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L’intérim est une forme d’emploi
particulière de par la relation
tripartite qu’il implique entre
l’agence de travail temporaire,
l’entreprise utilisatrice et
l’intérimaire. Désormais partie
intégrante du fonctionnement
du marché du travail, l’intérim
reste toutefois souvent un
choix contraint, faute d’avoir
trouvé un contrat classique. Il
est généralement appréhendé
comme un marchepied
permettant d’acquérir de
l’expérience professionnelle ou
de développer des compétences.
Dans ce contexte, on peut
alors se demander si l’intérim
favorise l’accès à l’emploi
durable ? Permet-il d’accéder
à une embauche en contrat
classique au sein de l’entreprise
utilisatrice ?

L’intérim :
porte d’entrée dans
l’emploi durable ? (volet 1)
L’intérim est l’un des premiers modes
d’ajustement des besoins en main-d’œuvre
utilisés par les entreprises. Tous les secteurs
d’activité n’agissent pas de la même façon pour
adapter leurs besoins en ressources humaines.
Quand certains secteurs privilégient l’intérim,
d’autres préfèreront l’embauche en contrat à
durée déterminée ou les heures supplémentaires.
L’intérim est toutefois la première forme de travail
à pâtir lors d’une crise économique. En net recul
en 2009, cette forme d’emploi a su redémarrer
l’année suivante avec une hausse du nombre
d’intérimaires de +14%. Ainsi en 2010, le Nord Pas de Calais comptabilisait 34 000 intérimaires
en équivalents temps plein1. L’Industrie est le
secteur portant le plus l’activité intérimaire (47%
des missions), suivi par le secteur tertiaire (41%)
et le Bâtiment et travaux publics (12%). Ainsi,
près de 960 000 missions ont été réalisées en
2010 dans la région, soit une évolution de +18%
sur un an. Le taux de recours à l’intérim2 dans la
région était de 3,9% à fin 2010.

Les intérimaires : une population
masculine, jeune et largement ouvrière
Bien que se diversifiant, la population intérimaire
reste relativement homogène. En 2010, la
population intérimaire est largement masculine,
sept intérimaires sur dix étant des hommes. De
plus, cette population intérimaire est jeune. Plus
de la moitié d’entre eux ont entre 20 et 29 ans.
Les classes d’âge extrêmes (moins de 20 ans et
plus de 50 ans) sont peu représentées.
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Trois intérimaires sur quatre ont un niveau de
formation inférieur au baccalauréat. Ces niveaux
de formation sont en concordance avec la
qualification des intérimaires, puisque les trois
quarts d’entre eux sont ouvriers, spécialisés ou
qualifiés. Cette répartition est la conséquence
d’une forte concentration de l’intérim dans les
secteurs industriels.
Fortement concentrés géographiquement, quatre
intérimaires sur dix habitent dans les zones
d’emploi de Lille, de Roubaix-Tourcoing ou de
Lens-Hénin.
Si les caractéristiques sociodémographiques des
intérimaires sont assez similaires, le nombre
d’années de travail intérimaire varie grandement
d’un intérimaire à un autre. Certains ont
quasiment fait carrière dans cette voie de par
le nombre de missions réalisées et le nombre
d’années sur lesquelles celles-ci se sont étalées.
Toutefois, pour d’autres, l’intérim reste une simple
étape. Un quart des intérimaires ont travaillé en
intérim sur une période de moins d’un an. Un
tiers ont travaillé par contre plus de six années
en intérim. Au niveau du nombre de missions,
les écarts sont là aussi importants. Un tiers des
intérimaires ont réalisé moins de dix missions
et trois intérimaires sur dix en ont réalisées
plus de trente. Selon la qualification occupée,
le nombre de missions varie. Globalement,
les ouvriers (spécialisés ou qualifiés) réalisent
davantage de missions intérimaires que les
autres. 36% d’entre eux ont effectué plus de
trente missions intérimaires contre 14% pour les
autres qualifications, cela étant dû au fait que les
ouvriers restent en moyenne plus longtemps en
intérim que les autres niveaux de qualification.
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Le taux de recours à l’intérim est la part que représente l’intérim (nombre d’intérimaires fin de mois) au regard de
l’emploi salarié privé.

Ils sont quatre sur dix à avoir travaillé en intérim
plus de six ans contre un quart dans ce cas pour
les autres qualifications.
Le choix du travail intérimaire est avant tout
un choix par défaut3. Sept intérimaires sur dix
déclarent avoir commencé à travailler en intérim
parce qu’ils ne trouvaient pas de contrat à durée
déterminée ou de contrat à durée indéterminée,
l’intérim étant alors considéré comme la seule
opportunité de travail. Pour près d’un tiers,
l’espoir de décrocher un emploi permanent
dans l’entreprise utilisatrice de l’intérim a joué
dans leur décision de travailler sous contrat
intérimaire. D’autres voulaient développer
leurs compétences professionnelles (15%)
ou avoir différentes expériences avant de se
fixer professionnellement (11%). Seuls 3% des
intérimaires avancent la liberté comme raison
du choix de ce mode de travail.

Des propositions d’embauche ?
Si certains parviennent à décrocher un emploi
suite à une mission intérimaire, d’autres n’ont
jamais reçu de proposition d’embauche dans
une entreprise où ils ont été envoyés en mission.
Trois intérimaires sur dix ont reçu au moins une
proposition d’embauche dans une entreprise où
ils avaient réalisé une mission intérimaire au
cours de leur carrière d’intérimaire et les trois
quarts d’entre eux en ont accepté au moins une.
La principale cause de refus d’une proposition
d’embauche est financière, le salaire étant
considéré comme moins attractif en contrat
classique.
Avoir effectué un grand nombre de missions
permet d’avoir une plus forte probabilité de
proposition d’embauche. Cependant, le délai
entre l’entrée en intérim et une proposition
d’embauche peut parfois prendre plusieurs
années. Un quart des intérimaires ont attendu
moins de six mois avant d’avoir une première
proposition d’embauche qu’ils ont acceptée. En
revanche, un quart ont attendu plus de six ans
avant de se voir proposer une embauche et de
l’accepter. Certains font carrière dans l’intérim de
telle sorte qu’il peut être par la suite difficile de
sortir de cette forme de travail. Les personnes en
intérim durant un grand nombre d’années sont,
lorsqu’elles travaillent au moment de l’enquête,
plus souvent dans cette forme d’emploi que les
personnes ayant fait un passage court en intérim
qui travaillent plus souvent en contrat classique
(contrat à durée déterminée ou indéterminée).
Toutes qualifications confondues, le délai moyen
d’attente d’une proposition d’embauche est de
trois ans et huit mois. Les employés bénéficient
du temps moyen d’attente le plus faible avec
deux ans et demi d’attente en moyenne. A
l’inverse, les ouvriers qualifiés sont ceux pour qui
le temps d’attente est en moyenne le plus long
avec cinq ans et quatre mois d’attente.
Les propositions sont particulièrement réalisées
auprès d’intérimaires jeunes. Près de huit
intérimaires sur dix ayant eu une proposition
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Cf. méthodologie de l’enquête

d’embauche suite à une mission intérimaire
avaient moins de 35 ans lors de l’embauche.
Six embauches sur dix sont durables (contrat à
durée déterminée de plus de six mois ou contrat
à durée indéterminée). Toutefois, les emplois
temporaires restent majoritaires. Dans les deux
tiers des cas, les intérimaires sont embauchés en
contrat à durée déterminée, 25% en CDD de plus
de 6 mois et 40% en CDD de moins de 6 mois.
Les intérimaires qualifiés bénéficient le plus
d’une embauche durable. Ainsi, lorsqu’ils sont
embauchés suite à une mission d’intérim,
les cadres et les ouvriers qualifiés se voient
proposer dans un cas sur deux un contrat à durée
indéterminée et dans un quart des cas un contrat
à durée déterminée de plus de six mois. En
revanche, les propositions faites aux employés
et aux ouvriers non qualifiés concernent en
majorité des contrats à durée déterminée de
moins de six mois (respectivement 47% et
42% dans ce cas). Le sexe et l’âge semblent eux
aussi influer sur la durabilité du contrat proposé.
Ainsi, les femmes se voient proposer plus que
les hommes des contrats à durée déterminée de
moins de six mois (48% pour les femmes et 34%
pour les hommes). Enfin, plus les intérimaires
sont âgés au moment de l’embauche (hormis
les 55 ans et plus), plus ils bénéficient de
propositions d’embauche en contrat durable
(contrat à durée déterminée de plus de six mois
ou contrat à durée indéterminée).
Selon leur déclaration lors de l’enquête, les
personnes embauchées suite à une mission
d’intérim avant 2005 bénéficiaient en majorité
d’un contrat à durée indéterminée (deux
tiers d’entre eux). Depuis, la tendance s’est

inversée. Les contrats à durée déterminée sont
majoritaires mais en 2011, les embauches en
CDI augmentent nettement par rapport à 2010.

Des secteurs plus propices
à l’insertion que d’autres
Les secteurs d’activité n’ont pas tous la même
capacité d’insertion. Parmi les secteurs ayant
proposé le plus souvent une embauche à leurs
intérimaires, l’industrie pharmaceutique arrive
largement en tête. Les quatre secteurs d’activité
employant le plus d’intérimaires présentent tous
des taux de proposition d’embauche supérieurs
à 25% : la construction (35%), l’industrie
agroalimentaire (30%), la métallurgie (36%) et
le commerce de détail (26%) [cf. graphique Taux
de proposition d’embauche suite à une mission
intérimaire par secteurs d’activité].
Cinq secteurs offrent plus souvent que les autres
secteurs des contrats durables pour lesquels plus
de sept embauches sur dix sont réalisées en CDI
ou en CDD de plus de 6 mois. Il s’agit de l’industrie
chimique, de la métallurgie, la production et
distribution d’eau, l’industrie automobile et
ferroviaire et l’industrie agroalimentaire. Ce
dernier secteur est également le plus pourvoyeur
d’emplois en CDI (54% des embauches suite
à une mission intérimaire dans l’industrie
agroalimentaire se sont faites en CDI), suivi par
l’industrie du caoutchouc, plastique et verrerie
(51% d’embauches en CDI) [cf. graphique
Contrats de travail à l’embauche selon le secteur
d’activité, page 3].

Taux de proposition d’embauche suite
à une mission intérimaire par secteurs d’activité
Industrie pharmaceutique
Commerce de gros
Industrie de caoutchouc, plastique et verrerie
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et réparation d’automobiles et de motocycles)
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Industrie automobile et ferroviaire
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Source : Pôle emploi Nord - Pas de Calais, Enquête intérim, juillet 2011.

Contrats de travail à l’embauche selon le secteur d’activité (les 10 secteurs
les plus recruteurs) par pourcentage de contrats durables décroissant
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Source : Pôle emploi Nord - Pas de Calais, Enquête intérim, juillet 2011.

Les métiers propices à l’embauche
En termes de métiers, il est plus difficile
d’appréhender la capacité intégratrice de ceuxci tant il en existe une multiplicité, qui peuvent
de surcroît s’exercer dans différents domaines
d’activité. De plus, l’intérim s’accompagne
parfois d’un déclassement professionnel subi
qui, de ce fait, ne procure pas aux intérimaires
l’envie de s’établir durablement dans ce métier.
L’intégration est dès lors compromise.
L’enquête fait apparaître une liste de métiers
où les embauches sont importantes. Les
principaux métiers sur lesquels les intérimaires
sont embauchés correspondent aux secteurs
d’activité les plus enclins à intégrer leurs anciens

intérimaires. Ce sont les métiers du magasinage
et de la manutention des charges, les métiers
de la mécanique, du travail des métaux et de
l’outillage, les métiers de la construction (gros
œuvre et second œuvre) et de l’emballage [cf.
graphique Principaux métiers exercés lors de
l’embauche], métiers qui sont majoritairement
choisis [cf. graphique Adéquation entre le
domaine métier exercé lors de l’embauche
et le domaine métier recherché pour les neuf
métiers les plus exercés, page 4]. Au total, neuf
groupes de métiers recouvrent à eux-seuls sept
embauches sur dix [cf. graphique Principaux
métiers exercés lors de l’embauche].
Mais le métier exercé lors d’une embauche n’est
pas toujours celui auquel aspire l’intéressé. Au
total, la moitié des embauches faisant suite

à une mission intérimaire sont réalisées sur
des métiers différents du métier recherché
initialement. Les métiers du bâtiment (second
œuvre et gros œuvre) et de la mécanique,
du travail des métaux et de l’outillage sont
souvent réellement choisis. En revanche, les
métiers non choisis sont principalement ceux
de la production industrielle alimentaire et de
la préparation et du conditionnement où moins
d’un quart exercent un métier en adéquation
avec la profession recherchée. En conséquence,
cela peut faire perdurer l’inadéquation entre le
métier que l’on cherche et celui que l’on exerce
dans la suite du parcours professionnel, les
propositions d’emploi étant en corrélation avec
l’expérience professionnelle la plus notable. Or,
au moment de l’enquête 43% des personnes
qui travaillent exercent un métier totalement
différent de celui qu’elles recherchent et une sur
trois seulement le métier qu’elle recherche.
A l’inverse, avoir bénéficié d’une embauche
dans le métier que l’on recherche augmente
les chances d’exercer par la suite ce métier.
Parmi les personnes travaillant actuellement et
ayant bénéficié d’une embauche dans le métier
recherché, huit personnes sur dix exercent
le métier qu’elles recherchent [cf. graphique
Adéquation entre le domaine métier exercé lors
de l’embauche et le domaine métier recherché
pour les neuf métiers les plus exercés, page 4].
En somme, une multitude de critères influent sur
le parcours des intérimaires et sur leur capacité à
trouver un emploi durable. Le niveau de diplôme,
l’âge, le secteur d’activité, le métier recherché, et
l’installation durable dans le travail intérimaire
sont intimement liés et concourent au facteur
d’intégration du travailleur intérimaire. Une
adéquation entre le métier recherché et le
métier exercé semble également essentielle
pour favoriser l’insertion professionnelle.

Principaux métiers exercés lors de l’embauche (en % du total des embauches)
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NB : ces 9 domaines métiers représentent 7 embauches sur 10.
Source : Pôle emploi Nord - Pas de Calais, Enquête intérim, juillet 2011.
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Adéquation entre le domaine métier exercé lors de l’embauche
et le domaine métier recherché pour les neuf métiers les plus exercés

Si l’intérim ne semble pas toujours permettre
d’obtenir une embauche suite à une mission
intérimaire, il peut toutefois permettre d’acquérir
une expérience professionnelle et de développer
des compétences, nécessaires à l’obtention
d’un emploi plus pérenne. La multiplication des
contrats de travail intérimaire rend malgré tout
les passages par le chômage plus fréquents.
Sur dix personnes ayant réalisé au moins une
mission intérimaire en 2010 six sont en emploi
en juillet 2011, et quatre sont sans emploi, dont
une cherchant un contrat intérimaire. Parmi les
personnes travaillant, l’intérim reste la forme
d’emploi dominante (six personnes sur dix
exerçant une activité travaillent sous contrat
intérimaire). Ce sont surtout les ouvriers qui
se maintiennent dans cette forme d’emploi
(plus de sept ouvriers sur dix). Les autres
qualifications (employés, techniciens et cadres)
travaillent majoritairement en contrat à durée
déterminée ou en contrat à durée indéterminée.
L’intérim peut donc être un moyen d’accéder
à un emploi durable pour les personnes ayant
une qualification d’employé, de technicien ou
de cadre. Les ouvriers accèdent moins souvent
à un emploi durable par ce biais et retournent
davantage que les autres qualifications à cette
forme d’emploi particulière après la fin d’un
contrat de travail classique. Or ce sont à eux
que s’adressent pour l’essentiel les contrats
intérimaires.

intérimaires exercent le travail qu’ils recherchent,
et 12% un métier très proche de celui-ci, la
majorité exerçant en intérim un emploi différent
de celui recherché. Les métiers du bâtiment et
du travail des métaux, des métiers demandant
en somme une qualification professionnelle et
où l’emploi ne manque pas, sont à l’abri de cette
difficulté. Ce sont de plus des métiers porteurs,
permettant de s’intégrer au sein des entreprises
utilisatrices par le biais de missions intérimaires.

Si l’on considère l’aspect qualitatif du métier
exercé au moment de l’enquête, seuls 30% des

En résumé, bien des aspects interviennent dans
une insertion professionnelle durable. S’il faut
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Métier exercé situé dans le même grand domaine professionnel que le métier recherché
Métier exercé différent du métier recherché
Source : Pôle emploi Nord - Pas de Calais, Enquête intérim, juillet 2011.

considérer le type de contrat à l’embauche, il ne
faut pas négliger l’aspect qualitatif de l’emploi
exercé. Même si les opportunités d’embauches
sont peu nombreuses4, il existe un certain
nombre de secteurs où il est possible de s’insérer
par le biais de l’intérim, notamment dans des
métiers bien spécifiques où il est aisé de trouver
une mission intérimaire. Toutefois, il ne faut pas
négliger les aspects conjoncturels, qui ont aussi
sans aucun doute une influence majeure sur la
propension des entreprises à pérenniser ou non
les emplois intérimaires.

Etant donné que l’enquête porte sur des personnes ayant été en intérim en 2010, ses résultats en termes de propositions d’embauches sont probablement minorés :
en effet, les ex-intérimaires des années précédentes ont plus de probabilités d’être en emploi durable en 2011 (cf. méthodologie).

4

MÉTHODOLOGIE
L’étude est basée sur les données issues du serveur ETT5. Une enquête a été menée en juillet 2011 auprès d’un échantillon
représentatif de 5 000 individus ayant effectué au moins une mission intérimaire en 2010 dans le Nord - Pas de Calais dans un des
secteurs d’activité les plus utilisateurs de l’intérim. Ils ont été interrogés par questionnaire auto-administré envoyé à leur domicile.
Cette enquête a pour but d’évaluer la part des intérimaires accédant à une embauche durable (CDD de plus de six mois, CDI),
d’identifier les secteurs d’activité et les métiers dans lesquels l’intérim débouche le plus souvent sur une embauche durable et de
caractériser les secteurs d’activité utilisateurs de l’intérim selon leur capacité à intégrer les anciens intérimaires.
L’étude porte sur 732 questionnaires retournés et exploitables, soit un taux de retour de 14,6%. Les résultats ont été redressés par
une procédure respectant les distributions de quatre variables de stratification (sexe, âge, niveau de formation et bassin d’emploi).
Les résultats présentés dans cette publication sont donc des résultats redressés, représentatifs de l’ensemble des individus de la
population mère.
5

ETT : Entreprise de Travail Temporaire
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Vers une insertion professionnelle ?

