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ESCALES 

L’intérim en 2015 en Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées 

En Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (LRMP), l’intérim représente en 2015, 3,5% de 

l’emploi salarié du secteur marchand hors particuliers employeurs. Il s’accroît de 7,7% 
par rapport à 2014, progression plus favorable qu’au plan national (+5,4%). 

Tandis que le tertiaire (commerce ou hors commerce) connaît une hausse sensible, le 
secteur de l’industrie affiche une moindre progression de 3,6% en équivalents emplois à 
temps plein (ETP). Le secteur de la construction repart à la hausse et enraye ainsi son 
constant repli depuis le rebond de 2011.  

La part des jeunes de moins de 30 ans est plus élevée dans l’industrie ou le tertiaire que 
dans la construction. Dans le secteur tertiaire, les femmes comptent pour 35% des effectifs 
en ETP avec une progression annuelle plus rapide que celle de l’intérim masculin. Il n’en 
reste pas moins que plus de 75% des postes en ETP sont occupés, tous secteurs confondus, 
par des hommes.  

En fonction de la qualification des intérimaires, la part des ouvriers, en dépit d’un léger 
repli, s’établit encore à 76% du total régional. De ce point de vue, on relève toujours de 
forts contrastes en terme d’évolution. Ainsi, de +1,6% chez les cadres et +6,4% chez les 
ouvriers, la progression annuelle atteint +20% chez les employés.  

L’intérim du département de la Haute-Garonne concentre à lui seul près de 38% des 
postes en ETP de la région suivi à distance par l’Hérault avec 17%.  

En 2015, les établissements de Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées (LRMP) ont 
conclu 1 128 000 contrats d’intérim en 
progression de 5,4% sur un an (+3,3% pour 
la France). Par rapport à 2007, la 
progression est de +4,7% en région et de 
+1,1% en France.  

Le secteur tertiaire hors commerce 
enregistre sur un an un bond de +11,5% du 
nombre de contrats conclus. Cette 
progression est couplée à une hausse de 
18,6% par rapport à l’avant-crise qui avait 
déjà été dépassé en 2011 puis en 2014. Le 
commerce connaît pour sa part, une 
progression annuelle de 11,9%. Dans le 
même temps, la construction régresse de 
0,5% et de 12,1% depuis le début de la crise. 
Le nombre de contrats conclus dans 
l’industrie s’accroit de 0,9% sur un an 

après avoir augmenté de 5,1% entre 2013 et 
2014, mais il reste toujours inférieur (de 5%) 
au niveau atteint en 2007.  

La ventilation sectorielle des contrats conclus 
en 2015 présente de notables différences par 
rapport au niveau national avec une 
surreprésentation régionale pour la 
construction et le commerce. En effet, si la 
moitié des contrats de missions sont conclus 
dans le tertiaire en France comme en région, 
la part relative du commerce y est de 16% du 
total contre 12% en France. La construction 
regroupe un contrat sur cinq en LRMP 
contre un sur huit environ en France. A 
l’inverse, le contraste est marqué dans le 
secteur de l’industrie : 29% des contrats 
conclus en région contre 38% au plan 
national.  

Une hausse de 7,7% par rapport à 2014  
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L’ensemble des données statistiques de ce bilan se rapportent au lieu d’exécution des 
missions : sont prises en compte toutes les missions effectuées dans des 
établissements localisés en région LRMP. 
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Avec 38 000 équivalents emplois à temps plein 

(ETP) en 2015, le volume de l’intérim augmente 
sur un an de 7,7% en LRMP.  

Cette évolution est mieux orientée qu’au plan 
national (+5,4%). Comparé à 2007, dernière 
année précédant la crise, le recul atteint 11,2% en 
région et 14,1% en France. L’intérim régional 
n’atteint toujours pas le niveau d’avant-crise 
dans l’industrie (‑10,1%, mais -20,1% en France). 
Si le recul est encore élevé dans la construction 

(‑26,5% soit à peine mieux qu’au plan national), 
le tertiaire n’est plus très loin de son niveau 
d’avant crise (-0,7%), essentiellement grâce au 
commerce (+4,5% contre -3% dans les services). 

En LRMP, le niveau de l’intérim dans l’industrie 
s’accroît sur un an de 3,5%. La construction 
progresse aussi, après trois années successives de 
repli, (+4,1%). La conjoncture est nettement plus 
favorable dans le commerce ou les services avec 
+18,6% et +15,4% respectivement. 

Une 

progression de 

l’intérim 

régional plus 

soutenue qu’au 

plan national 

L’industrie en LRMP présente des 

caractéristiques très marquées avec une forte 
spécialisation dans l’aéronautique, l’espace et les 
systèmes embarqués et de solides compétences 
en matières de recherches et d’innovation. Par 
rapport à 2014, on dénombre cette année en ETP, 
480 postes industriels de plus en LRMP 
(+3,6%). Le secteur, avec 216 000 salariés 
représente plus d’un emploi régional sur dix et 
près de 38% de l’emploi intérimaire de la région 
avec 14 000 ETP (44% au niveau national). Au 
plan départemental, la part de l’industrie dans 
l’intérim varie toutefois assez fortement : 
supérieure à 60% dans l’Ariège, l’Aveyron ou le 
Lot, elle s’établit à 21% seulement dans 
l’Hérault ou 35% en Haute-Garonne. 

Avec 323 150 contrats de travail conclus en 
2015, l’emploi intérimaire industriel progresse de 
1,9% par rapport à 2014 (soit +262 postes en 
ETP). Cette évolution positive entamée en 2014 
après deux années consécutives de repli, tranche 
avec les années 2010 et 2011 durant lesquelles la 
progression cumulée des postes d’emploi 
intérimaire ETP avait atteint +4 225 postes. En 
2015, par rapport à l’avant crise, les postes en 
ETP perdus s’établissent à 1 560. 

Rares sont les secteurs industriels dont le 
volume d’emploi intérimaire ne s’est pas 
accru en 2015. Font exception toutefois, la 
fabrication de machines et équipements non 

classés par ailleurs (-20% après trois années 
quasiment stables) et, à un moindre degré, la 
production et distribution d’électricité, gaz, 
vapeur et air conditionné ainsi que la métallurgie 
et la fabrication de produits métalliques sauf 
machines et équipements. A l’inverse l’industrie 
pharmaceutique avec une hausse de +33% ou la 
fabrication de textiles, industrie de l’habillement, 
cuir et chaussures (+29%) sont les secteurs 
affichant les plus fortes progressions.  

La fabrication de matériels de transport, 
qui précède de peu en valeur absolue la 
fabrication de denrées alimentaires, 
boissons et produits à base de tabac, reste le 
secteur de l’industrie qui fait le plus appel à 
l’intérim dans la région. A parts presque égales, 
ces deux secteurs comptent ensemble pour près 
de 40% des ETP industriels. Le premier 
secteur n’a connu que deux replis sur la période 
2007-2015 et affiche depuis 2010 une 
progression annuelle constante (+1 150 ETP au 
total). Son volume augmente de 6% en 
2015 (+ 160 ETP). La fabrication de matériels de 
transport, incluant la construction aéronautique 
et spatiale, est très dynamique avec 1 400 
emplois créés en 20151. L’évolution de 
l’intérim du secteur (largement concentré dans 
de grandes unités et très implanté sur la zone 
d’emploi de Toulouse) est toujours favorable 
(+6,2%).  

Une grande 

variabilité spatiale 

et sectorielle de 

l’intérim industriel 

régional  

Graph. 1 : Fin 2015, une progression de l’emploi intérimaire sur un an (données CVS) 

Source : Dares — exploitation des fichiers Pôle Emploi  
des déclarations mensuelles des agences d’intérim— champ : LRMP 
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Tab. 1 : L’intérim progresse dans presque tous les secteurs et sous-secteurs  

Secteurs d’activité 
ETP  

en 2014 
ETP 

en 2015 

Évolution 
2014-2015  

en % 

Agriculture, sylviculture et pêche 156 166 6,8 

Total industrie (dont) 13 458 13 936 3,6 

Fabrication denrées alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 

2 601 2 698 3,7 

Fabrication produits en caoutchouc et plastique et autres 
produits minéraux non métalliques 

1 026 1 069 4,2 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques sauf machines 
et équipements 

1 720 1 673 -2,7 

Fabrication d'équipements électriques 666 691 3,8 

Fabrication de matériels de transport 2 659 2 819 6,0 

Construction  9 707 10 106 4,1 

Total commerce 3 480 4 128 18,6 

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 224 282 25,9 

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des 
motocycles 

2 170 2 402 10,7 

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des 
motocycles 

1 085 1 444 33,1 

Total tertiaire hors commerce (dont) 7 529 8 691 15,4 

Transports et entreposage  2 728 3 415 25,2 

Activités juridiques, comptables, gestion, architecture, ingénierie,  
contrôle et analyses techniques 

889 960 7,9 

Ensemble 35 268 37 970 7,7 

Source : Dares 

1 L'emploi salarié se redresse en 2015 : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=32&ref_id=24292#inter4  

Une progression 

de 4,1% en 

volume du 

travail 

temporaire dans 

la construction  

Précédant de 7 points le secteur de la 

métallurgie, l’agroalimentaire compte pour 
19,4% du total de l’emploi intérimaire industriel 
régional. En 2015, l’intérim du secteur progresse 
de 4% par rapport à 2014 contre + 7% sur un an 
au plan national.  

Enfin, le secteur de la fabrication de produits 
informatiques, électroniques et optiques retrouve 
cette année son niveau de 2013, grâce à une 
progression de 12% sur un an, mais reste très 
éloigné du pic (une fois et demie supérieur) 
atteint en 2011. Ce secteur a en effet perdu 
environ 600 postes en ETP entre 2011 et 2015. 

En 2015, l'emploi continue de diminuer dans le 

secteur de la construction (bâtiment, travaux 
publics) en Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, mais à un rythme plus faible qu’en 
2014 (-2 200 emplois en 2015 soit un repli de 2% 
sur un an)1.  

En 2015, on dénombre 10 100 intérimaires en 
ETP dans la construction, soit +4,1% par 
rapport à 2014 (-2,7% en France), une hausse 
après trois années consécutives de baisse (de 
2012 à 2014). Comme en France métropolitaine, 
il est toutefois encore inférieur d’un quart à son 
niveau d’avant-crise.  

La part de la construction se réduit chaque 
année depuis 2010. A 32,5% du total régional en 
2007, puis à 30,4% en 2012, elle n’est plus que de 
27,3% en 2015, mais toujours largement 
supérieure au niveau national ( 17,6%).  

Le poids de la construction dans l’intérim varie 
entre 11,9% dans le Lot et 34% dans les Pyrénées-
Orientales. La Haute-Garonne et l’Hérault se 
suivent aux second et troisième rangs de LRMP 
avec respectivement 30,2% et 29,5%.  

Le nombre de contrats conclus s’établit à 
218 100 en 2015 (219 100 en 2014), assez loin 
des niveaux de 2007 ou de 2011. Sur un an le 
repli atteint 0,5%. 

En 2015, le secteur tertiaire régional emploie 

12 820 intérimaires en ETP soit une progression 
sensible de 16,5% pour un an contre 10,1% en 
France. Il compte pour près de 35% du total des 
postes en ETP de LRMP (11% pour le commerce, 
24% pour les services hors commerce) contre 
38% en France.  

En département, ce pourcentage varie entre 
13,8% en Aveyron et 48,7% dans l’Hérault, avec 
une hausse de quatre ou cinq points par rapport 
à 2014 en Tarn-et-Garonne, dans les Pyrénées-
Orientales et dans l’Hérault. La Lozère, le Gard 
et le Gers connaissent en 2015 un léger repli de 
la part du tertiaire dans leur intérim 
départemental. 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=32&ref_id=24292#inter4
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En 2015, le volume de travail temporaire en 

ETP s’accroît pour toutes les catégories 
socioprofessionnelles. De +1,6% seulement chez 
les cadres, la hausse atteint 6,4% chez les 
ouvriers, 11% pour les professions intermédiaires 
et 20% chez les employés. Parmi les ouvriers, les 
non qualifiés (ONQ) profitent davantage de la 
progression régionale que les plus 
qualifiés (OQ) : +9,4% contre +4,2%. 

En LRMP, plus des trois-quarts du travail 
temporaire reste effectué par des ouvriers. Leur 
part relative dans le total de l’intérim régional à 
76% en 2015 diminue cependant de 1,3 point. 
Cette évolution est due au repli des OQ de 45% à 
43,3% du total régional. La plus forte progression 
sur un an concerne la part relative des employés, 
en hausse de 1,2 point.  

La ventilation des postes en ETP diverge entre 
LRMP et la France métropolitaine avec 

notamment un écart relatif d’au moins quatre 
points pour les OQ plus nombreux en région ou 
les ONQ moins présents au plan national. La 
proportion des professions intermédiaires ou des 
cadres est légèrement plus forte en LRMP qu’en 
France. A l’inverse la part des employés est 
moindre en région. 

Il y a toujours de fortes disparités selon le niveau 
de qualification entre les hommes et les femmes 
intérimaires. Ainsi, les ouvriers restent très 
majoritaires chez les hommes en 2015 (86%) 
alors qu’ils ne comptent en ETP que pour 43% du 
total annuel chez les femmes.  

La part des cadres ou des professions 
intermédiaires dans l’intérim féminin représente 
plus du double de celle des hommes de ces deux 
catégories : 21% contre 8% seulement. 

Enfin, si les employés ne représentent que 6% de 
l’intérim masculin, cette catégorie compte pour 
plus du tiers de l’intérim féminin (36%). 

Les hommes et les moins de 30 ans en repli par rapport à 2014  

 
En LRMP, le nombre d’emplois féminins en intérim s’accroît davantage sur un an que celui des 
hommes : +8,9% contre +7,6%. Cet écart résulte de la bonne santé de l’intérim dans le secteur tertiaire 
où la part des femmes dans les effectifs est la plus élevée. Les femmes représentent en effet 5% des 
effectifs dans la construction, 26% dans l’industrie et 35% dans le tertiaire.  

Le volume annuel de l’intérim masculin s’établit à 27 100 ETP contre 8 715 pour les femmes.  

L’intérim régional est au trois-quarts masculin (77% des ETP contre 73% au niveau national).  

Les intérimaires sont moins jeunes dans la construction (70% de 30 ans et plus) que dans le 
tertiaire (55%) ou l’industrie (55%). Le nombre des intérimaires de 30 ans et plus (51% du total régional) 
affiche une progression de 8,8% par rapport à l’année précédente. Les moins de 30 ans (15 432 
personnes en postes ETP) enregistrent dans le même temps une croissance de 6,8%. 

Grâce à la consommation des ménages, l'emploi 

salarié dans le commerce, après un repli de 
0,6% en 2014, progresse en 2015 de 1,1 % (soit + 
2 600 emplois) en LRMP. La même tendance est 
observée au plan national1. Les effectifs 
intérimaires dans le secteur du commerce 
s’accroissent sur un an de 18,6%. Cette hausse 
remarquable masque cependant une forte 
variabilité selon les sous-secteurs. Quoiqu’à deux 
chiffres, la progression est en effet moins forte 
dans le commerce de gros (2 400 postes en ETP ; 
+10,7%) que dans le commerce de détail en 
hausse de 33% (1 450 ETP). Ce dernier sous-
secteur est celui dont l’intérim progresse le plus 
en LRMP. Le commerce et réparation 
d’automobiles et de motocycles, qui ne compte 
que pour 280 postes en ETP, fait toutefois 

presque aussi bien avec une croissance annuelle 
de 26%.  

Le volume de l’intérim dans les services 
rattrape presque son niveau d’avant-crise grâce à 
une croissance de +1 200 ETP sur un an (soit 
+15,4%). Cette tendance concerne treize sous-
secteurs sur les dix-sept qui composent ce 
secteur. Le secteur du transport et entreposage 
avec 3 400 postes en ETP en moyenne (+25%) 
sur un an, se distingue particulièrement des 
autres secteurs dont aucun ne dépasse le millier 
d’intérimaires.  

Au cours de 2015, 174 600 contrats ont été 
conclus dans le commerce et 378 900 dans les 
services (tertiaire hors commerce), soit 553 500 
contrats au total (+11,6% sur un an). 

Bonne santé du 

commerce : 

+4,5% de hausse 

par rapport à 

l’avant crise  

Graph. 2 : L’intérim en ETP est aux trois quarts masculin  

Source : Dares 

Progression sur 

un an pour les 

intérimaires les 

plus qualifiés 
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Graph. 3 : Les intérimaires de LRMP sont plus qualifiés  

Source : Dares 

Dans la construction, 89% des ETP sont des 

ouvriers contre 76% dans l’industrie. Les ouvriers 
intérimaires dans la construction sont pour plus 
de 3/4 des OQ. Dans l’industrie leur part, en 
forte hausse, atteint les 52%. C’est dans ce 
dernier secteur que l’on trouve le plus de cadres 

(6%), en particulier dans la construction 
aéronautique où 15% des intérimaires sont 
cadres. Dans le tertiaire, les ouvriers ne 
fournissent que 56% de l’intérim. Les employés y 
comptent pour un quart du total et les 
professions intermédiaires pour 12%. 

L’intérim reste 

éloigné de son 

niveau de 2007 

dans tous les 

départements 

excepté en 

Aveyron 

Après une légère hausse en 2014 essentielle-

ment due au secteur de la construction, le volume 
de travail temporaire de l’Ariège poursuit sa 
progression en 2015 : +6,9% et +723 postes en 
ETP. Près des 2/3 des emplois intérimaires 
concernent l’industrie, près d’un sur cinq la 
construction et d’un sur six seulement le secteur 
tertiaire. Tous ces secteurs sont en hausse par 
rapport à 2014. Le commerce se distingue en 
2015 avec une hausse supérieure à 40% des ETP. 
Dans les services, l’intérim s’accroît de 12,5%. 
Mais le tertiaire ne regroupe qu’une centaine 
d’ETP.  

En 2015, 18 800 contrats d’intérim ont été 
conclus en Ariège, nombre plutôt stable depuis 
2012 mais de 42% supérieur à celui de 2009, le 
plus faible depuis 2006 pour ce département. 

En 2015, avec 1425 postes en ETP, l’intérim de 

l’Aude connaît une augmentation d’activité de 
+7,5%. Le secteur du commerce (279 ETP) évolue 
par rapport à 2014 de +22,2% contre +12% 
environ dans les services. L’intérim progresse 
aussi dans la construction (+11%) qui occupe plus 
du quart des ETP. L’industrie concentre pour sa 
part 30% environ des emplois en ETP, en léger 
recul de 1% sur un an. 6 522 contrats d’intérim 
ont été conclus en 2015 dont plus de la moitié 
dans l’industrie et les services. 

L’intérim de l’Aveyron, avec une augmentation 

de 6,8% du nombre d’emplois en ETP, retrouve 
un niveau comparable à celui de 2007 et assez 
nettement supérieur à la moyenne 2006-2015. 
Cette évolution est d’autant plus remarquable 
qu’elle fait suite à une progression déjà 
significative en 2014. Tous secteurs confondus, le 
gain annuel s’établit cette année à 124 ETP.  

Si l’on observe une hausse de 0,8% dans la 
construction et de 6,1% pour l’industrie, 
l’accroissement le plus sensible concerne le 
secteur tertiaire (+20,2%) et en son sein plus 
particulièrement le commerce (+40,6%). 
L’industrie représente 70% de l’emploi 
intérimaire en Ariège mais seulement un peu 
plus de la moitié des 41 200 contrats de travail 

temporaire conclus. La construction perd un 
point à 16% des ETP, niveau comparable à celui 
du tertiaire (15%). 

L’intérim du Gard accentue en 2015 (+15,5%) 

sa progression de 2014 (+5,3%). Le gain (+510 
ETP) est même assez proche des +642 ETP 
relevés en Haute-Garonne. Pour autant, tous 
secteurs confondus, les 3 800 postes en ETP de 
2015 restent en deçà des niveaux toujours 
supérieurs à 4 000 ETP de la période 2006-2011
(sauf en 2009).  

En 2015, la progression annuelle atteint un tiers 
dans le commerce, un quart dans la construction, 
un huitième dans l’industrie. Les services, malgré 
une croissance de 3% environ des ETP, 
progressent moins que les autres secteurs mais, 
après quatre années consécutives de recul, ils 
retrouvent une évolution positive. Le nombre des 
contrats conclus en 2015 (121 600) ne le cède 
qu’à celui de 2011 au cours de la période 2006-
2015.  

En Haute-Garonne, l’intérim du secteur de la 

construction, le plus affecté lors de la crise, 
progresse de 1,7%. Son poids relatif, environ 30% 
des ETP du département, n’est inférieur en 
LRMP qu’à celui des Pyrénées-Orientales. 
L’intérim industriel s’accroît de 1,3% sur un an, 
mais sa part régresse d’un point à 34,5%. 

La fabrication de matériels de transport avec 
2 040 emplois en ETP voit sa part relative dans 
l’intérim industriel passer de 44% en 2014 à 
42,4% en 2015. Depuis 2013, ce sont 83 postes en 
ETP qui ont été perdus. L’intérim du secteur 
diminue sur un an de 2,3% après déjà un recul de 
1,6% en 2014. A l’inverse, le tertiaire se distingue 
avec une progression de 10,7% en 2015. 

Le Gers, enregistre une nouvelle baisse cette 

année (-5,9%). La part de l’industrie y reste 
plutôt stable à 43 % de l’intérim départemental. 
Le repli de ce secteur se poursuit avec ‑4,7% sur 
un an après déjà ‑10,3% en 2014. La construction 
(22,5% du volume départemental) repart à la 
hausse après trois années consécutives de repli. 
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 2007 2011 2013 2014 2015 Part en 2015 
Évolution 

15/07 
Évolution  

15/14 

Ariège 975 916 666 676 723 1,9% -25,8% 6,9% 

Aude 1 663 1 716 1 312 1 325 1 425 3,8% -14,3% 7,5% 

Aveyron 1 935 1 830 1 689 1 820 1 944 5,1% 0,5% 6,8% 

Gard 4 253 4 015 3 127 3 291 3 802 10,0% -10,6% 15,5% 

Haute-Garonne 14 680 14 183 13 853 13 656 14 298 37,7% -2,6% 4,7% 

Gers 1 387 1 224 1 268 1 185 1 116 2,9% -19,5% -5,9% 

Hérault 7 565 6 893 5 656 5 477 6 279 16,5% -17,0% 14,7% 

Lot 1 004 988 877 884 1 000 2,6% -0,5% 13,1% 

Lozère 120 90 72 79 87 0,2% -27,6% 11,1% 

Hautes-Pyrénées 1 941 1 665 1 445 1 439 1 341 3,5% -30,9% -6,9% 

Pyrénées-Orientales 2 742 2 358 2 186 2 099 2 137 5,6% -22,1% 1,8% 

Tarn 2 757 2 407 2 024 2 060 2 252 5,9% -18,3% 9,3% 

Tarn-et-Garonne 1 720 1 427 1 208 1 276 1 567 4,1% -8,9% 22,8% 

Total LRMP 42 743 39 712 35 383 35 268 37 970 100% -11,2% 7,7% 

Tab. 2 : L’intérim annuel par département en ETP (données brutes)  

Source : Dares 

Carte 1 : Répartition et évolution des emplois intérimaires en ETP en LRMP  

La régression du secteur tertiaire, qui compte 
pour près du tiers des ETP dans le Gers, est 
nettement moindre dans les services (-4,2%) que 
dans le commerce (-17,8%). Le secteur tertiaire 
régresse dans sa globalité de 1,3%.  

On dénombre enfin près de 40 000 contrats 
d’intérim en 2015 soit une baisse de 4 000 unités 
par rapport à 2014 (à 2 000 unités environ de la 
moyenne constatée entre 2006 et 2015). 

L’Hérault avec 6 279 postes en ETP compte 

pour 1/6e de l’activité intérimaire de 2015 en 
LRMP. Après quatre années consécutives de 
baisse, l’évolution par rapport à 2014 atteint 
+14,7%. Ce niveau d’activité classe l’Hérault au 
second rang des départements de la région. 

L’industrie, 21% environ de l’emploi intérimaire 
départemental en ETP, régresse de 1,6% sur un 
an. En terme de poids du secteur, l’Hérault figure 
au dernier rang régional. Dans la construction, 
avec 30% du total héraultais tous secteurs 
confondus, l’intérim augmente de 8,8% par 
rapport à 2014. Ce secteur représentait 38% du 
département avant la crise des subprimes. 
Ensemble, industrie et construction ne comptent 
plus que pour la moitié de l’intérim départemen-
tal de 2015 contre 60% en 2007. Dans le 
commerce, l’intérim augmente de 21% et même 
de 32,2% dans le seul sous-secteur des services. 
En 2015, commerce et services représentent 
respectivement 16% et 33% du total héraultais 
contre 13% et 25% avant la crise.  
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Tab. 3 : Les contrats d’intérim conclus par département (données brutes) 

Source : Dares 

Carte 2 : Répartition et évolution des contrats d’intérim conclus en 2015 en LRMP  

 2007 2011 2013 2014 2015 
Répartition 

2015 
Évolution 

15/07 
Évolution 

15/14 

Ariège 23 542 22 024 18 934 18 552 18 827 1,7% -20,0% 1,5% 

Aude 48 014 56 912 52 115 54 024 56 522 5,0% 17,7% 4,6% 

Aveyron 43 593 37 164 38 346 41 600 41 214 3,7% -5,5% -0,9% 

Gard 120 437 122 366 111 005 111 839 121 643 10,8% 1,0% 8,8% 

Haute-Garonne 351 191 333 978 343 892 350 307 363 283 32,2% 3,4% 3,7% 

Gers 42 443 46 162 44 476 44 144 39 991 3,5% -5,8% -9,4% 

Hérault 197 872 202 229 193 180 202 585 224 668 19,9% 13,5% 10,9% 

Lot 32 940 32 724 33 972 35 696 37 358 3,3% 13,4% 4,7% 

Lozère 4 419 3 240 3 197 3 811 4 085 0,4% -7,6% 7,2% 

Hautes-Pyrénées 33 637 36 213 30 720 30 245 31 375 2,8% -6,7% 3,7% 

Pyrénées-Orientales 66 777 65 665 70 451 70 429 74 288 6,6% 11,2% 5,5% 

Tarn 70 842 67 866 63 807 64 343 66 134 5,9% -6,6% 2,8% 

Tarn-et-Garonne 42 212 44 159 41 395 43 049 48 849 4,3% 15,7% 13,5% 

Total LRMP 1 077 919 1 070 702 1 045 490 1 070 624 1 128 237 100% 4,7% 5,4% 

Hausse du 

nombre de 

contrats conclus 

dans la plupart 

des 

départements  

Cette statistique tient plus au repli de l’industrie 
et de la construction dans l’intérim départemen-
tal qu’à une augmentation des ETP du tertiaire.  

Le nombre des contrats d’intérim de l’Hérault, 
un cinquième environ du total régional, s’accroît 
de 10,9% en 2015. 

Dans le Lot, après une légère hausse en 2014, 

l’intérim accentue sa progression cette année de 
13,1%. La répartition sectorielle de l’activité est 
assez proche de celle de l’Aveyron. En effet, 
notamment en raison de la distance d’avec la 
capitale régionale, le secteur de la construction 
(11,9% du total) y tient une place assez modeste, 
la plus faible de LRMP. De même encore qu’en 
Aveyron, l’industrie compte en ETP pour plus de 

2/3 des postes lotois recensés. Ce secteur 
cependant, s’il connaît une progression de +6,4% 
en volume sur un an, voit sa part relative 
diminuer régulièrement : 67,1% du total 
départemental en 2015, contre 71% en 2014 et 
75% en 2013. La construction et le tertiaire 
augmentent chacun leur activité intérimaire en 
2015 de 29% environ. L’accroissement dans le 
secteur tertiaire est plus soutenu dans les 
services (+35%) que dans le commerce (+24%).  

On dénombre 37 350 contrats conclus en 2015 
avec notamment une forte hausse dans les 
services (environ +44%) et un repli modéré dans 
l’industrie (-4%). 
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Graph. 4 : Répartition sectorielle des ETP  et des contrats conclus (CC) par département 
en 2015 en LRMP  

En 2015  
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En Lozère, l’intérim est peu développé avec 

seulement 4 085 contrats conclus en 2015 pour 
87 postes en ETP (contre 120 ou plus avant la 
crise). Il se caractérise par la relative faiblesse du 
secteur de la construction qui ne compte en 2015 
que pour 17% environ du total départemental 
avec toutefois une forte progression annuelle 
(+39%). Près de la moitié des postes en ETP 
relèvent du secteur industriel. Dans le tertiaire, 
l’intérim du commerce est insignifiant dans le 
département. Tous secteurs confondus, 
l’évolution est positive : +11,1%.  

Dans les Hautes-Pyrénées, la part du 

tertiaire dans les 1 341 postes en ETP recensés en 
2015 est une des plus faibles de la région (17,2%). 
De fait, plus des 4/5e des ETP relèvent de la 
construction ou de l’industrie. En baisse de 9% 
par rapport à 2014, ce dernier secteur regroupe 
toutefois un peu plus de la moitié des ETP 
intérimaires. La construction connaît également 
un repli de son activité (-10,4% en postes ETP). 
Comme au plan régional, l’évolution du tertiaire 
est mieux orientée essentiellement grâce au 
commerce en progression de 35,9%. L’intérim 
dans les services diminue en effet pour la 
quatrième année consécutive.  

Le nombre des contrats conclus en 2015 s’accroît 
de 3,7%.  

L’attractivité touristique fait des Pyrénées-

Orientales, le département dont l’intérim dans 
la construction tient la place la plus importante 
en LRMP (34% des postes en ETP). A l’inverse 
l’industrie qui ne compte que pour 27,8% du 
total départemental classe les Pyrénées-
Orientales à l’avant-dernier rang régional juste 
devant l’Hérault. La part des services dans le 
tertiaire est légèrement supérieure en départe-
ment qu’en région. Tous secteurs confondus, en 
2015, l’évolution annuelle atteint +1,8% après un 
repli de 4% en 2014. Seul le tertiaire progresse 
sur un an, en particulier dans le commerce. 

Ce léger progrès global s’accompagne d’une 
hausse des contrats d’intérim conclus (74 300 
contre 70 400 en 2014). 

Dans le Tarn au quatrième rang régional, 

l’intérim s’accroît en 2015 de 9,3%, soit 
+200 postes en ETP. Le commerce en particulier 
(+13,5% sur un an) atteint son plus haut niveau 
sur les dix dernières années. En revanche, malgré 
un bond de +19%, le secteur des services peine 
encore à retrouver le niveau d’avant-crise. 
L’industrie, 56% de l’intérim tarnais, est en 
hausse de près de 13% sur un an. A l’inverse, la 
construction (20% du volume de travail 
temporaire du département), régresse de 5,2% 
par rapport à 2014, assez loin de son niveau de 
2007.  

Avec 66 100 contrats conclus en 2015, le Tarn, en 
dépit d’une hausse annuelle de 1800 unités, reste 
en retrait du niveau de 2007. Ce constat vaut 
dans tous les grands secteurs à l’exception du 
commerce.  

En Tarn-et-Garonne, l’intérim poursuit en 

2015 son redressement en progression de 291 
postes en ETP. L’évolution sur un an s’établit 
ainsi à + 22,8% après +5,6% en 2014. La 
construction malgré une hausse annuelle 
modérée (+3,3%) perd quatre points à 19% des 
ETP du département. Comparativement, la part 
de l’industrie est deux fois plus élevée avec une 
sensible progression de 19,4% par rapport à 
2014. Un ETP sur quatre concerne le secteur des 
services en très forte hausse annuelle (+48,2%). 
Ce secteur atteint ainsi un niveau supérieur à 
l’avant-crise. Le commerce (+243 ETP ; 16% du 
total départemental) atteint son plus haut niveau 
sur les dix dernières années.  

Le nombre des contrats de travail temporaire de 
2015 de Tarn-et-Garonne est supérieur de 5 800 
unités à celui enregistré en 2014. C’est même le 
plus élevé pour la décennie 2006-2015. 


