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Évolution de l’emploi intérimaire
en Poitou-Charentes
au 2ème trimestre 2013

Novembre 2013

L’emploi intérimaire augmente au 2 ème trimestre 
2013 en Poitou-Charentes avec une évolution 
trimestrielle de +0,4%. Au niveau national, l’emploi 
intérimaire baisse de -0,1%. 

Les faits marquants

� 16 478 intérimaires (dont 173 dans l’agriculture)

� Hausse de +0,4% de l’emploi intérimaire entre le 1 er et le 
2ème trimestre 2013

� Baisse de l’emploi intérimaire de -3,8% sur un an

� Taux de recours à l’intérim : 4,1%

Répartition des intérimaires 
par secteurs d’activités

(hors agriculture)
au 31/06/13

Direction régionale
Poitou-Charentes

Évolution de l’emploi intérimaire
(base 100 – 2ème trimestre 2011)

SERVICE STATISTIQUES, ÉTUDES, ÉVALUATIONS

Répartition des départements 
au 2ème trimestre 2013 :

Deux-Sèvres :
26,3%

Charente-Maritime :
24,1%

Vienne :
24,9%

Charente :
24,6%
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Hausse de l’emploi intérimaire en Poitou-
Charentes au 2 ème trimestre 2013 : 
+0,4%, soit +71 postes

L’évolution reste positive ce trimestre en Poitou-
Charentes, même si la hausse est plus faible que le 
trimestre précédent (respectivement +0,4% et +2,4%). 
Ces deux hausses successives ne compensent pas les 
baisses enregistrées les trois trimestres précédents (-
3,4% au 4ème trimestre 2012, -3,1% au 3ème trimestre et 
-2,3% au 2ème trimestre 2012). 
Au niveau national, l’évolution de l’emploi intérimaire ce 
trimestre (-0,1%) marque un arrêt dans la reprise 
amorcée le trimestre précédent (+2,2%).

L’évolution de l’emploi intérimaire en Poitou-Charentes

Baisse de l’emploi intérimaire sur un an

Sur un an, l’emploi intérimaire affiche une baisse en Poitou-Charentes de -3,8% (soit -652 intérimaires), selon le 
cheminement trimestriel suivant : -6,5% d’évolution annuelle au 1er trimestre 2013, -5,9% d’évolution annuelle au 4ème

trimestre 2012, -6,4% au 3ème trimestre, -2,6% au 2ème trimestre et +0,3% au 1er trimestre. Au niveau national, la 
baisse annuelle de l’emploi intérimaire est plus forte (-5,1%, après -9,1% au 1er trimestre 2013, -9,9% au 4ème trimestre 
2012, -11,3% au 3ème, -8,7% au 2ème et -4,7% au 1er trimestre). 

Dans la région, au 2ème trimestre 2013, la baisse annuelle enregistrée est due principalement au fort recul de l’industrie 
(-7,6%, après -11,9% au 1er trimestre 2013, -11,5% au 4ème trimestre 2012, -12,7% au 3ème, -7,6% au 2ème et -2,3% au 
1er). Le tertiaire affiche également une baisse annuelle de -5,3% (après -3,6% au 1er trimestre 2013, +2,0% au 4ème

trimestre 2012, -2,1% au 3ème, +0,9% au 2ème et +1,1% au 1er). Seule la construction maintient une évolution annuelle 
positive (+4,4%, après +2,8% au 1er trimestre 2013, -1,0% au 4ème trimestre 2012, +4,2% au 3ème, +5,9% aux 2ème et 
+6,0% au 1er). 
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Au 30 juin 2013, 16 478 intérimaires sont dénombrés dans la région. 
Seul le secteur de la construction présente une hausse ce trimestre (+2,8%, soit +111 intérimaires), confirmant le retour à la 
hausse du trimestre précédent (+5,0%). L’industrie n’évolue pas (0,0%), après une hausse de +2,4% au 1er trimestre 2013. Le 
tertiaire présente une baisse ce trimestre (-1,9%, soit -77 intérimaires), et cette baisse s’accentue progressivement depuis le 
2ème trimestre 2012. 
Le taux de recours à l’intérim (nombre d’emplois intérimaires / nombre total de salariés) est de 4,1% en Poitou-Charentes, 
pour 3,2% en France. Il est donc supérieur de 0,9 point à celui de la France, et présente une légère hausse ce trimestre (+0,1 
point), tandis que le taux de recours à l’intérim en France reste stable.

Source Pôle emploi

Source Pôle emploi

Évolution 
sectorielle

Évolution 
2T2013/ 1T2013

Nb d'emplois

Industrie 0,0% 2

Construction 2,8% 111

Tertiaire -1,9% -77

Total
(y compris agriculture)

0,4% 71

Nombre d'intérimaires Industrie Construction Tertiaire
Total 

(y compris 
agriculture)

Charente 2 022 981 978 3 981

Evol annuelle / 2t12 -10,7% 34,2% 7,4% 2,0%

Charente-Maritime 1 656 1 190 1 087 3 934

Evol annuelle / 2t12 -23,1% -18,1% -11,2% -18,6%

Deux-Sèvres 2 609 844 845 4 297

Evol annuelle / 2t12 2,2% 21,2% -9,1% 2,9%

Vienne 1 986 1 096 1 011 4 093

Evol annuelle / 2t12 0,4% 3,8% -5,9% -0,4%

Poitou-Charentes 8 272 4 111 3 922 16 478

Evol annuelle / 2t12 -7,6% 4,4% -5,3% -3,8%

Total intérimaires : estimations CVS au 31/06/13
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L’emploi intérimaire en Charente continue à
augmenter ce trimestre (+3,1%, soit +121 
intérimaires), malgré un fléchissement par 
rapport à la forte évolution du trimestre 
précédent (+13,2%). Au 30 juin 2013, 4 054 
intérimaires sont recensés en Charente, 
retrouvant presque le niveau du 1er trimestre 
2012. La hausse de l’intérim au 2ème trimestre en 
Charente profite essentiellement à la 
construction (+10,0%, soit +89 intérimaires, 
après +18,5% le trimestre précédent). Le 
tertiaire présente une légère hausse (+0,8%, soit 
+8 intérimaires, après +21,0% le trimestre 
précédent). Par contre l’industrie présente un 
léger fléchissement (-0,6%, soit -12 intérimaires, 
après +7,4% le trimestre précédent). 
Le taux de recours à l’intérim est le plus élevé de 
la région, supérieur de +0,8 point au taux 
régional (4,9% pour 4,1% en Poitou-Charentes). 
Il augmente de +0,1 point par rapport au 1er

trimestre 2013.

Charente

L’emploi intérimaire en Charente-Maritime diminue pour le cinquième trimestre consécutif (-4,7%, soit -197 intérimaires) ; et la 
baisse est plus forte qu’au 1er trimestre 2013 (-2,7%). Avec 3 978 intérimaires au 30 juin 2013, la Charente-Maritime présente 
le plus faible volume d’intérimaires enregistré dans le département depuis le 4ème trimestre 2009. La baisse touche les trois 
secteurs ce trimestre. Elle est principalement imputable au secteur tertiaire (-9,1%, soit -197 intérimaires, après -9,2% le 
trimestre précédent). La baisse dans la construction est de -4,5% (soit -56 intérimaires), après une hausse le trimestre 
précédent (+3,4%). L’industrie présente une baisse de -3,6% (soit -62 intérimaires) baisse plus forte que le trimestre précédent 
(-2,6%). 
Le taux de recours à l’intérim dans ce département (3,1%) est toujours le plus faible de la région. Il baisse de -0,1 point par 
rapport au trimestre précédent.

Charente-Maritime

Le département des Deux-Sèvres présente une baisse de l’emploi intérimaire ce trimestre (-2,6%, soit -115 intérimaires), 
contrairement au trimestres précédent (+3,9%). Au 30 juin 2013, 4 340 intérimaires sont recensés dans le département, 
deuxième plus fort volume d’intérimaires enregistré depuis le 4ème trimestre 2010. La baisse touche l’industrie  et le tertiaire. 
L’industrie présente la baisse la plus importante (-4,6%, soit -127 intérimaires, après +5,3% le trimestre précédent). Le secteur 
tertiaire  poursuit sa tendance à la baisse (-3,1%, soit -27 intérimaires, après -5,8% le trimestre précédent et -1,2% au 4ème

trimestre 2012). Seule la construction continue depuis cinq trimestres une évolution positive (+9,4%, soit +72 intérimaires, 
après +6,6% le trimestre précédent). 
Le taux de recours à l’intérim en Deux-Sèvres (4,7%) reste le plus élevé de la région, après la Charente. Il baisse de -0,1 point 
par rapport au trimestre précédent.

Deux-Sèvres

La Vienne présente, pour la première fois 
depuis deux trimestres, une hausse qui est 
la plus forte de la région (+6,8%, soit -262 
intérimaires) après une baisse de -3,2% le 
trimestre précédent. Au 30 juin 2013, 4 106 
intérimaires sont dénombrés dans le 
département, plus fort volume d’intérimaires 
enregistré depuis le 3ème trimestre 2012. La 
hausse profite aux trois secteurs d’activité et 
principalement à l’industrie (+11,4%, soit 
+203 intérimaires), après -1,9% le trimestre 
précédent. Le tertiaire augmente de +5,3% 
(soit +51 intérimaires, après -5,3% le 
trimestre précédent). La construction 
présente la plus faible hausse (+0,6%, soit

Vienne

L’emploi intérimaire dans les départements au 2ème trimestre 2013

Évolution trimestrielle de l’intérim par grands sec teurs (en %)

Évolution de l’emploi intérimaire dans les départem ents
( base 100 – 2 ème trimestre 2011 )

+6 intérimaires, après -3,3% le trimestre précédent).

Le taux de recours à l’intérim (4,1%) est équivalent à celui de la région et gagne 0,3 point par rapport au 1er trimestre 2013.

Source Pôle emploi

Source Pôle emploi
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L’emploi salarié en Poitou-Charentes (source Urssaf)

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

Méthodologie : 
La statistique trimestrielle 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. 

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

L’ensemble des données de cette publication a été corrigé des variations saisonnières (CVS).

Répartition par secteur

Source : URSSAF
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métropole

variation 
sur 1 trim
France 
métro

variation 
sur 1 an 
France 
métro

Industrie 86 853 -0,7% -1,0% 2,7% -0,4% -1,3%

Construction 38 230 -1,6% -2,3% 2,6% -0,2% -1,8%

Tertiaire
(y.c. intérim)

280 351 -0,2% -0,6% 2,1% 0,0% -0,4%

Total 405 434 -0,4% -0,8% 2,3% -0,1% -0,7%
Source : URSSAF

Evolution de l'emploi salarié par secteur (base 100 au 2ème trimestre 2008)

Source : URSSAF

Répartition par département

Source : URSSAF
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