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L'INTÉRIM EN NORMANDIE
À FIN MARS 2016

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

2007-T1 2008-T1 2009-T1 2010-T1 2011-T1 2012-T1 2013-T1 2014-T1 2015-T1 2016-T1

ETP
Effectifs fin de mois

 35 700 postes équivalents temps plein (ETP) en Normandie à fin mars 2016, 41 100 intérimaires fin de mois 

ETP : 575 800 (+3,1% en un trimestre)
Effectifs fin de mois : 653 600

(+0,1% en un trimestre)

Durée moyenne des missions : 8,0 jours

ETP : 15 600 (+3,2% en un trimestre)

Effectifs fin de mois : 17 400
(+5,6% en un trimestre)

Durée moyenne des missions : 
9,6 jours

 En un trimestre, le nombre d'ETP progresse de 2,6% et celui des intérimaires fin de mois de 4,6% 

Au 1er trimestre 2016, le nombre
d'intérimaires équivalent‐emplois à
temps plein progresse de 2,6% par rapport
au 4ème trimestre 2015 en Normandie :
+900 en 3 mois, dont +500 en
Seine-Maritime.
Le nombre d'ETP est stable dans la
Manche et progresse dans les autres
départements.

Le nombre d'intérimaires fin de mois
progresse de 4,6% en un trimestre, soit un
gain de 1 800 intérimaires. Cette hausse
est notamment portée par la
Seine-Maritime (+900).
La progression est plus limitée dans la
Manche (+1,8%, soit 100 intérimaires de
plus).

ETP : 2 600 (+6,2% en un trimestre)

Effectifs fin de mois : 2 900 
(+5,6% en un trimestre)

Durée moyenne des missions : 
6,4 jours

ETP : 4 000
(+0,1% en 

un trimestre)
Effectifs fin de  mois : 

5 300
(+1,8% en 

un trimestre)

Durée 
moyenne 

des missions : 
7,4 jours

ETP : 6 700 (+2,5% en un trimestre)

Effectifs fin de mois : 7 600
(+3,0% en un trimestre)

Durée moyenne des missions :
8,0 jours

ETP : 6 800 
(+1,6% en un trimestre)

Effectifs fin de mois : 7 900
(+5,6% en un trimestre)

Durée moyenne des missions : 
6,4 jours

Sources : Pôle emploi – Dares / Traitements : Direccte Normandie/Sese et Pôle emploi Normandie/See -
Données corrigées des variations saisonnières (CVS) pour les ETP et effectifs  fin de mois -
Données brutes pour les durées des missions

Source : Pôle emploi – Dares, traitements : Direccte Normandie/Sese et Pôle emploi Normandie/See - Données CVS

Note de lecture
Dans cette publication, apparaissent :
- en vert les données sur les ETP ;
- en bleu les données sur les effectifs en fin de mois ;
- en orange les données sur la durée moyenne des missions.

Évolution trimestrielle de l'emploi intérimaire

NORMANDIE :

ETP : 35 700 (+2,6% en un trimestre)
Effectifs fin de mois : 41 100

(+4,6% en un trimestre)

Durée moyenne des missions :
8,0 jours 

FRANCE métropolitaine :



  L'intérim dans les principaux secteurs d'activité, par département
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Évolution du nombre d'intérimaires en ETP

 Fort dynamisme des ETP dans l'industrie et la construction 

En considérant les intérimaires équivalent‐emplois à temps plein,
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%).
À l'exception de l'Orne, le nombre d'ETP dans la construction progresse
dans l'ensemble des départements normands.

Dans l'industrie, le dynamisme est notamment porté par la "Fabrication
de matériels de transport" (+8,7% en un trimestre, soit près de 400 ETP
supplémentaires). Pour ce secteur, la hausse est plus marquée dans le
Calvados et en Seine-Maritime.

À l'inverse, le nombre d'ETP est en léger repli dans le tertiaire (-0,3% en
un trimestre). En particulier, il diminue dans les "Activités scientifiques et
techniques - services administratifs et de soutien" (-3,6%) mais il
progresse de façon continue depuis fin décembre 2015 dans
"l'Information et communication".

→ cf page 4 pour les évolutions détaillées par sous-secteur

Dans le Calvados Dans l'Eure

Dans la Manche Dans l'Orne

En Seine‐Maritime
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Source : Pôle emploi – Dares, traitements : Direccte Normandie/Sese et Pôle emploi Normandie/See
- Données CVS

Source : Pôle emploi – Dares, traitements : Direccte Normandie/Sese et Pôle emploi Normandie/See - Données CVS

*(y compris Agriculture)

Normandie 1er trimestre 
2016

Évolution 
trimestrielle

1er trimestre 
2016

Évolution 
trimestrielle

Industrie 20 526              +2,8% 22 337          +11,9%
Construction 5 628                 +6,9% 7 267            -10,1%
Tertiaire 8 852                 -0,3% 11 172          +1,7%
Tous secteurs* 35 706              +2,6% 41 071          +4,6%

ETP Effectifs fin de mois
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Profil des intérimaires

Durée moyenne des missions d'intérim (données brutes)
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Profil des intérimaires en effectifs fin de mois

 Une forte représentation des jeunes et des ouvriers

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 (contre 24% au niveau national). Leur nombre évolue de +4,9% sur un
trimestre et de +9,4% sur un an.

Avec plus de 34 000 intérimaires, les emplois d'ouvriers sont les plus nombreux : 45% des intérimaires sont des ouvriers qualifiés et 38% des
ouvriers non qualifiés. Ils représentent ainsi 83% des intérimaires normands, soit 6 points de plus qu'en moyenne nationale. Bien que les deux
catégories d'ouvriers aient des effectifs à la hausse, leurs évolutions diffèrent : le nombre d'ouvriers qualifiés progresse plus en un trimestre
(+5,5%) que pour les ouvriers non qualifiés (+2,9%) et également en un an (+10,5%, contre +7,8%).

 Des missions plus longues dans le secteur de la construction

Moins de 
25 ans
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25 à 49 ans
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Source : Pôle emploi – Dares, 
traitements : Direccte Normandie/Sese et Pôle emploi Normandie/See -

Données CVS
Source : Pôle emploi – Dares, traitements : Direccte Normandie/Sese et Pôle emploi Normandie/See - Données CVS

En Normandie, la durée moyenne des missions en intérim augmente entre le 1er trimestre 2015 et le 1er trimestre 2016 : elle passe de 7,7 à
8,0 jours. Elle est identique à la durée moyenne des missions observée au niveau national.

Pour chacune des classes d'âge, la durée moyenne des missions est en augmentation : de +0,1 jour chez les jeunes et les seniors à +0,3 jour
pour les âges intermédiaires (25 à 49 ans).
Le secteur de la construction présente une durée des missions élevée, avec 11,7 jours en moyenne au 1er trimestre 2016. Cette durée
progresse par rapport à la même période l'an passé : +1,0 jour en moyenne. Bien que les autres secteurs soient également en hausse, cela
correspond à la progression la plus importante.
Les employés ont une durée moyenne de mission en recul sur un an (-0,4 jour) et inférieure à la moyenne régionale (respectivement 7,8 jours
et 8,0 jours).

Source : Pôle emploi – Dares, traitements : Direccte Normandie/Sese
et Pôle emploi Normandie/See - Données brutes

Durée moyenne des missions achevées (en nombre de jours ouvrés) par typologie des intérimaires 
et par grand secteur



Tableau de synthèse par secteur d'activité

1er trimestre 2016

ETP
Effectifs

fin de mois
ETP

Effectifs
fin de mois*

3 044 4 072 2 177 1 899 9 334 20 526 22 337 252 209 288 986
+2,5% +2,7% -0,7% +7,4% +2,8% +2,8% +11,9% +2,3% -0,7%

805 218 665 722 790 3 199 3 888 47 596 53 665
-4,9% -1,5% -4,7% +16,4% -5,1% -0,6% +11,1% +0,2% +0,4%

252 478 224 71 676 1 702 2 317 32 314 37 202
-17,0% -0,7% +56,2% -24,5% +30,1% +10,3% +10,2% +2,5% +0,4%

803 140 251 264 3 357 4 815 4 440 39 337 45 733
+30,1% -11,1% -14,4% +1,6% +8,2% +8,7% +67,6% +6,3% +2,8%

1 062 3 155 922 818 2 994 8 950 10 736 114 299 131 814
-2,0% +4,1% -1,1% +7,4% -3,7% +0,4% -0,0% +2,0% -2,5%

123 82 115 23 1 471 1 814 901 18 200 20 059
+2,6% +8,9% -8,4% -26,8% +0,8% +0,1% -3,2% +1,1% -1,0%

1 177 608 1 011 213 2 619 5 628 7 267 100 924 116 158
+6,1% +17,8% +9,2% -5,8% +5,2% +6,9% -10,1% +3,2% -5,8%

2 360 1 915 653 452 3 472 8 852 11 172 219 787 245 118
-1,0% -3,7% -7,0% +8,9% +2,5% -0,3% +1,7% +4,0% +4,1%

693 298 215 175 735 2 116 2 302 57 187 64 290
-11,4% +18,5% -5,1% +16,1% +4,6% +0,1% +1,9% +3,9% +8,2%

672 519 140 105 1 147 2 583 2 863 72 793 81 903
-2,7% -2,2% -7,1% +7,4% -2,2% -2,3% -2,7% +5,5% +5,3%

60 731 187 55 869 2 314 3 042 43 372 48 729
-0,2% -23,0% -1,8% -9,1% +13,4% -3,6% -0,6% +2,0% -0,6%

6 839 6 718 3 959 2 590 15 600 35 706 41 071 575 802 653 623
+1,6% +1,8% +0,1% +6,2% +3,2% +2,6% +4,6% +3,1% +0,1%

    Taux de recours à l'intérim
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Fabrication d'autres produits industriels 

Industries extractives, énergie, eau, gestion des 
déchets et dépollution

 

  

Commerce ; réparation d'automobiles et de 
motocycles

 

(y compris Agriculture)









Industrie, dont :

Construction

Tertiaire, dont :

Tous secteurs

Activités scientifiques et techniques - services 
administratifs et de soutien 



Transports et entreposage   



 





Fabrication de matériels de transport   

Fabrication d'équip. électriques, électroniques, 
informatiques - fabrication de machines

  

*calculé à fin juin 2016

France métropolitaine

Données CVS - NAF A4 / NAF A17 ETP ETP ETP ETP ETP

Calvados Eure Manche Orne
Seine-

Maritime
Normandie

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et 
de produits à base de tabac



Répartition du nombre d'intérimaires par grand secteur d'activité et principaux secteurs utilisateurs, avec leur évolution trimestrielle

 Des intérimaires plus nombreux dans l'industrie

Source
Chaque mois, la Direction de l’Animation de la
Recherche, des Etudes et des Statistiques (DARES) et
Pôle emploi dénombrent les contrats d’intérim qui ont
commencé dans le mois, les contrats en cours
d’exécution au dernier jour ouvré, ainsi que les
établissements utilisateurs. Ils procèdent ensuite au
calcul de l'indicateur fin de mois, la durée moyenne
des missions et des équivalents‐emploi à temps plein.

Effectifs fin de mois
Le calcul de l'indicateur fin de mois correspond à
l’emploi intérimaire mensuel (en nombre
d’intérimaires). En raison de la forte variabilité
journalière, cet indicateur est construit en fonction de
la moyenne des cinq derniers jours ouvrés (et non
seulement 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. Les
évolutions publiées sont corrigées des variations
saisonnières, les coefficients étant réestimés tous les
mois. Au début du mois M+2, sont connus les
indicateurs provisoires du mois M et rectifiés du mois
M‐1.

ETP (Équivalent‐emplois à temps plein)
Au cours du trimestre, c'est le rapport du nombre total
de semaines de travail réalisées par les intérimaires
sur le nombre total de semaines ouvrées du 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 : on pourra parler de « volume de travail
temporaire » pour désigner l’équivalent‐emplois à
temps plein. Cet indicateur donne une idée de volume
moyen d'intérim sur le trimestre, et se différencie
donc du nombre d'intérimaires qui donne une idée de
stock en fin de trimestre.

Durée des missions
C'est le rapport entre la durée totale des missions se
terminant durant le trimestre avec leur effectif.

EN SAVOIR PLUS : 

Source : Pôle emploi – Dares, traitements : Direccte Normandie/Sese et Pôle emploi Normandie/See - Données CVS

DIRECCTE Normandie
Service Études, Statistiques et Évaluation (SESE)
norm.statistiques@direccte.gouv.fr
www.normandie.direccte.gouv.fr
(Rubrique "Etudes et Statistiques" )

Pôle emploi Normandie
Service Statistiques, Études et Évaluation (SEE)

stats.normandie@pole‐emploi.fr
www.pole‐emploi.fr

(Rubrique "En région") 

Cartographie du taux de recours à l'intérim* par région
1er trimestre 2016

 Un fort taux de recours à l'intérim en Normandie

Source : Pôle emploi – Dares, traitements : Direccte Normandie/Sese et Pôle emploi Normandie/See

NORMANDIE 

Rang : 3ème région sur 13
(ex‐aequo avec Bourgogne Franche‐Comté)

*Le taux de recours à l'intérim se définit comme le rapport entre les effectifs 
intérimaires de la région et les effectifs salariés globaux de cette région estimés 
fin décembre 2015. 

FRANCE métropolitaine 
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