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COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 22 JUILLET 2016 
 

UNE NOUVELLE PUBLICATION ANALYSANT LA SITUATION DE 
L’INTÉRIM EN NORMANDIE  
 
Chaque trimestre, retrouvez la nouvelle publication réalisée par les services Statistiques de la 
Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi de Normandie (Direccte) et de la Direction Régionale de Pôle emploi de Normandie 

 

Le nombre d’intérimaires en équivalent temps plein, le nombre d’intérimaires en fin de mois, la 
durée des missions, l’évolution dans chaque département de la région et par secteur d’activité, le 
profil des intérimaires et la durée des missions selon leur profil… Tous les détails sont dans la 
publication. 

 

LES TENDANCES DU PREMIER TRIMESTRE 2016 

 
35 700 postes intérimaires en équivalent temps plein (ETP) et 41 100 intérimaires fin de mois en 
Normandie à fin mars 2016. 
 
Au 1er trimestre 2016, le nombre de postes intérimaires en équivalent‐emplois à temps plein 
progresse de 2,6% en Normandie,  soit +900 en un trimestre. Le nombre d'intérimaires fin de mois 
progresse de 4,6% par rapport au 4ème trimestre 2015 (+1 800). 
 
L'emploi intérimaire progresse dans les secteurs de la construction et de l'industrie au cours du 
premier trimestre 2016 (respectivement +6,9% et +2,8%) en nombre de postes en équivalent‐
emplois à temps plein. À l'inverse, le nombre d'ETP est en léger repli dans le tertiaire (-0,3% en un 
trimestre). 
 
La population des intérimaires fin de mois est relativement jeune dans la région. Au 1er trimestre 
2016, plus de 11 700 intérimaires ont moins de 25 ans. Ils représentent ainsi 29% des intérimaires 
normands. 
 
La durée moyenne des missions est de 8,0 jours en Normandie, comme en moyenne nationale. Elle 
augmente entre le 1er trimestre 2015 et le 1er trimestre 2016, passant de 7,7 à 8,0 jours. Elle est plus 
élevée dans le secteur de la construction, avec 11,7 jours en moyenne au 1er trimestre 2016. 
 

RETROUVEZ CETTE PUBLICATION SUR NOS SITES WEB  

 Normandie.direccte.gouv.fr – Études et statistiques 

 Pole-emploi.fr, en région : Normandie – Marché du travail 
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