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Le travail temporaire 
en région Centre-Val de Loire 
en 2020

Le salarié sous contrat 
de travail temporaire, 
appelé intérimaire, est 
embauché et rémunéré 
par une entreprise 
de travail temporaire 
qui le met à disposition 
d’une entreprise utilisatrice 
pour une durée limitée. 

En 2020 la crise sanitaire engendre une baisse généralisée de l’activité écono-
mique sans épargner l’intérim, très sensible au contexte économique. 
 
Le recours à l’intérim est élevé en région et très pratiqué par les secteurs indus-
triels et par l’entreposage; pour ce dernier le recours à l’intérim s’est fortement 
développé dans le Loiret pendant la dernière décennie et apparaît peu touché 
par la crise sanitaire 

centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Statistiques

SOURCE ET DÉFINITIONS  

Source : Dares, Base statistique DSN
Déclaration sociale nominative (DSN) est l’unique 
source des statistiques d’intérim. À partir de cette 
information, la Dares élabore divers indicateurs 
mensuels, trimestriels et annuels.

Emplois en équivalent temps plein (EETP) : volume  
total de travail effectué par les intérimaires  
rapporté au volume de travail effectué par une 
personne travaillant à temps plein. Le calcul annuel 
des EETP d’intérim est une moyenne des emplois 
équivalents temps plein d’intérim enregistrés 
chaque mois par les établissements utilisateurs.

Taux de recours : rapport entre le nombre d’emplois 
intérimaires en équivalent temps plein dans un 
secteur et l’effectif salarié (hors intérim) du secteur 
augmenté du nombre d’emplois intérimaires en 
équivalent temps plein. 

Durée moyenne des missions : moyenne de la 
durée des missions dont la date de fin appartient 
à l’année de référence.

Centre-Val de Loire
753 567 contrats conclus
29 482 EETP intérimaires,  
soit 4,6 % de l’intérim national
2,1 semaines la durée moyenne des missions
-17,6 % l’évolution 2019-2020 des EETP

LE TRAVAIL TEMPORAIRE EN 2020 DANS LES DÉPARTEMENTS 

Eure-et-Loir
96 667 contrats conclus
3 999 EETP intérimaires
2,2 semaines la durée  
moyenne des missions
-16,2 % l’évolution 
2019-2020 des EETP
13,6 % part de l’intérim  
départemental en région

Loir-et-Cher
118 055 contrats conclus
4 074 EETP intérimaires
2,0 semaines la durée 
moyenne des missions
-18,2 % l’évolution  
2019-2020 des EETP
13,8 % part de l’intérim  
départemental 
en région

Indre-et-Loire
157 615 contrats conclus
6 150 EETP intérimaires
2,2 semaines la durée  
moyenne des missions
-17,1 % l’évolution  
2019-2020 des EETP
20,9 % part de l’intérim  
départemental en région

Indre
52 056 contrats conclus
1 921 EETP intérimaires
2,2 semaines la durée moyenne des missions
-34,6 % l’évolution 2019-2020 des EETP
6,5 % part de l’intérim départemental en région

Loiret
258 595 contrats conclus
10 830 EETP intérimaires
2,3 semaines la durée 
moyenne des missions
-14,8 % l’évolution 
2019-2020 des EETP
36,7 % part de l’intérim  
départemental en région

Cher
70 579 contrats conclus
2 509 EETP intérimaires
1,9 semaines la durée 
moyenne des missions
-15,5 % l’évolution  
2019-2020 des EETP
8,5% part de l’intérim 
départemental  
en région

Direction régionale
de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités

DREETS INFOGRAPHIE
ÉDITION 2021

https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Les-infographies


Concentration régionale des intérimaires dans l’industrie 
et dans le tertiaire, en particulier dans l'entreposage
Répartition 
des EETP intérimaires  
par grands secteurs 
d’activité en 2020

Un premier semestre 2020 marqué par la première période
de confinement et un second semestre plus cohérent avec
le cycle de 2019

1 intérimaire sur 3 est un jeune de 20 à 29 ans

Source : Dares, Base statistique DSN - POLE EMPLOI - Traitement Dreets - Sese - Données 2019 -2020.
Taux de spécificité régionale : rapport entre la part des intérimaires dans une activité régionale dans l’ensemble  
des activités et la part de la même activité en France Métropolitaine (un taux supérieur à 1 indique  
une surreprésentation régionale du secteur).

Activités (Naf 732) Nombre 
EETP 

Tx de spécificité 
régionale 

Entreposage et stockage non frigorifique 2675 1,8
Fabrication de préparations pharmaceutiques 1032 3,8
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 649 3,6
Transports routiers de fret de proximité 534 1,4
Affrêtement et organisation des transports 513 0,9
Messagerie, fret express 511 1,4
Activités de poste 475 1,0
Transformation et conservation de la viande de volaille 465 1,7
Transports routiers de fret interurbains 463 1,3
Activités de conditionnement 450 2,5

FOCUS 2020 : l’intérim traduit  les flottements de l’activité avec une baisse nette 
par rapport à 2019 de -50 % en avril - mai et un dernier trimestre en recul de -6 % .

 

  France  
Métropolitaine 
 Centre-Val de Loire

Les principaux secteurs utilisateurs 

HOMMES FEMMES

50 À 59 ANS

40 À 49 ANS

30 À 39 ANS

20 À 29 ANS

MOINS DE 20 ANS

60 ANS ET PLUS 

LA PART DES FEMMES INTERIMAIRES 
EST PLUS ELEVEE DANS : 

Hébergement médicalisé pour 
personnes âgées
84 % soit 75 EETP

Activités hospitalières
80 % soit 135 EETP

Activités de conditionnement 
77 % soit 344 EETP

Fabrication de matériel chirurgical et 
dentaire

73 % soit 172 EETP

Fabrication de parfums et de produits 
pour la toilette 

57 % soit 370 EETP

Fabrication de préparations 
pharmaceutiques 

47 % soit 480 EETP

LA PART DE JEUNES INTERIMAIRES 
EST PLUS ELEVEE DANS :

Hypermarchés
64 % soit 140 EETP

Commerce de détail
53 % soit 67 EETP

Commerce de gros  
 51 % soit 97 EETP

Fabrication de pompes et 
compresseurs

49 % soit 48 EETP

Supermarchés
47 % soit 83 EETP

Activités de poste
41 % soit 195 EETP

Entreposage et stockage
39 % soit 1 046 EETP

32 % 
en Centre-Val 

de Loire

27 % 
en France  

Métropolitaine 

26,6 % 
en France  

Métropolitaine 

28,1 % 
en Centre-Val 

de Loire

29 482 
EETP en 2020

Évolution  2019 - 2020  

-17,6 % en région 
-18,1 % en France

 2019
 2020
 2021

Évolution annuelle régionale des EETP intérimaires 
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Durée moyenne des 
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des femmes des jeunes de moins 
de 25 ans

Une surreprésentation dans l’intérim régional


