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L’emploi intérimaire augmente en novembre 
2013 en Poitou-Charentes avec une évolution 
mensuelle de +1,1%, soit +187 postes. Au niveau 
national, l’emploi intérimaire augmente de +3,4%. 

Répartition
par qualification de l’emploi

en novembre 2013

Direction régionale
Poitou-Charentes

Évolution de l’emploi intérimaire
(base 100 – novembre 2011)
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Répartition des départements 
en novembre 2013 :

Deux-Sèvres :
26,0%

Charente-Maritime :
25,1%

Vienne :
25,6%

Charente :
23,4%

Source Pôle emploi

Source Pôle emploi

Source Pôle emploi

Parution mensuelle

A fin novembre 2013, 16 963 intérimaires sont dénombrés dans la région.
L’évolution est positive ce mois en Poitou-Charentes (+1,1%), contrairement au 
mois précédent (-0,7%). Elle présente peu d’écart avec l’évolution de novembre 
2012 (+0,8%).
Au niveau national, l’évolution de l’emploi intérimaire ce mois est supérieure (2,3 
points de plus que l’évolution régionale) et l’écart s’accentue par rapport au mois 
précédent (1,2 point de plus que la région).

Sur un an, l’emploi intérimaire affiche une hausse en Poitou-Charentes de 
+5,5% (soit +885 intérimaires). 
Au niveau national, la hausse annuelle de l’emploi intérimaire (+5,9%) est 
légèrement supérieure à celle de la région.

Seuls les ouvriers (qualifiés ou non) sont impactés par cette hausse annuelle 
régionale de l’intérim.
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Mai 2012L’emploi intérimaire en Poitou-Charentes par secteurs d’activité

Sur un an, entre novembre 2013 et novembre 2012, en Poitou-Charentes, la hausse enregistrée concerne les trois 
secteurs d’activité. 
La construction affiche l’évolution annuelle la plus forte, et l’évolution est positive dans tous les départements.
Dans le secteur tertiaire, seul le département des Deux-Sèvres présente une légère évolution négative.
L’industrie présente l’évolution annuelle positive la plus faible, due à la forte baisse en Charente-Maritime.

2

L’industrie, secteur le plus représenté dans 
l’emploi intérimaire de la région, compte 8 434 
intérimaires en novembre 2013 ; l’évolution des 
effectifs intérimaires sur un mois est de +2,6%, 
soit +214 intérimaires, après une amorce en 
hausse en octobre (+0,2%).

La construction compte 4 382 intérimaires à fin 
novembre, avec une évolution mensuelle de 
+1,4%, soit +60 intérimaires.

Le secteur tertiaire compte 4 033 intérimaires à
fin novembre, avec une évolution mensuelle de 
-1,8%, soit -73 intérimaires, en baisse pour le 
deuxième mois consécutif.

Evolution annuelle du travail intérimaire par dépar tement et par secteur d’activité

Source Pôle emploi

Répartition de l’emploi intérimaire par grands secte urs

Source Pôle emploi

Évolution de l’emploi intérimaire par grands secteu rs
( base 100 – novembre 2011 )

Source Pôle emploi

L’industrie présente une évolution 
tendancielle fortement à la baisse. Ce 
secteur représente la moitié de l’emploi 
intérimaire régional ; c’est également le plus 
représenté dans chacun des quatre 
départements de la région.

Les fortes évolutions dans la construction ne 
suffisent pas, au vu du poids de ce secteur 
dans la région, à inverser la tendance 
régionale.
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Nombre d'intérimaires Industrie Construction Tertiaire
Total 

(y compris 
agriculture)

Charente 1 956 1 078 910 3 967

Evol 1113 / 1112 1,7% 35,3% 22,4% 13,4%

Charente-Maritime 1 627 1 394 1 229 4 255

Evol 1113 / 1112 -7,7% 7,9% 3,4% -0,1%

Deux-Sèvres 2 784 714 842 4 406

Evol 1113 / 1112 10,9% 2,9% -0,4% 7,2%

Vienne 2 067 1 196 1 053 4 335

Evol 1113 / 1112 0,5% 8,8% 1,3% 2,9%

Poitou-Charentes 8 434 4 382 4 033 16 963

Evol 1113 / 1112 2,2% 12,9% 5,7% 5,5%

Total intérimaires : estimations CVS au 30/11/13

Le tertiaire poursuit sa baisse

Un intérimaire sur deux dans 
l’industrie
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A fin novembre 2013, 3 937 intérimaires sont dénombrés en 
Charente.
L’évolution est négative ce mois (-2,1%), contrairement au mois 
précédent (+3,9%). 
L’industrie compte 1 956 intérimaires en novembre 2013 ; l’évolution 
des effectifs intérimaires sur un mois est de +2,4%, soit +46 
intérimaires.
La construction compte 1 078 intérimaires à fin novembre, avec une 
évolution mensuelle de -3,8%, soit -43 intérimaires.
Le secteur tertiaire compte 910 intérimaires à fin novembre, avec une 
évolution mensuelle de -8,5%, soit -85 intérimaires.
L’évolution positive de l’industrie, qui représente la moitié de l’intérim 
charentais, ne suffit pas à compenser les fortes baisses dans les deux 
autres secteurs.

Charente

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

Vienne

L’emploi intérimaire dans les départements

Évolution de l’emploi intérimaire par grands secteu rs
( base 100 – novembre 2011 )

Source Pôle emploi

Évolution de l’emploi intérimaire par grands secteu rs
( base 100 – novembre 2011 )

Source Pôle emploi

Évolution de l’emploi intérimaire par grands secteu rs
( base 100 – novembre 2011 )

Source Pôle emploi

Évolution de l’emploi intérimaire par grands secteu rs
( base 100 –novembre 2011 )

Source Pôle emploi
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Industrie Construction Tertiaire Intérim en Charente

A fin novembre 2013, 4 255 intérimaires sont dénombrés en Charente-
Maritime.
L’évolution est fortement positive ce mois (+5,8%), contrairement au 
mois précédent (-4,0%). 
L’industrie compte 1 627 intérimaires en novembre 2013 ; l’évolution 
des effectifs intérimaires sur un mois est de +3,7%, soit +58 
intérimaires.
La construction compte 1 394 intérimaires à fin novembre, avec une 
évolution mensuelle de +10,7%, soit +134 intérimaires.
Le secteur tertiaire compte 1 229 intérimaires à fin novembre, avec une 
évolution mensuelle de +4,4%, soit +51 intérimaires.
La Charente-Maritime est le seul département de la région à ne 
présenter que des évolutions positives.

A fin novembre 2013, 4 406 intérimaires sont dénombrés en Deux-
Sèvres.
L’évolution est positive ce mois (+1,5%), contrairement au mois 
précédent (-1,0%). 
L’industrie compte 2 784 intérimaires en novembre 2013 ; l’évolution 
des effectifs intérimaires sur un mois est de +4,7%, soit +125 
intérimaires.
La construction compte 714 intérimaires à fin novembre, avec une 
évolution mensuelle de -4,2%, soit -31 intérimaires.
Le secteur tertiaire compte 842 intérimaires à fin novembre, avec une 
évolution mensuelle de -3,9%, soit -34 intérimaires.
Au vu du poids de l’industrie dans le travail intérimaire deux-sévrien, 
l’évolution très positive de ce secteur permet au département de 
maintenir une évolution à la hausse.

A fin novembre 2013, 4 335 intérimaires sont dénombrés en Vienne.
L’évolution est légèrement négative ce mois (-0,6%), moins marquée 
que le mois précédent (-1,2%). 
L’industrie compte 2 067 intérimaires en novembre 2013 ; l’évolution 
des effectifs intérimaires sur un mois est de -0,7%, soit -15 intérimaires.
La construction compte 1 196 intérimaires à fin novembre, stable par 
rapport au moins précédent.
Le secteur tertiaire compte 1 053 intérimaires à fin novembre, avec une 
évolution mensuelle de -0,5%, soit -6 intérimaires.
L’industrie, qui représente près de la moitié de l’intérim viennois, 
influence fortement l’évolution du département.
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Baisse dans la construction et le tertiaire 

Hausse dans tous les secteurs d’activité

Forte hausse dans l’industrie

Baisse dans l’industrie et le tertiaire
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Pôle emploi Poitou-Charentes
Direction Régionale

Service Statistiques, Études, Évaluations
2 rue du Pré Médard – Bâtiment B

BP 90030
86280 SAINT BENOIT Cedex

Contact : stats.17001@pole-emploi.fr

L’intérim est un indicateur avancé de la conjoncture ; variable d’ajustement, il 
reflète le dynamisme de l’emploi et donne une tendance anticipée des périodes 
de croissance et de déclin de l’emploi salarié.

Méthodologie : 
La statistique mensuelle de l’emploi salarié intérimaire couvre tous les secteurs d’activité. 
Les établissements de travail temporaire sont tenus d’envoyer à Pôle emploi, avant le 20 de chaque mois, les relevés 
mensuels de contrat de mission.
Pôle emploi centralise la réception et l’intégration de l'ensemble des données de ces relevés de contrats de mission au sein 
d’un système d’information. 
C’est sur la base des informations issues de ce système d’information qu’est constitué l’indicateur mensuel de l'évolution de 
l'emploi intérimaire, publié par Pôle Emploi. 
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. 
Cet indicateur est comparé à celui du mois précédent, afin d’obtenir un taux d’évolution mensuel et à celui du même mois de 
l’année précédente, afin d’obtenir un taux d’évolution annuel.
Au début du mois M+2, sont connus les indicateurs provisoires du mois M ; au début du mois M+3, sont connus les 
indicateurs définitifs du mois M.

Dans ce document :
Les indicateurs sont définitifs,
L’ensemble des données a été corrigé des variations saisonnières (CVS),
L’emploi intérimaire est considéré comme le nombre d’intérimaires –indicateur fin de mois- ayant effectué une mission pour 
une agence d’intérim situé dans la région et ce, quel que soit le lieu d’exécution de la mission. De la même manière, l’emploi 
intérimaire par département correspond au nombre d’intérimaires –indicateur fin de mois- ayant effectué une mission pour 
une agence d’intérim située dans le département.
Les chiffres ne sont pas comparables à ceux produits par le niveau national, établis sur les chiffres provisoires. 

Le taux de recours à l’intérim est calculé à partir du nombre d’emplois intérimaires du dernier mois du trimestre (source Pôle 
emploi) sur le nombre total de salariés du dernier mois du trimestre (source Urssaf). 


