72,5%). Par rapport à 
fin août 2015, leur part augmente de 0,1 point. 
Sur un an, les effectifs intérimaires augmentent plus pour les hommes 
(+5,4%) que pour les femmes (+4,6%). Ce constat se confirme dans le 
tertiaire où les hommes voient leurs effectifs augmenter de 9,6% contre 
4,6% pour les femmes. 
 
La population des intérimaires est relativement jeune : 46,7% d’entre eux 
ont moins de 30 ans en août 2016. Par rapport à fin août 2015, les 
intérimaires de 20 à 24 ans, ceux de 25 à 29 ans, ceux de 30 à 39 ans, 
ceux de 40 à 49 ans ont vu leurs parts baisser (respectivement -0,1 point, 
-0,7 point, -0,3 point et -0,1 point). Les autres catégories d’âge voient 
leurs parts augmenter, notamment celle des 50 ans ou plus (+0,5 point). 

PAYS DE LA LOIRE 

L’EMPLOI INTERIMAIRE  
SITUATION AU 31/08/2015 
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L’ESSENTIEL 
 

Au fin Août 2016,        654 
966 intérimaires sont 
recensés sur le territoire 
national, soit une 
stabilisation par rapport à 
fin Juillet. 
 
La région Pays de la Loire 
enregistre une très légère 
baisse sur le mois : -0,1% : 
70 postes en moins. 
 
Le tertiaire est le seul 
secteur à la baisse : -5,4%. 
En termes de catégories 
socio-professionnelles, ce 
sont donc les cadres (-0,7%) 
et les employés (-4,9%) qui 
sont les plus affectés. 
 
Par département, l’évolution 
est contrastée : La Sarthe 
baisse de 6,1%, le Maine-et 
Loire et la Vendée de même 
: -4,1% et -1,2%. La Loire 
Atlantique et la Mayenne 
affichent une hausse : 
+4,0% et +3,7%. 
 
Sur un an l’évolution 
régionale est toujours à la 
hausse : +11,9%. 
 
 

 

STATISTIQUES ET 

INDICATEURS OCTOBRE 2016 
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LA SITUATION REGIONALE 
 
SITUATION DE L’INTERIM 
 
A fin Août 2016, on compte 53 578 intérimaires sur la 
région,  soit une très légère baisse sur le mois : 70 
postes en moins, -0,1%. Sur un an l’emploi intérimaire 
est toujours en nette hausse avec +11,9%, soit 5 704 
postes supplémentaires. 
 
Plus de la moitié (55%) des emplois intérimaires de la 
région se trouve dans l’industrie. La région se distingue 
du national par l’importance de l’industrie dans l’emploi 
intérimaire, et la moindre place du tertiaire. 
 
Le secteur du tertiaire enregistre une baisse sur la région 
pour le mois d’Août : -5,4%. Les deux autres secteurs 
sont cependant à la hausse : +3,5% et +1,2% 
respectivement pour la construction et l’industrie. 
 
 
GRAPHIQUE 

REPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITE 
 
               Août 2015                            Août 2016 

 
 

 
 

 
 
GRAPHIQUE    
EVOLUTION DU NOMBRE D’INTERIMAIRES (CVS) 
 

 

 
GRAPHIQUE    
EVOLUTION MENSUELLE DU NOMBRE 
D’INTERIMAIRES PAR SECTEUR (AOÛT 2015) 

 
 

TABLEAU 

LES PRINCIPAUX SECTEURS UTILISATEURS 
 

août-16

évolution

sur 1 mois (%)

évolution

sur 1 an (%)

Fabrication d'autres produits industriels                    13 296   6,9% 17,9%

Construction                    10 099   3,5% 12,6%

Fabrication de denrées alimentaires, de 

boissons et de produits à base de tabac
                     6 755   -9,3% 3,1%

Fabrication de matériels de transport                      5 280   0,2% 42,6%

Fabrication d'équipements électriques, 

électroniques, informatiques- fabrication de 

machines

                     3 735   5,6% 1,9%

 
 

CHIFFRES CLES 

EVOLUTIONS – FAITS MARQUANTS 
 
Sur un mois :      -   Fab. d'autres produits industriels: +6,9% 
     Fab. d'équipements électriques: +5,6% 
 
     Information et communication: -11,7% 
    Activités immobilières : -10,0% 
 
 

Sur un an :       Fab. de matériels de transport : +42,6% 
                               Fab.d'autres produits industriels: +17,9% 
 

   
   Cokéfaction et raffinage: -15,6% 

   Adm. publiques, enseignement: -8,8% 
 

En affinant l’analyse par secteur économique, nous 
pouvons dégager plusieurs tendances.  
 
La fabrication d’autres produits industriels se positionne 
toujours comme principal acteur de l’emploi intérimaire. En 
Août  2016,  13 295 intérimaires ont été comptabilisés avec 
une hausse mensuelle de +6,9%. Sur un an, le secteur 
affiche une augmentation de +17,9%. 
 

La construction se positionne en second et atteint plus de  
10 099 intérimaires. Elle a vu ses effectifs augmenter sur 
un mois (+3,5%) et sur un an (+12,6%). 
 

La fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de 
produits à base de tabac enregistre une baisse marquée :      
-9,3% sur le mois d’Août. Avec plus de 6 700 intérimaires, 
le secteur affiche une progression annuelle (+3,1%). 
 

La Fabrication de matériel de transport est 4
ème

 avec une 
légère hausse mensuelle de +0,2%. Sur un an, le secteur 
voit son emploi intérimaire progresser largement :+42,6%. 
 

Enfin, la fabrication d’équipement électrique devient le 5
ème 

 
grand secteur utilisateur de l’intérim. Avec plus de 3 700 
postes, elle a vu ses effectifs augmenter sur un mois de 
+5,6% et de +1,9% sur un an. 
 
 

Industrie Construction Tertiaire 
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EVOLUTION DU NOMBRE D’INTERIMAIRES PAR CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE
 

Les ouvriers représentent plus de quatre 
intérimaires sur cinq, 47,0% sont ouvriers 
qualifiés et 37,0% ouvriers non qualifiés. 
 
La part des employés est proche de la part des 
cadres et professions intermédiaires, 
respectivement 8,3% et 7,8% des emplois. 
 
En lien avec la baisse enregistrée sur le secteur 
tertiaire, le nombre d’employés et de cadres 
baissent sur le mois d’Août : -4,9% et -0,7% 
respectivement. 
 
En évolution annuelle, le nombre d’emplois est en 
hausse pour toutes les catégories 
socioprofessionnelles, une augmentation 
comprise entre 1,0% pour les cadres et 
professions intermédiaires et 17,0% pour les 
ouvriers qualifiés. 

 

GRAPHIQUE 

REPARTION DES INTERIMAIRES PAR CSP (AOUT  2016) 

 
TABLEAU 

EVOLUTION DU NOMBRE D’INTERIMAIRES PAR CSP 
 

août-16
évolution sur

un mois (%)

évolution sur

un an (%)

Cadres et Professions intermédiaires 4 165 -0,7% 1,0%

Employés 4 434 -4,9% 2,9%

Ouvriers Qualif iés 25 168 0,5% 17,0%

Ouvriers Non qualif iés 19 811 0,3% 10,5%

 
REPARTITION DES INTERIMAIRES PAR SEXE
 
GRAPHIQUE    
EVOLUTION DU NOMBRE D’INTERIMAIRES (CVS) 

 

 

La population intérimaire est majoritairement 
masculine. Au mois d’Août 2016, 73,1% des  
intérimaires sont des hommes en Pays de la Loire.  
 
Sur le mois d’Août 2016, l’emploi intérimaire masculin 
enregistre une augmentation de 0,6% par rapport au 
mois de juillet et l’emploi féminin une baisse de  1,9%.  
L’évolution annuelle est nettement positive avec 
+11,6% d’emplois pour les hommes et +12,7% 
d’emplois pour les femmes. 

 
 
REPARTITION DES INTERIMAIRES PAR AGE 
 

Les jeunes sont largement surreprésentés dans la 
population intérimaire régionale. A fin Août 2016, 
27,8% des intérimaires ont moins de 25 ans, alors 
que selon les derniers chiffres de l’INSEE, les moins  
de 25 ans ne représentent que 9% des actifs 
occupés.  
 
Que les jeunes aient fortement recours à l’intérim peut 
avoir diverses raisons, ils sont plus mobiles, encore 
indécis par rapport à leur avenir, et il leur est plus 
difficile d’accéder à des emplois durables. 
Ils trouvent dans l’intérim un moyen de débuter leur 
carrière en enchaînant des missions. Cela leur permet 
de multiplier les expériences et d’enrichir leur CV. Sur 
un mois, cette classe d’âge est toutefois à la baisse : -
4,5%, les deux autres sont à la hausse. 
 
 

 
 
 
GRAPHIQUE    
EVOLUTION DU NOMBRE D’INTERIMAIRES (CVS) 
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LA SITUATION DEPARTEMENTALE 
 

REPARTITION DE L’INTERIM PAR DEPARTEMENT 
 

 

TABLEAU 

COMPARATIF INTERIM / EMPLOI SALARIE  
 

août-16 Poids Intérim
Poids Emploi 

Salarié

Loire-Atlantique 21 376 39,9% 40,5%

Maine-et-Loire 9 148 17,1% 20,5%

Mayenne 4 377 8,2% 7,8%

Sarthe 8 359 15,6% 14,1%

Vendée 10 317 19,3% 17,0%  
 
 

Dans les départements, le poids de l’emploi intérimaire est 
proche du poids de l’emploi salarié, un peu plus fort en 
Mayenne, en Sarthe et en Vendée, un peu plus faible en 
Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire. 
La Loire-Atlantique est le département qui offre le plus de 
missions avec 39,9% des emplois en intérim. 
 
C’est cinq fois plus que la Mayenne qui représente 8,2% 
de l’emploi intérimaire pour 7,8% de l’emploi salarié. 
   
 

GRAPHIQUE 

EVOLUTION DE L’INTERIM SUR UN, TROIS ET CINQ ANS  

Sur cinq années glissantes, le Maine-et-Loire perd 9% d’emplois intérimaires, les 
autres départements sont à la hausse. Depuis trois, ans, tous les départements sont 
à la hausse, en particulier la Vendée qui enregistre une hausse de 43%.   

 
Sur douze mois glissants, 
l’emploi intérimaire est 
également en hausse dans 
les cinq départements, une 
hausse qui va de 5% pour le 
Maine-et-Loire, à 18% pour 
la Vendée. 
 

 
 
 
 
 

CARTE 

EVOLUTION DE L’INTERIM PAR DEPARTEMENT 
 
SUR UN MOIS    SUR UN AN 

 

 

 

 

 

L’évolution mensuelle est contrastée selon les 
départements : La Sarthe baisse de 6,1%, Le Maine-
et Loire et la Vendée de même : respectivement -
4,1% et -1,2%. La Loire Atlantique et la Mayenne 
affichent une hausse : +4,0% et +3,7%. Sur un an, 
tous les départements sont à la hausse. 
 
 

 
 

 

      

 
 

 
 

 

 
 
 

+3,7% 
-6,1% 

+4,0% -4,1% 

-1,2% 

+5,6% 

+14,9% 

+5,0% +12,6% 

+17,7% 
Région :   
-0,1% 

Région : 
+11,9% 

METHODOLOGIE 
 

INDICATEUR FIN DE MOIS : 
Un indicateur mensuel de l'emploi intérimaire en fin 
de mois a été construit. La répartition régionale des 
missions intérimaires est réalisée grâce au lieu 
d’implantation de l’établissement intérimaire.  
 

En raison de la forte variabilité journalière, cet 
indicateur est réalisé sur la moyenne des cinq 
derniers jours ouvrés et non au dernier jour ouvré du 
mois. On calcule donc la moyenne des missions sur 
ces cinq jours et on la compare au résultat du mois 
précédent, afin d'obtenir un taux d'évolution 
mensuelle. 
 

Chaque année un nouveau calage en niveau est 
effectué à partir de la statistique annuelle. Le dernier 
calage a eu lieu lors de la sortie de la statistique 
annuelle 2008 provisoire. Au début du mois M+2, sont 
connus les indicateurs provisoires du mois M et 
rectifiés du mois M-1. 
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