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L'INTÉRIM EN NORMANDIE
3ème TRIMESTRE 2016
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 36 900 postes équivalents temps plein (ETP) en Normandie à fin septembre 2016, 42 500 intérimaires fin de mois 

Équivalents temps plein (ETP)  : 615 600
(+5,0% en un trimestre)

Effectifs fin de mois  (EFM) : 686 200
(+5,1% en un trimestre)

Durée moyenne des missions : 9,5 jours

15 500 ETP (+8,5% )

18 100 EFM (+13,6% )

11,7 jours (en moyenne)

 En un trimestre, le nombre d'ETP augmente de 4,5% et celui des intérimaires fin de mois de 8,1% 

Au 3ème trimestre 2016, le nombre
d'intérimaires équivalent‐emplois à
temps plein (ETP) augmente de 4,5% par
rapport au 2ème trimestre 2016 en
Normandie , soit + 1 500 en trois mois.
À l'exception de la Manche (‐4,9%), le
nombre d'intérimaires augmente dans
l'ensemble des départements normands.
Une hausse importante est observée en
Seine‐Maritime : +1 200 intérimaires en
trois mois.

Le nombre d'intérimaires fin de mois
augmente de 8,1% en un trimestre,
soit près de 3 200 intérimaires
supplémentaires. En Seine‐Maritime
notamment, les effectifs fin de mois
progressent fortement (+13,5%). Dans les
autres départements, les effectifs sont
également à la hausse, sauf ceux de la
Manche (‐2,1% en un trimestre).

2 900 ETP (+10,5% )

3 200 EFM (+10,5% )

8,1 jours (en moyenne)

4 300 ETP
(‐4,9%)

5 100 EFM
(‐2,1% )

9,3 jours
(en moyenne)

7 000 ETP (+2,3%)

7 900 EFM (+5,8% )

9,4 jours (en moyenne)

7 300 ETP (+2,1% )

8 100 EFM (+5,3% )

7,8 jours (en moyenne)

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

Équivalents temps plein (ETP) : 36 900 
(+4,5% en un trimestre)

Effectifs fin de mois (EFM): 42 500
(+8,1% en un trimestre)

Durée moyenne des missions :

FRANCE métropolitaine :

NORMANDIE :



  L'intérim dans les principaux secteurs d'activité, par département

Évolution du nombre d'intérimaires en  ETP
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 Un dynamisme des ETP dans la construction et le tertiaire

L'emploi intérimaire progresse dans tous les secteurs au cours du 3ème

trimestre 2016 en équivalent‐emplois à temps plein (ETP).

Dans l'industrie, le nombre d'intérimaires progresse dans l'ensemble des
départements normands à l'exception de la Manche (‐2,8%). Le
dynamisme de l'industrie est notamment porté par la "Fabrication de
matériels de transport" (+13,7%, soit +590 ETP) ainsi que la "Fabrication
d'équip. électriques, électroniques, informatiques ‐ fabrication de
machines" (+7,3%, soit +130 ETP).

Pour la construction, l'emploi intérimaire dans la Manche est en repli
(avec une baisse de 11,8%), il stagne dans le Calvados mais augmente
dans les autres départements normands ; notamment en Seine‐Maritime
(+13,2%, soit +360 ETP).

Dans le tertiaire, le nombre d'intérimaires est en augmentation dans les
cinq départements normands, avec la hausse du "Commerce ; réparation
d'automobiles et de motocycles" (+6,3%, soit +130 ETP) et du "Transport
et entreposage" (+6,4%, soit +180 ETP).

→ 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, autres secteurs)

Normandie 3
ème

 trimestre 

2016

Évolution 

trimestrielle

3
ème

 trimestre 

2016

Évolution 

trimestrielle

Industrie 20 405               +4,6% 23 310           +8,5%

Construction 6 118                  +5,2% 7 246             +5,0%

Tertiaire 9 823                  +5,0% 11 708           +10,2%

Tous secteurs* 36 983               +4,5% 42 514           +8,1%

ETP EFM
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Industrie
55%

Construction
16%

Tertiaire
27%

Agriculture, autres
2%

Répartition par secteur d'activité 
du nombre d'ETP



Profil des intérimaires

Durée moyenne des missions d'intérim (données brutes)

Profil des intérimaires en  effectifs fin de mois
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 Des emplois intérimaires plus nombreux chez les jeunes et les ouvriers

La population des intérimaires fin de mois reste jeune en Normandie. Au 3ème trimestre 2016, plus de 11 800 intérimaires ont moins de 25
ans et ils sont plus nombreux en un trimestre (+4,8%, soit +540 intérimaires) et en un an (+6,4%, soit +710 intérimaires). Ils représentent ainsi
28% des intérimaires normands (25% au niveau national).

Atteignant les 35 500 intérimaires, les emplois d'ouvriers sont de plus en plus nombreux : 46% des intérimaires sont des ouvriers qualifiés et
38% des ouvriers non qualifiés. Ils représentent ainsi 84% des intérimaires normands (c'est 6 points de plus qu'en moyenne nationale). Les
effectifs fin de mois sont à la hausse pour ces deux catégories, en particulier pour les ouvriers qualifiés : +10,7% en un trimestre (1 900 EFM
supplémentaires) et +13,9% en un an (soit 2 400 EFM supplémentaires).

 Une nette augmentation de la durée moyenne des missions en un an

Répartition par tranche d'âge
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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 nettement en un an : +2,0 jours. Elle passe ainsi à 9,6 jours, alors qu'elle
était de 7,6 jours au même trimestre l'année précédente (une tendance proche de celle au niveau national).

Pour chacune des classes d'âge, la durée moyenne des missions augmente, en particulier pour les âges intermédiaires (25‐49 ans) : +2,4 jours
et pour les seniors : +2,0 jours.

Avec 13,5 jours en moyenne, le secteur de la construction présente toujours la durée de mission la plus élevée au 3ème trimestre 2016. Suivi
par l'industrie (10,9 jours), un secteur où la durée de mission progresse de manière significative : +2,7 jours par rapport à l'an passé à la
même période.

Les cadres et professions intermédiaires (13,5 jours) ainsi que les ouvriers qualifiés (11,7 jours) ont une durée moyenne de mission supérieure
à la moyenne régionale .

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

3ème trimestre 2016

ETP
Effectifs

fin de mois
ETP

Effectifs
fin de mois

3 236 4 235 2 309 2 185 8 441 20 405 23 310 265 382 299 184
+1,1% +2,8% -2,8% +12,5% +7,2% +4,6% +8,5% +4,5% +5,7%

866 209 711 724 660 3 169 3 513 49 980 56 319
-3,1% +20,9% +1,7% +16,0% -7,5% +2,1% +1,3% +8,0% +7,6%

310 557 216 119 702 1 904 2 447 33 302 37 752
+8,7% +11,4% -20,9% +21,2% +13,7% +7,3% +1,8% +2,7% +1,9%

692 185 135 303 3 594 4 908 5 382 42 746 48 740
-2,7% +4,4% -11,0% +4,3% +20,4% +13,7% +51,4% +5,2% +15,3%

1 208 3 205 1 144 993 2 868 9 417 10 858 120 718 135 648
+4,2% +0,3% +1,6% +12,7% -2,2% +1,3% -2,0% +3,9% +3,6%

159 80 103 47 561 949 1 047 18 192 20 222
+6,8% +9,6% -18,1% -3,8% -1,1% -1,4% +14,0% +1,5% +2,4%

1 234 575 962 263 3 084 6 118 7 246 115 424 125 354
-0,0% +7,5% -11,8% +12,2% +13,2% +5,2% +5,0% +7,4% +4,7%

2 580 2 095 889 466 3 792 9 823 11 708 231 799 258 306
+3,5% +1,9% +2,4% +5,1% +8,5% +5,0% +10,2% +4,6% +4,6%

665 330 216 188 792 2 192 2 586 59 600 65 648
+7,6% -0,2% -16,5% +2,9% +18,2% +6,3% +14,2% +4,1% +3,2%

877 543 214 111 1 308 3 052 2 888 77 638 87 295
+6,2% +6,2% -7,2% +16,2% +8,5% +6,4% +11,2% +6,7% +7,2%

71 884 255 54 944 2 643 3 188 49 089 54 486
+7,3% +1,9% +21,0% -18,1% -0,2% -0,2% +7,2% +6,9% +6,9%

7 311 6 975 4 261 2 920 15 514 36 983 42 514 615 606 686 215
+2,1% +1,1% -4,9% +10,5% +8,5% +4,5% +8,1% +5,0% +5,1%

    Taux de recours à l'intérim
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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

 



Fabrication de matériels de transport   

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

  

 



 

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 d'autres produits industriels 

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

 

  





   













 



   

 

 

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

 Des effectifs intérimaires à la hausse dans le tertiaire pour les 5 départements

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.

Équivalent‐emplois à temps plein (ETP)
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
3ème 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 : 2ème région * sur 13
(*ex‐aequo avec  Pays de la Loire et

Bourgogne‐Franche‐Comté)

*Le taux de recours à l'intérim se définit comme le rapport entre les effectifs 
intérimaires de la région et l'estimation des effectifs salariés globaux .
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